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Synthèse 

Contexte : 

Date de la formulation de la demande d’expertise au BRGM : 01/10/13 

Demandeur : DREAL Auvergne, SEBR 

Question posée : examiner et analyser les différents documents existants concernant les alluvions de 
la rive gauche de l’Allier sur les communes de Joze, Maringues et Luzillat afin de caractériser les 
aquifères et leurs éventuelles relations. 

Situation du sujet : communes de Joze, Maringues et Luzillat (63), rive gauche de l’Allier. 

Nature de l’intervention du BRGM : examen sur documents, rédaction du rapport d’expertise. 

Dossiers examinés : 

Bonhomme B. (2000). Carrière du Champ du Poux - Commune de Joze (63) - Entreprise Joël Charles 
- Note relative à l’hydrogéologie. Rapport BRGM/RP-50779-FR, 10 p. 

CETE/BRGM (1975). Val d’Allier. Synthèse des ressources en eau et en granulats dans les 
départements du Puy-de-Dôme et de l’Allier. Rapport CETE de Lyon PD-AL 73/389 et BRGM 75 SGN 
073 MCE. 

CETE/BE Frémion (2007). Définition de la nappe d’accompagnement de l’Allier entre Brioude et le 
Bec d’Allier. Rapport final n° 63/06/18753. 77 p. 

Folliot M. (1992). Note sur la géologie et l’hydrogéologie de trois sites prévisionnels (centre technique 
et plate-forme de transfert). Syndicat du Bois de l’Aumône. Rapport BRGM/92AUV030, 10 p. 

Frémion M. (2002). Projet de forages pour le renforcement de la ressource. Méandre de Tissonnières 
(commune de Joze). Avis préalable. 23 p. 

Frémion M. (2006). Forages de Tissonnières sur la commune de Joze. Avis définitif et complémentaire 
sur les mesures de protection. 8 p. 

Iung O. (1993). Eléments de projet de réaménagement d’une ancienne gravière SCI Bikini à 
Maringues (63). Avis sur la faisabilité technique. Rapport BRGM/R 37053 AUV 4S 93. 

Livet M. (1995). Terrasse haute de Joze-Maringues. Etude hydrogéologique des gravières. Rapport 
LRPC Clermont-Ferrand n° 63/94/7959. 

Mercier F. (2001). Carrières de la « Terrasse Haute » à Joze – Maringues. Rapport ANTEA n° 
23213/A.10 p. 

Renault O. (2004). Instabilité des berges de l’Allier à Tissonnières, commune de Joze (63) : avis et 
recommandations. Rapport BRGM/RP-53441-FR, 23 p. 

 
Banque de données du sous-sol (BSS) : http://infoterre.brgm.fr/ 
 
 
 

http://infoterre.brgm.fr/
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Diagnostic du BRGM :  

L’analyse des données hydrogéologiques concernant les épandages alluviaux de la rive gauche de 
l’Allier dans les secteurs des communes de Joze, Maringues et Luzillat a permis d’identifier une nappe 
perchée dans les alluvions anciennes et une nappe dans les alluvions récentes qui constitue la nappe 
d’accompagnement de la rivière.  

Ces deux nappes ont pour caractéristiques communes d’être de nature libre et de se rencontrer à une 
faible profondeur par rapport au terrain naturel (entre 2 et 3 m). Elles sont donc très vulnérables vis-à-
vis des activités anthropiques potentiellement polluantes. 

Les deux nappes sont séparées par des formations marneuses de faible perméabilité qui ne 
permettent pas de relations hydrauliques directes entre les deux aquifères. 

La nappe d’accompagnement, drainée en permanence par la rivière, présente une épaisseur et des 
propriétés hydrodynamiques supérieures à celles de la nappe perchée. 

