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1. Le contexte de l’étude 

Problématique : 

Le dossier sur l’eau présente deux hypothèses de calcul : 

- Le premier pour le calcul du volume du bassin de rétention (zone lotie + extension 
amont). 

- Le second pour le calcul des dimensions de fossés pour le transit des eaux pluviales du 
bassin versant. 

Le recours Jouve présente un argument qui affirme que finalement toutes les eaux du bassin 
versant iront dans le bassin de rétention.   

Nous allons tenter par un diagnostic précis du site et une approche rationnelle : temps sec et 
humide de répondre à cette inquiétude. 

 

1.2. Situation du projet  

 
Figure 1 : localisation du projet 

 

Le projet prévoit l’aménagement d’un lotissement de 15 lots à usage d’habitation sur la 
commune du Puy en Velay, village d’Ours au lieu-dit « Les Reliades ». 

Ce projet s’inscrit dans l’extension du village d’Ours vers le Sud-Ouest le long de la route du 
Couderc et du chemin des Gardes qui relie Ours à la zone de Taulhac. 
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La surface du projet (lots + voirie de desserte + espaces verts + OGEP) est d’environ 1.1 ha. 

 

 
La grille Eaux Pluviales          La zone humide et vue sur Ours 

 

La pente moyenne du terrain est d’environ 9.4%. La topographie met en évidence un petit 
talweg qui traverse la parcelle à aménager d’Ouest en Est. Actuellement, cette petite 
dépression peut concentrer une partie des eaux de ruissellement qui proviennent de l’amont 
jusqu’à l’impasse du Château situé en contrebas. Ces eaux rejoignent ensuite les zones 
humides situées au fond de vallon en tête du ruisseau du Farnier. 

Zone à lotir 
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1.3. Estimation du bassin versant – AB2R 

Figure 2 : Estimation du bassin versant AB2R (Géoportail) 

Selon AB2R, « le bassin versant drainé par la grille E.P.  a été déterminé via la carte IGN (Cf. Figure 2) ; il 

mesure environ 32 ha. En rapportant le tracé du contournement de la RN 88, il s’avère que ces travaux 

coupent le BV déterminé et interceptent une partie des ruissellements sur la partie amont. De ce fait, la 

grille EP située sous le chemin des Gardes drainera un BV d’environ 20 ha ». 

 

Nous apporterons des éléments factuels qui permettent d’affirmer que ce bassin versant est 
d’une part plus réduit en taille et avec des proportions d’infiltrations dans la roche basaltique 
supérieures à 30%. 

 

2. Contextes géologique et hydrogéologique 

2.2. Le contexte géologique général 

Le massif du Devès est constitué par un empilement de coulées de laves basaltiques 
interstratifiées avec des retombées de cendres également basaltiques et plus ou moins fines 
selon leur distance au point d’émission. Ces points d’émission sont soit des cônes stromboliens 
(accumulation de pouzzolanes) comme la Garde dOurs (au sud de la zone d’étude), soit des 
maars (vaste cratère créé par une suite d’explosions et d’effondrements concentriques) 
comme le marais de Limagne  par exemple. 
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La partie concernée du plateau du Devès est installée à l’Est sur les dépôts sédimentaires. La 
topographie antévolcanique était marquée par une série de petites vallées qui ont canalisé les 
premières coulées de laves avant d’être nivelées par les dépôts volcaniques suivants. 

 

La masse d’eau du Devès (BD LISA – limites des systèmes aquifères) correspond peu ou prou 
aux formations laviques et pyroclastiques, présentées ci-après. 

 

 
Géologie simplifiée du massif volcanique du Devès (d’après la carte géologique harmonisée de la Haute-
Loire à 1/50 000, BRGM) 
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2.3. Focus sur la connaissance géologique du secteur d’étude 

La géologie du bassin du Puy est relativement bien connue. Elle s’organise en trois unités 
superposées : 

- Un socle ancien non visible dans la partie ponote de la vallée de la Loire ; 
- Des dépôts sédimentaires peu épais remontant à l’ère tertiaire étalés sur le socle et 

placés en situation moyenne sur les pentes de la vallée ;  
- Un volcanisme de nature essentiellement basaltique, antérieure ou contemporaine du 

Villafranchien jusqu’au début du quaternaire qui forme les plateaux dont celui du Devès 
auquel appartient le site. 

