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1 INTRODUCTION 

 

Depuis son débouché des gorges à Brioude dans la Haute-Loire, l’Allier s’écoule dans 
une plaine d’une superficie de l’ordre de 200 km², s’étirant du sud vers le nord jusqu’à sa 
confluence avec la Loire.  

Les alluvions modernes de l’Allier renferment une nappe, principale ressource en eau 
de la région d’Auvergne : elle assure : 

 l’approvisionnement en eau potable de 60% de la population du département 
du Puy-de-Dôme et 68% de la population du département de l’Allier, 

 une grande partie de l’irrigation de la plaine de la Limagne ; cette irrigation se 
fait soit par prise directe (majorité du département du Puy-de-Dôme et de la 
Haute-Loire), soit par pompage dans des puits d’irrigation( surtout dans le 
département de l’Allier) ;  

C’est donc en période estivale que la nappe  est le plus sollicitée. Or à cette période 
qui est une période de basses eaux, c’est elle qui assure, avec le soutien de Naussac, le débit 
d’étiage de l’Allier, débit qui doit être suffisant pour assurer une bonne qualité de 
l’écosystème. 

Afin de concilier ces différentes exigences et pour gérer au mieux cette ressource dans 
le respect de la législation (décret n° 93.743 du 29 mars 1993 en application de la loi sur l'eau 

du 3 janvier 1992, puis code de l’environnement et décret n° 2007-39), la DIREN Auvergne a 
souhaité définir en période d’étiage l’impact des pompages dans la nappe d’accompagnement 
sur la rivière (article R.214-1 du code l’environnement).  

Cet article du code introduit le terme « nappe d’accompagnement » d’un cours d’eau, 
sans en donner de définition. Il reste donc à le faire en préalable à l’étude. 

Le terme « nappe d’accompagnement » n’a pas de définition propre en hydrogéologie 

Pour Margat (1997), il s’agit de la 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 (supérieur à un seuil à définir) 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.  

Ce concept s'applique donc à des nappes riveraines de cours d'eau, principalement 
mais non exclusivement alluviales, sujettes à des prélèvements en particulier temporaires à 
effet peu différé en période de basses eaux. 

Sur ces bases, la définition retenue pour la « nappe d’accompagnement de l’Allier » 
est la suivante: 
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« tout ou partie d’un aquifère, libre ou captif, en relation hydraulique direct ou 
indirect avec le cours d’eau (ici l’Allier ), 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 ». 

90 jours ont été retenus car ils  correspondent à la période d’étiage locale qui est en 
moyenne de trois mois (de juillet à septembre).  

La définition de la nappe d’accompagnement de l’Allier doit donc permettre de définir 
l’incidence d’un pompage sur le cours d’eau et ainsi de répondre aux exigences 
réglementaires qui demandent que toute personne souhaitant prélever de l’eau dans le milieu 
naturel doit démontrer l’origine de cette eau (nappe d’eau souterraine ou eau superficielle et 
sa nappe d’accompagnement) et définir l’incidence de l’opération sur la ressource concernée. 

Les objectifs de la présente étude sont donc de : 

1. Définir la limite de la nappe d’accompagnement de l’Allier entre Vieille-
Brioude et le Bec d’Allier, à l’amont de ce secteur la nappe associée à l’Allier 
est inexistante ou négligeable. 

2. Classer l’ensemble des ouvrages répertoriés au droit de la nappe alluviale 
de l’Allier selon l’impact potentiel qu’ils peuvent avoir sur le débit de la 
rivière. 

3. Définir des secteurs représentatifs qui feront l’objet d’un suivi piézométrique 
pérenne dans le temps. 

Pour atteindre ces objectifs la démarche mise en œuvre est la suivante : 

1. Caractériser la nappe alluviale sur l’ensemble du secteur d’étude : nature, 
délimitation, piézométrie, propriétés hydrodynamiques, modes d’alimentation, 
relation avec la rivière… Cette étape est indispensable avant de définir au droit 
de la nappe alluviale « la nappe d’accompagnement ». Ce travail se fera au 
travers d’une étude bibliographique et d’un important travail de terrain 
comprenant la constitution d’un réseau piézométrique et les mesures 
piézométriques hautes eaux et basses eaux. 

2. Définir la nappe d’accompagnement : ce travail se fondera sur les 
caractéristiques définies dans la première partie, sur l’exploitation des mesures 
piézométriques et sur la simulation numérique de la nappe alluviale au droit de 
différents secteurs. 
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2 CARACTERISATION DE LA NAPPE ALLUVIALE DE 

L’ALLIER 

Dans ce premier chapitre, il s’agit de faire une synthèse des connaissances relatives à 
la nappe alluviale de l’Allier. 

La dernière étude d’envergure concernant la nappe de l’Allier date de 1975. Il s’agit 
d’un travail conjointement réalisé par le L.R.P.C. de Clermont-Ferrand (C.E.T.E. de Lyon) et 
le BRGM (Service Région Massif Central) sur un secteur allant d’Auzon à l’amont 
(département de la Haute-Loire) à Moulins à l’aval (département de l’Allier). L’objectif de 
cette étude n’était pas tout à fait le même que celui de la présente étude puisqu’il s’agissait à 
l’époque de faire une synthèse et un bilan de la ressource en eau et en granulats dans le Val 
d’Allier. Ce travail constitue une base solide puisqu’il est riche en informations : cartographie 
piézométrique entre Auzon et Moulins, définitions géométriques du réservoir aquifère, 
informations sur les propriétés hydrodynamiques de la nappe etc. Ces données doivent ici être 
complétées, affinées et précisées et ce d’autant plus que, depuis 1975, l’enfoncement du lit de 
l’Allier s’est affirmé. 

Dans ce qui suit, les données fournies résultent d’une synthèse bibliographique (étude 
1975, cartes et notices géologiques etc…) de l’interprétation de photographies aériennes 
stéréoscopiques ainsi que d’un travail de terrain important. 

 

2.1 Contexte géologique et délimitation de la zone d’étude 

2.1.1 Contexte géologique et hydrogéologique 

Le secteur d’étude est localisé entre Vieille Brioude et le Bec d’Allier (confluence 
avec la Loire), soit un linéaire globalement orienté Sud-Nord sur environ 200 km. A l’amont, 
entre la commune de Chasseradès où l’Allier prend sa source et Vieille Brioude, la rivière 
coule dans une zone de gorge où la nappe alluviale est inexistante ou négligeable.  

Entre Brioude et sa confluence avec la Loire, l’Allier coule dans la grande dépression 
méridienne de la Limagne puis rejoint le bassin parisien par l’intermédiaire de la Sologne 
bourbonnaise. Il s’agit véritablement d’une plaine dans sa partie aval (à partir de Clermont 
Ferrand). Sur l’amont, la rivière est contrainte par quelques reliefs et éléments structurants 
(notamment le Horst de St Ivoine). 

La Limagne est un fossé de subsidence comblé par des sédiments essentiellement 
oligocène marno-calcaire mais dans lequel on peut trouver des jointements de socle sur les 
marges et quelques terminaisons de coulées basaltiques tertiaires et quaternaires. Sur 
l’ensemble de la zone d’étude, il est considéré comme imperméable. 

Posé sur ce substratum, le système alluvionnaire de l’Allier est dit en « terrasses 
emboîtées », les alluvions récentes venant recouper les terrasses plus anciennes (voir schéma 
de principe figure 1). Plus on s’éloigne de l’Allier vers les coteaux, plus les alluvions 
rencontrées seront anciennes. Ainsi, les différentes terrasses sont en liens hydrauliques directs 
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sauf peut-être, à la marge, certains lambeaux d’alluvions les plus anciennes qui peuvent se 
retrouver perchées localement. 

 

 

source : guide étude géomorphologique MEDD 

figure 1 : Exemple de système de terrasses alluviales emboitées  

 

De ce contexte géologique, on peut en déduire les propriétés suivantes quant à la 
nappe alluviale de l’Allier : 

 Il s’agit d’une nappe libre contenue dans une aquifère monocouche, le 
substratum oligocène étant imperméable. La recharge de la nappe ne peut donc 
se faire à priori que par infiltration directe, l’alimentation par les coteaux ou 
par l’Allier. 

 Au vu du système de terrasses emboîtées, on peut envisager à priori des 
variations des caractéristiques de la nappe entre les alluvions récentes plus 
propres et les alluvions anciennes (plus argileuses), donc des variations 
latérales entre la rivière et les coteaux (perméabilité, porosité totale, porosité 
efficace etc.). 

 

2.1.2 Définition de la zone d’étude 

2.1.2.1 Méthodologie 

A ce stade, le choix a été fait de prendre en compte la nappe alluviale dans son 
ensemble pour la définition de la zone d’étude, sans définir précisément les liens hydrauliques 
pouvant exister entre les différentes alluvions. 

La zone d’étude a été délimitée selon deux critères : 
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 La présence d’alluvions de l’Allier : pour cela, on s’est fondé sur la carte 
géologique au 1/50000ème existant sur quasiment l’ensemble de la zone d’étude 
ainsi que sur les résultats de sondages issus des archives du LRPC et l’étude 
bibliographique (notamment l’étude de 1975) 

 La topographie : la délimitation de la zone d’étude s’est faite à l’articulation 
entre la plaine et les coteaux lorsque le relief marqué le permettait. Cette 
approche s’est faite au travers de l’étude des carte IGN au 1/25000ème et des 
photographies aériennes stéréoscopiques. 

En croisant ces deux approches, la zone d’étude a été délimitée telle que cela apparaît 
au droit des cartes présentées en annexe 1. 

 

2.1.2.2 Commentaire sur la géométrie du réservoir aquifère alluvial 

 

Afin de caractériser le réservoir aquifère dans ses trois dimensions, en complément au 
travail réalisé précédemment, on s’est également appuyé sur les coupes géologiques issues de 
la bibliographie. Globalement, d’amont en aval on observe les variations principales 
suivantes  quant aux limites géométriques de l’aquifère alluvial : 

 Entre Brioude et Issoire, l’extension des alluvions de l’Allier reste souvent 
limitée avec dans le cas extrême, des zones de gorges où l’extension de la 
nappe est réduite à la portion congrue. Seules les plaines de Brioude et 
d’Issoire présentent des extensions latérales importantes de la nappe alluviale 
(de l’ordre de 3 km maximum). Pour ce qui est de son épaisseur, la nappe est 
ici relativement peu épaisse avec des valeur variant entre 6m et 10m. 

 Le franchissement par l’Allier du Horst de Saint Yvoine est à l’origine d’une 
zone de gorge où l’extension de la nappe de l’Allier est quasi inexistante. 

 La nappe « réapparaît » au niveau de Longues, avec une extension latérale 
limitée, de l’ordre de 1,5 km. Pour ce qui est de son épaisseur, des maximums 
de  20 m sont atteints dans le secteur de Mirefleur et de la Roche Noire. 

 De Pont-du-Château jusqu’à Vichy, les dépôts alluvionnaires s’élargissent. 
L’épaisseur des alluvions est relativement limitée, entre 5 m et 10 m entre Joze 
et Vichy. 

 L’extension des alluvions reste modérée entre Vichy et Billy puis entre Billy et 
Moulins, la nappe alluviale atteint son extension latérale maximale (surtout 
après la confluence avec la Sioule) avec des largeurs pouvant atteindre 5 à 6 
km. Les épaisseurs d’alluvions sont variables, entre 5 m et 17 m, avec des 
zones très étendues où la nappe a une épaisseur supérieure à 10 m. 

 A hauteur de Moulins, la nappe alluviale se ressert pour s’élargir à nouveau au 
sortir de l’agglomération. L’extension y est alors de l’ordre de 2 à 3 km avec 
une réduction progressive jusqu’au Veurdre qui constitue un verrou au nord 
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duquel la nappe reprend une extension latérale importante. Nous ne disposons 
pas de nombreuses informations quant à l’épaisseur de la nappe alluviale dans 
ce secteur. Elle est là encore de l’ordre de la dizaine de mètres. 

 

En synthèse, il s’avère que l’épaisseur de la nappe est de l’ordre de la dizaine de 
mètres sur l’ensemble de la zone d’étude, plutôt inférieure dans le département de la Haute-
Loire et le sud du Puy de Dôme, et pouvant être nettement supérieure au-delà. Cependant, ces 
épaisseurs d’alluvions peuvent varier très rapidement et il est extrêmement difficile 
d’appréhender ces variations.  

