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A la recherche de l’eau perdue 

min  

dans une galerie partielle-
ment obstruée en direction 
du Parc Rambot.  

 

La découverte de 3 autres 
regards dans l’alignement 
supposé de la conduite ne 
laisse plus place au moindre 
doute : la conduite décou-
verte dans la « cavité » coté 
Rambot rejoint la galerie qui 
traverse le collège St Jo-
seph. Cette galerie est con-
nue des services munici-
paux. Elle a été curée et re-
mise en état l’été dernier. 
Elle débouche sur le tour de ville et rejoint le centre par la 
rue Chastel. 

Le trajet de l’eau étant reconnu , il faut maintenant curer la 
totalité de la galerie depuis la lisière du Parc Rambot jusqu’à  
son débouché dans la « cavité », soit quelques 125 m dans 
une conduite ne dépassant guère 1m 60 de haut  pour 0m 
70 de large et recouverte de 1m 40 de boue . 

Tandis qu’un jet d’eau sous pression transforme la boue so-
lide en liquide, les hommes 
munis d’un détecteur de gaz 
nocif et explosif, rampent dans 
la galerie et guident le tuyau 
aspirateur capable d’avaler 
tout ce qui se présente. Ainsi 
peu à peu la conduite est dé-
barrassée des matières l’obs-
truant jusqu’à atteindre son 
débouché dans la « cavité ». 

Une fois l’opération terminée, 
l’eau pourra de nouveau 
s’écouler librement jusqu’à la 
rue Chastel puis, au travers 
d’autres conduites, rejoindre 

l’Arc. 

 

Le Plan de Circulation mis en œuvre dans le Quartier Pont de 
Béraud a débuté en février dernier dans la rue Nostradamus. 
Préalablement aux travaux de voirie il est nécessaire aux 
services municipaux de rénover les réseaux humides : AEP 
(Adduction d’Eau Potable), EU (Eaux Usées) et EP (Eaux 

Pluviales). 

Peu de temps après le début des travaux de réseau, le chan-
tier a été interrompu suite à un effondrement du sol laissant 
apparaître un trou de sept à huit mètres de profondeur. Cette 
cavité semble avoir été créée par un écoulement d’eau 
s’écoulant d’Est en Ouest. Les bords de cette « cavité » sont 
instables. Aucune intervention humaine ne peut être envisa-
gée avant une sérieuse sécurisation du site. 

Les délais avancés par les services techniques risquent fort 
de s’allonger dans le temps 
du fait qu’aucune solution 
technique ne peut être rete-
nue tant que l’origine et la 
destination de cette eau ne 
sont pas déterminées. 

Une inspection minutieuse 
du fond montre un départ 
de conduite, semblant se 
diriger vers l’immeuble Le 
Rambot et une arrivée pro-
venant de la rue Sainte Vic-
toire. 

D’où vient cette eau et où 
va-t-elle ?  

Si la première question de-
meure à ce jour sans ré-

ponse, la seconde n’est 
plus un mystère grâce aux 
observations de quelques 

résidents du Rambot. 

En effet, M et Mme Richez indiquent au responsable du 
chantier qu’en 2003 le parking souterrain de la résidence a 
été inondé par des flots d’eau s’échappant du regard bétonné 
situé en son milieu. 

Après avoir descellé le regard incriminé et dispersé un peu 
de fluorescéine dans l’eau de la « cavité » mystérieuse, les 
hommes du service pluvial découvrent sans peine qu’elle 
s’écoule sous la résidence du  Rambot et poursuit son che-

 La « cavité » 

Le regard   du Parc Rambot 

Nettoyage de la galerie 



Des Moyens très techniques  

L’entreprise privée (SPGS) chargée du curage de la galerie utilise des camions hydro cureurs de 16 à 32 T. 
disposés coté parc Rambot et rue Nostradamus pour, suivant l’état d’avancement des travaux, procéder au dé-

gagement de la galerie par les deux bouts. 

Ces véhicules sont équipés d’une cuve à cloisons déplaçables permettant le stockage de l’eau et de la boue, 
d’une pompe  haute pression et d’une pompe à vide. La pompe haute pression permet l’injection d’eau, à rai-
son de 210L/m. sous une pression de 200 bars, dans un jonc flexible qui, muni en son extrémité d’un outil adé-
quat, fluidifie la boue sèche. La pompe à vide, par la création d’une dépression dans la cuve , permet au tube 

aspirateur d’un Ø 100 ou 150 suivant les besoins , d’avaler le gravier, les cailloux et la boue devenue liquide. 

Quelques chiffres : 

 Suivant le tonnage des camions , la capacité de pompage varie 

de 1300 à 2540 m3 

 A partir du regard situé à proximité du Parc Rambot , les camions 

retirent quotidiennement 4m3 de boue redevenue solide. 
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Mais d’où vient donc cette eau propre ? 

Après avoir éliminé plusieurs hypothèses sur sa provenance dont 
celle de la source alimentant les sœurs de St Thomas de Villeneuve, 
il apparait qu’aucune recherche ne peut être menée tant que la 

« cavité » ne sera pas « blindée », c'est-à-dire sécurisée. 

S’il est vraisemblable que le curage de la galerie depuis le Parc Ram-
bot jusqu’à son débouché dans la « cavité » sera terminé vers la fin 
avril, le service du Pluvial poursuivra ses recherches sur la prove-
nance de l’eau mystérieuse par le curage progressif de la conduite se 

dirigeant vers l’Est. 

La fin de l’énigme, peut-être dans la prochaine 

 Lettre de Quartier ! 

 

Galerie aval  restant à curer  - écoulement de l’eau  
 

Départ de la galerie amont à explorer   - origine de l’eau 

Haute pression et curage en action 