 
Figure 3 : Carte extraite de la carte géologique – BRGM - En bleu : les coulées basaltiques ; en marron : 

les cônes Stromboliens ; en jaune orange : les formations sédimentaires ; en marron clair « Ce » : les 
formations superficielles. 

Les éruptions volcaniques se sont produites entre 5,5 et 1 millions d’années ; elles ont donné 
des coulées qui ont occupé les paléo vallées, antérieures à la Loire actuelle et ses affluents. 
D’autres coulées sont venues se superposer en plusieurs épisodes, aux premiers épanchements 
basaltiques. La structure terminale est apparentée à un « mille-feuille » : empilement de 
coulées et de niveaux de scories. 

C’est sur ce « bâti » (socle granitique, dépôts sédimentaires sablo-argileux, basalte) que la 
Loire et ses affluents ont creusé leur lit, entamant la série jusqu’aux dépôts sablo-argileux, 
voir jusqu’au socle. Les formations récentes : colluvions de pieds de pente, éboulis, 
démantèlement des fronts de coulées, complètent la structure.  
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Finalement, les publications récentes sur le bassin du Puy en Velay montrent que l’activité 
volcanique interfère avec l’histoire sédimentaire ce qui induit une paléogéographie et des 
dispositifs complexes.1 

 
 

2.4. L’hydrogéologie du plateau au sens large 

Le plateau basaltique du Devès, le plus grand du massif central, est très complexe et 
renferme des aquifères majeurs pour la desserte en eau potable dans  le département. Le  
bassin du Puy élargi, l’Emblavez, le Brivadois Est et les communes du Devez sont alimentées 
par des eaux qui percolent sur ce massif. Les plus emblématiques d’entre elles sont celles du 
Besson Roulon et de Vourzac; plusieurs autres ont des débits soutenus supérieurs à 10 litres 
par seconde.  

La dernière étude conséquente sur ce massif date de 19872 . Outre les connaissances 
acquises (âge et comparatif des eaux captées, entre autre), elle constitue un fondement 
sérieux à d’autres axes de recherches espérés. En particulier, cette étude a démontré que 
l’âge d’une partie des eaux, de ressources majeures,  qui émergent des fronts basaltiques 
peut atteindre 35 ans. 
 

Mais, comme le mentionne un document de synthèse bibliographique en 20133, rédigé par le 
BRGM, le fonctionnement hydrogéologique des principales ressources du Devès est méconnu.  

 
 

Si l’on s’en tient à une 
description générale, les 
aquifères susceptibles  d’être 
exploités sur le massif du 
Devès sont de différents 
types : 

1)  Les coulées basaltiques 
recouvrent un ancien vallon 
cristallin. L’axe ainsi recouvert 
peut devenir une zone de 
circulation préférentielle des 
eaux souterraines. On parlera 
de source infra-basaltique. 

2) Certaines strates 
entre deux coulées (paléosol, 

                                            
1 L’ÉVOLUTION PLIO-QUATERNAIRE DU BASSIN DU PUY (MASSIF CENTRAL, FRANCE) : RYTHMES 
MORPHOSÉDIMENTAIRES ET VOLCANISME - Sept 2005 – université Blaise Pascal – Clermont Fd - Emmanuelle 
DEFIVE1, Agnès GAUTHIER2 et Jean-François PASTRE2 
2 Anne LECOQ - Thèse de 3ème cycle : hydrogéologie en milieu volcanique, étude de la partie nord du plateau 
basaltique du Devés - 1987 
3 Clodilde BERTIN - BRGM/RP-62109-FR - Synthèse bibliographique sur les aquifères du massif volcanique du Devès 
(Haute-Loire) - Avril 2013   
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lapillis, scories…ou les brèches à la base de la coulée), peuvent constituer un niveau peu 
perméable qui permet une concentration des écoulements entre deux coulées laviques. 
On parlera de source intra-basaltique. 

3) La source se trouve au pied de la couche basaltique supérieure ; les écoulements sont 
ralentis par la présence d’un paléosol ou de dépôts pyroclastiques ; on parlera de 
source sous-basaltique.  

Il peut exister ainsi plusieurs aquifères superposés, dont certains seront affectés de 
perméabilité de fissures (diaclases de basaltes) et d’autres (zones de transition) présentant 
des perméabilités d’interstices (scories, paléosol, brèches…). 
 

