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Rf:SUMÉ

Situé à l'extrémité sud du massif jurassien, au contact
de la Chartreuse et du Ba.s Dauphiné, le Bugey Savoyard est
constitué de formations carbonatées mésozoïques et de terrains
détritiques du Tertiaire et du Quaternaire.

La tectonique compressive de cette région a conduit les
karsts urgoniens et antéhauteriviens à chevaucher le synclinal
rnédian. Deux périodes de kartstjfications ont été distinguées,
l'une antémiocène a été occultée par ia tectonique miocène
qui a refermé les galeries. La seconde, s'est développée le long
des fractures méridiennes ouvertes lors de la surrection alpine.

Le comportement hydrogéologique de la molasse est
essentiellement cèiui d'un aquiclude de grès compacts. Mais,
locaiement la dissoÎution du ciment carbonaté a permis le
développement de nappes aquifères et même par entraînement
des particules siliceuses vus l'exutoire une morphologie rappe.
lant le karst peut-être obtenue, des horizons argileux formant
ie niveau de base, !e développement de ce faciès reste limité
à la tranche superficielle des terrains.

Le Quaternaire est représenté par des faciès très diversifiés
dont le rôle hydraulique est de masquer les exutoires du karst.
Les formations glaciaires sont à dominante aquiciude tandis
que dans les formations alluviales des nappes aquifères alimen.
tées par les cours d'eau so"t~ien développées.

Les traçages ont montré ,que les. relations hydrauliques
entre karst et molasse sont très limitées du fait du caractère
aquifère réduit de la molasse.

Le calcul du bilan hydrogéologique a montré que cette
région très arrosée (1400 mm/an, en moyenne) présente une
lame d'eau écoulée fortement perturbée à l'exutoire des bassins
naturels du fait de transits latéraux.

La source ferrugineuse de la Bauche présente une miné.
ralisation due à des circulations internes à lô molasse. La durée
du transit montrée par les isotopes est de quelques années, le
fer étant mis en solution dans des milieux réducteurs qui se
développent à proximité de lits ligniteux.
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