Hydrogéologie
du bassin du Garon
Laurent Vernay
hydrogéologue – DREAL Rhône-Alpes

Les entretiens du Garon - « Quel avenir pour notre ressource en eau » – 7 déc. 2012
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Géographie du Garon
Bassin versant : 208 km², orienté W-E et N-S, 27 communes (13 traversées par le Garon),
dénivelé de 779 m (point culminant 935 m à St André la Côte / confluence Rhône 156 m)
Régime à caractère torrentiel,
31,1 km (130 avec affluents) depuis la Combe de Malval (Montagne de Lienne) à Givors
Affluents : Artilla,
Chalendrèze
Furon,
Chéron,
Merdenson,
Merdanson,
Mornantet…

Secteurs paysagers :

monts et coteaux du
Lyonnais (Massif central).

1) Hauts reliefs amont

hauts versants Yzeron NW,
hts plateaux & balcons SW

2) Plateaux

plateau intermédiaire de
Messimy (centre nord),
plateau mornantais (sud) ;

3) Vallée et plateau du
Garon
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L’eau dans la vallée du Garon
Éléments caractéristiques :
•

sources de la Mouche (amont BV)

•

des « seuils » hydrogéologiques
(Barolles, Les Mouilles)

•

nombreuses gravières (plans d’eau)

Les ressources en eau souterraines
(et usages rattachés) se localisent
sur le Garon aval, de Soucieu
jusqu’au Rhône
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Histoire géologique
de la vallée du Garon
Primaire
Mise en place du socle cristallin, constitué par des granites ou des
roches associées.
Tertiaire (-20 millions d’années)
Apparition d’une vallée dès le Miocène avec développement d’un
système alluvial, cours d’eau principal du couloir rhodanien.
Fin tertiaire et Quaternaire « ancien » (depuis -3 Ma)
Les glaciers et leurs eaux de fonte empruntent et modèlent la vallée,
en l’érodant et en déposant une masse importante d’alluvions fluvioglaciaires (boues argileuses, sables grossiers, graviers et blocs), sur
une épaisseur importante
(>50 m par endroits sur x milliers de mètres de largeur).
Quaternaire récent (actuel)
Le fleuve qui utilisait cette vallée s’est installé dans la vallée actuelle
du Rhône et il ne subsiste dans la vallée qu’un cours d’eau
secondaire : le Garon.
La rivière a légèrement entaillé les alluvions fluvio-glaciaires
(jusqu’à 5 mètres au niveau de Brignais et jusqu’à 35 mètres au
niveau de Grigny), déposant dans cette entaille des alluvions
(quelques mètres d’épaisseur sur 200 à 300 mètres de largeur)
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Géologie

Extrait carte géol. GIVORS 1/25000e ©BRGM

Terrains en présence

(du plus récent au plus ancien)

Alluvions fluviatiles modernes
(Fz) = dépôts limoneux peu
épais
Alluvions fluvio-glaciaires (Ny)
= dépôts glaciaires successifs
composés de galets et
matériaux détritiques
raccordés avec les moraines
de Fourvière à St-Genis-Laval,
vallée des Barolles et
dépression de Bas-Charly.
Rq : présence de sillons sousglaciaires couverture
discontinue
•

Moraines (Gy) peu ou non
remaniées, de faciès argileux
ou caillouteux

Pliocène argilo-sableux (subst.)
Formations du socle
roches cristallophylliennes
de type gneiss, granites ou
leptynites
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Hydrogéologie : principes
Aquifère :

(le « contenant »)
Formation géologique ou roche favorable à la rétention d’eau (porosité/fissuration),
de façon permanente ou temporaire, et permettant sa mobilisation. Cet ensemble
suppose un « mur » imperméable délimitant sa base (substratum) et,
éventuellement un toit, constituant son sommet.
Un aquifère peut être simple ou multi-couches, fissural / poreux ou karstique.

Nappe d’eau / nappe phréatique : (le « contenu »)

Libre, captive (artésianisme) ou semi-captive, superficielle ou profonde…
En relation avec les eaux de surface ou d’autres nappes (latérale ou profonde), elle
se recharge principalement grâce à la pluie efficace.
Au-dessus de la surface supérieure d’une nappe (niveau piézomètrique) figure la
zone non saturée, lieu d’échange de flux avec la surface. Une partie du stock d’eau
n’est pas exploitable (eau liée), mais une autre est renouvelable.
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Hydrogéologie : principes
Fonctionnement : la nappe s’écoule gravitairement d’un point haut (zone de
recharge) à un point bas (exutoire), à une vitesse variable,



selon les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère
(transmissivité, perméabilité, gradient hydraulique, épaisseur)



sous l’influence de perturbations locales :
- recharge naturelle (infiltration pluviale) ou artificielle,
- prélèvements, mise à l’affleurement, exutoires (source, drain, plan d’eau)
- barrière hydraulique (par pompage, faille, obstacle, etc.) …
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Hydrogéologie (1)
Le système aquifère du Garon est constitué par :