Orientée vers le N-NE, cette dernière semble avoir pour exutoire principal la Morge vers Maringues. 
Des écoulements secondaires existent également en direction de l’Allier et de sa nappe 
d’accompagnement via des sources de débordement et des rus entaillant le plateau.  
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1. Introduction 

Dans le cadre de ses missions d’appui à la police de l’eau, et à la demande de la DREAL Auvergne, le 
BRGM Auvergne a examiné et analysé les différents documents existants concernant les alluvions de 
la rive gauche de l’Allier sur les communes de Joze, Maringues et Luzillat, afin de caractériser les 
aquifères en présence et leurs éventuelles relations. 

Ce travail a pour but d’apporter des éléments d’analyse au projet de schéma départemental des 
carrières du Puy-de-Dôme. 

2. Contexte 

2.1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Le secteur à analyser est situé sur la rive gauche de la rivière Allier et s’étend, de l’amont vers l’aval, 
de la commune de Joze à la commune de Luzillat, et d’est en ouest des rives de l’Allier au plateau 
séparant cette dernière du Bédat et de la Morge vers Maringues. Ce plateau est constitué des 
terrasses basses et moyennes de l’Allier. 

2.2. CADRES GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

2.2.1 Cadre géologique 

Les formations géologiques rencontrées dans le secteur étudié sont de deux grands types (illustration 
1) : les formations alluviales et sédimentaires. 

Les formations alluviales déposées par la rivière Allier peuvent être scindées en : 

. Formations alluviales récentes notées Fz et Fy-z sur les cartes géologiques. Elles sont situées à 
proximité immédiate de la rivière et disparaissent au pied du plateau. Leur épaisseur avoisine 7 
à 8 m. Ces alluvions sont constituées d’un mélange de sables et galets de nature variée 
provenant du démantèlement des terrains bordiers de l’Allier et de ses affluents. 

. Formations alluviales anciennes (Fw à Fx) que l’on rencontre sur le plateau. Leur épaisseur 
moyenne est de l’ordre de 4-5 m sur la commune de Joze. La puissance des alluvions semble 
croitre en direction du N-NE : une ancienne carrière recensée en BSS près de Saint-Lazare 
aurait exploité 6 m d’alluvions anciennes, et Mercier (2001) cite une épaisseur maximum de 8 m 
dans le secteur des carrières du sud de Maringues. La part d’éléments grossiers et d’argiles est 
plus importante que dans les alluvions récentes.  

Tous ces épandages alluviaux reposent sur des formations sédimentaires marno-calcaires de 
l’Oligocène qui affleurent à l’ouest et au nord de la zone étudiée. Ces formations ont une faible 
perméabilité qui ne favorise pas la mise en place de nappe. On peut néanmoins parfois rencontrer 
des horizons aquifères très localisés dans des faciès plus détritiques et/ou à la faveur de failles ou 
diaclases. 

2.2.2 Cadre hydrogéologique 

Les alluvions, anciennes et récentes, contiennent chacune une nappe libre dont le substratum est 
constitué des formations sédimentaires oligocènes et plus particulièrement du faciès marneux.  

La compilation des données existantes, et en particulier le report des courbes d’égale altitude du toit 
du substratum marneux (CETE/BRGM, 1975), permet de déterminer le pendage général du 
substratum qui conditionne le sens d’écoulement des eaux souterraines (cf. annexe). 
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Illustration  1 - Contexte géologique du secteur étudié d’après les cartes géologiques  à 1/50 000 de 
Maringues (n° 670) et Thiers (n° 694)  

En dégradé de jaune : formations sédimentaires oligocènes, en grisé : formations alluviales. 

N 

Contours des 
communes 
étudiées 

Formations 
sédimentaires 
oligocènes 

Formations 
alluviales 
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A proximité immédiate de l’Allier, le pendage est orienté dans l’axe d’écoulement de la rivière. Lorsque 
l’on s’éloigne du cours d’eau, le pendage est majoritairement perpendiculaire à la rivière, indiquant par 
là-même que les écoulements souterrains doivent se faire en direction de l’Allier. 

Dans la partie amont (secteur de Joze), le rapport 75 SGN 073 indique que les isobathes du toit du 
substratum atteignent la cote 330 m, marquant par là même une ride topographique pouvant 
constituer une ligne de partage des eaux souterraines. Il apparait que ces indications sont erronées 
car le terrain naturel n’excède par 320 m dans ce secteur. Nous avons reporté sur la carte en annexe 
les cotes vraisemblables du toit du substratum. 