Pour ce qui est de l’extension latérale de la nappe alluviale même si cette dernière peut 
varier fortement en présence notamment de points durs (comme le horst de Saint Yvoine par 
exemple) le département de l’Allier tranche avec ceux du Puy de Dôme et de Haute Loire 
avec des extensions de nappe très importantes, pouvant dépasser localement les trois 
kilomètres. 

 

2.2 Recensement des ouvrages et définition d’un réseau 
piézométrique pertinent 

2.2.1 Recensement des ouvrages existants 

 

La DIREN Auvergne nous a fourni au démarrage de l’étude une base de donnée 
ACCESS contenant 465 ouvrages répertoriés au droit de la nappe de l’Allier. Il s’agit de puits 
AEP, agricoles, domestiques, des forages d’irrigation ou de simples piézomètres. 

L’étude bibliographique, basée notamment sur l’étude LRPC relative au suivi 
pluridisiplinaire de l’Allier (travail pour le compte de la DIREN de Bassin réalisé en 2001) et 
les enquêtes complémentaires de terrain nous ont permis de compléter cette base par 1020 
ouvrages supplémentaires. L’ensemble des ouvrages recensés est présenté sur les cartes au 
1/50000ème données en annexe 1. Sur ce document, on a distingué les ouvrages issus de la 
base de donnée DIREN de ceux fournis par la bibliographie et le travail de terrain. 

 

2.2.2 Définition du réseau piézométrique 

 

Le choix des points de mesure s’est fait en considérant deux objectifs : 

 Avoir un réseau suffisant pour réaliser les cartographies piézométriques 
hautes-eaux et basses-eaux. 

 Identifier les gradients piézométriques et leurs éventuelles variations entre les 
coteaux et la ligne d’eau de l’Allier. Pour cela, le parti a été pris de définir des 
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profils en travers ou transects, dans l’axe présumé de l’écoulement comportant 
au moins deux ouvrages et si possible davantage. 

En fonction de ces objectifs, nous avons bâti 46 transects ou profils en travers suivant 
les axes d’écoulement de la nappe depuis le coteau vers la rivière. Leurs localisations sont 
présentées sur les cartographies constituant l’annexe 2. L’annexe 3 présente, dans le détail, 
chaque transect et les ouvrages qui les constituent. 

Le choix des transects s’est fait selon plusieurs critères : 

 éviter systématiquement les captages pour l’AEP dont l’exploitation perturbe 
la piézométrie de la nappe, 

 un minimum de  quatre à cinq points de mesure s’étageant entre le coteau et la 
rivière suivant l’axe présumé d’écoulement de la nappe ; les forages 
d’irrigation, bien que contraignants, n’ont pas été écartés : les mesures 
piézométriques « hautes eaux » ayant été réalisées hors période d’exploitation 
et celles de « basses eaux » pouvant se situer fin septembre-début octobre, soit 
après un arrêt de durée significative des pompages, 

 une répartition la plus régulière possible de ces profils de manière à disposer 
d’un niveau d’information équivalent et progressif de l’amont vers l’aval, 

Par ailleurs, entre également dans ce cadre, la prise en compte de niveau d’information 
dépassant très largement le cadre d’une mesure « hautes eaux » et d’une mesure « basses 
eaux » à savoir le suivi piézométrique depuis une vingtaine d’années par les irriguants dans le 
département de l’Allier. 

L’application de ces critères de choix s’est heurtée à trois contraintes : 

1. le champ restreint de la plaine alluviale dans la Haute-Loire, voire dans le Puy-
de-Dôme, où l’Allier coule très souvent au contact du socle ou du substratum. 
L’exemple le plus parlant est le horst de Saint Ivoine, entre Issoire et Coudes 
ou encore le Houiller de Brassac-les-mines. 

2. si le département de l’Allier se caractérise par une occupation de la plaine 
alluviale assez uniforme, tel n’est pas le cas de ceux de la Haute-Loire et du 
Puy-de-Dôme où l’habitat s’est concentré hors de celle-ci ; cet état des choses 
s’explique probablement par les différences de largeur de la plaine alluviale et 
d’extension de la zone inondable, 

3. la structure des réseaux d’irrigation avec des pompages en rivière concernant 
un collectif d’irriguants (syndicat d’irrigation) pour le Puy-de-Dôme et, au 
contraire, de nombreux forages privés dans le département de l’Allier. 

Il en découle que les départements du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire n’offrent pas 
un aussi large éventail de choix que ne le fait l’Allier, ou même la Nièvre toute proportion 
gardée. La régularité spatiale n’est pas respectée dans les deux premiers. Ceci est illustré par 
le tableau 1 qui indique par département, la longueur du linéaire de l’Allier et le nombre de 
profils en travers définis. 
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département Haute-Loire Puy-de-Dôme Allier Nièvre 
km de rivière 33 115 162 20 
nbre de profils 1 7 32 6 

 

tableau 1 : Nombre de transects définis par département 

 

Dans le même esprit, la faible densité d’ouvrages nous a conduit ponctuellement à 
substituer à la notion de transect ou profil celle de « semis de points » qui devrait, à notre 
sens, s’avérer aussi pertinente pour l’objectif recherché. 

Afin de compléter nos connaissances dans le département de la Haute-Loire et du Puy-
de-Dôme où peu d’ouvrages sont présents, nous avons proposé à la DIREN Auvergne, 
conformément au cahier des charges, la réalisation de 7 ouvrages permettant de définir deux 
nouveaux profils (voir figure 28 page 66) et d’en compléter un troisième: 

 Le P40 bis à proximité de Culhat (département du Puy-de-Dôme), 

 Le P45 bis à proximité de Cohade (département de la Haute-Loire). 

 1 ouvrage venant compléter le profil P16 (celui qui se situe le plus proche de 
l’Allier) 

Ces 7ouvrages ont fait l’objet d’un suivi piézométrique continu durant toute la durée 
de l’étude (à partir de novembre 2006). Par ailleurs le profil 16 a également fait l’objet d’un 
suivi continu des hauteurs piézométriques. 

Au final, 294 ouvrages existants ont été retenus pour définir les 46 profils. Chacun de 
ces ouvrages a été nivelé avec un GPS de haute précision (GPS Leica system 1200, la 
précision en z étant de l’ordre de 2 cm à 3 cm) et a fait l’objet d’une fiche signalétique. Ces 
dernières sont présentées en annexe 4. 

2.3 Piézométrie de la nappe alluviale 

 

Dans le cadre de la présente étude, deux cartes piézométriques ont été bâties entre 
Brioude et le Bec d’Allier : 

 Carte piézométrique Hautes eaux : elle a été réalisée à partir de 268 mesures 
exploitables. Ces relevés piézométriques ont été réalisés entre le 03/04/2006 et 
le 23/05/2006. La majorité des relevés (142 mesures) a été réalisée entre le 
19/04/2006 et le 28/04/2006. 

 Carte piézométrique Basses eaux : elle a été réalisée à partir de 267 mesures 
exploitables. Ces relevés piézométriques ont été réalisés entre le 21/09/2006 et 
le 10/11/2006. La très grande majorité des relevés (234 mesures) a été réalisée 
entre le 26/09/2006 et le 06/10/2006. 
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Ces cartes sont présentées sous le même fond de plan à l’échelle 1/50000ème en annexe 
5. 

Dans les secteurs où les données sont présentes, les isopièzes ont été tracées par calcul 
et interprétation. Elles sont alors représentées par un trait continu. La distance entre chaque 
isopièze est de 1 m. 

Dans les secteurs où aucune donnée n’est disponible, les isopièzes sont extrapolées en 
fonction de la configuration du site et du comportement de la nappe là où des données sont 
disponibles. Les isopièzes sont alors représentées par un trait pointillé et la distance entre 
chaque isopièze est de 5 m. 

Deux contraintes sont apparues pour la réalisation des cartes piézométriques  

1. Le lien a été fait entre la ligne d’eau de l’Allier et les niveaux piézométriques. 
Cependant, les périodes de mesure des deux campagnes ne coïncident pas. 

2. La réalisation des campagnes piézométriques s’est faite sur plusieurs semaines 
au vu de la taille de la zone d’étude. Durant ce laps de temps, le débit de 
l’Allier a pu évoluer, influençant par la même les mesures piézométriques. 

Il est donc nécessaire de développer rapidement la manière dont les cartes ont été 
bâties. 

2.3.1 Construction des cartes 

 

Contrairement aux cartes piézométriques réalisées en 1975, ici, les cartes 
piézométriques ont été bâties en prenant en compte la cote NGF du fil d’eau de l’Allier. Cette 
dernière est relevée par la DIREN de Bassin deux fois par an, avec pour but de cibler une 
période de hautes eaux et de basses eaux. Cette campagne de mesure de la ligne d’eau de 
l’Allier n’a pas été réalisée durant la même période que le relevé piézométrique. 

Une correction est donc nécessaire afin de rapporter ces mesures à un contexte 
hydrologique équivalent. Pour ce faire, l’hypothèse retenue est qu’à un débit correspond une 
unique cote d’eau (principe des courbes de tarage).  

Cinq stations débitmétriques ont été prises comme référence pour connaître les 
variations de ligne d’eau de l’Allier. D’aval en amont, nous avons : 

 

 Cuffy 

 Moulins 

 Saint Yorre 

 Vic le Comte 

 Vieille Brioude 
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2.3.1.1 Carte Hautes eaux 

Les cotes d’eau de l’Allier ont été relevées par la DIREN entre le 27/02/2006 et le 
03/03/2006. Durant cette période les débits de l’Allier sont relativement constants et sont 
présentés tableau 2. 

 

sations Cuffy Moulins St Yorre Vic le Comte Brioude 
débits (m3.s-1) 126 125 78 52 23 

 

tableau 2 : Débits de l’Allier lors des mesures de la ligne d’eau (février 2006) 

 

La variation du débit de l’Allier, lors de la campagne de mesures piézométriques, est 
présentée figure 2. Les débits de l’Allier à la date du 25/04/2005 (segment rouge) 
correspondent à ceux mesurés durant la campagne DIREN de relevé de la ligne d’eau de 
l’Allier. 

On note que les débits de l’Allier durant la campagne de relevé piézométrique sont 
relativement fluctuants et généralement plus élevés que ceux observés lors de la campagne de 
mesure de la ligne d’eau. 

Le parti pris a été de conserver la ligne d’eau relevée par la DIREN Centre et de 
corriger les valeurs piézométriques si ces dernières ont été réalisées lorsque le débit de 
l’Allier était significativement différent. En l’occurrence, il s’agit essentiellement des valeurs 
prises entre le 03/04/2006 et le 21/04/2006, période durant laquelle une petite crue a été 
observée. 

La correction a été effectuée en se basant sur les courbes de tarage des stations les plus 
proches. Elles sont généralement peu importantes, de l’ordre de 10 à 20 cm mais peuvent 
cependant atteindre localement 0,5 m et au maximum plus d’un mètre (profil 37).



CETE Lyon/Laboratoire de Clermont Ferrand 63/06/18753 - Page 16 sur 74 

0

100

200

300

400

500

600

03/04/2006 08/04/2006 13/04/2006 18/04/2006 23/04/2006 28/04/2006 03/05/2006 08/05/2006 13/05/2006 18/05/2006 23/05/2006

date

dé
bi

t e
n 

m
3/

s
Cuffy

Moulin

St Yorre

Coudes

Brioude

figure 2 : Variation journalière des débits de l’Allier (en m3.s-1) durant la période de relevés piézométriques hautes eaux
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2.3.1.2 Carte Basses eaux 

Pour réaliser la cartographie « basses eaux », la même démarche a été adoptée que 
dans le cas des cartes « hautes eaux ». 

Le relevé de la ligne d’eau de l’Allier pour les basses eaux 2006 n’étant pas 
disponible, on s’est fondé sur les cotes de la ligne d’eau de l’Allier relevées à l’étiage 2004 
(entre le 21/09/2004 et le 24/09/2004). Les débits correspondant sont présentés tableau 3. 

 

sations Cuffy Moulins St Yorre Vic Brioude 
débits m3.s-1 32 32 25 13 8 

tableau 3 : Débits de l’Allier lors des mesures de la ligne d’eau (septembre 2004) 

 

Les débits de l’Allier mesurés lors de la campagne de relevés piézométriques basses 
eaux (de septembre à novembre 2006) sont présentés figure 3. 

On notera que durant la campagne piézométrique basses eaux, les débits de l’Allier 
étaient généralement significativement plus élevés que ceux observés lors du relevé de la 
ligne d’eau en 2004. 

