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Ruisseau couvert de La VieilleValette  
 
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: 30PT00024   

 
Carte de situation 

Type d'ouvrage: Ruisseau couvert sous terril 
Description: 
Le ruisseau du bassin versant de Vieille Valette est canalisé dans un tunnel construit en pierre sous le 
terril 37 (dit de Vieille Valette, 470 000 m3). Le tunnel suit parfaitement le tracé initial du ruisseau et 
ce tracé a été levé sur le terrain à la boussole et au topofil, puis validé par comparaison à un plan de 
1925 trouvé dans les archives de la DRIRE. 
Long de 514m., son entrée aval se situe quelques dizaines de m. en aval du débouché du tunnel du 
Rieusset, en rive droite de ce ruisseau. Au départ ses dimensions sont de l'ordre de 6 x 4 m. (photo) 
puis elles se réduisent à 3 x 3m. en moyenne. Son profil est irrégulier avec quelques "marches" de 
60cm à 1,5 m (photo); de même sa direction oscille avec quelques courbes peu marquées sur les 300 
premiers mètres.  
Les pieds-droits sont en assez mauvais état sur 1/4 à 1/3 de la longueur, et laissent parfois apparaître 
l'encaissant (terril). 
A 302 m., apparaît une cloche d'effondrement d'une quinzaine de m. de haut, 8 m de large, et qui 
s'étire sur 40 m. le long du ruisseau; cette cloche montre que le terril a brûlé dans ce secteur, ce qui 
peut expliquer en partie la fragilisation de la voûte; par ailleurs, la cloche se situe dans un coude très 
marqué et une zone d'assez forte déclivité du ruisseau ce qui contribue également à la dégradation du 
tunnel. La grande majorité des matériaux de la cloche est partie avec les épisodes de débit important, 
et peuvent s'observer tout au long du parcours aval (matériaux rouges); en amont il n'en existe pas. 
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Lors d'un passage après un épisode pluvieux, nous avons pu constater la présence sur les rochers sous 
la cloche, de petits éléments rouges millimétriques à centimétriques en provenance de la cloche, et de 
feuilles et brindilles encore vertes témoignant qu'un courant assez fort était passé. Cette coexistence 
prouve que la cloche continue à se dégrader et à progresser, peut-être à un rythme faible mais 
néanmoins inexorable: en effet les éléments fins auraient du être balayés par le flux si ils étaient 
anciens.  
De 342 m. jusqu'à la sortie (514m.) on note encore quelques passages légèrement dégradés.  
 
En surface, la cloche se positionne sous la plate-forme médiane du terril, occupée par un grand nombre 
de mini-bus, camping-car,…. appartenant à une population "difficilement contrôlable", les "habitants 
de la commune libre de la Vieille Valette" en bordure de l'escarpement de la partie supérieure du terril. 
On notera que la cloche avait été repérée dans les années 95-96, et que la Mairie et l'ONF, avaient 
utilisé ce moyen pour tenter de déloger cette communauté, en délimitant une zone d'affaissement 
possible par une zone grillagée et en déplaçant la piste. Malheureusement, les levés effectués par 
GEODERIS ne corroborent pas la position estimée par l'ONF et la piste a été rapprochée de la zone de 
danger. 
 
 
 
 
 

   
Entrée du tunnel de Vieille Valette.                           Bloc à l'entrée du tunnel. 
 
 

  
Passage en assez forte déclivité.                               Pieds-droits (renforts) en cours de dégradation. 
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Eboulis de voûte.                                                 Cloche  d'effondrement de 15 m. de haut dans le terril. 
 

   
Voûte effondrée et cloche dans terril.                  Eléments tombés récemment de la cloche. 
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Cadres en mauvais état.                                          Débouché du tunnel.                                                  
 

 
Bassin versant. 
 
Nature des désordres potentiels:   
Cloche de 15m déjà formée et risquant de progresser, pieds-droits affaiblis,… 
 
Usage actuel de l'ouvrage en marge de sa destination initiale:  
Aucun. 
 
Usage initial de l'ouvrage:                    
Tunnel clairement et uniquement sous terril 37.                
 
Installations hydrauliques nécessaires ou utiles à l'assainissement,  à la maîtrise des eaux pluviales, 
de ruissellement et souterraines 
 
Gestionnaires:                  
Commune, ONF. 
 
Propositions de mesures destinées à réduire la possibilité d'apparition de désordres:  
Travaux urgents consistant à reprendre la cloche d'effondrement (buses "ARMCO") et les pieds-droits 
puis surveillance. 


