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Introduction 
 
En 1975, le Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) de Lyon et le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) ont réalisé une synthèse des données sur les 
ressources en eau et en granulats du Val d’Allier dans les départements du Puy-de-Dôme et de 
l’Allier. Cette étude a permis de définir les limites de la nappe alluviale de l’Allier en cohérence 
avec les données existantes et disponibles à cette époque, sur le secteur d’étude. 
 
Au cours des 30 dernières années, le tracé de l’Allier a subit de nombreuses modifications par 
le jeu de l’érosion et de la sédimentation à l’origine de la dynamique fluviale du cours d’eau. 
Cette évolution morphologique entraîne également des changements de la piézomètrie 
générale au sein de la nappe d’accompagnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution du tracé de l'Allier à Châtel-de-Neuvre entre 1884 et 1998 (CEPA) 
 
 
En 2007, une étude de définition de la nappe d’accompagnement de l’Allier a été réalisée par 
le CETE de Lyon et le Cabinet Frémion afin de prendre en compte ces nouveaux éléments.  
 
 
En 2011, la DREAL Auvergne a confié à ASCONIT Consultants la réalisation de l’expertise 
hydrogéologique de l’étude de 2007 afin de faire de celle-ci la référence hydrogéologique pour 
la délimitation de la nappe alluviale de l’Allier. 
 
 
Cette expertise, objet du présent rapport, consiste dans un premier temps à réaliser 
une analyse critique de la méthodologie utilisée puis de définir les limites 
d’utilisation de l’étude hydrogéologique de 2007. 
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1  Présentation de 
l’étude 
hydrogéologique de 
2007 

1.1 Présentation générale 

1.1.1 Bureaux d’études 

L’étude de définition de la nappe d’accompagnement de l’Allier a été réalisée par le Centre 
d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) de Lyon et le cabinet Frémion en 2007. 
 
Pour rappel, le CETE de Lyon était en partie en charge de l’étude de la « synthèse des 
ressources en eau et en granulats dans les départements du Puy-de-Dôme et de l’Allier » 
réalisée en 1975 en partenariat avec le BRGM (dénommée dans le présent rapport « étude de 
1975 »). 

1.1.2 Objectif de l’étude 

L’objectif de l’étude hydrogéologique de 2007 était de définir le plus précisément possible la 
délimitation de la nappe d’accompagnement de l’Allier entre Brioude et le Bec d’Allier afin de 
répondre notamment aux attentes de la Police de l’Eau des départements concernés (Allier, 
Haute-Loire et Puy-de-Dôme). 
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1.2 Méthodologie mise en place 

1.2.1 Phasage et données disponibles 

L’étude a été menée selon 2 grandes phases : 

- une phase de caractérisation de la nappe d’un point de vue géologique et 
hydrogéologique 

- une phase de délimitation de la nappe alluviale 
 
Afin de caractériser la nappe, l’étude s’est appuyée sur les informations fournies par l’étude de 
1975. 
L’étude de 1975, très importante par son ampleur, recense de très nombreuses informations 
dont la géologie du secteur d’étude, la géométrie du réservoir, une piézométrie générale, les 
paramètres hydrodynamiques existants,… 
 
En plus de ces informations, l’étude hydrogéologique de 2007 a apporté des compléments à 
l’étude de 1975 à partir d’un recensement des ouvrages existants sur la zone d’étude et de 
campagnes piézométriques en hautes eaux et basses eaux. Les connaissances 
hydrogéologiques du secteur d’étude ont alors pu être complétées et mises à jour. 
 
Après avoir défini la notion de « nappe d’accompagnement, sa délimitation a été réalisée à 
partir de : 

- d’une modélisation hydrodynamique sur des secteurs représentatifs, 

- de  l’influence des pompages au sein de la nappe sur l’hydrologie du cours d’eau 

- de l’influence de la perméabilité et du coefficient d’emmagasinement sur le 
comportement hydrodynamique de la nappe alluviale 

 
L’ensemble de ces éléments sera donc étudié afin d’établir un avis d’expert concernant la 
validité de cette étude. 
 

1.2.2 Compléments d’étude réalisés 

En 2007, des campagnes piézométriques en périodes de hautes et de basses eaux ont été 
réalisées afin de connaître les sens d’écoulements préférentiels de la nappe lors de régimes 
hydrologiques différents. 
 
De plus, des modélisations hydrodynamiques ont été effectuées au droit de secteurs 
représentatifs de la nappe d’accompagnement préalablement définie. 
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2  Expertise de l’étude 
 

2.1 Caractérisation de la nappe 

La caractérisation de la nappe alluviale a été réalisée à partir de : 
1) la définition que l’on peut donner au terme « nappe d’accompagnement d’un cours 

d’eau », 
2) des données géologiques et hydrogéologiques locales (géologie, géométrie, 

perméabilité,…) 
3) des données hydrologiques 
4) des données piézométriques connues à partir de deux campagnes (hautes eaux et 

basses eaux). 

2.1.1 Définition des termes « Nappe d’accompagnement » 

La nappe d’accompagnement a été définie selon les termes de Margat (1997) : « nappe ou 
partie de nappe souterraine qui est en forte liaison hydraulique avec un cours d’eau permanent 
et dont l’exploitation peut avoir un effet préjudiciable sur le débit d’étiage superficiel. 
Ce préjudice consiste soit en une réduction de l’apport de la nappe souterraine au cours d’eau, 
soit en une réalimentation induite de la nappe par le cours d’eau. » 
 
Cette définition correspond tout à fait au contexte local où le cours d’eau Allier présente un lien 
direct de drainage avec les alluvions (récentes essentiellement) présentes dans la vallée. 
 
De plus, l’exploitation de l’aquifère alluviale pour l’alimentation en eau potable ou l’irrigation 
induit un effet notable sur les niveaux piézomètriques et les débits du cours d’eau en période 
d’étiage. 
 
Par conséquent, la nappe d’accompagnement de l’Allier est définie par l’ensemble 
des alluvions ayant un lien direct avec le cours d’eau Allier (la nappe alluviale 
incluant, en plus de la nappe d’accompagnement, les alluvions des terrasses sans 
lien direct avec l’Allier). 
 

2.1.2 Données géologiques et hydrogéologiques locales 

Les informations géologiques fournies par l’étude hydrogéologique de 2007 sont issues de 
l’étude de 1975 ayant elle-même pris pour référence les cartes géologiques au 1/50000 du 
BRGM concernées par le secteur d’étude. 
 