Là encore, nous avons conservé la ligne d’eau, représentative d’un débit d’étiage, et 
nous avons effectué des corrections sur les valeurs piézométriques en se basant sur les 
courbes de tarage proches des points à corriger. Les corrections ont été de l’ordre de 10 cm. 
La correction maximum est de 50 cm (au profil 21). 
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figure 3 : Variation journalière des débits de l’Allier (en m3.s-1) durant la période de relevé piézométrique basses eaux



CETE Lyon/Laboratoire de Clermont Ferrand 63/06/18753 - Page 19 sur 74 

2.3.2 Contexte hydrologique 

2.3.2.1 Hydrologie 

Il s’agit ici de vérifier que les cartes piézométriques qui ont été bâties en 2006 sont 
représentatives du comportement général de la nappe en hautes eaux et en basses eaux. Deux 
facteurs peuvent influencer le niveau piézométrique de la nappe de l’Allier : 

 Les pluies qui alimentent directement ou indirectement la nappe, 

 Les débits de l’Allier. 

 

2.3.2.1.1 Les pluies 

Il est intéressant de resituer l’année hydrologique 2006 par rapport aux moyennes 
pluriannuelles. 

Pour cela nous nous sommes appuyés sur la pluviométrie mensuelle relevée au droit 
de 3 pluviomètres couvrant la zone d’étude de 1946 à aujourd’hui. 

 Nevers 

 Moulins 

 Brioude 

Les pluviométries moyennes hautes eaux (entre novembre et avril) et basses eaux (juin 
à septembre) ont été comparées à la pluviométrie de 2006. Les résultats sont synthétisés dans 
le tableau 4. 

 

  Nevers Moulins Brioude 

Pluviométrie moyenne en 
période de hautes eaux 
(entre 1946 et 2005) 382 314 224 

Pluviométrie en période de 
hautes eaux pour l'année 

2006 390 339 191 

Pluviométrie moyenne en 
période de basses eaux 
(entre 1946 et 2005) 255 298 246 

Pluviométrie en période de 
basses eaux pour l'année 

2006 311 384 264 

tableau 4 : Comparaison de la pluviométrie 2006 à la pluviométrie moyenne dans le 
secteur d’étude 

On constate que, pour les valeurs de hautes eaux, l’année 2006 est relativement 
conforme à la moyenne. Pour la période de basses eaux en revanche, l’année 2006 a été plus 
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pluvieuse que la moyenne. Ce résultat n’a cependant pas une influence directe sur la 
piézométrie basses eaux. En effet, l’évapotranspiration réelle en été est largement supérieure à 
la pluviométrie. Ainsi, même si les précipitations sont plus importantes durant l’été 2006, une 
infime part a effectivement alimenté la nappe durant cette période. 

 

2.3.2.1.2 Les débits 

Le débit de l’Allier a une influence capitale : il impose à la nappe une condition limite. 
Le cours d’eau a donc un impact direct sur les niveaux piézométriques, et ce, d’autant plus 
qu’on se situe à proximité de la rivière. 

Le tableau 5 présente les débits retenus de l’Allier pour bâtir la carte piézométrique en 
hautes et basses eaux comparés avec le module du cours d’eau et son QMNA biennale : 

 

  Cuffy Moulins St Yorre Vic Brioude 
basses eaux 32 32 25 13 8 

QMNA2 33 35 23 12 4.5 
hautes eaux 126 125 78 52 21 

Module 148 140 99 64 29 

tableau 5 : Débits retenus pour bâtir les cartes piézométriques et débits 
caractéristiques de l’Allier 

 

Il ressort de ce tableau que le débit retenu pour la cartographie « basses eaux » est très 
proche du QMNA biennale. Nous sommes donc dans une configuration représentative des 
basses eaux. 

Pour ce qui est des hautes eaux, le débit retenu pour bâtir les cartes piézométrique est 
légèrement inférieur au module (il représente environ 80% de ce dernier). Nous ne nous 
situons donc pas, dans ce cas, dans une configuration typique « hautes eaux » qui en toute 
logique devrait au moins excéder le module.  

On peut donc penser que la carte hautes eaux ainsi définie est légèrement en sous 
charge par rapport à ce qu’elle aurait dû être. 

 

2.3.3 Commentaires sur les profils en travers 

 

Les profils des lignes d’écoulement hautes-eaux et basses eaux sur 25 transects 
(préciser pourquoi les 46 transects n’ont pas été pris en compte ??) ont pu être réalisés. Ils 
sont présentés en annexe 6. L’analyse de ces profils en travers fait ressortir les éléments 
suivants : 
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 Au droit de la majorité des profils, on note une augmentation du gradient 
hydraulique lorsque l’on s’éloigne du cours d’eau. Cette augmentation se 
constate en hautes-eaux et en basses eaux et peut être en partie imputable à une 
diminution progressive de la perméabilité qui serait à corréler avec l’age et 
donc la qualité des alluvions. 

 Sur l’ensemble des profils, les gradients hydrauliques observés sont faibles, 
entre 0 ‰ et 2 ‰. Les maximums observés sont dans le département de 
l’Allier entre Varenne et Moulins où localement des gradients de 3 ‰ ont pu 
être mis en évidence. Généralement, les gradients « hautes eaux » sont 
supérieures à ceux basses eaux, ce qui peut facilement s’expliquer par des 
apports plus importants par les coteaux. 

 L’évolution des niveaux piézométriques fait apparaître trois comportements 
bien distincts représentés par les schémas figure 4. Dans le premier cas, le 
gradient de la nappe est nul ou quasi nul : il n’y a pas d’apports par les coteaux 
et le niveau de la nappe varie, sur toute sa largeur, en fonction du niveau du 
cours d’eau. Dans le second cas, le gradient n’est pas négligeable et l’ensemble 
de la piézométrie s’abaisse uniformément avec la baisse du niveau de l’Allier. 
Enfin, dans le dernier cas, la nappe se vidange principalement coté Allier alors 
que l’influence des basses eaux est moins sensible sur la partie amont de la 
nappe.
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figure 4 : Schéma type des variations piézométriques observées entre hautes eaux et 
basses eaux au droit des profils en travers. 

 

L’analyse des profils en travers a permis d’affiner la zone d’étude en éliminant les 
piézomètres situés en extrémité de transect qui montraient des niveaux d’eau clairement 
déconnectés de la nappe alluviale (cas des profils 30,32, 37 et 43 voir annexe 6). 

 

2.3.4 Synthèse 

Les cartes piézométriques mettent en évidence que quelle que soit la configuration 
(hautes eaux ou basses eaux) la nappe alluviale est drainée par l’Allier sur l’ensemble du 
secteur d’étude. Lorsqu’on est proche de l’Allier, le sens d’écoulement de la nappe a tendance 
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à devenir parallèle au cours d’eau. A l’inverse lorsqu’on s’éloigne du cours d’eau le sens 
d’écoulement tend à être perpendiculaire à la rivière. 

Ponctuellement, on peut observer de légères inversions du sens d’écoulement. Elles 
sont liées au méandrement du cours d’eau : une partie des écoulements superficiels coupe 
alors le méandre via la nappe alluviale pour rejoindre la rivière plus en aval. Le cas de figure 
le plus remarquable de ce phénomène est mis en évidence à Cournon d’Auvergne à l’est des 
champs captants de la ville de Clermont-Ferrand. Un paléochenal, coupant le méandrement 
actuel renforce sans doute ce phénomène. 

Ponctuellement des relevés effectués en période de basses eaux ont des niveaux 
supérieurs à ceux relevés en hautes eaux. Ces anomalies limitées sont souvent constatées sur 
des ouvrages très éloignés de la rivière et peuvent être dues à des précipitations et infiltrations 
lors de la période de mesure basses eaux. 

Hormis ces quelques points, les variations piézométriques entre les hautes eaux et les 
basses eaux, sont entre 2 m et 20 cm. Deux remarques peuvent être faites : 

 Les secteurs où les variations sont les plus importantes correspondent aux 
secteurs où la nappe alluviale a une forte extension latérale. Ainsi, entre le Bec 
d’Allier et Vichy, les écarts moyens entre hautes eaux et basses eaux sont en 
moyennes de 80 cm. Dans la plaine d’Issoire et de Brioude les écarts constatés 
sont en moyenne de 50 cm. Entre St Yorre et Vic le Comte, où la nappe est 
plus étroite, la moyenne des écarts entre hautes eaux et basses eaux est alors de 
30 cm. 

 Les ouvrages où un marnage important a été constaté sont souvent localisés 
loin de l’Allier. 

Cet état de fait s’explique par le rôle de l’Allier. Le cours d’eau impose une limite aval 
de marnage. Le niveau d’eau dans les ouvrages situés à proximité de l’Allier a des variations 
proches du cours d’eau. De la même façon, si la nappe est étroite, son niveau piézométrique, 
sur l’ensemble de sa largeur, aura tendance à être fortement influencé par la cote du cours 
d’eau. 

Ainsi, les variations piézométriques constatées entre les hautes eaux et les basses eaux 
sont en moyenne de 0,75 m et sont d’autant plus grandes que la nappe a une extension latérale 
importante. On retiendra cependant que la cartographie Hautes eaux est à priori en sous-
charge et donc qu’on peut s’attendre à des écarts plus importants en moyenne. 

 

2.4 Caractéristiques hydrodynamiques de la nappe alluviale et 
mode d’alimentation 

 

2.4.1 Caractéristiques hydrodynamiques 
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Une synthèse bibliographique a permis de synthétiser l’ensemble des données relatives 
aux caractéristiques hydrodynamiques de la nappe : perméabilité (K), transmissivité (T), et 
coefficient d’emmagasinement (S) qu’on assimilera à la porosité efficace. L’ensemble de ces 
données est synthétisé sous forme de tableau présenté en annexe 7. Les données de 
perméabilité et de coefficient d’emmagasinement ont également été reportées sur les cartes 
présentées en annexe 8. 

Au vu de ces données, les remarques suivantes peuvent être faites : 

A l’échelle du domaine d’étude, il ressort que la perméabilité des alluvions de l’Allier 
est relativement homogène entre Brioude et le Bec d’Allier avec une écrasante majorité des 
valeurs comprises entre 1.10-3 m/s et 5.10-3 m/s. De la même manière, les porosités efficaces 
sont, relativement homogènes sur l’ensemble du secteur d’étude avec des valeurs 
généralement comprises entre 8% et 10%. 

Contrairement à ce à quoi on aurait pu s’attendre, on n’observe donc aucune 
décroissance de la perméabilité et de la porosité efficace entre l’amont et l’aval du secteur 
d’étude en liaison avec une vraisemblable variation de la granulométrie des alluvions 
charriées par l’Allier. 

Au contraire, si on observe ces valeurs de manière fine, on peut dégager une certaine 
variation de perméabilité : cette dernière serait d’autant plus importante qu’on se situe à l’aval 
de la zone d’étude. Ainsi,  

 Entre Brioude et Brassac, la perméabilité serait de l’ordre de 0,8.10-3 
m/s à 1.10-3 m/s 

 Entre Issoire et Vichy, la perméabilité varierait entre 2 et 4.10-3 m/s 

 De Vichy à Moulins, la perméabilité augmenterait encore pour se situer 
entre 4.10-3 m/s et 5.10-3 m/s 

 Entre Moulins et le Veurdre : les valeurs de perméabilité maximum y 
sont mesurées et varient entre 7.10-3 m/s et 8.10-3 m/s localement ! 

Cependant, il faut rester très prudent quant à ce découpage et ceci pour plusieurs 
raisons : 

 dans tous les secteurs ainsi définis, il apparaît toujours des essais de 
pompage venant contredire ce découpage. Cela est dû d’une part à 
l’imprécision des essais de pompage et d’autre part à des variations 
locales réelles pouvant être importantes. Ceci peut notamment 
s’expliquer par la présence de paléo-chenaux moins perméables par 
exemple etc. 

 La plupart des essais de pompage ont été réalisés pour des ouvrages 
destinés à l’AEP. Or ces ouvrages sont localisés à proximité de la 
rivière (quelques mètres à quelques dizaines de mètres). Nous n’avons 
donc pas d’information quant à la variation latérale de la perméabilité 
selon les secteurs même si les profils en travers présentés en annexe le 
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laissent supposer. Cette information est cependant capitale dans le 
cadre de notre étude. 