Nous ne disposons pas d’information sur les côtes du substratum à l’ouest et au nord de la zone 
d’étude, hormis une donnée (Mercier, 2001) qui indique une cote de 296-298 m au niveau des 
carrières au sud de Maringues.  

La nappe présente dans les alluvions anciennes se situe à très faible profondeur : environ 3 m par 
rapport au terrain naturel, soit à des cotes comprises entre 322 et 302 m (du SO vers le NE). Son 
épaisseur maximum est de l’ordre de 2,5 m et son battement est d’environ 0,8 m. 

Livet (1995) a montré que la nappe présentait un axe d’écoulement général orienté vers le N-NE au 
droit des carrières de Joze/Maringues. Pour cet auteur, le bassin versant hydrogéologique de la 
nappe se prolonge en direction du SO en englobant une partie des marnes oligocènes. En effet, ces 
dernières participent à l’alimentation de la nappe en canalisant les eaux de ruissellement vers les 
alluvions anciennes. 

Pour Mercier (2001), l’exutoire principal de la nappe serait situé en direction de la Morge au niveau de 
Maringues.  

Les observations faites au niveau de l’ancienne exploitation d’alluvions située à Saint-Lazare montrent 
que la nappe n’a pas été rencontrée aux profondeurs d’exploitation (jusqu’à 6 m). Ce constat, s’il est 
vérifié, signifie qu’il n’existe pas d’écoulement vers la Morge en amont de Maringues. 

La nappe des alluvions anciennes peut également se déverser en direction de l’Allier par le biais de 
rus, comme celui qui traverse la RD 1093 au nord de la commune de Joze (Folliot, 1992), ou par le 
biais de sources comme il en existe au niveau de Tissonnières (Renault, 2004). Le débit de ces 
sources n’excède toutefois pas 1 m

3
/h. 

Les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe des alluvions anciennes de la terrasse haute ont 
été estimées (Livet, 1995 ; Mercier, 2001) : 

. perméabilité : ~ 1.10
-3

 m/s ; 
. transmissivité : ~ 5.10

-3
 m

2
/s. 

La vitesse de circulation de l’eau dans l’aquifère est lente : le temps de renouvellement serait de 
l’ordre de 8 mois d’après Livet (1995), ce qui est cohérent avec la nature des terrains.  

La nappe des alluvions récentes se rencontre à des profondeurs variant de 2 à 3 m par rapport au 
sol, correspondant à des cotes de 290 m à l’amont et 283 m à l’aval de la zone étudiée. Sa puissance 
est plus conséquente que celle de la nappe des alluvions anciennes : elle atteint par exemple 6 m 
d’épaisseur environ dans le méandre de Tissonnières. Ses fluctuations suivent les variations du 
niveau de l’Allier. 

Le sens d’écoulement de la nappe des alluvions récentes est orienté en direction de la rivière quelle 
que soit la période de l’année. 

Les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe des alluvions récentes sont bien meilleures que 
celle de la nappe des alluvions anciennes. Les pompages d’essais réalisés dans le méandre de 
Tissonnières révèlent : 

. une perméabilité variant de 2,5 à 6,7.10
-3

 m/s ; 

. une transmissivité comprise entre 1,3 à 3,5.10
-2

 m
2
/s ; 

. un coefficient d’emmagasinement de l’ordre de 6 à 9 %. 
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D’après des travaux menés dans le département de l’Allier (Mercier, 2001), le temps de 
renouvellement de la nappe des alluvions récentes de l’Allier est de l’ordre de quelques mois (entre 1 
et 4 mois). 

3. Avis du BRGM 

Les alluvions anciennes et les alluvions récentes de l’Allier contiennent chacune une nappe libre qui 
se rencontre à faible profondeur par rapport à la surface du sol.  