Par conséquent, les données sur la géologie et la géométrie de l’aquifère sont fiables et ne 
sont pas remises en cause. 
 
Toutefois, aucune carte avec fond géologique n’est fournie au sein de l’étude. Afin de bien 
comprendre le contexte géologique dans lequel le secteur d’étude se situe, il aurait été 
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opportun de joindre une carte (bien qu’incomplète puisque certaines cartes géologiques 
concernées ne sont pas éditées) afin d’illustrer les propos. 
 
Une figure très représentative des couches géologiques mises en jeu est présentée afin de 
comprendre l’emboîtement des différentes terrasses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Exemple de système de terrasses alluviales emboitées 
 

2.1.3 Zone d’étude 

La zone d’étude retenue correspond à la nappe alluviale dans son ensemble, ce qui permet 
d’intégrer l’ensemble des alluvions présentes (récentes et anciennes). Le linéaire de cours 
d’eau concerné est d’environ 330 km. 
 
Une zone d’étude élargie au droit des coteaux à l’Est et à l’Ouest n’était pas nécessaire pour 
définir plus précisément la nappe alluviale. En effet, sur les versant, les  formations 
géologiques imperméables (socle, roches métamorphiques, basaltiques, marnes Oligocène,…) 
ne permettent pas la présence de nappe d’eau souterraine et l’ensemble des écoulements sont 
drainés par les cours d’eau, affluents de l’Allier. 
 
Par conséquent, la zone d’étude retenue est tout à fait justifiée. 

2.1.4 Géométrie du réservoir 

L’aquifère alluvial est caractérisé par une géométrie en 3 dimensions : longueur, largeur et 
profondeur. 
 
La profondeur retenue au sein de l’étude hydrogéologique de 2007 est issue des données 
fournies par l’étude de 1975 à partir d’investigations géophysique, des coupes géologiques et 
des coupes d’ouvrages disponibles. 
 
Malgré les modifications naturelles du lit de l’Allier par sa dynamique fluviale, la géométrie 
générale de l’aquifère n’a pas significativement changé, l’épaisseur des alluvions restant la 
même. 
 
De plus, les résultats fournis par l’étude de 1975 ne peuvent être apprécié qu’à une échelle 
suffisamment petite du fait des hétérogénéités possibles localement (chenaux préférentiels 
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d’écoulement par exemple entrainant un surcreusement des couches géologiques sous-
jacentes). 
 
Au regard de la superficie totale de la nappe, les informations sur la géométrie du réservoir 
sont relativement précises et sont tout à fait exploitables en l’état. 

2.1.5 Ouvrages piézométriques de référence 

 
La base de données de la DIREN a fourni initialement 465 ouvrages considérés comme points 
d’eau (AEP, irrigation, piézomètres,…). 
 
Cette base de données a été complétée, suite à une étude bibliographique et des enquêtes de 
terrain, par 1 020 ouvrages supplémentaires, soit au total 1 485 ouvrages assimilés à des 
points d’eau. 
 
Afin de réduire le nombre d’ouvrages suivis lors des campagnes piézométriques de hautes et 
basses eaux, le choix des points s’est fait selon deux objectifs : 

- disposer d’un réseau de suivi suffisant, 

- identifier les gradients piézométriques et leurs variations avec la réalisation de profils 
en travers à partir d’au moins deux ouvrages. 

 
Ce choix nécessite toutefois une contrainte supplémentaire qui est la représentation spatiale 
des points de mesure afin de disposer d’un réseau de suivi dont le maillage est suffisant pour 
une exploitation des données sur tout le linéaire de l’aquifère alluvial. 
 
De même, le linéaire du cours d’eau est concerné par des gorges (plutôt à l’amont) et des 
vallées (plutôt à l’aval) avec un élargissement important en plaine alluviale. 
 
Par conséquent, le nombre d’ouvrages varie significativement en fonction des tronçons de la 
nappe (quantité plus faible en amont). 
 
Au final, 294 ouvrages ont été retenus pour la réalisation des deux campagnes 
piézométriques en périodes de hautes eaux et de basses eaux. Cela représente un 
peu moins d’un ouvrage par kilomètre linéaire de rivière (0,9 ouvrage / kml). Cette 
densité de points de mesures est relativement importante par rapport à l’étendue de 
la zone d’étude. 
 
Chacun des ouvrages a été nivelé par un GPS dont la précision était de l’ordre de 2 à 3 cm, 
soit une précision suffisamment bonne permettant de limiter très fortement l’erreur potentielle 
de mesure de la côte piézomètrique de la nappe. 
 
Les fiches signalétiques des ouvrages ont été fournies en annexe de l’étude hydrogéologique 
de 2007 et reprennent l’ensemble des rubriques couramment indiquées pour de tels ouvrages 
(coordonnées géographiques, propriétaire, caractéristiques de l’ouvrage, dates et mesures 
piézométriques correspondantes, photo de l’ouvrage,…). 

2.1.6 Campagnes piézomètriques 

Comme indiqué précédemment, deux campagnes piézométriques ont été réalisées par le CETE 
de Lyon afin de mettre en valeur le fonctionnement de la nappe vis-à-vis de l’Allier en période 
de hautes eaux et d’étiage. 
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1) Hautes eaux 
 

268 mesures exploitables ont été réalisées entre le 03/04/2006 et le 23/05/2006 afin d’établir 
la carte piézométrique de hautes eaux. Sur ces 268 mesures, 142 ont été effectuées entre le 
19/04/2006 et le 28/04/2006, soit une semaine environ. 
 
Toutefois, les 126 mesures restantes se sont étalées sur 1 mois ½ environ. Les conditions 
hydrauliques et météorologiques ont pu changer au cours de cette période et avoir une 
influence sur les niveaux piézomètriques. 
 

2) Basses eaux 
 

267 mesures exploitables ont été réalisées entre le 21/09/2006 et le 10/11/2006 afin d’établir 
la carte piézométrique d’étiage. Sur ces 267 mesures, 234 ont été effectuées entre le 
26/09/2006 et le 06/10/2006, soit deux semaines environ. 
 
Toutefois, les 33 mesures restantes se sont étalées sur 1 mois ½ environ. Comme pour les 
mesures en hautes eaux, les conditions hydrauliques et météorologiques ont donc également 
pu changer au cours de cette période et avoir une influence sur les niveaux piézométriques. 
 

3) Correction des mesures 
 

La plupart des mesures piézométriques effectuées ont été réalisées au cours de périodes assez 
courtes (1 à 2 semaines) mais certaines d’entre elles se sont étalées sur 1 mois ½ étant donné 
la superficie du secteur d’étude. 
 