 

2.4.2 Les modes d’alimentation de la nappe alluviale 

 

Que ce soit en période de hautes eaux ou de basses eaux, les cartes piézométriques 
présentées en annexe 5 mettent clairement en évidence que la nappe est drainée par l’Allier. 
Ce constat peut être mis à défaut à la marge, soit pendant les périodes de crue, ce qui reste très 
limité dans le temps soit au droit de certains méandres où une partie du débit « coupe » alors 
le méandre via la nappe, phénomène très restreint dans l’espace. 

Par ailleurs, le substratum de la nappe est imperméable (marnes et argiles 
principalement), prévenant toute alimentation significative par d’éventuelles nappes sous-
jacentes. On négligera par ailleurs les éventuelles remontées d’eaux hydrothermales par des 
failles profondes ; ces dernières restant négligeables en terme de volume et très limité dans 
l’espace. 

Fort de ces éléments, il ressort que l’alimentation de la nappe alluviale ne peut se faire que 
par deux moyens : 

1. L’infiltration directe d’une partie de la pluviométrie sur l’impluvium de la nappe 
(dite infiltration efficace). En période estivale, l’infiltration efficace est nulle, le 
phénomène d’évapotranspiration sollicitant largement l’ensemble des volumes d’eau 
fournis par la pluviométrie. Cependant entre l’automne et le printemps ce phénomène 
joue un rôle majeur d’autant que le contexte de la plaine de la Limagne est favorable à 
l’infiltration : les coupes géologiques disponibles indiquent que les alluvions type 
sables et graves, très perméables, sont subaffleurantes, l’horizon de terre végétale étant 
de faible épaisseur. Qui plus est, les terrains de la Limagne, utilisés principalement 
pour la culture sont nus en hiver et labourés au printemps. Ces pratiques sont propices 
à une forte infiltration des eaux de pluie. 

2. L’apport par les coteaux : cet apport peut se faire schématiquement de trois 
manières :  

a. l’apport se fait au travers de petites nappes perchées existant dans les premiers 
mètres altérés des coteaux. Le lien entre ces nappes et la nappe alluviale de 
l’Allier est mal connu.  

b. l’apport se fait par ruissellement jusqu’à la base des coteaux puis infiltration 
dans les alluvions anciennes.  

c. l’apport se fait par des affluents de l’Allier dont une partie du débit alimentera 
la nappe au droit des alluvions de l’Allier. 

En période estivale, période qui nous intéresse pour caractériser la nappe 
d’accompagnement, l’apport efficace par la pluviométrie en nulle. Seuls les apports par les 
coteaux peuvent alimenter la nappe alluviale. Pour caractériser les secteurs les plus propices à 
la recharge en période estivale, il est donc nécessaire de caractériser les bassins versant 
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d’alimentation par les coteaux. Ce travail a été mené et il est présenté en annexe 8. Par 
endroit, les profils piézométriques montrant un gradient quasi nul ont permis de confirmer 
l’absence d’apport par les coteaux (au droit du profil 43 par exemple). 

Ainsi, cette démarche a permis de caractériser des secteurs de la nappe alluviale pour 
lesquels l’apport en période d’étiage est négligeable (bassin versant très restreint) d’autres où 
on peut supposer qu’une certaine recharge se fait même au plus fort de l’été. 

 

2.5 Synthèse 

 

Ce premier chapitre a permis de mettre en évidence les caractéristiques et le 
fonctionnement de la nappe alluviale de l’Allier. On pourra retenir les principaux points 
suivants : 

 Nature : la nappe alluviale de l’Allier est une nappe libre présente dans les 
terrasses alluviales de l’Allier récentes à anciennes. 

 Géométrie : Son extension latérale peut varier fortement et rapidement. 
Cependant, il ressort que globalement, le département de l’Allier tranche avec 
celui du Puy de Dôme et encore plus avec celui de Haute Loire avec des 
extensions de nappe très importantes, pouvant dépasser les trois kilomètres 
localement. Sur le plan vertical, là encore de fortes variations peuvent 
apparaître sur des zones réduites, mais on pourra retenir que l’épaisseur de la 
nappe est de l’ordre de la dizaine de mètres, plutôt moins dans le département 
de la Haute-Loire. 

 Piézométrie : la piézométrie indique que la nappe est drainée par l’Allier en 
hautes eaux comme en basses eaux. La variation piézométrique entre les deux 
périodes est de l’ordre de 1 m (voire un peu moins) et est généralement 
d’autant plus grande qu’on se situe loin de la rivière. Le gradient de la nappe 
est relativement faible, au maximum il est de l’ordre de 2‰ à 3‰ et a souvent 
tendance à croître lorsqu’on s’approche des coteaux. 

 Paramètres hydrodynamiques : globalement, la nappe a de bonnes propriétés 
de perméabilité : de l’ordre de 1.10-3 m/s. Cette perméabilité, mesurée à 
proximité de la rivière, apparaît globalement plus élevée dans le département 
de l’Allier et moins élevée dans celui de la Haute-Loire. Cependant, des 
variations locales et importantes de perméabilité peuvent apparaître sur 
l’ensemble de la zone d’étude. Nous n’avons pas d’information quant à sa 
variabilité transversale. 

 Les apports : En période de basses eaux les apports se font exclusivement par 
les coteaux. Lorsque ces derniers ont un bassin versant limité, on peut penser 
que les apports sont négligeables en période d’étiage. On parlera alors par la 
suite de zone de « lambeaux alluviaux ». 
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Ainsi, trois critères apparaissent pertinents pour définir des secteurs fonctionnant de 
manière homogène : 

 L’extension latérale de la nappe, 

 Les apports par les coteaux, 

 La perméabilité. 

Ces secteurs sont présentés sous forme cartographique en annexe 9. A ce stade, la 
perméabilité est donnée ponctuellement dans les cartes mais n’a pas été intégrée pour la 
définition des secteurs homogènes. 

 

A développer davantage : cf commentaires formulés dans une version provisoire 
antérieure sinon la logique de ce découpage n’est pas très lisible d’autant que ce découpage 
est annoncé dans l’introduction de l’étude. 

 

Il faudra également préciser qu’au vu des résultats finaux, ce découpage n’apparaît pas 
très pertinent mais qu’il correspond à une étape de l’étude .
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3 DELIMITATION DE LA NAPPE D’ACCOMPAGNEMENT DE 

L’ALLIER 

 

3.1 Définition et notion de nappe d’accompagnement 

3.1.1 Définition 

 

La délimitation de la nappe d’accompagnement de l’Allier nécessite en premier lieu 
une définition de cette expression. Or, il n’en existe pas de précise dans la littérature. Le 
caractère relativement flou de ce terme ressort d’une proposition faite par Margat « nappe ou 
partie de nappe souterraine qui est en forte connexion 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 à la nappe souterraine au 
cours d’eau, soit en une réalimentation induite de la nappe par le cours d’eau ». 

A cette définition, la Diren Auvergne a introduit l’aspect transitoire des prélèvements. 
En effet, les prélèvements en période de Hautes eaux nous importent peu. En revanche la 
gestion de l’eau et donc, les prélèvements en période de basses eaux, sont au cœur de la 
problématique. Par ailleurs, on poussant le raisonnement à l’extrême, en régime permanent, la 
nappe alimentant la rivière quelle que soit la période de l’année, tout prélèvement, où qu’il se 
trouve dans la nappe alluviale constitue un manque à gagner pour la rivière. Dans ce cas, 
nappe alluviale et nappe d’accompagnement se superposerait. 

Ainsi, la DIREN Auvernge souhaite définir la nappe d’accompagnement uniquement 
en période d’étiage. Cette dernière est considérée en moyenne de trois mois, soit 90 jours. 

La définition que l’on retiendra alors de la nappe d’accompagnement est la suivante : 

« tout ou partie d’un aquifère, libre ou captif, en relation hydraulique direct ou 
indirect avec le cours d’eau (ici l’Allier ), 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 au sens strict est donc relative : elle repose sur la notion de 
« préjudice », notion complexe car elle représente l’impact écologique qu’a une diminution du 
débit de la rivière lié à un prélèvement. Par la suite nous appellerons préjudice uniquement le 
« manque à gagner » pour le cours d’eau en terme de débit lié à un pompage en rivière. Nous 
ne prendrons pas en compte l’aspect lié à l’impact de ce manque à gagner sur l’écosystème de 
l’Allier. 

Ici, nous nous attacherons à déterminer ce prélèvement. 
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3.1.2 Notion de préjudice 

 

Dans notre cas, nous nous intéressons uniquement aux prélèvements durant la période 
d’étiage. 

Ces « prélèvements » peuvent être de deux ordres comme le montre le schéma 
présenté figure 5. 

 

 

figure 5 : schématisation de l’impact du pompage d’un ouvrage sur la rivière 

 

 Dans le premier cas, les lignes de courant se dirigeant normalement vers le cours d’eau 
sont captées par le puits. Un certain volume d’eau pompé par le puits constitue alors 
un « manque à gagner à la rivière » puisque ce volume aurait dû atteindre la rivière 
durant les 90 jours de pompage et aurait donc dû participer au débit d’étiage du cours 
d’eau.  

 Dans le second cas, le préjudice se traduit par une inversion des lignes d’écoulements 
souterrains, la rivière réalimantant la nappe localement : dans ce cas, en plus du 
manque à gagner, s’ajoute ici un volume d’eau directement extrait de la rivière. 

 

3.1.3 Principe de quantification du préjudice subi par la rivière 

Le paragraphe 3.1.2 montre bien que la notion de préjudice n’est pas évidente à 
quantifier. Si l’on veut intégrer l’ensemble des préjudices que produit un pompage dans la 
nappe sur le cours d’eau, la méthode la plus rigoureuse consiste à : 

Estimer les volumes d’eau transitant entre la nappe et la rivière sans pompage 
durant les 90 jours, 

Estimer les volumes d’eau transitant entre la nappe et la rivière avec pompage 
sur la durée de 90 jours, 

Cas 1 Cas 2
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Comparer ces deux volumes, la différence étant le préjudice créé par le 
pompage sur la rivière. 

 

Le préjudice d’un pompage peut alors être quantifié de la manière suivante : 

 

100.





 


V

fF
P  

 P : préjudice exprimé en pourcentage du volume pompé (exprimé ici en 
pourcentage) 

 F : flux alimentant la rivière en l’absence de pompage 

 f : flux alimentant la rivière avec pompage 

 V : volume pompé, directement fonction du débit de pompage. 

 

On remarquera que pour que le préjudice, estimé en pourcentage du volume pompé, 
soit calculé de manière rigoureuse, il est nécessaire de considérer une surface et un linéaire de 
cours d’eau allant au-delà du rayon d’influence du pompage. Ce rayon sera d’autant plus 
grand que le pompage se situe loin du cours d’eau. 

 

3.1.4 Éléments fournis par la littérature 

La littérature présente de nombreux travaux réalisés pour quantifier l’impact d’un 
pompage. Le travail le plus complet est sans doute celui réalisé par G. de Marsily : 
« Méthodes d’évaluation de l’impact des prélèvements réalisés dans les nappes 
d’accompagnement sur les eaux superficielles associées – octobre 1995 – BRGM ». 

Dans ce cadre, l’impact d’un pompage sur un cours d’eau a alors été quantifié de 
manière analytique en se fondant sur la méthode de Theis et le principe des puits images. De 
nombreuses hypothèses ont été considérées comme le montre l’annexe 4 (régime permanent, 
transitoire, côté à limite imperméable, berges colmatées…). 

L’un des résultats remarquables qui ressort de cette étude bibliographique est que, quel 
que soit le débit de pompage mis en œuvre, le préjudice du pompage causé sur la rivière tel 
qu’il est défini dans le paragraphe précédent reste identique. Ceci peut se dire d’une autre 
manière : le pourcentage du volume pompé qui aurait dû alimenter la rivière est indépendant 
du débit de pompage. 

Cette étude bibliographique montre aussi que pour une nappe captive d’extension 
infinie à substratum horizontal et gradient nul, il existe une relation entre le pourcentage du 
volume pompé soustrait à la rivière, le temps de pompage et les caractéristiques 
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hydrodynamiques de la nappe (la transmissivité et le coefficient d’emmagasinement). Le tableau 6 
présente les résultats obtenus dans ce cas. 

 

 

 

tableau 6 : Impact du pompage d’un ouvrage en fonction du temps 
et de ses caractéristiques hydrodynamiques dans un cas idéal (rapport BRGM) 

 

Dans ce cas idéal, avec la transmissivité et le coefficient d’emmagasinement connus, si 
on se fixe un seuil d’impact en pourcentage du volume pompé et un temps t (ici 90 jours), on 
pourra en déduire une distance r qui correspond à la limite de la nappe d’accompagnement. 