- un ensemble lithologique grossier issu de l’alluvionnement fluvio-glaciaire
- des alluvions récentes des cours d’eau.
La puissance du remplissage de la vallée peut être importante (x10 m)

Nappe perchée du Garon (alluvions récentes du Garon et du Merdanson)
Nappe peu puissante, superficielle et perchée, de faible extension latérale (limitée à
une étroite bande de part et d’autre de la rivière.
Cette nappe perchée, quand elle existe, alimente par égouttement la nappe profonde
exploitée. en relation hydraulique avec la rivière.

Nappe profonde
Au sein d’alluvions épaisses et sous couverture, cette nappe profonde présente une
géométrie variable le long de la vallée
Compartimentation amont / aval de Brignais
puis de Brignais jusqu’à Grigny (2 compartiments différenciés / seuil des Mouilles).

8

8

Hydrogéologie (2)
Sectorisation :
-

depuis le « seuil des Barolles » à
l'aval de Brignais : coexistence
d’une nappe profonde et de nappes
superficielles
L'extension précise des nappes
superficielles, l'extension septentrionale et
orientale de la nappe profonde, la
structure du seuil ne sont pas connus.
Peu de données existent également sur
les caractéristiques hydrodynamiques de
la nappe profonde.

-

depuis l’aval de Brignais jusqu'au
« seuil des Mouilles » :
coexistence d’une nappe profonde
et d’une nappe superficielle mal
connue, vraisemblablement en
relation avec le Garon.
La nappe profonde de ce secteur, (utilisée
pour I'alimentation en eau potable) est
mieux connue, et présente d'excellentes
caractéristiques hydrauliques.

-

depuis l’aval du « seuil des
Mouilles » jusqu'à Grigny : se
différencie du précédent par des
caractéristiques hydrodynamiques
de la nappe profonde un peu moins
bonnes.
Secteur également exploité pour l’AEP. A
Grigny, la nappe profonde est drainée par
le Garon et rejoint les alluvions du Rhône.

localisation des seuils et
secteurs hydrogéologiques
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Morphologie de la nappe
Piézomètrie de la nappe alluvionnaire
(cartes BURGEAP 2001,
BE oct.2006 et HE oct.2007)
De part et d’autre du seuil des Mouilles :
1)

compartiment amont
gradient hydraulique très faible
renouvellement très lent
prof. 20 à 30 m / terrain naturel
le gradient hydraulique devient très fort
au droit du seuil des Mouilles : chute de
15 m du niveau piézo. sur env. 500 m.

2)

compartiment aval
nappe sub-affleurante (prof. 0 à 10 m) ).
gradient hydraulique faible (env.0,2%)
renouvellement plus rapide.

perméabilités : 2.10-2 m/s (amont)
à 5.10-4 m/s (aval seuil)
limites latérales (bordures) = socle
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Organisation des écoulements
du Nord en allant vers le Sud…

prof. substratum : 20 à 70 m

Débits croissants et vitesses variables
Flux « profonds » ou plus superficiels

Le cours d’eau est visible en surface
en hautes-eaux et disparaît en basseseaux (écoulement souterrain)
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Dynamique de fonctionnement
Hydrosystème
simplifié
•

•

•

quelques sources
(amont BV) :
La Mouche,
Sce de l’Yzeron,
Courzieu,
Vaugneray…
alimentation des
nappes superficielles
par la pluie et les
cours d’eau
alimentation de la
nappe profonde par
les coteaux
granitiques et les
nappes perchées
superficielles

O

E
0.345 m3/s

Nappe
perchée

ZNS1
0.07 m3/s

0.001 m3/s

ZNS2
Nappe
profonde

0.15 à 1.45 m3/s

0.004 à 0.45 m3/s
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La piézomètrie
Dynamique


battement inter-annuel de l'ordre de 80 cm ;



fluctuations + importantes à l'amont du seuil
des Mouilles qu'à l'aval (+ influence AEP)

Comportements des nappes


de type « crues » sur nappe superficielle, lors d’événements pluvieux
(de 0,1 à 1 m de battement étalés sur quelques semaines) ;



la nappe profonde est peu sensible aux événements météo.
Nappe profonde (alluvions fluvio-glaciaires)

Nappe superficielle (alluvions modernes)

Courbes fréquentielles des niveaux de nappe
(69) Millery (07221D0023/S) - Alluvions fluvio-glaciaires du Garon