De plus, lors des deux campagnes de mesures, le niveau altimétrique de la ligne d’eau de 
l’Allier (cote de référence de la base de la nappe alluviale) a varié en fonction des conditions 
hydrologiques (variations du débit). 
 
La DIREN Auvergne effectue deux relevés annuels de la cote NGF du fil d’eau de l’Allier mais 
ceux-ci ne correspondent pas forcément avec la période de relevés piézométriques effectués 
par le CETE. 
 
Afin de bénéficier de données ayant un référentiel précis (ligne d’eau au cours de la campagne 
de mesures), des corrections des mesures piézométriques ont alors été apportées. L’objectif 
est de se caler sur un régime hydrologique équivalent au cours d’une même campagne. 
 
Pour cela, le CETE a étudié les débits de l’Allier au moment des mesures de ligne d’eau par la 
DIREN Auvergne (septembre 2004 et février 2006, les relevés des lignes d’eau de septembre 
2006 n’étant pas disponibles) au droit de 5 stations hydrologiques : Brioude, Vic-le-Comte, St-
Yorre, Moulins et Cuffy. 
Ces lignes d’eau (mesures ponctuelles de septembre 2004 pour les basses eaux et février 2006 
pour les hautes eaux) ont alors été retenues comme piézométries de référence pour chaque 
régime hydrique (l’hypothèse étant qu’à un débit correspond une unique cote d’eau). 
 
Des variations de débits ayant eu lieu au cours de chaque campagne piézométrique, les 
valeurs piézométriques ont alors été corrigées lorsque le débit de l’Allier était significativement 
différent de cette référence. 
 
Ces corrections des niveaux piézométriques ont été établies à partir des courbes de tarage des 
stations les plus proches. La valeur de correction est généralement comprise entre 10 et 20 cm 
mais peut atteindre par endroit plus d’un mètre. 
 
Pour information, aucune information n’est donnée quant au choix de choisir les lignes d’eau 
de septembre 2004 au lieu de septembre 2006. 
Toutefois, une explication simple peut être donnée : les relevés ne sont pas effectués chaque 
année et il est fort probable que les dernières mesures disponibles au moment de l’étude pour 
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cette période donnée dans l’année sont celles de septembre 2004 (aucune mesure n’ayant été 
également effectuée en septembre 2005). 
 

4) Construction des cartes piézométriques 
 

Comme vu au paragraphe précédent, à la différence des cartes établies lors de l’étude de 
1975, les niveaux piézométriques mesurés prennent en compte la côte de la ligne d’eau de 
l’Allier, niveau de base de la nappe alluviale. 
 
Les isopièzes, construits par interpolation (calcul et interprétation) à partir des mesures des 
niveaux piézomètriques corrigées, sont espacés de 1 m. 
 
Toutefois, certains secteurs ne possèdent pas suffisamment de mesures exploitables. Les 
isopièzes ont alors été extrapolées en fonction de la configuration du site (gorge, plaine, 
topographie,…) et du comportement général de la nappe. Afin de réduire les erreurs 
potentielles, les isopièzes sont alors espacés de 5 m. 

2.1.7 2006 : année représentative ? 

Le bureau d’études a effectué un travail spécifique afin de vérifier que l’année 2006 était 
représentative du régime hydrologique moyen local. 
Pour cela, les précipitations et les débits de 2006 ont été comparés aux moyennes annuelles 
historiques. 
 

1) Pluviométrie 
 

Il a été constaté que l’année 2006 est conforme à la moyenne établie entre 1946 et 2005. 
 

2) Débits 
 

Les débits de hautes eaux et basses eaux de l’Allier ont été comparés au QMNA biennal (débit 
ayant une probabilité d'être dépassé une année sur deux) et au module du cours d’eau. 
 
En basses eaux, les débits sont conformes au QMNA2. En période de hautes eaux, il a été 
constaté que les débits de 2006 sont légèrement en sous-charge par rapport à une année 
moyenne (les débits sont légèrement inférieurs au module alors qu’ils devraient être bien 
supérieurs). 
 

3) Bilan 
 

Dans l’ensemble, l’année 2006 est relativement représentative des moyennes annuelles en ce 
qui concerne les précipitations et les débits de l’Allier, si ce n’est pour les débits mesurés en 
hautes eaux, inférieurs par rapport à une année « normale ». 

2.1.8 Caractéristiques hydrodynamiques de la nappe 

Ces caractéristiques ont été établies à partir de données bibliographiques : pompages d’essai, 
rapports géologiques et études hydrogéologiques. 
 
La plupart des données de perméabilité obtenues se situent à proximité de la rivière Allier et 
sont comprises entre 5.10-4 m/s et 5.10-3 m/s. Il n’existe pas d’information quant à la 
variabilité latérale de la perméabilité  (cf. p.28 de l’étude de 2007). 
Le coefficient d’emmagasinement est compris entre 5 et 20%, représentatif d’alluvions sablo-
graveleuses. 
 



Objet : Expertise hydrogéologique de la définition de la nappe d’accompagnement de l’Allier entre Brioude et le Bec d’Allier 
réalisée par le CETE de Lyon et le Bureau d’études Frémion en 2007 

 

 

 
 
 

Ce document est la propriété d’ASCONIT Consultants et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 

Page 10/27 

Les données de transmissivité de l’étude hydrogéologique de 2007 correspondent à celles de 
l’étude de 1975. 
 
Toutefois, on constate que l’étude hydrogéologique de 2007 indique des valeurs de 
transmissivité observées (pompages d’essai issus de la bibliographie) alors que l’étude de 
1975 définit les zones favorables à l’exploitation de granulats à partir de données de 
transmissivité dont la source n’est pas connue. 
 
Par conséquent, d’un point de vue hydrogéologique, l’étude hydrogéologique de 2007 présente 
des données plus précises même si leur représentativité semble limitée aux premières 
centaines de mètres de part et d’autre de l’Allier. 
 
Les travaux réalisés au sujet des caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère ont permis de 
définir précisément les apports d’eau à la nappe depuis les coteaux (par ruissellement) en 
fonction de secteurs prédéfinis. Pour rappel, en période d’étiage, les apports par impluvium 
sont négligeables, l’évapotranspiration annulant cet apport potentiel. 