 

3.1.5 Approche proposée pour définir le préjudice lié à un pompage 

Fort des résultats issus de la bibliographie, l’idée retenue est de définir la nappe 
d’accompagnement aux travers de courbes que l’on appellera « d’isopourcentage », celles-ci 
présentant l’avantage d’être indépendantes du débit de pompage comme l’indique l’étude 
bibliographique. 

La figure 6 illustre le type de cartographie qui résulterait d’une telle approche : la ligne 
« 60 % » correspond à la distance du cours d’eau pour laquelle 60 % du volume d’eau pompé 
pendant les 90 jours aurait dû participer au débit du cours d’eau. 
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figure 6 : approche envisagée pour délimiter la nappe d’accompagnement de l’Allier 

 

Conformément à l’approche théorique définie paragraphe 3.1.3, la définition d’un 
préjudice estimé en pourcentage doit se faire en comparant le flux alimentant la rivière sans 
pompage et avec pompage, sur une période de 90 jours correspondant à la période d’étiage. 

Pour réaliser cette comparaison, nous avons fait appel au modèle numérique Feflow. 

Avant l’étude sur le cas réel de la nappe alluviale de l’Allier, la détermination du 
préjudice par modélisation numérique a été testée sur des cas théoriques simples. L’objectif 
était de retrouver par la simulation les valeurs calculées de manières analytiques et fournies 
par la littérature. 

On a pour cela repris les hypothèses simples utilisées dans la littérature pour bâtir le 
tableau 7. Il s’agit d’une nappe fictive captive, à gradient nul et largement étendue. On a 
calculé le préjudice d’un pompage durant 90 jours à des distances variables de la rivière pour 
différentes valeurs de transmissivité et de coefficient d’emmagasinement. 

Le tableau 7 présente les résultats issus de cette modélisation comparés à ceux issus de 
la littérature (tableau 6). 
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Résultats issus de 
la modélisation 

Résultats issus de 
la bibliographie 

Transmis-
sivité 

(en m²/s) 

coefficient 
d'emmaga-
sinement 

temps 
(en 

jours) 

distance du 
pompage à la 
rivière (en m) 

Temps
réduit

volume 
pompé par 

le puits 

volume 
provenant de 

la rivière 

% de volume pompé 
qui aurait dû 

alimenter le cours 
d'eau  

% de volume pompé 
qui aurait dû alimenter 

le cours d'eau 

1.15E-05 1.00E-04 90 109 300 172800 1.51E+05 87.50 87.62 

8.25E-06 1.00E-04 90 216 55 172800 1.26E+05 73.03 73.02 

9.55E-05 1.00E-03 90 863 4 172800 4.79E+04 27.74 27.99 

tableau 7 : Comparaison de résultats issus de modélisation et de la bibliographie 
 sur un cas fictif 

Les résultats issus de la modélisation sont très proches de ceux qui sont fournis par la 
bibliographie. On considère donc que la démarche est correcte et applicable au cas réel de la 
nappe alluviale de l’Allier. 

 

3.2 Études de secteurs représentatifs de la nappe de l’Allier 

 

3.2.1 Le choix des secteurs d’étude représentatifs 

 

3.2.1.1 Les secteurs étudiés 

 

Dans un premier temps, il est nécessaire de définir les secteurs au droit desquels on 
étudie l’influence d’un pompage sur l’Allier. Pour cela, deux conditions doivent être 
remplies : 

 Le secteur étudié doit être représentatif. On s’appuiera pour cela sur les 
résultats issus du chapitre précédent et tout particulièrement sur les 
cartographies de secteurs homogènes. 

 Les données concernant les secteurs à étudier doivent être suffisantes 
(notamment en ce qui concerne la perméabilité, les variations piézométriques, la 
position du substratum, etc.). 

Au vu de ces contraintes, et grâce aux données acquises dans le premier chapitre de 
cette étude, deux secteurs très différents ont été retenus : 

1 Le secteur situé au droit des profils 16 et 17, au sud de Moulins, entre Bessay et 
Toulon sur Allier.  
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Ce secteur se caractérise par une nappe alluviale d’une étendue particulièrement 
importante (entre deux et trois km en rive droite), avec un bassin versant d’alimentation important 
et des gradients hydrauliques parmi les plus élevés sur l’ensemble du domaine d’étude, même 
s’ils restent relativement modestes (de l’ordre de 2 ‰) et une perméabilité locale parmi les plus 
fortes de la zone d’étude, donnée à 5.10-3 m/s. On dispose ici d’un grand nombre de données :  

 réseau piézométrique particulièrement dense ayant permis de réaliser la 
cartographie hautes-eaux et basses-eaux, 

 relevé de mesure par M. Lemaire de manière régulière entre septembre 2005 et 
juin 2006, 

 coupes géologiques de nombreux ouvrages permettant de connaître la position 
du substratum argileux, 

 Acquisition automatisée de mesures au droit du profil 16 depuis novembre 
2006. 

2 Le secteur situé au droit du profil 45bis, au nord de Brioude. Ce secteur se 
caractérise par une nappe alluviale réduite (inférieure à 1 km de largeur), avec un gradient 
hydraulique quasi nul (de l’ordre de 0,1 ‰) et des perméabilités parmi les plus faibles de la 
zone d’étude d’après les données issues de la bibliographie (de l’ordre de 9.10-4 m/s). Il s’agit 
là d’un « lambeau alluvial » tel qu’on l’a défini dans le paragraphe 2.5. 

Les données concernant ce secteur sont fournies par le profil en travers P45 bis 
constitué de trois ouvrages au droit desquels le niveau d’eau est suivi en continu depuis 
novembre 2006. 

 

3.2.1.2 Démarche mise en œuvre pour l’étude des deux secteurs 

Pour chacun des deux secteurs d’étude retenus, la démarche suivante a été mise en 
œuvre : 

 Étude des chroniques piézométriques issues des mesures automatisées avec 
prise en compte des variations du niveau de l’Allier. Cette première étape 
permet de caractériser le secteur (épaisseur de la nappe, mise en évidence de la 
relation nappe-rivière). 

 Modélisation en coupe le long du profil en travers afin de caler les perméabilités 
du site, 

 Modélisation en plan en régime transitoire durant 90 jours afin de mettre en 
évidence les impacts d’un pompage sur la rivière. 

 Définition des lignes d’ « iso-impacts » telles qu’elles sont définies dans le 
paragraphe 3.1.5. 

 

3.2.2 Étude du secteur du profil 16 

Le secteur d’étude présenté se situe dans le département de l’Allier , entre Bessay et 
Toulon sur Allier. Il est présenté figure 7. 
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figure 7 : localisation du secteur d’étude 

 

3.2.2.1 Étude des chroniques piézométriques 

Quatre ouvrages ont permis l’enregistrement en continu des évolutions piézométriques 
depuis le 20 novembre 2006. De l’aval vers l’amont, nous avons les ouvrages P16-02, P16-20, 
P16-14, P16-21. Leur localisation est présentée figure 7. D’après les cartes piézométriques 
dressées dans le cadre de l’étape 2, ces ouvrages se situent peu ou prou sur une même ligne 
d’écoulement. 

Les évolutions de la cote d’eau de l’Allier ont également été prises en compte en se 
fondant sur les chroniques débitmétriques issues de la station de Moulinss et des cotes d’eau 
mesurées en hautes eaux et basses eaux par la DIREN Centre. 

La chronique des évolutions  piézométriques est présentée figure 8. Elle présente les 
lignes piézométriques depuis la rivière (abscisse nulle) jusqu’au piézomètre le plus en amont. 
Cette figure met en évidence la piézométrie en temps « normal » (date du 27/10/2006) et 
lorsque la rivière, en crue, réalimente temporairement la partie aval de la nappe (profil en date 
du 03/03/2007). 
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figure 8 : chronique piézométrique du profil 16 
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figure 9 : profil piézométrique à deux dates données 



CETE Lyon/Laboratoire de Clermont Ferrand 63/06/18753 - Page 37 sur 74 

 

La figure 8 et la figure 9 appellent les remarques suivantes : 

 Les écoulements se font bien des coteaux vers l’Allier sauf lors des périodes de 
crue où très temporairement la cote d’eau de l’Allier est supérieure à celles de 
la nappe sur une bande de terrain plus ou moins grande. Cette inversion des 
sens d’écoulement ne dure que quelques jours, uniquement en période de 
hautes eaux. 

 Le piézomètre proche de l’Allier (400 m environ) réagit rapidement aux 
variations du cours d’eau. Plus en amont, le signal est amorti et seules les 
grandes tendances de l’évolution du niveau d’eau de l’Allier restent. Ceci n’est 
cependant pas vrai pour le piézomètre le plus en amont qui a des variations 
brusques. Sa position à proximité du ruisseau de la Crevée peut expliquer cette 
observation. 

 

3.2.2.2 Détermination de la perméabilité par modélisation 

L’objectif de cette étape est de caler la perméabilité de la nappe au droit du profil 16 
en simulant les variations piézométriques à partir des variations de l’Allier et du piézomètre 
situé en amont. Il s’agit donc d’une première simulation des écoulements en coupe, en régime 
transitoire (voir figure 10). 

 

 

figure 10 : schéma de principe de la simulation en coupe 

Les hypothèses retenues sont les suivantes : 

 Les données piézométriques disponibles couvrent une période allant du 
27/10/2006 au 24/04/2007, soit un total de 180 jours. La simulation sera faite 
sur l’ensemble de cette période. 
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 Les limites géométriques du modèle sont : l’Allier coté aval, le piézomètre 
P16-21 coté amont. La base du substratum a été calée à partir des coupes 
géologiques des 4 ouvrages du profil 16. 

 Les conditions limites du modèle sont des conditions de charges variables : 

o à l’aval, on a pris en compte les variations de l’Allier extrapolées à partir 
des variations de débits mesurées au droit de la station limnimétrique de 
Moulinss, 

o à l’amont, on a imposé les cotes piézométriques enregistrées. 

 La condition initiale retenue est la ligne piézométrique relevée au jour 1, c’est-
à-dire au 27/10/2006. 

 En première approche, la perméabilité a été fixée homogène sur tout le profil à 
5.10-3 m/s, valeur fournie par la bibliographie sur ce secteur. Les coefficients 
d’emmagasinement ont été fixés de la même manière à 8 %. 

 La pluie a été prise en compte en se basant sur les relevés décadaires fournis 
par la station pluviométrique de Chemilly (poste pluviométrique 03073001) située 
à proximité immédiate de la zone d’étude. 

La première simulation, à partir des hypothèses mentionnées ci-dessus, a abouti aux 
résultats présentés figure 11. On note que, pour le piézomètre proche de l’Allier (au lieu-dit 
«Les Iles »), les variations piézomètriques simulées sont proches des variations observées 
même si on peut noter un léger décalage lors du pic de « crue » de l’Allier. En revanche, pour 
ce qui est des deux piézomètres situés plus en amont, les niveaux piézométriques simulés sont 
bien supérieurs aux niveaux piézométriques observés. Il est donc nécessaire de réduire la 
perméabilité sur la partie amont afin de limiter le flux entrant et donc les niveaux 
piézométriques. Après de nombreux essais, nous avons finalement réussi à caler le modèle de 
manière satisfaisante, comme le montre la figure 12. Dans ce cas, la perméabilité est 
hétérogène sur l’ensemble du modèle : 5.10-3 m/s sur la partie aval et 2,5.10-3 m/s sur la partie 
amont. Nous retiendrons ces valeurs pour réaliser les simulations en plan sur l’ensemble de la 
zone d’étude. 
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figure 11 : comparaison des niveaux piézométriques observés et simulés avec prise en 
compte d’une perméabilité homogène fixée à 5.10-3 m/s 
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figure 12 : comparaison des niveaux piézométriques observés et simulés 
 après calage des perméabilités 
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3.2.2.3 Modélisation hydrogéologique du secteur d’étude 

Le secteur modélisé est présenté figure 13 et le maillage du modèle figure 14. Il 
s’étend sur une longueur de l’ordre de 3,8 km et sur une largeur de l’ordre de 2,3 km, pour 
une superficie totale de 7,2 km². La limite Ouest du modèle est représentée par l’Allier, la 
limite Est (coteaux) par un affluent, la Crevée. De nombreux forages ayant servi aux relevés 
« basses eaux » et « hautes eaux » de l’étape 2 occupent ce secteur. 

