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Ruisseau couvert de Rochessadoule 
 
Département: 30.     
Commune: Robiac Rochessadoule.    
Titre minier:  Robiac et Meyrannes    
Situation du titre minier: Renoncé 
Identifiant dans base de données des sites et titres miniers: 30PT00009.  

 
Carte de situation 

 
Type d'ouvrage: Ruisseau en deux parties, couvert sous village  
Description: 
Le Rieusset, ruisseau qui emprunte la vallée de Rochessadoule et de La Valette, est couvert dans toute 
la traversée du coeur du village de Rochessadoule. Il s'engouffre dans un tunnel de 4 x 4m. sous le 
stade (au niveau d'une passerelle piétonnière), traverse la RD 162 au niveau des services techniques et 
sous l'église, et ressort au jour (5 x 6m.) au niveau de la Briqueterie; un bras adjacent venant de cette 
briqueterie le rejoint peu avant. De même une "canalisation" arrivant du nord-ouest le rejoint en rive 
gauche (photo). La longueur totale de ce tunnel est d'environ 350m. Le débouché du tunnel se fait sous 
une allée d'accès à une maison (photo).  
Les pieds-droits sont assez largement endommagés tant coté droit que gauche (photos) sur les deux 
tiers aval du tunnel.  
Ce tunnel, bâti en pierre et créé au niveau du terrain naturel, a été "noyé" sous des déblais 
charbonniers afin de constituer une plate-forme industrielle, elle-même rasée pour laisser place au 
stade actuel. 
On notera l'existence au niveau des services techniques de Rochessadoule, d'une galerie d'aérage et 
d'un ensemble technique (bâtiment des ventilateurs et galeries techniques), traités récemment  par CDF 
et dont la position semble très proche du ruisseau couvert.  
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Une seconde portion de ruisseau couvert d'une longueur de 80m  se situe à une centaine de m. en aval. 
Elle se situe en partie sous le terril 36 lié à l'ancien puits de Brissac. 
De même dimension que le précédent tunnel, son débouché a été consolidé sur quelques mètres 
(photo). 
 
 

   
Entrée du premier tunnel (avant WC stade).           Stade au dessus du ruisseau. 
 

   
Passage de la RD 162 au-dessus du tunnel.            Débouché du premier tunnel, sous un chemin privé. 
 
   

   
Débouché du tunnel, endommagement pied-droit. Autre endommagement pied-droit.                      
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Poussée des terrains sur le pied-droit qui         Arrivée conduite nord-ouest en rive gauche. 
combinée aux effets du courant, aboutiront à 
des dégradations. 

  
Avaloir et ruisseau couvert  passant sous la RD 162, rejoignant le tunnel précédent peu avant son 
débouché au niveau de la Briqueterie. 
 

 
Entrée du deuxième tunnel sur le Rieusset. 
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Débouché du deuxième tunnel.                                Détail montrant des confortements récents réalisés. 
 

  
Secteur de l'entrée du tunnel en 1920 (photo M.V.); La passerelle métallique existe toujours; le 
bâtiment correspond à la lampisterie de la galerie Rochessadoule. 
 
 
Nature des désordres potentiels:                    
Dégradation des pieds-droits, effondrement de la voûte, obstruction, avec  conséquence sur le bâti ou 
les infrastructures (RD 162). Actuellement les 2/3 inférieurs sont plus concernés que le secteur situé 
sous le stade. 
 
Usage actuel de l'ouvrage en marge de sa destination initiale:  
Aucun 
 
Usage initial de l'ouvrage:   
Ouvrages situés sous plate-forme industrielle, carreaux de mine (galeries Ste Emile, des ventilateurs, 
Ste Barbe 2 et Rochessadoule). 
 
Installations hydrauliques nécessaires ou utiles à l'assainissement à la maîtrise des eaux pluviales, de 
ruissellement et souterraines. 
 
Gestionnaires:   
Commune, DDE ?                
  
Propositions de mesures destinées à réduire la possibilité d'apparition de désordres:                
Surveillance régulière et entretien, réfection des pieds-droits endommagés. 