2.1.9 Synthèse 

La synthèse correspondant à la caractérisation de la nappe indique que les cartes 
piézométriques mettent en évidence le drainage de la nappe alluviale par l’Allier sur l’ensemble 
du secteur d’étude quelque soit la période de l’année (hautes eaux et basses eaux). 
On peut donc parler de nappe d’accompagnement sur l’ensemble du linéaire de la zone 
d’étude. 
 
De plus, il a été relevé que les principales incohérences (niveau basses eaux plus haut que les 
hautes eaux par exemple) sont essentiellement situées en bordure de la zone d’étude où les 
informations sur les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe sont moindres voire 
absentes. 
Par conséquent, il est fort probable que les paramètres géologiques et hydrogéologiques au 
droit de ces « anomalies » sont sensiblement différents des zones plus proches du cours 
d’eau : la nature des alluvions est certainement différente avec des perméabilités 
potentiellement plus faibles qu’au sein des alluvions récentes où s’écoule l’Allier (mais les 
données hydrodynamiques sont quasi inexistantes en pied de coteaux). 
 
D’après les résultats de cette étude, les mesures piézométriques effectuées en 2006 lors des 
campagnes de hautes eaux et d’étiage sont relativement proches de celles habituellement 
observées. 
Seules les mesures réalisées en hautes eaux sont susceptibles d’être légèrement inférieures à 
ce qu’elles devraient être sans toutefois remettre en cause le fonctionnement de la nappe à 
cette période de l’année. 
 
Les cartes piézométriques établies en 2006 sont donc tout à fait représentatives du 
fonctionnement de la nappe alluviale en période d’étiage et de hautes eaux et 
peuvent ainsi être un document de référence piézométrique au droit de cette zone 
d’étude. 
 
L’ensemble des caractéristiques de la nappe d’accompagnement a permis de définir des 
secteurs fonctionnant de manière homogène. Ceux-ci ont été définis selon l’extension latérale 
de la nappe et les apports par les coteaux. Il a été indiqué également que le manque de 
connaissance des variations latérales de perméabilité est un facteur pénalisant quant à la 
définition de la délimitation de la nappe d’accompagnement de l’Allier. 
 
Cependant, l’étude hydrogéologique de 2007 présente un bilan du fonctionnement de la nappe 
à une échelle relativement précise. 
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2.2 Délimitation de la nappe 

L’étude hydrogéologique de 2007 a ajusté les limites de la nappe d’accompagnement en 
intégrant les prélèvements pour l’irrigation qui ont lieu de manière transitoire, c’est-à-dire 
seulement lors d’une période de l’année (printemps et été, soit en basses eaux). 
 
Les prélèvements ayant un impact sur la rivière tout au long de l’année, il a été établi de ce 
fait qu’en régime permanent, la nappe alluviale et la nappe d’accompagnement se 
superposent, ce qui est tout à fait véridique. Cela permet ainsi de ne pas différencier les deux 
entités et facilite la compréhension du fonctionnement de l’aquifère. 
 
La définition de la nappe d’accompagnement a donc été ajustée en période d’étiage, soit sur 
une durée d’environ 3 mois (90 jours) : 
« tout ou partie d’un aquifère, libre ou captif, en relation hydraulique direct ou indirect avec le 
cours d’eau et dans lequel l’exploitation d’un captage durant une période de 90 jours est 
susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur le débit du cours d’eau ». 
 
La limite de la nappe a donc été fixée sur une notion de préjudice en termes de débit envers 
l’Allier. 
 
La délimitation de la nappe en période d’étiage est justifiée par le fait que la période 
de basses eaux est la plus pénalisante en cas de pompages au sein de la nappe 
(l’extension de l’aquifère étant minimal). 
 
Cependant, une précision de langage est à apporter à l’étude hydrogéologique de 2007. On 
fera très nettement la différence entre nappe d’accompagnement et nappe alluviale : 

- Nappe d’accompagnement : nappe en relation directe avec le cours d’eau (alluvions 
récentes et alluvions anciennes correspondantes à la même terrasse. Toute nappe 
perchée sera exclue de la nappe d’accompagnement. 

- Nappe alluviale : elle correspond à la nappe d’accompagnement augmentée des 
alluvions aquifères présentes au sein des terrasses. Elle a donc une étendue plus 
importante que la nappe d’accompagnement. 

 

2.2.1 Quantification du préjudice subi 

Une note de calcul explique très concrètement la méthodologie mise en place pour quantifier le 
préjudice subi par la rivière lors de pompages au sein de la nappe. 
 
Ce préjudice a été établi à partir de l’étude « Méthodes d’évaluation de l’impact des 
prélèvements réalisés dans les nappes d’accompagnement sur les eaux superficielles 
associées » (Octobre 1995 – BRGM). Il s’agit donc d’une étude de référence dans le domaine 
de l’hydrogéologie qui a été choisie pour la quantification de ces impacts. 
 
Le résultat le plus important de cette étude est que, quel que soit le débit de pompage, le seuil 
d’impact (pourcentage du volume pompé provenant directement de la rivière) de celui-ci causé 
sur le cours d’eau reste identique, si les conditions d’utilisation de cette méthode sont validées. 
 
 
 
 



Objet : Expertise hydrogéologique de la définition de la nappe d’accompagnement de l’Allier entre Brioude et le Bec d’Allier 
réalisée par le CETE de Lyon et le Bureau d’études Frémion en 2007 

 

 

 
 
 

Ce document est la propriété d’ASCONIT Consultants et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 

Page 12/27 

Dans notre cas (régime transitoire, méthode de Theis), ces conditions d’utilisation sont les 
suivantes : 

- Surface piézométrique horizontale (gradient hydraulique nul), 

- Nappe homogène et isotrope, 

- Transmissivité et coefficient d’emmagasinement constants, 

- Extension infinie 
 
Le cas idéal correspond donc à une nappe captive. Toutefois, il est établi que si le rabattement 
d’une nappe libre est limité à 1/3 de l’aquifère, cette méthodologie peut être mise en œuvre. 
 
La nappe alluviale de l’Allier étant une nappe libre ne présentant pas de rabattement supérieur 
au tiers de l’aquifère, la méthodologie proposée par le BRGM peut s’appliquer au secteur 
d’étude concerné. 
 
