
HAL Id: tel-00542437
https://theses.hal.science/tel-00542437

Submitted on 2 Dec 2010

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Modes d’alimentation d’une nappe alluviale : nappe de
la vallée du Rhône entre La Balme et saint Genix sur

Guiers ( Savoie) .
Philippe Michal

To cite this version:
Philippe Michal. Modes d’alimentation d’une nappe alluviale : nappe de la vallée du Rhône entre
La Balme et saint Genix sur Guiers ( Savoie) .. Hydrologie. Université Scientifique et Médicale de
Grenoble, 1988. Français. �NNT : �. �tel-00542437�

https://theses.hal.science/tel-00542437
https://hal.archives-ouvertes.fr














































































































































































































































































































































































































































































































































































l'
1:
1
!"I1.
il
1'1
Il
1!
H
:1
'1
i1;
1'1ri
, 1

il
i iri
; 1

; i
!,

THESE de l'UNIVERSITE SCIENTIFIQUE,
TECHNOLOGIQUE et MEDICALE de GRENOBLE

mention: Géologie appliquée

Titre de l'ouvrage :
MODES D'ALIMENTATION D'UNE NAPPE ALLUVIALE:
NAPPE DE LA VALLEE DU RHONE ENTRE LA BALME

ET SAINT-GENIX.sUR-GUIERS - SAVOIE -

Nom de l'auteur: Philippe MICHAL

Etablissement: Université Scientifique, Technologique et
Médicale de Grenoble

RESUME

La plaine alluviale du Rhône entre la Balme et Saint~

Genix-sur-Guiers, d'orientation Nord-Sud, se développe dans
le prolongement septentrional du Bas-Dauphiné.

Sa partie savoyarde est bordée à l'Ouest par le chainon
mésozoïque calcaire du Mont Tournier (prolongement méri
dional du Jura) et au Sud-Ouest par les collines molassiques
de Saint-Génix-sur-Guiers.

Le remplissage alluvial, défini par l'étude géophysique
et par les sondages mécaniques, est formé d'une forte épaisseur
d'argiies lacustres que surmonte un réservoir aquifère, d'une
dizaine de mètres d'épaisseur dont les paramètres hydrodyna
miques (T,S,K) ont été estimés au moyen d'essais de pompage
et des variations naturelles du niveau de la nappe.

L'étude piezométrique permet de définir le comporte·
ment de la nappe alluviale dans les trois secteurs que délimite
le Rhône.

L'étudE' hydrodynamique et hydrochimique des émer
gences karstiques effectuée conjointement avec l'étude hydro
climatique du Mont Tournier perm:;!t d'envisager en raison
d'un biian hydrogéologique déficitaire, l'existence de pertes,
non visibles, en liaison avec la nappe alluviale.

Les eaux de la nappe de type bicarbonnaté calcique
ont des caractéristiques chimiques influencées par leurs diffé·
rents types d'alimentation: le Rhône, le massif Karstique du
Mont Tournier, les versants molassiques, le Guiers et par l'acti·
vité anthropique (nitrates d'origine agricole et chlorures de
sodium provenant de l'épandage sur les routes).
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