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Fiche d’identité du 
projet

Chercheur : Jordan Ré-Bahuaud.

Lieu : Plaine du Forez (750 km2, 
partie orientale du Massif Central). 

Période : 2007 - 2011
thèse soutenue le 22 octobre 2012.

Contexte : Thèse réalisée au sein 
de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Mines de Saint-Etienne et intégrée 
au projet “Contribution interdis-
ciplinaire à la gestion équilibrée 
de la ressource en eau de l’hydro-
socio système ligérien amont 
dans un contexte de changement 
climatique (CIGERE)” porté par 
ARMINES.

Domaines d’expertise : Hydro-
géologie et géochimie. 



L
a recherche conduite par 
Jordan RE-BAHUAUD est 
partie d’une observation : des 
difficultés d’approvisionnement 
en eau dans la plaine du Forez 
certaines années, en certains 

lieux. Comment surviennent ces pénuries 
temporaires dans une vallée large, parcourue 
par un fleuve, dans une région relativement 
plus arrosée que la moyenne en France ? 

Une synthèse des résultats de travaux antéri-
eurs a montré des données inégalement dis-
tribuées, donc insuffisantes pour caractériser 
de manière optimale l’hydrosystème du Forez, 
qui de toute évidence n’est pas uniforme. Une 
description cette fois minutieuse des forma-
tions géologiques profondes et superficielles 
a été utilement conduite, incluant la nature 
tectonique de cette région qui se présente 
comme un compartiment effondré, d’où le 
rôle possible des failles qui le bordent sur les 
apports en eau.

La pluviométrie contrastée d’une saison à 
l’autre fait fluctuer le volume des réserves des 
aquifères. En croisant variation de stock et 
caractères chimiques des eaux, la recherche 
a montré que les fluctuations avaient en fait 
plusieurs origines, et que l’on pouvait avoir 
une superposition des effets « basses eaux » 
des unes et des autres, pouvant conduire à de 
réelles pénuries sur la ressource. On a ainsi 
discerné :

 1) un approvisionnement direct, rapide par la 
pluie dans les zones où l’aquifère affleure (on 
dit qu’il est libre), avec une inertie très faible 
et un taux de renouvellement des eaux de 4 
mois à un an,

2) un approvisionnement plus lent et dif-
féré en présence d’une couverture argileuse 
(temps de renouvellement de 6 à 8 ans), 

3) tous les points suivis attestent de surcroît 
d’un apport additionnel en eaux d’origine pro-
fonde, peu important en quantité, mais constant 
et imposant à tout le moins une modification 
de la nature chimique de l’eau. Une modélisa-
tion a confirmé les hypothèses de départ. 

L’analyse chimique des eaux a permis de re-
trouver des caractéristiques cohérentes avec 
la nature des terrains : eaux carbonatées 
dans les formations sédimentaires récentes, 
mais aussi de mieux discerner les raisons de 
la présence de nitrates en quantités plus ou 
moins importantes, plus ou moins durables 
selon les zones, selon l’inertie avec laquelle 
varie le volume des nappes, et la présence 
fréquente de CO

2
 caractéristique d’une origi-

ne profonde.

Cette recherche révèle une bonne com-
préhension de problèmes concrets, la mise en 
œuvre de solutions imaginatives pour lever 
les verrous de connaissances, et la traduction 
des résultats en termes clairs pour avancer 
vers des applications techniques relatives à 
l’adéquation entre offre et demande en eau.

Thierry POINTET, 
membre du Conseil scientifique

du plan Loire
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Pourquoi ce projet ?
La plaine du Forez, située dans le départe-
ment de la Loire et sur le bassin amont du 
fleuve Loire, subit fortement l’impact de 
l’Homme. Le développement démographique 
et économique des communes, ainsi que 
l’activité agricole intense, engendrent 
notamment une demande en eau de plus en 
plus importante. 
Une partie de l’eau consommée provient des 
nappes d’eau souterraines, contenues dans 
les roches poreuses ou fissurées qu’on appelle 
« aquifères ». Cette eau peut être exploitée à 
l’aide de forages.  