Au sein de cette étude du BRGM, un calcul spécifique permet de connaître la distance 
correspondant à la limite théorique de la nappe d’accompagnement pour un seuil d’impact 
prédéfini, dans le cas où les paramètres suivants sont connus : 

- Transmissivité (T), 

- Coefficient d’emmagasinement (porosité efficace S), 

- Distance du pompage (d), 

- Temps (t) 
 
Par conséquent, la nappe d’accompagnement a été délimitée grâce à des courbes « d’iso-
pourcentage » (seuils d’impact à 20, 40, 60 et 80%) indépendantes du débit pompé. Pour 
rappel, l’ensemble de ces résultats est issu de la bibliographie (rapport du BRGM, cf. ci-
dessus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Principe de délimitation de la nappe d'accompagnement de l'Allier 
selon les seuils d'impact 

 
Le CETE a réalisé une simulation fictive sous Feflow intégrant l’ensemble des conditions 
nécessaires à l’utilisation de la méthodologie précédemment citée afin de comparer les 
résultats du modèle avec les résultats analytiques de la bibliographie. Les résultats obtenus 
sont sensiblement identiques et valident donc l’utilisation de cette démarche pour la 
délimitation de la nappe d’accompagnement de l’Allier. 
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2.2.2 Modélisations de la nappe 

Deux secteurs représentatifs de la nappe alluviale ont été modélisés afin de préciser son 
fonctionnement et l’importance des variations latérales de perméabilité. Ces secteurs ont été 
choisis afin de représenter deux types d’écoulement différents au sein de la nappe : nappe 
alluviale d’étendue importante et nappe alluviale réduite. 
 
La démarche mise en place pour cette étude (indiquée page 35 de l’étude hydrogéologique de 
2007) correspond à une méthodologie couramment effectuer pour la réalisation d’une 
modélisation hydrodynamique d’un aquifère : étude la piézométrie de la nappe (mise en valeur 
des différents échanges, piézométrie de calage,…) puis construction du modèle. 
 
L’ensemble des simulations réalisées a été effectué sur une période de 90 jours correspondant 
à la période d’étiage. Durant cette période, les pompages ont été simulés en continu alors que 
dans la réalité, un pompage ne fonctionne pas 24h/24h mais plutôt 8 à 10 heures par jour 
maximum. 
 
Par conséquent, dans cette étude, l’impact des pompages à long terme a pu être surestimé par 
rapport à la réalité. 
 
De même, la quantification des impacts sur la rivière est dépendante du débit de pompage 
bien que quel que soit le débit de pompage et à une distance donnée, la proportion d’eau 
soutirée à la rivière reste constante. 
 
Par exemple, deux pompages de 50 et 100 m³/h soutireront la même proportion d’eau depuis 
la rivière par rapport au volume total pompé mais l’impact direct sur la rivière (volume d’eau 
qui lui est soutiré) sera plus important pour le pompage à 100 m³/h que celui à 50 m³/h. 
 
Au final, cette méthodologie mise en place pour la délimitation de la nappe 
d’accompagnement est tout à fait justifiée et présente une méthodologie pour définir 
l’impact hydrologique d’un pompage sur l’Allier. 

2.2.2.1 Nappe alluviale d’étendue importante 

La surface modélisée représente 7,2 km², soit 3,6% de la surface totale de la plaine alluviale. 
Vingt-quatre ouvrages piézométriques ont permis de caler le modèle, soit environ 3,3 ouvrages 
par kilomètre carré. 
 
Les conditions aux limites ont été fixées comme suit : 

- limites à charges variables (lignes d’eau de l’Allier et piézométrie observée varient au 
cours du temps), 

- la limite aval correspond à l’Allier, 

- la limite amont a été fixée par des cotes piézométriques imposées. 
 
Après plusieurs essais de calage avec modification de la perméabilité à l’amont, le modèle 
présentant le meilleur calage présente une hétérogénéité des perméabilités (5.10-3 ms à l’aval 
et 2,5.10-3 m/s à l’amont). 
 
Ces résultats sont tout à fait cohérents avec la présence d’alluvions récentes au 
centre de la vallée et d’alluvions anciennes en bordure (les alluvions anciennes, plus 
argileuses, présentant des perméabilités plus faibles). 
 
Une seconde modélisation a été réalisée afin de connaître l’influence des apports à la nappe 
depuis les coteaux selon 3 conditions aux limites imposées en amont hydraulique (variations 
du gradient hydraulique).  
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Les résultats de ces 3 simulations démontrent que, quel que soit la proportion de ces apports, 
ceux-ci s’avèrent négligeables en période d’étiage. 
 
Il en a été conclu « qu’en période d’étiage, les conditions d’alimentation de la nappe ont une 
influence négligeable sur l’impact d’un pompage sur la rivière ». 
 
Cette conclusion est renforcée par le fait qu’en période d’étiage, la majorité des apports sur les 
coteaux soit s’évapore, soit transite au sein des cours d’eau. 
 
La synthèse des impacts issus des pompages fictifs montre que la distance correspondant à un 
manque à gagner de 60% pour le débit de la rivière est d’environ 1 500 m (à 1500 m du cours 
d’eau, 60% du débit pompé provient de l’Allier). 

2.2.2.2 Nappe alluviale réduite 

La même démarche a été mise en place que précédemment au droit de ce secteur d’étude 
(zone d’ailleurs non étudiée au sein de du rapport de 1975, celle-ci s’arrêtant à Brassac-les-
Mines, soit à 3 km en aval de la zone modélisée). 
 
Les conditions aux limites ont été fixées comme suit : 

- limites à charges variables (lignes d’eau de l’Allier et piézométrie observée varient au 
cours du temps), 

- la limite aval correspond à l’Allier, 
- la limite amont a été fixée par des cotes piézométriques imposées. 

 
Celles-ci sont en adéquation avec la géographie de la zone d’étude et les données générales 
issues de la bibliographie. 
 
Pour obtenir le calage, il a été nécessaire de modifier la perméabilité entre la partie amont 
(8.10-4 m/s) et la partie aval (1,5.10-3 m/s), ce qui correspond aux données extraites de la 
littérature. 
 
Par conséquent, la modélisation est représentative des écoulements au sein de l’aquifère au 
droit de ce secteur de la nappe. 
 
La seconde modélisation a permis de connaître l’influence des apports à la nappe (l’influence 
des apports ou des pompages sur l’alimentation de la nappe). Trois pompages fictifs ont alors 
été mis en place afin de modéliser l’impact de différents pompages sur la nappe et l’Allier. 
 
La ligne d’iso-impact « 60% » se situe à environ 200 m, ce qui, étant donné la largeur de la 
vallée au droit de ce secteur d’étude (900 m en rive gauche), est cohérent avec le contexte 
topographique local. 