La construction du modèle est fondée sur les hypothèses suivantes : 

 La limite Ouest du modèle est constituée par l’Allier, la limite Est par la 
Crevée (affluent). Les limites nord et sud ont été définies dans l’axe 
d’écoulement principal de la nappe afin d’avoir une influence négligeable. 

 Le toit du substratum a été extrapolé en fonction des données issues des coupes 
de sondage. Il est présenté figure 15. 

 La simulation est faite en régime transitoire sur une durée de 90 jours. 

 La piézométrie initiale est issue d’un calcul de ligne d’eau en régime 
permanent hautes eaux. 

 Les perméabilités proviennent de la première modélisation. Elles ont été fixées 
à 5.10-3 m/s à proximité de l’Allier et à 2,5.10-3 m/s sur la partie amont des 
coteaux. 

 Le coefficient d’emmagasinement a été pris uniforme sur l’ensemble du 
modèle à la valeur de 8%.  

 La condition limite coté Allier est une condition de charge variable dans 
l’espace et le temps. À l’extrémité amont de l’Allier, la cote d’eau passe de la 
cote 212,46 m NGF à la cote 211,64 m NGF durant les 90 jours de simulation. 
Dans le même temps, à l’aval, la cote de l’Allier passe de 208,94 m NGF à la 
cote 208 m NGF. 
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figure 13 : délimitation du secteur modélisé et présentation des piézomètres existants 
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figure 14 : maillage du modèle 
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figure 15 : extrapolation du substratum marneux au droit du modèle p16 

 

Se pose maintenant la question de la condition limite à imposer au droit des coteaux, 
condition qui correspond à l’apport fourni par les coteaux en période d’étiage. En l’absence de 
connaissance précise de ces apports et afin d’avoir une bonne idée de leur importance sur 
l’impact que peut avoir un pompage, nous avons considéré trois cas de figure : 

1. Durant les 90 jours d’étiage, les apports passent progressivement de ceux en 
hautes eaux à des apports plus faibles caractéristiques des basses eaux (cette 
hypothèse sera dite optimiste dans la mesure où elle a tendance à majorer les 
apports) ; 

2. Durant les 90 jours d’étiage, aucun apport par les coteaux n’alimente la nappe. 
On estime ici que la période d’étiage ne correspond qu’à une vidange de 
l’aquifère et qu’il n’y a plus d’apports par les coteaux ; 

3. On considère que la nappe a un gradient d’écoulement nul : ceci revient à 
supposer que la nappe n’a plus d’apports depuis une longue période et qu’elle 
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s’est vidangée jusqu’à atteindre le niveau de l’Allier. Ceci n’a pas été constaté 
sur le terrain, où même en basse eaux le gradient n’est pas nul (voir  cartes 
péizométriques annexe5). Il s’agit là d’une hypothèse extrêmement pessimiste. 
Dans cette hypothèse, la charge initiale imposée au modèle correspond à celle 
de l’Allier. 

Ainsi, nous avons réalisé trois simulations différentes. 

 

3.2.2.3.1 Simulation avec les apports 

Dans ce cas de figure, la condition limite au droit des coteaux est définie comme un 
flux entrant imposé qui diminue progressivement durant les 90 jours de 5 l/s/km² à 0,5 
l/s/km², valeur couramment admise dans cette région (le bassin d’alimentation a une taille de 48 
km²). 

Les résultats de la modélisation indiquent que les variations piézométriques simulées 
entre hautes eaux et basses eaux sont de l’ordre de 1,3 m, ce qui est légèrement supérieur aux 
variations constatées entre les campagnes hautes eaux et basses eaux réalisées en 2006 (étape 
2), mais du même ordre que celles qui sont mesurées par M. Lemaire entre les basses eaux 
2005 et les hautes eaux 2006. 

Il s’agit maintenant de mettre en évidence l’impact d’un pompage sur le flux 
alimentant l’Allier. Pour cela nous reprendrons la méthodologie définie dans le paragraphe 
3.1.5. 

Ainsi pour différentes distances de la rivière, on simule un pompage. On compare 
alors les flux alimentant la nappe sans pompage et avec pompage et l’on en déduit alors le 
préjudice que le pompage a sur la rivière. Ce préjudice est exprimé en % de volume pompé 
qui aurait dû alimenter le débit du cours d’eau durant les 90 jours. 

La figure 16 montre l’implantation des pompages fictifs. Une première série 
d’ouvrages est placée au droit de l’axe concave d’un méandre, une seconde série dans l’axe 
convexe. Une troisième série est placée au cœur d’un méandre très prononcé au nord de la 
zone modélisée. 
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figure 16 : implantation de pompages fictifs permettant d’estimer l’impact d’un 
pompage sur l’Allier 

 

Le tableau 8 synthétise les résultats obtenus. Il met en évidence que, même éloigné de 
la rivière (à 1500 m), un pompage a un impact non négligeable sur le cours d’eau puisque c’est 
à cette distance que se situe la ligne du pourcentage « d’iso-impact » 60% » (60 % du volume 
pompé aurait dû alimenter la rivière). On note également qu’à distance égale du cours d’eau, 
les forages situés dans la partie concave d’un méandre sollicitent davantage la rivière que 
ceux qui sont situés dans la partie convexe, ce qui paraît tout à fait cohérent.  

Un si fort impact de l’ouvrage si loin de la nappe peut surprendre et ce, d’autant plus 
qu’une vision en coupe indique clairement que le cône de rabattement de l’ouvrage de 
pompage a un rayon relativement réduit et, qu’en aucun cas, il n’atteint la rivière. 
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Le fort impact induit par le pompage s’explique en fait par l’affaissement du gradient 
hydraulique à l’aval du pompage. Cette baisse du gradient se traduit par une baisse des 
vitesses d’écoulement et donc une baisse du flux alimentant la rivière. Ceci se voit très 
clairement au travers de la figure 17. 

 

210.50

211.00

211.50

212.00

212.50

213.00

213.50

214.00

214.50

0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00

abscisse en m

piézométrie initiale

piézométrie avec
pompage

 piézométrie après 10 jours 

209.50

210.00

210.50

211.00

211.50

212.00

212.50

213.00

213.50

0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00

abscisse en m

piézométrie initiale

piézométrie avec pompage

piézométrie après 90 jours 

figure 17 : Influence d’un pompage sur la piézométrie après 10 jours et 90 jours de 
pompage 

 

3.2.2.3.2 Simulation sans apports 

La même simulation a été menée ici sans qu’aucun apport par les coteaux ne soit 
considéré. Dans ce cas, on estime les apports négligeables en période d’étiage. Ainsi, on ne 
modélise que la vidange de la nappe durant 90 jours parallèlement à un abaissement du niveau 
de l’Allier. Les variations piézométriques avoisinent dans ce cas là 2 m. 
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L’impact sur la rivière des prélèvements dans la nappe a été estimé de la même 
manière que précédemment : les ouvrages fictifs de pompage ont été placés aux mêmes 
endroits afin de pouvoir comparer les résultats. 

Les résultats sont également présentés dans le tableau 8. On remarque qu’ils sont 
extrêmement proches de ceux qui sont calculés en prenant en compte des apports par les 
coteaux. Les différences (inférieure à 1 point de pourcentage) entrent dans la plage 
d’incertitude du modèle.  

3.2.2.3.3 Simulation sans apports par les coteaux et avec un gradient hydraulique nul 

La même démarche que précédemment a été mise en œuvre sauf que, dans ce cas, la 
piézométrie initiale a un gradient des coteaux vers la rivière quasi nul. Le niveau de la nappe 
est directement lié à celui de la rivière sur l’ensemble de la largeur du modèle. 

Les résultats de cette simulation sont présentés dans le tableau 8. Là encore, les 
résultats obtenus sont semblables à ceux déjà mis en évidence en prenant en compte une 
alimentation de la nappe par les coteaux ou un gradient non nul. 

 

  

% d'eau prélevé constituant un manque 
à gagner pour le débit de la rivière 

ouvrage 
distance à la 

rivière 

avec apports 
par les 
coteaux 

sans apports 
par les 
coteaux 

sans apports 
et gradient 

nul 

1 60 96.1 96.2 96.2 
2 240 92.0 91.7 91.7 
3 1000 72.3 70.8 70.3 
4 1500 62.5 60.5 59.7 
5 60 94.9 94.6 94.8 
6 220 89.1 88.1 88.1 
7 1000 71.2 69.6 69.0 
8 1500 63.7 61.3 61.0 
9 250 94.9 95.0 95.1 

10 340 93.2 92.8 92.9 
11 420 88.0 87.1 87.3 

tableau 8 : Synthèse des impacts issus des pompages fictifs 
 selon les différentes hypothèses d’apport 

 

3.2.2.4 Synthèse 

Le tableau 8 indique clairement que, quelles que soient les conditions imposées aux 
limites de coteaux, les résultats en terme d’impact sont extrêmement proches. L’influence des 
apports et du gradient hydraulique dans la nappe sont donc négligeables en période d’étiage. 
On peut alors dresser la carte présentée figure 18 valable quelles que soient les hypothèses 
d’apports que l’on fait. 
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Les modélisations réalisées en considérant trois conditions différentes d’apport par les 
coteaux fournissent des résultats très comparables en terme d’impact du pompage sur la rivière. 

Il ressort donc clairement qu’en période d’étiage, les conditions d’alimentation, toujours 
très délicates à estimer, ont une influence négligeable sur l’impact d’un pompage sur la rivière. 
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figure 18 : Détermination des lignes d’« iso-impact » au droit du secteur du profil 16 
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3.2.3 Étude du secteur du profil P45bis 

Ce secteur d’étude se situe à proximité de Cohade (voir figure 20). La même démarche 
que pour l’étude du secteur du profil 16 a été menée. 

3.2.3.1 Étude des chroniques piézométriques 

Trois ouvrages équipés d’enregistreurs automatiques ont été réalisés. Leur position est 
présentée sur la figure 20. Les données piézométriques sont disponibles sur ces trois ouvrages 
entre le 14/11/2006 et le 30/04/2007, c’est-à-dire durant 168 jours. Les chroniques 
piézométriques ainsi que les évolutions des cotes de l’Allier sont présentées figure 19. Cette 
figure montre bien que : 

 les cotes piézométriques des trois piézométres sont extrêmement proches ce 
qui met bien en évidence l’absence de gradient hydraulique dans ce secteur. 

 Les débits de l’Allier varient très rapidement et les piézomètres réagissent 
également très rapidement. 
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figure 19 : chroniques piézométriques au droit du profil 45 bis 
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figure 20 : localisation du profil 45 bis 
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3.2.3.2 Simulation des évolutions piézométriques en coupe 

La même démarche que précédemment a été mise en œuvre pour caler les 
perméabilités du secteur d’étude. Ainsi on a simulé, en coupe, les variations piézométriques 
au droit du secteur d’étude durant les 168 jours pour lesquels on disposait d’une chronique 
piézométrique. Le schéma figure 21, synthétise les données d’entrée. La bibliographie indique 
des perméabilités de l’ordre de 8.10-4 m/s à Brioude et de 1.10-3 m/s au nord de Lugeac. On a 
donc retenu une perméabilité initiale de 1.10-3 m/s. 

 

figure 21 : schéma de principe de la modélisation en coupe 

Après calage, on obtient finalement une perméabilité de 1,5.10-3 m/s à proximité de 
l’Allier et de 8.10-4 m/s sur la partie amont. Les résultats obtenus sont présentés figure 22. 
Pour l’ouvrage P1, on note qu’il existe un très léger décalage entre les variations observées et 
celles simulées, ces dernières réagissant avec un peu de retard. Ceci est sans doute lié à une 
perméabilité légerement sous-estimée dans le modèle numérique. A l’inverse, au droit de P2, 
les évolutions simulées réagissent plus vites aux fluctuations de l’Allier que celles observées, 
ce qui laisse penser que les valeurs de perméabilité sont légèrement sur-estimées. 

Ces valeurs sont toutefois conservées dans la mesure où elles correspondent aux ordres 
de grandeur fournis par la bibliographie et que les résultats obtenus sont satisfaisants dans la 
mesure où les plus forts écarts entre piézométrie observée et simulée sont de l’ordre de 15 cm.  
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figure 22 : comparaison des niveaux piézométriques observés et simulés 
 après calage des perméabilités 

3.2.3.3 Modélisation hydrogéologique en plan du secteur d’étude 

Le secteur modélisé est présenté figure 23 et le maillage du modèle figure 24. Le 
substratum de l’aquifère a été estimé à partir des trois ouvrages dont on dispose et extrapolé 
sur l’ensemble de la zone d’étude. 
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figure 23 : Délimitation du modèle P45bis 
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figure 24 : maillage du modèle P45 bis 
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La démarche mise en œuvre ici est analogue à celle qui a été utilisée pour l’étude du 
secteur du profil 16 : 

 Le secteur d’étude a été modélisé en régime transitoire durant 90 jours sans 
prendre en compte de pompage. 