En été, les prélèvements dans ces nappes sont 
particulièrement intenses, ce qui peut aboutir 
à des conflits d’usage, car il faut arbitrer entre 
les besoins pour l’agriculture et la fourniture 

d’eau potable. De plus, le diagnostic du SAGE 
Loire (Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux) fait état d’une diminution des res-
sources d’eau souterraine et d’une pollution 
importante des nappes superficielles par les 
nitrates et les pesticides. 

Il est donc essentiel de mieux connaître le 
fonctionnement de ces aquifères pour savoir : 

>> Comment évolue la quantité d’eau dans le 
temps. 

>> Comment les aquifères se rechargent, 
c’est-à-dire d’où vient l’eau contenue dans les 
nappes, pour notamment connaître l’origine 
des polluants. 

L’aquifère est une formation géologique dynamique. Il se recharge, autrement dit, il se 
remplit d’eau. Cette eau peut venir des précipitations qui s’infiltrent directement dans 
le sol, des cours d’eau, des lacs ou encore des nappes plus profondes. L’eau souterraine 
est également drainée : elle s’échappe de l’aquifère soit de façon naturelle, généralement 
vers les cours d’eau, soit artificiellement, par forage, pour alimenter les populations en 
eau potable.

?
le saviez-vous ?

ZooM suR...

En fonction de la perméabilité des roches, 
les aquifères sont plus ou moins aptes à 
stocker l’eau dans le sous-sol et à la restitu-
er au milieu naturel. 
On distingue : 

>> Les aquifères superficiels « alluviaux », 
situés juste sous la surface du sol, qui peu-
vent mesurer jusqu’à 20 m d’épaisseur. 
Ces aquifères, constitués de graviers et de 
sables déposés par la Loire, sont particu-

lièrement poreux. Ils représentent la res-
source souterraine la plus exploitée pour 
l’irrigation et pour l’alimentation en eau 
potable. 

>> Les aquifères profonds « sédimentaires », si-
tués entre 50 et plus de 1000 m de profon-
deur. Ces aquifères contiennent une eau 
très minéralisée, ce qui rend difficile leur 
exploitation pour l’eau potable. Dans la 
plaine du Forez, cette eau est notamment 
utilisée dans le cadre de cures thermales 
(Montrond-les-Bains) et pour la mise en 
bouteilles (Badoit à Saint-Galmier). 

deux types d’aquifères 

le fonctionnement de l’aquifère 
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la dégradation qualitative et 
quantitative de la ressource en 
eau souterraine, alors que les 
besoins en eau sont de plus en 
plus importants, plaide pour 

une gestion pertinente et 
durable de la ressource. 

Le mot du 
chercheur“

Objectif : 
comprendre le 
fonctionnement des 
aquifères
L’analyse approfondie des connaissances 
disponibles dans la plaine de Forez s’est ré-
vélée insuffisante pour caractériser le fonc-
tionnement des aquifères :

>> Il manque des données sur des zones en-
tières (par exemple, le nord de Feurs). 

>> Les informations ne précisent pas l’origine 
de la recharge en eau.

>> Les données représentent l’état des 
aquifères à un instant donné sans présenter 
la manière dont la ressource varie au fur et à 
mesure du temps. 

Ce travail de recherche a donc visé à amé-
liorer significativement la connaissance des 
aquifères en récoltant et en analysant des 
données inédites. 

L’objectif opérationnel est de mieux gérer la 
ressource en eau. On pourra ainsi anticiper 
les situations de crise qui pourraient sur-
venir à cause du manque d’eau et adapter 
la consommation au stock disponible. Cela 
pourra passer par des campagnes de préven-
tion (par exemple, sur les bonnes pratiques 
à adopter pour ne pas gaspiller l’eau) ou en-
core par des restrictions d’usage lors de la 
période estivale. 

43 % de l’eau 
potable 

prélevée dans la 
plaine du forez 
provient des eaux 
souterraines. L
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La méthodologie employée

Un piézomètre est un point de mesure qui 
peut être construit par l’Homme (puits, fo-
rage, gravière, etc.) pour accéder aux eaux 
souterraines. Un dispositif de mesure est 
utilisé pour enregistrer un niveau d’eau. 

le piézomètre 

ZooM suR... 