2.2.3 Influence de la perméabilité 

Afin d’identifier l’importance de la perméabilité sur l’impact des pompages, une modélisation 
du secteur d’étude représentant la nappe alluviale d’étendue importante a été réalisée avec 
une perméabilité plus faible que celle utilisée précédemment (1,8.10-3 m/s au lieu de         
5.10-3 m/s). 
 
Les cartes issues de la modélisation montrent très nettement l’influence de la perméabilité sur 
l’impact d’un pompage. 
 
Il a été mis en évidence que « la perméabilité de la nappe a une influence considérable sur 
l’impact d’un pompage sur la rivière ». 
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Cela résulte d’un principe hydrogéologique simple : plus la perméabilité est 
importante et plus le cône de rabattement d’un ouvrage de pompage est grand ; 
l’ouvrage aura donc une influence plus importante sur la rivière par rapport à un 
contexte hydrogéologique où la perméabilité serait plus faible. 
 
Il sera donc nécessaire de réaliser une étude hydrogéologique spécifique (essais de 
puits et de nappe particulièrement) pour tout nouvel ouvrage créé afin de connaître 
les propriétés exactes de la nappe au droit de l’ouvrage afin d’en déduire l’impact 
réel d’un pompage sur l’Allier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Influence de la perméabilité sur les seuils d'impact 
 

2.2.4 Influence du coefficient d’emmagasinement 

Au sein de l’étude hydrogéologique de 2007, il est fait notion de coefficient 
d’emmagasinement. Or, en nappe libre (cas de la nappe d’accompagnement de l’Allier), le 
coefficient d’emmagasinement correspond à la porosité efficace. 
Afin de correspondre aux dénominations employées dans ce rapport, nous utiliserons les 
mêmes terminologies. 
 
Initialement, les modélisations ont été réalisées avec un coefficient d’emmagasinement de 8%, 
valeur issue de la bibliographie. 
Afin de connaître l’influence de ce paramètre sur le fonctionnement de la nappe, une 
modélisation du secteur d’étude représentant la nappe alluviale d’étendue importante a été 
réalisée avec un coefficient d’emmagasinement de 12%. 
 
Les conclusions montrent la faible influence de ce paramètre dans le premier kilomètre depuis 
l’Allier. Au-delà, il est indiqué que la présence d’alluvions anciennes induit un coefficient 
d’emmagasinement plus faible, la géologie étant toujours constituée de galets et graviers mais 
avec une matrice plus argileuse. 
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2.2.5 Bilan 

La conclusion principale des deux modélisations réalisées est que la perméabilité est le 
paramètre principal quant à l’impact d’un pompage sur la nappe. 
 
La délimitation de la nappe doit donc tenir compte de ce paramètre hydrodynamique de 
grande importance. 
 

2.3 Cartographie 

Pour construire les cartes de délimitation de la nappe d’accompagnement, il a été nécessaire 
de définir la variabilité latérale de la perméabilité sur l’ensemble de la zone d’étude. 
Pour cela, des essais de pompage ont été réalisés sur différents ouvrages au droit des deux 
secteurs modélisés. 
 
Les essais de pompage réalisés sont des essais de puits (paliers à deux débits différents). La 
descente et la remontée ont été suivies afin d’avoir des résultats plus précis. 
 
Toutefois, un essai de puits est utilisé pour déterminer les performances d’un ouvrage et non 
les capacités d’écoulement d’un aquifère. Les valeurs de perméabilité issues de ces essais de 
puits doivent donc être considérées comme une manière d’obtenir une approximation de la 
perméabilité de la nappe, les essais de nappe étant très difficile à mettre en place ici 
(dénoyage rapide et perméabilité plus faible à proximité des coteaux d’après la bibliographie).  
 
Les résultats montrent que les perméabilités sont plus faibles à proximité des coteaux avec des 
valeurs comprises entre 1.10-4 m/s et 2.10-3 m/s. Ces valeurs correspondent aux données 
présentes dans la bibliographie. 
 
Des abaques ont ensuite été construits afin de généraliser ce phénomène à l’ensemble de la 
zone d’étude. 
Cette méthodologie mise en place peut être discutée mais il est important de noter que, même 
si des hétérogénéités locales sont possibles, les conclusions obtenues sont en conformité avec 
l’ensemble des données bibliographiques existantes. 
 
Par conséquent, à l’échelle de la zone d’étude, cette méthodologie peut être retenue et ses 
résultats validés. 
 
 
La finalité de l’étude n’a pas été de définir une limite précise de la nappe 
d’accompagnement (puisque celle-ci se superpose avec la nappe alluviale) mais 
plutôt la limite au sein de l’aquifère au-delà de laquelle l’influence de pompages sur 
la rivière est limitée. 
Dans ce cadre, quatre lignes de pourcentage d’ « iso-impact » ont été construites : 
20, 40, 60 et 80%.  
 
Il est bien indiqué qu’étant donné les incertitudes liées aux variations latérales de perméabilité 
sur l’ensemble de la zone d’étude ainsi que d’un point de vue local, les cartes établies à partir 
des lignes d’ « iso-impact » ont un degré d’imprécision difficilement quantifiable. 
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Figure 4 : Carte d'iso-impact extraite de l'étude hydrogéologique de 2007 
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3 Analyse critique de 
l’étude 

L’étude « Définition de la nappe d’accompagnement de l’Allier entre Brioude et le Bac d’Allier » 
réalisée en 2007 a permis de reprendre et compléter les connaissances établies lors de la 
réalisation de la « Synthèse des ressources en eau et en granulats dans les départements du 
Puy-de-Dôme et de l’Allier » réalisée en 1975. 
 
L’objectif de l’étude consistait à définir la limite de la nappe d’accompagnement à partir de 
courbes d’« iso-impact » représentant l’influence, en pourcentage, d’un pompage sur la rivière 
(tirée de l’étude « Méthodes d’évaluation de l’impact des prélèvements réalisés dans les 
nappes d’accompagnement sur les eaux superficielles associées » réalisée par le BRGM en 
Octobre 1995), le choix de la limite de la nappe d’accompagnement étant alors subjectif 
(20% ? 40% ? 60% ? 80% ?). 
 
Toutefois, les données de l’étude de 1975 ont été reprises et complétées par des recherches 
bibliographiques, des campagnes piézométriques, des pompages d’essai, et de la modélisation 
hydrodynamique. 
 
La méthodologie générale mise en place au sein de l’étude hydrogéologique de 2007 est 
conforme à celles habituellement réalisées pour ce type d’étude : synthèse bibliographique, 
traitement des données, investigations complémentaires, modélisation hydrodynamique,… 
 
Cependant, d’un point de vue technique et plus précis, quelques remarques ont pu être 
effectuées. 
 
