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RESUME 

L'étude hydro géologique du massif 
du Rissio u et d e sa couverture sédimen
taire a: été menée à partir dl observations 
réali sé es sur les émergences de surface 
et s ur les venues dl eau rencontrées pendan t 
le percement des diverses galerie s de 
l'aménagement EDF de Grand'Maison. 

Après une étude détaillée d e la fractu
ratio n du massif cristallin du Rissi o u, 
il est montré qu 1 i l n i existe pas une nappe 
unique mais une juxtaposit i on de r ésea'.1:< 
aquifères, en accord a vec l'état de l a 
fissuration et dont les Sources c onst ituen t 
l es trop pleins: L'hétérogénéité de5 disconti
nuités détermine les vi t es ses dl écoulements 1 

le temps de séjour dan s l'encaissant et 
les caractères physi cocnimiques et isotopi 
que des eaux. 

La juxtaposition d e l a couverture 
sédimentaire beaucoup moins perr:léab le r 

au massif cristallin, se fait P?r 1/ intermé
diaire d'un accident tectoniqee majeur 
localement drainant qui détermine l'indépen
dance des systèmes hydrogéo l ogiques . 

Dans la couverture s édimentaire , seu l 
le Trias est apparu aquifère, j ouant l e 
rôle de collecteur d es eaux superficielles . 
Les caractères physicochimiques des eaux 
y sont essentielleme nt cond itionnées par 
la nature des terrains traversés et les 
variations hydroclimatique s de surface. 

Mots clés Limite ma ssifs cristallins 
de Belledonne et d es Grandes Rousses. 
Hydrogéologie des t errains cristallins 
fissurés . Répartition de la fracturation. 
Milieu discontinu . Hét érogéné ité. Réseau 
aquifère. Vite_sse de circulation. Terrain 
aquifère. 
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