Deux approches 
complémentaires 

Les
données

Cette étude combine deux approches, néces-
saires pour caractériser le fonctionnement 
des aquifères : 

>> L’approche physique analyse les fluctua-
tions des niveaux piézométriques au cours 
du temps. En fonction des variations, on 
peut par exemple déterminer si l’aquifère est 
réactif, c’est-à-dire s’il se recharge en fonc-
tion des précipitations. 

>> L’approche géochimique permet de 
définir l’origine de l’eau présente dans 
l’aquifère grâce à sa signature chimique. On 
pourra ainsi déterminer quelle part de l’eau 
provient du cours d’eau, des précipitations 
ou encore des aquifères profonds.

Ces deux approches sont souvent dévelop-
pées en parallèle. 

La méthodologie a été appliquée au 
niveau des quatre piézomètres de suivi 
disponibles dans la plaine du Forez : Saint-
Galmier, Chalain-le-Comtal, Montrond-
les-Bains et Cleppé. Ces piézomètres sont 
implantés dans des aquifères superficiels.

Plaine du Forez

Cleppé

Chalain-le-
Comtal

Montbrison

Boën

Feurs

St-Just-St-
Rambert

Andrézieux

Montrond-
les-Bains

Montrond-
les-Bains

Piézomètre

St-Galmier

St-Galmier
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L’approche
physique

L’approche
géochimique

A partir des fluctuations des mesures des 
quatre piézomètres disponibles, deux types 
de fonctionnements distincts ont été défi-
nis : 

>> Un fonctionnement très réactif par rap-
port aux précipitations, avec des variations 
de fortes amplitudes, rapides et saccadées. 

>> Un fonctionnement peu réactif avec des 
variations de faibles amplitudes, lentes et 
progressives. 

Pour valider ces résultats et quantifier les 
flux de recharge et de drainage, les écoule-
ments ont été modélisés, via des coupes en 
deux dimensions. Des équations liées à la 
mécanique des fluides ont été mises à con-
tribution pour construire ces modèles.

Pour déterminer l’origine de la recharge 
des aquifères superficiels, des indices chi-
miques dévoilant l’origine de l’eau ont été 
identifiés, par exemple la teneur en isotope 
du carbone inorganique total dissous. 

L’analyse chimique a également permis de 
définir la teneur en polluants des nappes. 

Témoignage 
du gestionnaire

La méthodologie utilisée dans 
le cadre de cette thèse peut 
être appliquée à l’ensemble du 
territoire de la plaine du Forez. 
On pourra ainsi partir de cette 
base pour analyser et com-
prendre les interactions entre 
les eaux souterraines et les 
eaux superficielles de la plaine, 
afin d’adapter la gestion de 
l’eau à l’échelle de ce territoire.

Stéphane Orofino
Hydrogéologue BRGM

“



Qu’est-ce qu’une nappe libre ?
Il s’agit d’un aquifère dont la nappe d’eau 
est en contact direct avec l’atmosphère. 
Une partie des eaux de précipitations 
peuvent s’infiltrer vers la nappe. 

le saviez-vous ?

Les résultats et recommandations
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Si tous les aquifères superficiels étudiés 
sont libres, cela ne suffit pas à expliquer 
la diversité des fonctionnements qui a 
été révélée par l’analyse des données.
Trois types de fonctionnements ont ain-
si été identifiés : 

Analyse quantitative 
Il présente une grande amplitude de fluc-
tuations. C’est le cas de Montrond-les-Bains. 
Pour ce type d’aquifère, le niveau d’eau 
évolue rapidement après une pluie signifi-
cative et le drainage naturel est fort. Enfin, 
l’aquifère présente une forte résilience face 
à la sécheresse, car il retrouve rapidement 
son équilibre à partir de l’automne. 

>> Préconisations 
Un premier niveau d’alerte peut être décré-
té dès lors que la recharge entre octobre et 
mai a été trop faible. Sous la cote de 354,5 m 
NGF, des premières mesures de restriction 
peuvent être mises en place et une atten-
tion particulière pourra être portée au suivi 
piézométrique pour l’été à venir. Un second 
niveau dit « de crise » peut être engagé lorsque 
le niveau piézométrique atteint un niveau 
critique, par exemple à partir de la cote 353 m 
NGF. Des mesures de restriction plus dras-
tiques peuvent alors être imposées. 