Courbes fréquentielles des niveaux de nappe
Millery 2 (07225X0023/S) - Alluvions du Garon (69)
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en amont de la zone de captages AEP des Félins, influencé par les pompages
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La piézomètrie
Evolution piézomètrique de la nappe profonde


Les niveaux piézomètriques sont en baisse globale depuis 1990



Forte baisse suite à augmentation des prélèvements en 2001-2003



Pas de regain notable (stabilité basse) depuis 2004
Piézomètrie en amont de la zone de captages AEP des Félins
(influencé par les pompages)
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Les ressources en eau
Recharge (pluviale)
Peff = Pbrute – Ev. – Ruis.
Infiltrations = env. 2.3 106 m3/an
(178 mm sur vallée de 13 km²)

Garon (écoulements sup.)
24 l/s en basses eau
243 l/s en hautes eaux,
Nappes
Alluvions récentes·
env.1 l/s. (pluies)
Alluvions fluvio-glaciaires
infiltration calculée depuis le Garon de 0,02 l/s / m
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Principaux usages
Eau potable : principal usage, forte exploitation (env. 5 300 000 m3/an)
En augmentation (1997 – 2003)
puis stabilité voire baisse
La nappe est surexploitée
(localement) ou en limite
d’exploitation (globalement) !

Autres
Industries : env. 400 000 m3/an
(en baisse)

Irrigation : importante mais eau

importée depuis le Rhône et
restituée en partie sur le Garon
A l’inverse, l’eau prélevée pour
l’assainissement n’est pas
nécessairement restituée (les eaux
usées de Brignais partent à la station
de Givors puis au Rhône)
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Autres pressions
Usage des sols (agriculture, urbanisation, industries), des graviers (alluvions)…
ICPE soumises à autorisation (carrières, décharges, anciens sites industriels)
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Autres pressions
Les points d’accès à la nappe
sont des vecteurs potentiels
de pollution direct
- mauvaise conception,
- mauvaise protection,
- mauvais état
* puits et captages privés
* plans d’eau en lien
* drains, puits perdus, etc.
Les rejets au milieu sont des
vecteurs potentiels de
pollution indirecte
- intrants agricoles
- fuites chroniques
- déversements accidentels
- rejets de STEP
- effluents sur sols, ANC…
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Qualité
En lien avec pressions subies et fonctionnement de la nappe (renouvellement)
mais sources de dégradation parfois difficiles à cibler géographiquement (diffuses)
• « micro-organismes » (strepto. fécaux)
altération ponctuelle en temps et espace (pluies)

 réseau assainissement
 pratiques agricoles locales

• « fer et manganèse »

 pratiques agricoles locales
 activité de carrières

• « particules en suspension » et « minéralisation »

 Zone Industrielle

• « nitrates » et « matières azotées (hors nitrates) »

 pratiques agricoles locales

• « particules en suspension » et « coloration »

 activité de carrières
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Qualité
La qualité globale de la nappe du Garon est bonne
- faible pollution bactériologique (rares pics Fe-Mg sur qq puits);
- les pollutions d’origine agricole sont des pollutions essentiellement héritées, les
substances retrouvées restent en faible quantité et les taux mesurés conformes
aux normes AEP ;
- pas de pollutions industrielles avérées (sauf ponctuellement : hydrocarbures et
solvants chlorés)

Une amélioration en cours, mais faible,
et des atteintes par les pollutions diffuses et chroniques :
• Tendance à la baisse des nitrates
• Tendance à la baisse des sulfates en amont de ce seuil
• Fer et manganèse : présents avec parfois des teneurs importantes (<CMA AEP)
• Pesticides : présence d’atrazine, déséthyl-atrazine et simazine (<CMA sur AEP)
• Hydrocarbures : présence occasionnelle (<CMA sur AEP)
• Solvants : présence occasionnelle. (<CMA sur AEP)

La présence de traces de polluants dans la nappe profonde met en
évidence une certaine vulnérabilité.
Rq : Impossibilité de qualifier la qualité de l’eau pour les altérations « micropolluants
minéraux » (métaux) et « PCB » en raison des seuils de détection trop élevés
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Qualité
Des variabilités liées au fonctionnement de la nappe et aux pressions
Contraste de qualité d’eau entre compartiments amont et aval
de la nappe

Exemple des nitrates
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Conclusion
Un hydrosystème complexe
Une nappe compartimentée
•

en amont : très faible gradient hydraulique et forte transmissivité +
disconnexion du réseau hydrographique.

•

en aval : gradient hydraulique plus élevé allant du nord au sud + lien
fort avec les eaux de surface et très forte transmissivité

Une nappe vulnérable
•

lien avec eaux de surface

•

faible protection naturelle

•

exploitation en limite de potentiel

Une gestion à raisonner, dans le temps, dans l’espace
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Merci de votre attention …
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