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THESE de l' U S M G 
mention Géologie appliquée 

Titre de l'ouvrage: 
SEDIMENTOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DU NEOGENE 

DE L'EST VALENTINOIS ET 
DU BASSIN DE CREST·DROME ·FRANCE 

Nom de l'auteur.' François JEANNOLIN 
Etablissement: Université Scientifique et Médicale de Grenoble 

L' Est va lentinois et le bassin de Crest constituent une 
partie de la moyenne vallée du Rhône séparant le Massif Central 
des Alpes; cette dépression synclinale à cœur miocène, orientée 
N -S, est largement recouverte d'alluvions quaternaires. 

L'étude sédimentologique des dépôts détritiques néogènes 
permet d'une part, de souligner le rôle primordial joué par 
les apports alpins dans le remplissage du bassin et d'autre 
part, de retracer la paléogéographie de la région. 

La trangression débute au Burdigalien dans le bassin 
de Crest; au cours du Langhien la mer gagne progressivement 
l'ensemble de la plaine de Valence. 

Au Tortonien supérieur, le régime devient continental 
puis, après une intense érosion messinienne, une nouvelle 
ingression marine pliocène envahit les paléo·vallées du Rhône 
et de ses affluents. 

L~étude hydrogéologique constitue une première ap
proche globale de caractérisation de l'aquifère molassique. 

La connaissance précise du contexte géologique amène 
à la proposition d'un schéma simple du magasin aquifère. 

Une esquisse de la piézométrie a été dressée. L'estima
tion des paramètrés hydrodynamiques permet de différentier 
la nappe superficielle circulant dans le~ alluvions quaternaires 
de la nappe profonde circulant dans les sables molassiques. 
L'hétérogénéité tant verticale qu'horizontale est manifeste 
et l'ét.ude géochimique confirme l'ex istence d'une stratifi· 
cation de l'aquifère miocène. 

La nappe est principalement alimentée par le toit, par 
infiltration des plu"ies efficaces; d'autres modes d'alimenta
tion pOSSibles sont envisagés. 
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Géochimie; Bitan hydrogéologique ; Plaine de Valence; Eawin de Crest. 
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