Analyse qualitative 
Ce type de fonctionnement implique 
une grande vulnérabilité, car les pol-
luants issus des activités humaines (notam-
ment l’agriculture) atteignent rapidement 
l’aquifère. En revanche, la résilience de 
l’aquifère implique que les grandes quantités 
d’eau de recharge renouvellent rapidement 
le stock d’eau et diluent fortement les pol-
luants. On peut donc s’attendre à ce que les 
variations de concentrations de polluants 
soient importantes au cours d’une année. 

>> Préconisations 
Pour protéger efficacement la nappe des 
pollutions, il est conseillé de limiter les ac-
tivités telles que l’élevage ou la culture in-
tensive notamment au niveau des zones 
d’infiltration, à l’amont des points de captage 
d’eau potable. Des actions concrètes peuvent 
être mises en place comme la rotation des 
types de cultures ou encore la restauration 
de haies. 

L’aquifère libre dit « très réactif » 

?

Zone d’infiltration
Recharge

importante 

champs protégés 
par des haies 

Puits
d’exploitation

Piézomètre

Rivière

Couche non perméable (argile)

Couche perméable
(sable et galets)

Sol

Drainage fort des eaux 

Zone non 
saturée

Zone
saturée A

qu
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Les résultats et recommandations
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Analyse quantitative
Les variations du niveau d’eau dans 
l’aquifère après une somme d’événements 
pluvieux sont très lentes. Les piézomètres 
de Saint-Galmier et de Chalain-le-Comtal cor-
respondent à ces critères. La recharge étant 
faible, le maintien des niveaux d’eau de ces 
aquifères est assuré par une capacité de 
drainage naturel très faible. Le renouvel-
lement des eaux est donc particulièrement 
lent. 

Préconisations
L’atteinte des niveaux bas sera progressive, 
ce qui permettra de mettre en œuvre des 
mesures adaptées et d’anticiper les manques 
d’eau. En revanche, la résilience est faible, 
lorsque les niveaux bas sont atteints, le re-
tour à l’équilibre est beaucoup plus long.

Analyse qualitative 
Ce type d’aquifère est en grande partie re-
couvert par une couche argileuse qui le pro-
tège en partie des pollutions. Cependant, il 
existe des zones d’infiltration localisées qui 
permettent aux polluants de migrer jusqu’à 
la nappe. Le renouvellement des eaux étant 
lent, les polluants auront tendance à rester 
et à s’accumuler au sein de l’aquifère. 

Préconisations
Il faut particulièrement veiller à protéger les 
zones d’infiltration des pollutions agricoles. 

Analyse quantitative
Les fluctuations du niveau d’eau dans 
l’aquifère sont influencées par les variations 
du niveau du cours d’eau situé à proximité. 
C’est le cas du piézomètre de Cleppé avec le 
Béal. Tant que les niveaux d’eau sont impor-
tants sur le Béal, la recharge de l’aquifère est 
assurée. En revanche, si la hauteur d’eau du 
cours d’eau est faible, les niveaux piézomé-
triques baisseront très rapidement. 

Préconisations 
Les seuils d’alerte doivent être liés aux 
niveaux d’eau dans le Béal, et non aux 
niveaux piézométriques.

Analyse qualitative 
La qualité des eaux de l’aquifère dépend de 
celle du cours d’eau. Généralement, dans la 
plaine du Forez, les nitrates sont présents 
dans les rivières en plus faible concentra-
tion, du fait d’une plus grande dilution. En 
situation de basses eaux, cette concentration 
augmente fortement, ce qui peut conduire à 
une pollution de la nappe. 