 Des pompages fictifs ont été positionnés à différentes distances du cours d’eau 
afin de quantifier leur impact durant les 90 jours. 

Les hypothèses utilisées pour la modélisation en régime transitoire sont : 

 gradient hydraulique initial nul,  

 Les perméabilités sont issues de la modélisation en coupe, 

 Les conditions limites :  

o elles sont nulles sur les coteaux : aucun apport n’est considéré (zone de 
« lambeaux alluviaux »).  

o Au droit de l’Allier, on a imposé une charge variant linéairement 
d’amont en aval et variant également durant les trois mois de la 
simulation. Ainsi en limite amont du modèle, la charge passe 
progressivement de 409,38 m NGF à 409,17 m NGF alors qu’à 
l’extrémité aval, la charge passe respectivement de 401,79 m NGF à 
401,35 m NGF. 

Le tableau 9 synthétise les résultats obtenus et la figure 25 présente les lignes d’« iso-
impact ». On peut faire les remarques suivantes : 

 Pour des débits trop élevés (ici 80 m3/h), la nappe est rabattue jusque 
l’assèchement du puits au bout de 60 jours lorsque l’on se situe au-delà de 800 
m de la rivière. 

 L’impact du pompage s’atténue beaucoup plus rapidement que dans le cas du 
secteur du profil 16 : ici la ligne d’iso-impact « 60% » se situe à environ 200 m 
de l’Allier alors qu’à Bessay, la figure 18 indique que cette même ligne se situe 
à environ 1500 m du cours d’eau. 

 

ouvrage 
distance à la 

rivière 

% d'eau prélevé qui 
aurait du alimenter le 

débit de la rivière 

1 60 79.2 

2 210 58.9 

3 500 40.0 

4 700 32.1 

tableau 9 : Synthèse des impacts issus des pompages fictifs  
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figure 25 : Carte d’iso-impact au droit du secteur P45 bis 
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Dans le cas du profil 45 bis, on a pu définir les lignes d’iso-impact. Il ressort ici que 
l’impact d’un pompage sur la rivière s’atténue beaucoup plus rapidement que dans le secteur 
de Bessay, aggravant le rabattement au droit de l’ouvrage (pouvant même l’assécher). Ce 
résultat peut paraître surprenant à première vue. Cependant, on peut l’expliquer en prenant en 
compte le paramètre qui diffère le plus entre les deux secteurs : la perméabilité, beaucoup plus 
faible ici que précédemment. 

Il est donc nécessaire d’analyser l’influence qu’a la perméabilité sur l’impact des pompages 
sur la rivière. 

 

3.2.4 Influence de la perméabilité  

Pour étudier l’influence de la perméabilité sur l’impact des pompages, on a repris le 
modèle bâti au droit du profil 16. L’objectif est de répondre aux deux questions suivantes : 

1. Quelle est l’influence de la perméabilité de la nappe sur l’impact des 
pompages ? 

2. Dans le cas d’une faible perméabilité de la nappe, l’influence du gradient 
hydraulique et des apports par les coteaux reste t-elle négligeable ? 

Ainsi, sur l’ensemble du secteur du profil 16, nous avons arbitrairement imposé une 
perméabilité plus faible : 1,8.10-3 m/s et trois nouvelles simulations ont été réalisées, en 
considérant les hypothèses d’apports suivantes : 

Nappe alimentée par les coteaux, 

Nappe non alimentée par les coteaux avec un gradient non nul initialement, 

Nappe non alimentée par les coteaux avec un gradient nul. 

Les résultats sont présentés dans le tableau 10 et par la figure 26 (partie b). 

Ces deux éléments permettent de répondre sans ambiguïté aux deux questions posées : 

1. La perméabilité de la nappe a une influence considérable sur l’impact d’un 
pompage sur la rivière : plus la perméabilité de l’aquifère sera importante, plus 
le pompage sollicitera facilement la rivière, même s’il en est éloigné. À 
l’inverse, moins la nappe est perméable, plus le pompage sollicitera le 
réservoir aquifère à proximité de l’ouvrage et non le cours d’eau, augmentant 
ainsi le rabattement au droit de l’ouvrage. 

2. les apports par les coteaux sont négligeables sur l’impact d’un pompage, 
pour les ordres de grandeur de perméabilité observés au droit de la nappe 
d’accompagnement de l’Allier,  
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% d'eau prélevé qui aurait dû alimenter 

le débit de la rivière 

ouvrage 
distance à la 

rivière 

avec apports 
par les 
coteaux 

sans apports 
par les 
coteaux 

sans apports 
et gradient 

nul 

1 60 90.86 94.85 94.97 

2 240 83.91 85.59 85.36 

3 1000 47.45 49.07 47.05 

4 1500 30.67 31.42 29.98 

5 60 89.12 91.84 91.84 

6 220 76.97 78.36 77.89 

7 1000 43.98 44.39 42.77 

8 1500 32.41 33.33 30.84 

9 250 89.70 92.01 92.42 

10 340 86.23 86.98 87.91 

11 420 74.65 75.35 74.66 

tableau 10 : Synthèse des impacts issus des pompages fictifs 
 selon les différentes hypothèses d’apports 
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a : forte perméabilité 

 

b : faible perméabilité  

figure 26 : Comparaison de lignes d’iso-impacts pour des perméabilités différentes
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3.2.5 Influence du coefficient d’emmagasinement 

 

On peut également s’interroger sur l’influence que peut avoir le coefficient 
d’emmagasinement sur l’impact d’un pompage sur la rivière. Pour estimer cette influence, 
nous avons repris le modèle réalisé au droit du secteur du profil 16. 

Initialement, l’ensemble des modélisations ont été réalisées en prenant une hypothèse 
de coefficient d’emmagasinement de 8%, valeur issue de la bibliographie. Les mêmes 
simulations ont été réalisées, en prenant cette fois-ci comme hypothèse une valeur de 
coefficient d’emmagasinement de 12%, valeur réaliste dans la tranche haute de ce à quoi on 
peut s’attendre. Les résultats sont présentés dans le tableau 11. Les numéros d’ouvrages font 
référence à ceux définis dans la figure 16. 

 

 

 

 

 

 

 

tableau 11 : Influence du coefficient d’emmagasinement au droit du secteur P 16 
(hypothèse sans apports par les coteaux) 

 

Ce tableau met en évidence qu’à proximité du cours d’eau, l’influence du coefficient 
d’emmagasinement est négligeable voire nulle. A l’inverse, lorsque l’on se situe à une 
distance élevée de la rivière (de l’ordre du km ici), l’influence du coefficient 
d’emmagasinement n’est plus neutre puisqu’elle peut atteindre 8 points de pourcentage. 
Cependant, on notera qu’au delà d’un km, les alluvions sont plus anciennes et ont donc un 
coefficient d’emmagasinement plus faible qu’à proximité de l’Allier. 

L’impact d’une variation du coefficient d’emmagasinement dans un secteur à faible 
perméabilité n’a pas été étudié. 

 

3.2.6 Synthèse 

L’étude de deux secteurs de la nappe de l’Allier aux caractéristiques bien tranchées a 
permis de formuler  les trois conclusions suivantes : 
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 L’influence que peuvent avoir les apports par les coteaux en période d’étiage 
est négligeable sur l’impact d’un pompage sur la rivière 

 Pour les gammes de gradients hydrauliques mis en évidence sur l’Allier 
(variant de manière générale entre 2‰ et zéro), ce dernier a une importance 
négligeable sur l’impact que peut avoir un pompage ; 

 La perméabilité des alluvions de l’Allier est le véritable chef d’orchestre 
permettant d’estimer l’impact d’un pompage sur le cours d’eau. Les autres 
paramètres (gradients, apports par les coteaux) sont négligeables en période 
d’étiage. 

Par ailleurs, on notera que plusieurs débits de pompage ont été comparés et que, 
conformément à ce que donnait la bibliographie, les pourcentages reflétant le préjudice ne 
sont pas modifiés. 

 

3.2.7 Investigations complémentaires 

L’influence d’un pompage est vu ici sur une période de 90 jours représentant une 
période de basses eaux « moyenne ». En cours d’étude, il nous a été demandé de définir 
l’impact d’un pompage également à 30 jours et à 60 jours dans le secteur de forte perméabilité 
de Bessay sur Allier. 

Ce travail a été réalisé en prenant en compte quatre forages fictifs situés à des 
distances de la rivière variant entre 60 m et 1500 m (forages 1, 2, 3, 4 présentés figure 16). 
Les résultats sont présentés sous forme graphique, figure 27. 

Cette figure appelle les remarques suivantes : 

 Quelle que soit la distance du forage par rapport à la rivière, la courbe de 
pourcentage du volume d’eau pompé qui aurait dû alimenter la rivière tend 
vers 100% au cours du temps. Ceci est tout à fait cohérent dans la mesure où, 
plus la durée de pompage est longue, plus on tend vers le régime permanent. 
Or dans ce cas, toute goutte d’eau pompée dans la nappe est préjudiciable à la 
rivière (impact 100%) dans la mesure où le cours d’eau draine la nappe. 

 Plus un forage est proche du cours d’eau, plus son impact tend vers 100% 
rapidement. Là encore, ce résultat est cohérent. Le cas extrême serait celui 
d’un pompage situé à 0 m de l’Allier (c’est à dire dans le cours d’eau) : dans ce 
cas, la courbe se réduit à une droite au niveau de la ligne des 100%. 

 Même à une grande distance de l’Allier, 1500 m par exemple, l’impact d’un 
pompage de 30 jours reste relativement important (supérieur à 30%). Ceci est 
lié au fait que nous nous situons dans un secteur fortement perméable. 

 Plus le pompage a débuté depuis une longue période, plus sa prolongation aura 
un impact fort sur le débit de la nappe. 

 A l’inverse, il est important de noter qu’à l’arrêt d’un pompage, ce dernier 
continu à avoir un impact sur le cours d’eau, le temps que le cône de 
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rabattement se résorbe. On peut alors parler d’impact « résiduel ». Or cette 
influence n’est pas estimée ici (pour cela, il serait nécessaire de prolonger les 
simulations suite à l’arrêt du pompage). Ainsi, si l’on veut mesurer le bénéfice 
lié à l’arrêt d’un pompage, il est nécessaire de faire la différence entre d’une 
part l’impact qu’aurait le pompage s’il se prolongeait et d’autre part l’impact 
« résiduel » existant après l’arrêt du pompage.
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figure 27 : Variation de pourcentage d’eau qui aurait du alimenté l’Allier en l’absence de pompage, en fonction du temps pour différentes  
distances par rapport à la rivière Allier 
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3.3 Généralisation des résultats obtenus 

3.3.1 Prise en compte de la variation de la perméabilité 

 

L’étude des secteurs homogènes a clairement mis en évidence que le paramètre clef 
permettant de définir l’impact que peut avoir un forage sur le cours d’eau est la perméabilité. 
Or différents éléments mis en évidence au cours de cette étude suggèrent qu’il existe une 
variation latérale de perméabilité importante entre la rivière et les coteaux : 

 La structure géologique en terrasses alluviales emboîtées récentes à proximité 
de la rivière et plus anciennes à proximité des coteaux. Les terrasses anciennes 
sont généralement plus altérées avec des proportions en fines et argiles plus 
importantes. 

 Les gradients hydrauliques mis en évidence au droit  des différents profils en 
travers 

 Les mesures piézométriques prises en continu et les modélisations ne pouvant 
être correctement calées qu’en imposant un gradient de perméabilité. 

 

3.3.1.1 Réalisation d’essais de pompage 

Pour confirmer ces éléments, il a été proposé de réaliser des essais de pompage au 
droit de deux profils en travers (voir plan de situation figure 28) : 

1. Le profil P40bis sur la commune de Culhat (63), constitué par trois ouvrages : 
P40-07, P40-08 et P40-09. Leur localisation est présentée figure 28. La carte 
géologique montre que ces trois ouvrages sont localisés dans les alluvions 
récentes (Fy-z). P40-07 est particulièrement proche de l’Allier, les deux autres 
sont proches de paléochenaux. 