2.5. L’hydrogéologie localement 

 
Figure 4 : contexte géologique locale – constat hydrogéologique B MONTORIER 

 

Concernant la zone d’implantation du projet, le basalte en place est constitué d’au moins deux 
coulées apparentes. Les érosions des cours d’eau en contrebas, au Nord et au Nord-Est n’ont 
pas permis de mettre à jour le socle. Géomorphologiquement, on observe, au niveau du projet 
et sur toute une ligne globalement nord-sud, une rupture de pente assez nette qui marque le 
contact entre 2 coulées ; la limite est peu ou prou parallèle au mur de pierres qui longe le 
chemin qui part vers le sud depuis la partie haute du projet de lotissement.  
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La voirie d’axe nord-sud (sud du projet)   Le front basaltique parallèle en contrebas 

 

La dépression hémisphérique en contrebas du rond-point (aménagement récent de la déviation 
du Puy en Velay) a été provoquée à la fois par l’érosion régressive depuis la Loire et par la 
zone de débordement d’émergences sous basaltique. Ces émergences alimentent une vaste 
zone humide qui fait l’objet d’une protection au titre de la préservation de la diversité  
écologique, gérée par le conservatoire d’espaces naturels Auvergne (CPA). 

 
Aménagement dans le cadre de la déviation et démarrage de la dépression 

 
Large zone humide – vue sur Ours depuis la déviation nouvelle du Puy 
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D’autres aménagements de collecte d’eaux souterraines ont été repérés sur le flanc Est de la 
coulée supérieure. Ces eaux étaient collectées et alimentaient probablement la fontaine et le 
lavoir, situés en contrebas d’Ours. Ces eaux sont marquées par une minéralisation de 300 
µS/cm, ce qui exclue qu’elles soient d’origine pluviale. Les eaux pluviales disposent d’une faible 
minéralisation généralement inférieure à 50 µS/cm.  

B Montorier – coupe AB (voir carte géologique p9) de principe dans la zone amont du projet. 

 

Le captage positionné en pied de coulée supérieure se situe à environ 50 m au sud de la partie 
basse du projet. 

 
Captage et galerie de transfert des eaux – Sud-Est de la zone à lotir (pied de coulée basaltique) 

  
Fontaine et lavoir      Mesure sur l’exhaure en provenance de l’impasse du château 

Démantèlement de la 
coulée basaltique 
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Plus au nord, sur le flanc septentrional des coulées qui dominent le quartier de « Guitard », 
plusieurs émergences ont été expertisées avant la construction de la piscine « la Vague ». Ces 
sources utilisées historiquement pour l’alimentation du quartier Saint-Jean constituent des 
apports réguliers qui se déversent aujourd’hui dans le réseau pluvial. Ces émergences ont 
provoqué sur le versant d’importants phénomènes de solifluxion, ce qui démontre que les 
apports ne sont pas négligeables. 

 
B Montorier - Coupe de principe CD des fronts de coulées du versant septentrional dominant 

le projet « La Vague ». (voir carte géologique p9 pour la situation) 

 

Dans les basaltes, il est admis que l’infiltration des eaux météoriques soit : 

- maximale dans les scories des cônes stromboliens (proche de 100%) 

- variable dans les diaclases des basaltes plus ou moins colmatés ou altérés et avec des 
épanchements aux faciès variables sur le plan spatial. 

La bibliographie nous indique qu’une moyenne de 50%  peut être appliquée aux épanchements 
basaltiques.  

 

Le bassin versant hydrologique, repose majoritairement sur la coulée supérieure de basalte, 
dont l’origine est probablement la Garde d’Ours, constitué de scories, très perméables. Ce 
cône Strombolien, aujourd’hui émoussé a perdu de son volume, par érosion et un 
colluvionnement qui s’est étalé essentiellement au nord, dans le bassin versant expertisé. 
Compte tenu des observations hydrogéologiques, de l’importance de la zone humide sur 
tout le flanc Est de la coulée supérieure, des nombreuses émergences sur le flanc nord 
(accompagnées de phénomènes de solifluxion), du colluvionnement perméable, cette valeur 

de 50% peut être appliquée à minima pour le calcul des ouvrages.  

 

Le secteur basaltique concerné n’est en lien avec aucun captage destiné à l’alimentation en eau 
potable. Aucun forage privé n’’est connu sur la zone d’étude (information ARS – Haute Loire). 

