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BUT DE L'ETUDE

L'étude hydrogéologique de la montagne de Montraillant (bassin du
Coisin et basse-vallée du Gelon) se propose d'une part de faire le raccord
entre les études du Haut-Gelon (G. Pappini, 1976), de la montagne de Brame
farine (G. Massonnat, 1981) et des ressources en eau de la vallée de l'Isère
(J.C. Fourneaux, 1975), d'autre part, de définir:

- les formations susceptibles d'être aquifères;
- les conditions de circulation des eaux souterraines ;
- les ressources en eaux tant souterraines que superficielles,

c'est-à-dire les nappes et les sources de l'ensemble du sec
teur.

Nous trouvons là, en effet, deux nappes, l'une dans la vallée du
Gelon, l'autre dans celle.du Coisin, séparées par un massif de calcaires
marneux avec une importante couverture de moraines et de formations quater
naires, qui peuvent être d'importants aquifères. Or dans cette région, seuls
les écoulements gravitaires sont.actuellement exploités partiellement de
part et d'autre du Montraillant et sur le flanc Sud-Est de la basse-vallée
du Gelon.

Il s'avère donc nécessaire, pour mener cette étude, de définir le
cadre géographique et géologique des bassins-versants, afin de connaître les
modalités d'écoulement des eaux, d'étudier les écoulements superficiels et
souterrains, les caractères physico-chimiques des eaux et d'apprécier l'in
cidence des conditions climatiques sur l'alimentation des aquifères.
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