2. Le profil P45 où les modélisations numériques ont été réalisées (paragraphe 
3.2.3) sur les communes d’Azerat et Cohade constitué par trois ouvrages : P45-
01, P45-02 et P45-03. Leur localisation est présentée figure 28. La carte 
géologique indique que ces ouvrages se trouvent dans les alluvions récentes de 
l’Allier. Cependant P45-03 est en limite avec les coteaux, formations 
considérées comme peu à pas productives. 
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figure 28 : Localisation des ouvrages ayant fait l’objet d’essai de pompage
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Les essais de pompage ont consisté en la succession de deux paliers enchaînés, l’un à 
15 m3/h et l’autre à 30 m3/h, puis une observation de la remontée jusqu’au niveau statique 
initial. Dans la mesure du possible, la stabilisation des niveaux piézométriques a été atteinte 
avant la fin des paliers. 

La détermination des valeurs de perméabilité a été faite avec la méthode de Jacob. Les 
graphiques de résolution et les valeurs brutes sont présentées en annexe 11. Quand les 
données le permettent, la détermination de la perméabilité a été faite de deux manières : 
analyse des rabattements lors du pompage et analyse de la remontée après arrêt du pompage. 

Au final, les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ces valeurs 
ont permis de dresser le graphique présenté figure 29. 

 

Ouvrage  

Perméabilité déterminée 
lors du pompage (en 

m/s) 

Perméabilité déterminée 
lors de la remonté (en 

m/s) 
Perméabilité retenue (en 

m/s) 
P40-07 (1) 9,40.10-3 9.4.10-3 

P40-08 1,06.10-3 8,3.10-4  1.1.10-3 

P40-09 1,80.10-3 1,65.10-3 1.7.10-3 

P45b01 8,90.10-3 (2) 8.9.10-3 

P45b02 3,15.10-4 4,70.10-4 3.9.10-4 

P45b03 1,04.10-4 (3) 1.0.10-4 

(1): mesures insuffisantes 
(2) :stabilisation trop rapide 
(3) :puits asséché lors du second palier : interprétation impossible à la remontée 

Remarque : les valeurs obtenues au droit des deux ouvrages proches du cours d’eau (P40-07et P45b01) sont peu 
fiables car le rabattement n’a pas été suffisant pour assurer des mesures en nombre suffisant. Ceci indique 
cependant une très forte perméabilité localement. 

tableau 12 : synthèse des valeurs obtenues lors des essais de pompage 

Deux éléments ressortent clairement de ces essais : 

1. Il existe un fort gradient de perméabilité entre l’Allier et les coteaux au droit 
des deux profils en travers 

2. Les valeurs de perméabilité sont plus importantes au droit du profil 40 qu’au 
droit du profil 45bis, comme le laissait penser la bibliographie.
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figure 29 : Variation transversale de la perméabilité en fonction de la distance à la rivière
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3.3.2 Réalisation d’abaques 

 

Afin de généraliser les résultats obtenus à l’ensemble de la zone d’étude, nous avons 
réalisé des abaques à partir des paramètres clefs agissant sur l’impact qu’a un pompage sur 
l’Allier : 

 La perméabilité, 

 L’extension latérale de la nappe. 

Cependant, pour refléter au mieux ce qui a été observé, nous avons ici aussi pris en 
compte un gradient de perméabilité. Deux cas extrêmes ont été envisagés lorsque l’on 
avait à faire à des secteurs où l’extension latérale de la nappe dépassait 500 m : 

 Secteur de forte perméabilité : on estime que la perméabilité varie latéralement 
entre 6.10-3 m/s et 1,2.10-3 m/s. Il s’agit typiquement des valeurs de 
perméabilité qu’on peut trouver dans le nord du département du Puy de Dôme 
ou dans le département de l’Allier. 

 Secteur de faible perméabilité : on estime alors que la perméabilité varie 
latéralement entre 1.10-3 m/s à 2.10-4 m/s. Il s’agit là des ordres de grandeur 
que l’on peut trouver dans le secteur de Brioude (département de la Haute-
Loire). 

Lorsque la nappe alluviale n’a pas une extension supérieure à 500 m on considère 
alors qu’elle évolue dans des alluvions récentes relativement homogènes. Dans ce cas, 
on a également deux perméabilités « extrêmes » : 

 Forte perméabilité : 5.10-3 m/s 

 Faible perméabilité : 1.10-3 m/s 

Ces valeurs peuvent être discutées localement mais au vu de l’analyse bibliographique, 
des modélisations et des essais de pompages réalisés elles sont bien représentatives du secteur 
d’étude dans son ensemble. 

A partir de ces hypothèses, l’abaque présentée figure 30 a pu être bâtie par itération de 
modélisation sur des secteurs fictifs. 

Cette abaque présente en ordonnées l’impact d’un pompage, exprimé en pourcentage 
du volume prélevé durant les 90 jours qui aurait dû alimenter la nappe sans pompage, et en 
abscisse la distance par rapport à la rivière. 

Cette abaque fait ressortir deux grandes familles de courbes : 
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1. Celles concernant les secteurs à faible perméabilité pour lesquels, quelle que 
soit l’extension latérale de la nappe, l’impact d’un pompage sur la rivière 
s’estompe relativement rapidement lorsque l’on s’éloigne du cours d’eau. 

2. L’autre, concernant les secteurs à forte perméabilité, où l’impact d’un pompage 
se fait sentir sur de grandes distances et ce d’autant plus que la nappe a une 
extension latérale limitée. Ce résultat est logique dans la mesure où plus 
l’extension latérale est limitée, plus le réservoir que constitue l’aquifère l’est 
également et donc le pompage aura tendance à solliciter d’avantage la rivière. 

Dans la réalité au droit de la nappe de l’Allier, tous les intermédiaires peuvent être 
rencontrés selon le secteur dans lequel on se situe.
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figure 30 : Abaque



CETE Lyon/Laboratoire de Clermont Ferrand 63/06/18753 - Page 72 sur 74 

 

3.3.3 La cartographie de la nappe d’accompagnement 

 

Le choix a été fait par le maître d’ouvrage de conserver quatre ligne d’isoimpact (80%, 
60%, 40% et 20%) et non de définir une limite de la nappe d’accompagnement à proprement 
parler. Pour bâtir ces lignes d’iso impact nous nous sommes fondés sur l’abaque présenté 
figure 30. La cartographie finale est présentée en annexe 11. 

Ces cartes, réalisées à l’échelle 1/50000ème nécessitent les précisions suivantes : 

 Elle ont été réalisées en se fondant sur le fond de plan IGN SCAN25 issu des 
cartes éditées en 1990. Depuis au vu du fort dynamisme de l’Allier, son lit a pu 
évoluer entraînant alors des modifications locales des berges et par 
conséquence des limites d’iso-impact. 

 Ces limites sont entachées d’une certaine imprécision liées à plusieurs 
paramètres, le plus important étant l’estimation fine de la perméabilité. 

 Au droit des confluences de la Dore et de la Sioule, l’influence d’un pompage 
est très difficile à estimer étant donné les interactions entre la nappe, l’Allier et 
le confluent.  Pour bâtir les cartes, nous avons donc pris le parti suivant :  

o La limite de la zone d’étude a été définie dans ces secteurs par 
l’affluent lui-même. En effet de l’autre coté de l’affluent les alluvions 
présents sont considérés comme étant ceux de l’affluent et non ceux de 
l’Allier.  

o L’affluent n’a pas été considéré comme pouvant alimenter le pompage.  

Les limites fournies dans ces secteurs sont donc entachées d’une forte 
incertitude. 
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4 CONCLUSION - SYNTHESE 

La définition de la nappe d’accompagnement de l’Allier repose sur la notion de 
« préjudice » (ou d’« impact ») que peut engendrer un pompage dans la nappe, durant une 
période de 90 jours (période d’étiage), sur le débit de la rivière et par conséquent sur la qualité 
du milieu. Ce manque à gagner en terme de débit peut être quantifié de manière rigoureuse en 
comparant le flux alimentant la rivière sans pompage et avec pompage. 

Dans notre étude, nous avons ramené cette valeur au débit de pompage pour 
l’exprimer en pourcentage du volume pompé. Ce pourcentage reste constant quel que soit le 
débit de pompage, toute chose restant égale par ailleurs. Par exemple, un pourcentage de 80% 
signifie que 80% du volume pompé par l’ouvrage aurait dû alimenter la rivière s’il n’y avait 
pas eu le pompage. 

L’objectif de l’étude a donc consisté à définir ces lignes de pourcentage « d’iso-
impact », le choix de la limite de la nappe d’accompagnement étant alors subjectif. Pour 
atteindre cet objectif, il a été nécessaire de caractériser dans un premier temps la nappe 
alluviale dans son ensemble puis, dans un second temps de s’attacher à la délimitation de ces 
courbes d’isopourcentage. 

Concernant la caractérisation de la nappe alluviale dans son ensemble, on pourra 
retenir les principaux points suivants : 

 Nature : la nappe alluviale de l’Allier est une nappe libre présente dans les 
terrasses alluviales de l’Allier récentes à anciennes. 

 Géométrie : Son extension latérale peut varier fortement et rapidement. 
Cependant, il ressort que globalement, le département de l’Allier tranche avec 
celui du Puy de Dôme et encore plus avec celui de Haute Loire avec des 
extensions de nappe très importantes, pouvant dépasser les trois kilomètres 
localement. Sur le plan vertical, là encore de fortes variations peuvent 
apparaître sur des zones réduites, mais on pourra retenir que l’épaisseur de la 
nappe est de l’ordre de la dizaine de mètre, plutôt moins dans le département 
de la Haute-Loire. 

 Piézométrie : la piézométrie indique que la nappe est drainée par l’Allier en 
hautes eaux comme en basses eaux. La variation piézométrique entre les deux 
périodes est de l’ordre de 1 m (voire un peu moins) et est généralement 
d’autant plus grande qu’on se situe loin de la rivière. Le gradient de la nappe 
est relativement faible, variant généralement entre 2‰ et zéro 

 Paramètres hydrodynamiques : globalement, la nappe a de bonnes propriétés 
de perméabilité : de l’ordre de 1.10-3 m/s. Cette perméabilité, mesurée à 
proximité de la rivière, apparaît globalement plus élevée dans le département 
de l’Allier et moins élevée dans celui de la Haute-Loire. Cependant, des 
variations locales et importantes de perméabilité peuvent apparaître sur 
l’ensemble de la zone d’étude. Par ailleurs, des essais de pompage réalisés dans 
le cadre de cette étude ont confirmé un fort gradient des perméabilités entre la 
rivière (perméabilité élevée) et les coteaux (perméabilité plus faible). 
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 Les apports : En période de basses eaux les apports se font exclusivement par 
les coteaux. 

Ce premier travail a permis de définir deux secteurs « tests », aux caractéristiques bien 
tranchées et représentatives de la nappe alluviale de l’Allier : 

 Le secteur de Bessay où la nappe a une forte extension latérale, une forte 
perméabilité, un bassin d’alimentation important et un gradient parmi les plus 
élevés. 

 Le secteur de Cohade où l’extension de la nappe est plus réduite, la 
perméabilité plus faible, le bassin d’alimentation et le gradient hydraulique 
négligeables. 

Nous avons estimé l’impact d’un pompage sur ces deux secteurs avant d’extrapoler les 
résultats sur l’ensemble de la zone d’étude. Il ressort de l’étude de ces secteurs tests que la 
perméabilité est le facteur clef pour évaluer l’impact que peut avoir un pompage sur la rivière. 
Le faible gradient hydraulique de la nappe de l’Allier ainsi que les apports en période d’étiage 
ont un rôle tout à fait négligeable. 

En prenant en compte le gradient de perméabilité entre la rivière et les coteaux un 
abaque a été bâti permettant d’estimer l’impact que peut avoir un pompage en fonction de 
l’extension latérale locale de la nappe et la perméabilité locale. 

Cet abaque a permis de tracer sur l’ensemble de la zone d’étude les lignes de 
pourcentage « d’iso-impact ». Quatre lignes ont été tracées 80%, 60%, 40%, 20%. Le maître 
d’ouvrage a voulu conserver ces données et ne pas aller au-delà dans la définition d’une nappe 
d’accompagnement à proprement parler Nécessité de reformuler cette phrase car cela peut 
prêter à confusion. Il faudrait préciser que si nous avons fait ce choix c’est que sinon c’est 
toute le nappe alluviale qui aurait été en nappe d’accompagnement et nous avons donc 
souhaité s’intéresser plus à la notion de préjudice. 