Tout d’abord, aucune carte géologique n’est présentée dans le document. Par conséquent, 
pour une personne non technique ou qui ne connaît pas le secteur d’étude concerné, cette 
information importante n’est pas disponible (même si certaines des cartes géologiques 
potentiellement concernées ne sont pas éditées par le BRGM jusqu’à présent). Cette 
information est toutefois disponible sur le site internet Infoterre du BRGM. 
 
De même, il est regrettable que la méthodologie utilisée pour le recalage des mesures 
piézomètriques à partir des courbes de tarage de l’Allier ne soit pas expliquée plus en détail. 
Même si les résultats ne sont pas remis en cause, un lecteur non technique pourrait souhaiter 
connaître la procédure mise en œuvre pour une telle démarche. 
 
Ensuite, les diverses modélisations effectuées au droit de secteurs d’étude type ont été 
réalisées sur une période 90 jours avec des pompages en continu (24h/24h) alors que dans la 
réalité, un ouvrage ne fonctionne que 8 à 10 heures par jour maximum. Les résultats sont 
alors majorés (et donc sécuritaires) par rapport aux impacts réels. 
Ces simulations ont eu une grande importance afin de mieux appréhender la variabilité latérale 
de la perméabilité et d’identifier l’impact des modifications d’écoulement de la nappe sur la 
rivière (influence de la perméabilité, apports par les coteaux négligeables en période 
d’étiage,…). 
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Concernant les pompages d’essai, aucun essai de nappe ne semble avoir été réalisé. Les 
perméabilités obtenues correspondent donc à des perméabilités très locales représentatives 
des capacités de l’ouvrage testé. 
Les ouvrages étant relativement distants les uns des autres et la puissance de la nappe étant 
limitée sur les bordures, la réalisation de ces essais de nappe semble difficile à mettre en 
œuvre. 
 
Pour réaliser ces essais dans des conditions optimales, il faudrait mettre en place un dispositif 
spécifique avec un puits de pompage et des piézomètres distants d’au maximum 60 m par 
rapport à l’ouvrage testé. Etant donné le linéaire de nappe à tester (environ 330 km), cela 
n’est pas envisageable, que ce soit d’un point de vue technique ou financier. 
 
Enfin, la finalité de l’étude n’a pas été de définir une limite précise de la nappe 
d’accompagnement mais plutôt la limite au sein de l’aquifère au-delà de laquelle 
l’influence de pompages sur la rivière est limitée. 
 
De ce point de vue, l’impact direct d’un pompage sur la rivière au niveau débitmétrique ou 
piézométrique n’a pas été défini comme tel. Cette étude s’est attachée à déterminer la limite 
de la nappe d’accompagnement de l’Allier en fonction de l’influence, en pourcentage, du débit 
soutiré à la rivière au sein du volume total pompé au droit d’un ouvrage de pompage (fictif ou 
réel). 
 
Pour conclure, bien que l’étude hydrogéologique de 2007 présente un certain nombre 
d’imprécisions liées essentiellement au manque de données quant aux variations latérales de 
perméabilité au sein de la nappe (cf. §2.2.3 et §2.3 du présent rapport), celle-ci permet de 
connaître le fonctionnement général de l’aquifère, ses écoulements préférentiels, l’apport 
négligeable d’intrants depuis les coteaux en période d’étiage,… 
 
L’ensemble de ces éléments vient donc enrichir les connaissances sur la nappe 
alluviale contenues au sein de l’étude de 1975 tout en conservant les principaux 
résultats (géologie, perméabilité,…). 
 
 
 

Il s’agit donc, au jour d’aujourd’hui, de l’étude la plus complète et la plus précise 
concernant le fonctionnement de la nappe d’accompagnement de l’Allier et la 
détermination de ses limites. 
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4 Domaines 
d’application de 
l’étude 

L’étude hydrogéologique « Définition de la nappe d’accompagnement de l’Allier entre Brioude 
et le Bac d’Allier » est susceptible d’être reprise pour un certain nombre de projets (suivi de la 
nappe, études géologiques et hydrogéologiques diverses, schéma directeur des carrières, 
géothermie,…). 
 
Par conséquent, il est nécessaire d’identifier les domaines de validité de cette étude et ses 
limites d’utilisation. 
 
Ces limites sont fixées selon les paramètres suivants : 

- quel est le secteur d’étude concerné ? 
- quels paramètres importants sont traités au sein de l’étude ? 
- quels sont les domaines d’application potentielle de l’étude ? 
- les données sont-elles suffisantes pour être exploitées ? Si non, quelles sont les 

perspectives ? 
 

4.1 Secteur d’étude 

Le secteur d’étude se limite aux formations quaternaires du Val d’Allier, et plus 
particulièrement aux alluvions, qu’elles soient anciennes ou récentes. 
 
En-dehors de cette zone bien définie, les résultats de cette étude ne peuvent être utilisés. 
 
Par ailleurs, au droit des confluences avec la Dore et la Sioule, les connaissances de la nappe 
alluviale sont relativement faibles et ne permettent pas de connaître précisément leur 
fonctionnement. 
 
Par conséquent, aucune conclusion ne peut être établie au droit de ces secteurs d’étude. Leur 
exploitation ne pourra donc être acceptée sans que des investigations complémentaires y 
soient réalisées (piézomètrie précises en période de hautes et de basses eaux au droit des 
confluences) 
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4.2 Validité des paramètres 
hydrogéologiques 

Plusieurs paramètres géologiques et hydrogéologiques ont été traités au sein de l’étude et ont 
permis d’obtenir les résultats cités précédemment. 
 
Il convient d’établir leur précision et leur utilisation ultérieure : 
 

1) Géologie générale 
 
La géologie générale avec l’emboîtement des alluvions récentes et des alluvions anciennes est 
plutôt bien connue sur l’ensemble de la zone d’étude. Localement, des paléo-chenaux peuvent 
être présents et modifier les écoulements au sein de la nappe. 
 
Toutefois, chaque nouvelle coupe de forage d’ouvrage permettra de compléter ultérieurement 
les connaissances sur le type de couche géologique rencontrée et leur épaisseur. 
 
 

2) Géométrie de l’aquifère 
 
A l’instar de la géologie, la géométrie de l’aquifère est plutôt bien connue mais sera amenée à 
être complétée par les informations issues de nouveaux ouvrages ou excavations, 
principalement l’étendue latérale de la nappe et sa puissance. 
 