Il n’existe donc aucun périmètre de protection de captage d’eau destiné à l’alimentation en 
eau potable dans le secteur d’études, ni de forage déclaré pour une desserte locale. 
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2.6. Caractérisation des sols qui couvrent les épanchements 
basaltiques 

Les andosols (Sol noir fertile, sur roches volcaniques des régions humides, riche en matière 
organique et en constituants amorphes) présentent une forte charge en matière organique 
leur donnant une couleur brun-noir, une structure floconneuse soufflée, une forte rétention 
en eau, un toucher gras à l’état humide et une texture d’apparence limoneuse. L’andosolisation 
est un processus caractéristique d’évolution des sols sur matériaux volcaniques en climat 
montagnard. 

Sur la zone d’étude, il semble que nous puissions distinguer deux types de configuration : 

- Sol peu épais à pratiquement nul : bordure de coulée 

- Sol d’épaisseur variable entre 0.4 m et 1 m cultivé ou pacagé. 

La frange meuble des sols est globalement peu épaisse. En transition avec le basalte peut 
exister une couche altérée où se mêlent blocs et terre meuble.  

Parfois, cette zone de transition est pratiquement absente (dans ce cas, la couverture 
végétale est une pelouse sèche au mieux pacagée). 

 

La prise de vue ci-contre 
montre l’exemple d’une 
zone de transition sur le 
talus de la RD590 de la 
zone artisanale de Sanssac 
l’Eglise. Cette transition 
est irrégulière. Les 
basaltes sous-jacents 
présentent des fissures ou 
prismations générés par la 
phase de refroidissement 
de la coulée. La plupart des 
diaclases sont comblées.  

De la même façon qu’il est 
difficile de caractériser 
les aquifères en présence, 

la couverture de surface jusqu’aux 
basaltes, plus sain, peut présenter de 
grandes variations spatiales.  

 

Ci-contre, exemple de basaltes 
fissurés sur un front de coulée qui 
domine les sources de Roumey Gazeille 
– Saint Christophe sur Dolaizon 
(diaclases ouvertes). 

 

Photos : B Montorier 
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Front de coulée – diaclases ouvertes      Parcelle cultivée 

 
Andosol perméable. 

 

Dans le bassin versant du projet, on trouve plusieurs parcelles cultivées ; la plus proche à 
l’angle du petit carrefour du chemin des Gardes. Le sol présente une structure particulaire et 
une texture sablo-limoneuse, assez caractéristiques. La perméabilité de ce type de sols est 
bonne et supérieure à 60 mm/h, ce qui conforte le diagnostic hydrogéologique précédent. 
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3. Expertise en période pluvieuse 

3.2. Qualification des épisodes pluvieux 

Deux épisodes pluvieux ont été enregistrés le 29 avril et le 1er mai, à la station météo de 
Loudes. Elles ont représenté une lame d’eau de 22.6 mm le 29 avril et 9.6 mm le 1er mai. 

Sans être des pluies d’intensité importante, elles aident à comprendre comment se dirigent les flux 

d’eau de ruissèlement dans le bassin versant. 

 

 

 

3.2. Examen de points clefs dans le bassin versant et aux exhaures 
potentiels 

 

1 : La route qui mène à Taulhac est bordée de fossés dont le prolongement se trouve le long d’un 

chemin en pente  descendante vers le nord. 

 



16 

Bernard Montorier – Rapport hydrogéologique – Ours – avril 2018          

 

Figure 5 : Direction des écoulements ; zones de prises de vues ; délimitation du bassin versant ré-
évalué (13 ha). 
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2 : La grille collecte les eaux qui mène à la route de Taulhac ; par contre les eaux qui bordent les murs 

de pierres sèches longent la bordure Est et se dirigent vers le nord (route du Couderc). 

 

 

 

2 : Zone du lotissement à gauche ; les eaux longent la bande enherbée Est et se dirigent vers le nord le 

long du mur (direction route du Couderc). 

 

 

 

2 : La canalisation d’exhaure de la grille est largement colmatée par des dépôts graveleux ; l’émissaire 

laisse apparaître un tout petit espace permettant l’écoulement des eaux. Le 1er mai, alors que l’intensité 
pluvieuse est faible, la grille absorbe déjà difficilement les eaux. 
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2 : Emissaire de la canalisation en provenance de la grille (angle sud-ouest de la parcelle à lotir). 