La cote de la nappe des alluvions anciennes du plateau de Joze-Maringues est supérieure d’une 
dizaine de mètres à celle de la nappe des alluvions récentes.  

Les deux nappes sont séparées par des formations sédimentaires marneuses de très faible 
perméabilité. La forte pente de la surface piézométrique au niveau du raccord avec le plateau 
(CETE/BRGM, 1975) traduit cette variation latérale de la géologie responsable de l’indépendance 
hydraulique des deux nappes. 

La nappe circulant dans les alluvions anciennes est donc une nappe perchée qui n’a pas de relation 
hydraulique directe avec la nappe d’accompagnement de l’Allier localisée dans les alluvions récentes 
de la rivière.  

La nappe perchée s’écoule globalement en direction du N-NE et son exutoire principal se situerait 
vers Maringues. L’absence de données concernant la côte du toit du substratum marneux et de 
données piézométriques au nord de la terrasse haute de Joze-Maringues ne permet pas de préciser 
comment se font les écoulements souterrains dans ce secteur. 

La nappe des alluvions récentes est drainée en permanence par la rivière. Elle est alimentée 
localement et pour une faible part par la nappe des alluvions anciennes, en particulier via des sources 
de débordement. 

Les illustrations 2 et 3 reprennent de façon conceptuelle la circulation des eaux souterraines dans les 
épandages alluvionnaires de l’Allier de la zone étudiée. 
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Illustration  2 - Sens d’écoulement des nappes contenues dans les alluvions anciennes et de la nappe 
présente dans les alluvions récentes de l’Allier 

 

 

Illustration  3 - Coupe géologique schématique entre le Bédat et le méandre de Tissonnières 

(cf. localisation de la coupe AB sur l’illustration 2) 
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4. Conclusion 

L’analyse des données hydrogéologiques concernant les épandages alluviaux de la rive gauche de 
l’Allier dans les secteurs des communes de Joze, Maringues et Luzillat a permis d’identifier une nappe 
dans les alluvions anciennes de la rivière et une autre nappe dans les alluvions récentes de cette 
dernière.  

Ces deux nappes ont pour caractéristiques communes d’être de nature libre et de se rencontrer à une 
faible profondeur par rapport au terrain naturel (entre 2 et 3 m). Elles sont donc très vulnérables vis-à-
vis des activités anthropiques potentiellement polluantes. 

La nappe située dans les alluvions anciennes se trouve à une cote altimétrique supérieure d’une 
dizaine de mètres à celle des alluvions récentes. Elle est séparée de cette dernière par des formations 
sédimentaires de faible perméabilité qui ne permettent pas de relation hydraulique directe entre les 
deux nappes. La nappe des alluvions anciennes peut donc être qualifiée de « nappe perchée ». 

La puissance de la nappe perchée n’excède pas 2,5 m et son sens d’écoulement général n’est que 
grossièrement connu : la nappe s’écoule du S-SO vers le N-NE. Son exutoire principal serait situé 
vers Maringues, en direction de la Morge. Des écoulements secondaires existent également en 
direction de l’Allier. Ils alimentent la nappe des alluvions récentes de la rivère par l’intermédiaire de 
sources de débordement et de rus entaillant le plateau de Joze-Maringues.  

La nappe des alluvions récentes est drainée en permanence par la rivière et fluctue en fonction des 
variations du niveau d’eau de l’Allier. Cette nappe d’accompagnement de la rivière peut atteindre 6 m 
d’épaisseur.  

Les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère des alluvions récentes sont meilleures que celles 
de l’aquifère des alluvions anciennes. 

 

 

.  
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5. Annexe 

Toit du substratum oligocène dans les secteurs de Luzillat, Maringues et 
Joze 

 

Avertissement : 

Les isobathes du toit du substratum oligocène reportées sur les figures suivantes ont été digitalisées 
sur SIG à partir du document graphique initial réalisés à l’échelle 1/50 000. La précision des tracés 
doit par conséquent être examinée à l’échelle 1/50 000 
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Toit du substratum oligocène, secteur Maringues-Luzillat (voir légende page 12)
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