 

3) Piézométrie 
 
L’étude hydrogéologique de 2007 permet d’avoir une situation de la nappe récente en hautes 
eaux et basses eaux. Le lit de l’Allier variant sensiblement au cours du temps, cette vision 
actualisée des écoulements de la nappe est un élément très important de l’étude. 
 
De plus, les données piézométriques obtenues tiennent compte de l’influence de l’Allier sur le 
niveau piézométrique de la nappe. 
 
Cependant, deux secteurs présentent des incertitudes importantes : il s’agit des confluences 
de l’Allier avec la Dore et la Sioule. 
L’influence respective de chaque cours d’eau sur l’aquifère n’est pas bien connue et nécessite 
des compléments d’information avant d’émettre une carte piézométrique au droit de ces deux 
secteurs. 
 
Par conséquent, au droit de ces zones, tout nouveau projet (ouvrages souterrains, 
excavations,…) devra permettre de mieux connaître les influences respectives des cours d’eau 
sur les nappes alluviales concernées. 
 
Pour cela, une étude hydrogéologique précise devra être réalisée avec l’acquisition d’une 
piézométrie plus fine qu’actuellement (réalisation de piézomètres complémentaires, analyses 
physico-chimiques,…) afin de valider la faisabilité du projet et de quantifier son impact sur les 
écoulements souterrains. 
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4) Perméabilité 
 
L’étude hydrogéologique de 2007 démontre que la perméabilité est le facteur majeur 
concernant les écoulements des eaux souterraines en période d’étiage, période la plus critique 
de l’année d’un point de vue environnemental. 
 
Il persiste une incertitude importante sur la variation latérale de la perméabilité, bien qu’il soit 
mis en valeur une diminution de celle-ci de l’Allier vers les coteaux. 
 
 

5) Pompages d’essai 
 
Les pompages d’essai réalisés lors de l’étude sont à analyser avec prudence car il s’agit 
d’essais de puits et non d’essais de nappe. Mais le contexte local (faible puissance de la nappe 
sur les bordures, perméabilité plus faible) ne permet pas toujours de réaliser des pompages 
d’essai de qualité. 
Malgré cela, les résultats obtenus permettent d’avoir une estimation très locale de la 
perméabilité. 
 
Dans la mesure du possible et si techniquement cela s’avère réalisable, tout nouvel ouvrage 
situé à proximité des coteaux pourrait faire l’objet de pompages d’essai (avec essai de nappe). 
 
Pour rappel, les pompages d’essai réalisés au cours de l’étude n’ont pas servi à réaliser la 
modélisation, celle-ci ne s’étant basée que sur des données bibliographiques. 
 
 

6) Coefficient d’emmagasinement 
 
D’après les résultats de l’étude et des modélisations hydrodynamiques réalisées, le coefficient 
d’emmagasinement n’est pas un paramètre majeur quant au fonctionnement hydrogéologique 
de l’aquifère. 
 
Toutefois, toute nouvelle donnée à ce sujet pourra ultérieurement être intégrée à une nouvelle 
étude hydrogéologique nécessitant ce type d’information (modélisation hydrodynamique de la 
nappe essentiellement). 
 
Ce paramètre étant issu de pompages d’essai, les mêmes conditions que précédemment seront 
mises en place. 
 
 

7) Apports 
 
En période d’étiage, les apports d’eau depuis les coteaux vers la nappe d’accompagnement de 
l’Allier sont négligeables sauf en cas de présence d’un cours d’eau à proximité immédiate de la 
zone d’étude. 
De plus, l’influence des apports peut être importante à d’autres périodes de l’année. 
 
Par conséquent, l’absence d’apports doit être justifiée systématiquement. Dans le cas 
contraire, sa quantification est essentielle à une bonne compréhension du fonctionnement de la 
nappe. 
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4.3 Domaines d’application 
potentielle 

L’étude hydrogéologique de 2007 réalisée par le CETE apporte de nombreuses connaissances 
sur l’hydrogéologie de la zone concernée, essentiellement au droit de la nappe 
d’accompagnement de l’Allier. 
 
Les différents aspects traités (inventaire des points d’eau existants, piézométrie générale, 
inventaire des paramètres hydrodynamiques observés, modélisation de la nappe,…) sont 
susceptibles d’être utilisés pour la réalisation de projets nécessitant des connaissances 
hydrogéologiques générales. 
 
Parmi ces utilisations, on peut citer notamment la recherche en eau (potable ou irrigation), le 
suivi piézométrique de la nappe, l’étude du fonctionnement général de l’aquifère, les études 
environnementales diverses (périmètres de protection de captages AEP, études de bassin 
d’alimentation de captages,…), etc… 
 
En ce qui concerne le domaine des carrières (schéma départemental des carrières par 
exemple), les informations contenues dans l’étude hydrogéologique de 2007 se limitent à la 
nappe d’accompagnement de l’Allier. 
Au-delà, il est nécessaire d’établir un bilan précis (piézométrie, hydraulique général) afin de 
vérifier ou d’infirmer la relation de la zone concernée avec la nappe d’accompagnement à 
proprement dite. 
 

4.4 Acquisition de nouvelles 
données 

L’étude hydrogéologique de « Définition de la nappe d’accompagnement de l’Allier entre 
Brioude et le Bac d’Allier » a repris l’ensemble des éléments de la bibliographie et les a 
complétés par des campagnes piézométriques, des modélisations locales et des pompages 
d’essai. 
 
A l’échelle de la zone d’étude, le travail réalisé au sein de cette étude a été extrêmement 
conséquent et la méthodologie employée conforme aux objectifs de l’étude. 
 

Au final, il s’agit de l’étude la plus aboutie et la plus complète à ce jour concernant la 
nappe alluviale de l’Allier. 

 
Toutefois, divers points sensibles ont été soulevés et nécessiteront d’être complétés au gré des 
opportunités afin de disposer d’informations plus précises sur le fonctionnement général de la 
nappe et ses paramètres hydrodynamiques. 
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Quel que soit les informations extraites de la bibliographie ou d’investigations de terrain, il est 
toujours intéressant d’enrichir la base de données d’un secteur d’étude dans le but de se 
rapprocher le plus près possible des conditions d’écoulement réelles au sein de l’aquifère. 
 
De ce fait, tout nouveau projet « souterrain » (puits, forages, piézomètres, excavations,…) au 
droit de la nappe alluviale permettra de compléter les résultats de cette étude. 
 
 
 
  

Asconit Consultants 
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Annexe 1 : Carte de la zone 

d’étude 

(Google Earth) 
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