 

 

 

3 : Zone de basculement de la direction des écoulements ; ici vers le sud en direction des 

aménagements routiers de la déviation du Puy.  
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4 : Absence d’écoulement au niveau de l’exhaure du bassin réalisé dans la zone à lotir ; absence de 

ruissèlement dans le chemin au sud. 

 

 

5 Fontaine : Ecoulement dans la buse le 1er mai ;      Ecoulement dans la buse le 27 avril  

Le débit est légèrement plus important au niveau de l’exhaure de la buse de la fontaine le 1er mai, par 
rapport au 27 avril (temps sec depuis 14 jours). Ce débit représente potentiellement toutes les eaux du 

bassin versant de la zone à lotir et des émergences du front basaltique qui se dirigent vers le thalweg. 

La différence devrait représenter la part ruisselée. Elle reste peu importante pour une pluie modérée. 

 

3.3. Ré-évaluation du bassin versant potentiel de la grille pluviale 

Le bassin versant maximum en relation avec la tête du lotissement est de 13 ha.  

Toutefois, nous l’avons vu la grille n’absorbe qu’une faible proportion des eaux du fait de la 
morphologie de la voirie et de son état : 

-  Le colmatage important de la canalisation d’exhaure limite les flux entrants dans la 
grille. Durant la faible intensité pluvieuse du 1er mai, la grille atteint presque son 
maximum de potentiel d’avalement des eaux de ruissèlement.  

- Les eaux qui s’écoulent sur la voirie au sud se dirigent directement vers la route du 
Couderc. 
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Le colmatage de la grille existe depuis longtemps ; c’était déjà le cas en juillet 2017. Cette situation ne 
semble pas préjudiciable aux écoulements d’eaux pluviales quel que soit l’intensité pluvieuse. 

Dans la zone à lotir, on n’observe aucune saturation en eau, ni d’écoulement dans la canalisation 
d’exhaure du bassin de décantation. La parcelle 240 se situe sur le flanc de coulée, qui dispose d’une 
grande perméabilité (zone de démantèlement du front suite à l’érosion régressive provoquée par 
l’abaissement du lit de la Loire). Ces zones d’effondrement sont reconnues être très perméables, c’est 

à leur pied que sont captées de nombreuses sources sous-basaltiques, qui réagissent généralement 
rapidement aux épisodes pluvieux. 

 

4. Conclusion 

Le bassin versant en lien avec la parcelle à lotir via la grille pluviale est au maximum de 12 ha. 
En réalité, avec l’organisation des écoulements de surface, cette superficie est moindre. La 
grille ne draine qu’une partie des eaux de la voirie qui se dirige vers Taulhac, sur un linéaire 
d’environ 350 m. Ainsi, c’est une faible part du bassin versant incriminé qui se dirige en 
réalité vers le bassin d’orage. 

La nature des terrains en surface (parcelle cultivée proche de l’aire d’étude) présente des 
caractéristiques (structure et texture) favorables à une bonne perméabilité (>60 mm/h). La 
part infiltrée sur ce type de terrain est donc supérieure au 30% utilisé pour les calculs 
hydrauliques (grandeur des ouvrages).  

La large zone humide présente à l’Est du site, prouve, en l’absence d’axe de ruissèlement de 
surface sur le plateau basaltique, qu’elle est alimentée par un front émergent en pied de 
coulée. Une source est d’ailleurs captée à proximité de la parcelle à lotir. A ce bilan, il faut 
additionner les émergences sur le flanc septentrional de ces mêmes coulées expertisées avant 
la construction de la piscine « la Vague ». Ces émergences ont pour origine des eaux infiltrées 
sur le plateau basaltique qui constitue une fraction importante du bassin versant potentiel 
étudié.  

Ces constats militent pour une part infiltrée largement supérieure à 30%. 

 

Le front de coulée basaltique est constitué pour une bonne part de roches avec des diaclases 
largement ouvertes, qui offrent de grande capacité d’infiltration. La parcelle à lotir occupe ce 
flanc. 

On pourra utiliser cette capacité d’infiltration en favorisant au maximum l’infiltration des 
eaux collectées dans cette partie du front basaltique déstructuré.  

 

 

 

 

Fait à Saint Etienne Lardeyrol, 

Le jeudi 3 mai 2018 

B Montorier 

 

 