L’aquifère dit « peu réactif » 

L’aquifère dit « hydrologique » ou 
alimenté par un cours d’eau 

Zone 
d’infiltration

faible 
recharge

Piézomètre

Rivière

Couche non perméable (argile)

Couche non
perméable

Couche perméable
(sable et galets)

Drainage fort des eaux 

Zone non 
saturée

Zone
saturée A

qu
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Les résultats
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2 ans : c’est le temps 
qu’il faut pour qu’un 
aquifère « très réactif » 

renouvelle le volume d’eau 
qu’il contient. Pour le cas 
des aquifères « peu réactifs », 
il faudra compter plus de 5 
ans.
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Témoignage 
du gestionnaire

Les préconisations liées aux 
seuils d’alerte du niveau pié-
zométrique et à la gestion de 
l’occupation des sols (pour ré-
duire l’impact des activités pol-
luantes) seront diffusées aux 
membres de la Commission 
Locale de l’Eau et à travers le 
futur observatoire de l’eau, 
prévu dans le SAGE. Elles 
permettront aux acteurs de 
l’eau (syndicats d’eau potable, 
Agence régionale de la santé, 
Direction départementale des 
territoires, communes, agri-
culteurs, etc.) d’adopter une 
gestion de l’eau plus en phase 
avec le fonctionnement réel 
des nappes.

Murielle Arcos
Animatrice SAGE Loire en 

Rhône-Alpes 

Le Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) 
est un document qui fixe des 
objectifs d’utilisation, de mise 
en valeur et de protection 
qualitative et quantitative de 
la ressource en eau. C’est un 
document élaboré par les ac-
teurs locaux (élus, usagers, as-
sociations, représentants de 
l’Etat, etc.) réunis au sein de 
la Commission Locale de l’Eau 
(CLE).

le sage 

ZooM suR... 
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Témoignage 
du gestionnaire
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Retrouvez l’intégralité des éléments de restitution 
du projet sur : 

www.plan-loire.fr/these_JRe-Bahuaud

Étude toxicologique de bio-
indicateurs de la loire

La Loire à l’épreuve du 
changement climatique

Bases scientifiques pour
un contrôle des renouées

Paysage et politiques 
publiques en vallée de la Loire

~

“

 Retrouvez toutes les informations sur plus d’une centaine de 
projets soutenus dans le cadre du plan Loire sur :

www.plan-loire.fr/recherche-donnees-information 



UNION EUROPÉENNE

Recherche/Données/Inform@tion
sur le bassin de la Loire et ses affluents

Contribution de l’Etablissement public Loire

Pour la période 2007-2013, le plan Loire grandeur nature s’est enrichi d’un volet Re-
cherche/Données/Inform@tion, dont l’animation a été confiée à l’Établissement 
public Loire.
Le développement, le partage et la valorisation de la connaissance à l’échelle du bas-
sin fluvial ont rang de priorités, en particulier en ce qui concerne la réduction de la 
vulnérabilité : aux inondations, à la sécheresse, ainsi que des espaces et des espèces 
patrimoniales.
S’appuyant sur l’expertise d’un Conseil scientifique, les actions soutenues dans ce 
cadre mobilisent des équipes de recherche de tout le territoire national faisant appel 
à de nombreux champs disciplinaires. Les travaux font l’objet de restitutions acces-
sibles sur www.plan-loire.fr.

C’est un outil des collectivités au service du développement durable du bassin de la 
Loire et ses affluents. Créé en 1983, c’est un syndicat mixte composé de 7 régions, 16 
départements, 18 villes et agglomérations, ainsi que 9 syndicats intercommunaux. Il 
contribue à la cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin fluvial. Il as-
sume la maîtrise d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, ou présentant un cara-
ctère interdépartemental ou interrégional. Son activité de coordination, d’animation, 
d’information et de conseil auprès d’un réseau d’acteurs et de coopération multini-
veaux le place comme structure référente.
Ses missions s’exercent dans 4 principaux domaines : 
·      Gestion des ressources en eau stratégiques des deux ouvrages de Naussac et
       Villerest. 
·      Prévention et réduction du risque inondation.
·      Stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion.
·      Aménagement et gestion des eaux.

Renseignements pratiques
Établissement public Loire
www.eptb-loire.fr
E-mail : direction@eptb-loire.fr

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-Roussillon 
• Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes  Départements • Allier 
• Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • 
Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire 
• Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes 
et Agglos • Agglomération de Nevers • Angers Loire Métropole • 

Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-
Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole •  Orléans 
• Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Roannais Agglomé-
ration • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon 

 SICALA • Allier • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-
Loire • Loiret • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Rendez-vous sur le plateau collaboratif d’échange du plan Loire :

www.plan-loire.fr/recherche-donnees-information
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