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Ruisseau couvert de La Valette  
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: 30PT00010    

 
Carte de situation 

Type d'ouvrage: Ruisseau couvert sous village et camping 
Description:   
Le ruisseau du Rieusset longe le village de La Valette; il est entièrement couvert sur 255m par une ou 
des voûtes en pierres de taille, confortées par endroits par du béton (dalles ou murs). 
Ces voûtes, recouvertes de déblais charbonniers, ont permis l'implantation d'une plateforme 
industrielle, de carreaux de mines, puis récemment, du camping municipal de La Valette et de sa 
piscine. 
Quatre parties peuvent être distinguées au long de cet ouvrage. 
La partie la plus amont se compose d'une voûte simple de 6,5m. de large et 4 à 5m. de haut, 
légèrement courbe. 
 
A cette voûte unique, succède un ensemble de trois voûtes parallèles (photos), larges de 3m, hautes de 
4 à 6 m. suivant les endroits, et longues d'une soixantaine de m. La voûte la plus au sud servait en 
partie de réserve d'eau sur la moitié de sa longueur. La voûte centrale sert au passage du Rieusset, et la 
voûte nord est obturée par un bouchon de béton sur ses 10 premiers mètres (document CDF obtenu en 
mairie). On notera l'existence dans cette seconde partie de quelques confortements par dalle béton sur 
rails métalliques, ou murs parpaings, mis en place d'après la Mairie par CDF en 2003. La dalle se situe 
sous l'aire de jeu pour enfants du camping. 
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Cet ensemble de voûtes débouche sur une salle "centrale" cubique, de 8 m de côté: ses principales 
caractéristiques sont la présence au toit d'une dalle béton reposant en partie nord sur deux poutres 
béton transversales et en partie sud sur une double poutre béton posée en oblique ce qui semble assez 
bizarre; dans cette même partie sud, la salle est à moitié remplie de déblais probablement liés à des 
désordres antérieurs à la pose de la dalle. Dans l'angle sud-est, une grille (photo) débouchant au jour se 
situe au toit, au coin de la dalle, contre un mur (sur lequel repose en biais la poutre). L'observation en 
surface de cette grille, au milieu du camping, nous a permis d'observer, à un mètre en arrière, un fontis 
circulaire de 1 m. de diamètre protégé sommairement par quatre planches. La position de celui-ci 
indique des départs de matériaux en arrière du mur de la salle centrale, dans la zone où la poutre a été 
posée en biais. Ceci est confirmé par l'observation, dans le tunnel, de remblais (photo) sortant d'une 
barbacane  située en bas de pied-droit, juste après la salle "centrale"; ce même pied–droit est très 
humide dans ce secteur (photo).  
On peut donc interpréter l'origine du fontis comme un départ de matériaux dans une zone située en 
arrière de la salle "centrale", et qui pourrait correspondre à d'anciennes infrastructures dont nous 
n'avons pas trouvé l'origine précise (partie de l'usine de fabrication de charbon ovoïde, cf photo), mais 
qui auraient été mal comblées et qui auraient justifié le non appui de la poutre béton dans ce secteur 
fragile. Ce départ pourrait être lié à des problèmes de ruissellement mal canalisés vers la grille toute 
proche (?). 
La dalle semble avoir été réalisée par la SCAIC pour le compte de la municipalité, mais nous n'avons 
pu obtenir plus d'information. Lors de notre découverte du fontis, celui-ci a été signalé à la DRIRE et à 
la mairie qui a réalisé immédiatement un balisage (photo) puis aurait quelques temps après fait réaliser 
une dalle sur le fontis, limitant au moins provisoirement le danger. 
 
Enfin, les 170 m. aval du tunnel, sont constitués d'une voûte unique, initialement d'une dizaine de 
mètres de large pour une hauteur équivalente, mais qui à certains endroits se réduit, probablement par 
suite de phénomènes de sédimentation (dépôts de graviers). Cette partie est en bon état mis à part un 
pied-droit dégradé vers la sortie du tunnel. A noter toutefois lors de notre visite en période sèche, 
qu'une venue d'eau non négligeable au sommet de la voûte, avait trouvé son origine dans une fuite 
d'eau au niveau d'un emplacement de camping: ce phénomène, si il devait se répéter, pourrait amener 
une fragilisation de la voûte. 
 
 
 
 
 
 
 

   
Entrée du tunnel.                                                        Voûte centrale. 
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Voûte sud (ancienne réserve d'eau).                         Voûte centrale et porches donnant sur la voûte sud. 
 
 

  
Dalle mise en place par CDF en 2003 sous l'aire de jeux pour enfants du camping. 
 
 

   
Déblais sous dalle centrale.                                       Partie nord de la dalle centrale, poutres nord-sud. 
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Partie sud de la dalle, poutre oblique.                       Sortie de remblais en pied de tunnel (barbacane) 
                                                                                    sous le fontis. 
 

   
Tunnel principal sous fontis, parement humide (sombre).   Grille du coin de dalle et fontis. 

   
Sécurisation initiale du fontis.                                   Protection provisoire avant travaux. 
 

 Grille  

Grille 
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Pied-droit dégradé près de la sortie du tunnel.            Débouché du tunnel. 

------ 
 

   
Maison actuelle située une cinquantaine de mètres en amont du tunnel, et photographie d'époque 
(Photo F.S.) 
 

 
 
Tunnel de la Valette (sous camping actuel)                      Tunnel de Vieille Valette. 
 
Plan montrant les installations des années 1950 
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Photo de 1858 montrant la gare et l'emplacement des tunnels (Photo MV). 
 
Nature des désordres potentiels:   
Effondrement voûte entraînant l'apparition d'un fontis, ou dégradation pied-droit; obturation en cas de 
rupture au niveau du fontis. Dépôts de gravier entraînant une réduction de la surface utile. 
 
Usage actuel de l'ouvrage en marge de sa destination initiale:  
Quelques égouts en provenance du camping 
 
Usage initial de l'ouvrage :  
Ouvrage construit essentiellement en vue d'établir une plate-forme industrielle                  
 
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:       
Travaux et visite périodique en vue surveillance et entretien. 
 


