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► à l’extrémité ouest 
du département des 
Vosges sur la 
bordure Est du 
bassin de Paris

► au pied des 
contreforts du Massif 
vosgien

► constitué de grés et 
de séquences 
carbonatées du Trias 

► forme une structure 
monoclinale de faible 
pente en direction du 
nord-ouest

► structure affectée 
d’un accident 
transversal majeur : la 
faille de Vittel qui joue 
un rôle primordial dans 
l’organisation des 
écoulements 
souterrains et la 
délimitation des gîtes 
hydrominéraux
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► individualisation de la 
faille de Vittel dès le cycle 
varisque

► faille qui se prolonge au 
NE en Allemagne et vers 
l’Ouest, par la faille du 
Pays de Bray, sous la 
Manche jusqu’au Sud de la 
Cornouaille

► lors du cycle alpin, faille 
encore présente depuis les 
Vosges à l’Est et à travers 
le bassin de Paris jusqu’à
l’île de Wight

► c’est un important 
accident de socle cisaillant 
dextre

►ne présente pas un rejet 
vertical actuel important
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► la bordure Est du bassin de Paris se 
caractérise par une très forte accumulation de 
sédiments d’âge mésozoïque.

► alternance d’ensembles à dominante 
argileuse et d’ensembles carbonatés, tous 
affectés d’un léger pendage occidental

► succession de plaines et de plateaux séparés 
par des côtes / relief lorrain

GGééologie rologie réégionalegionale
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► Keuper inférieur (Marnes irisées 
inférieures, 75-85 m) : marnes gris-
verdâtre, plaquettes et concrétions 
dolomitiques et gypseuses

► Lettenkohle (6-8 m) : deux horizons 
dolomitiques encadrant une formation 
argilo-schisteuse.

► Muschelkalk supérieur (48-53 m), 3 niveaux :
• Dolomie blanc-crème (ou Dolomie de Vittel, 6-7 m) : 
calcaires dolomitiques
• Couches à Cératites (ou Calcaires à Cératites, 25-27 m) : 
franchement dolomitiques dans leur partie supérieure, elles 
passent à un faciès classique calcaire et marneux
• Couches à entroques (ou Calcaires à entroques, 17-19 m) : 
calcaires en bancs épais parfois largement diaclasé

► Muschelkalk moyen (67- 83 m), 2 niveaux € au gîte :
• Couches blanches (7-8 m), dolomie de couleur claire souvent 
fissurée à l’affleurement
• Couches grises (45-55 m) : assises argilo-marneuses et 
dolomitiques en alternance avec gypse et anhydrite. Un repère 
rouge franc à -20 m du toit marque la base du gîte hydrominéral

StratigraphieStratigraphie
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► affleurements du 
Muschelkalk moyen

► perméabilité en relation avec la 
fissuration mais aussi avec la 
dissolution du gypse
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Structure localeStructure locale

► couches qui 
plongent vers le
N-NW au centre et à
l‘Est du bassin selon 
un pendage de 
l’ordre de 2,5% et 
vers l’W-NW dans la 
partie Ouest, selon 
un pendage plus 
faible

► les isohypses du 
toit des Calcaires à
entroques donnent 
une bonne image de 
cette organisation.

► présence de 
discontinuités.
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Ce sont les terrains du Keuper, de la Lettenkohle et du Muschelkalk supérieur et 
moyen qui constituent les gîtes hydrominéraux de Contrexéville (source Contrex) et 
Vittel (source Grande Source et source Hépar), avec, de haut en bas :

► le Keuper inférieur marneux, dans les zones où la dissolution du gypse a 
entraîné la désagrégation des terrains ;

► les niveaux dolomitiques de la Lettenkohle et de la Dolomie de Vittel 
(Muschelkalk supérieur) ;

► la partie sommitale dolomitique des Couches à cératites (Muschelkalk
supérieur) ;

► les Calcaires à entroques (Muschelkalk supérieur) ;

► les Couches blanches dolomitiques (Muschelkalk moyen) ;

► le sommet marno-dolomitique des Couches grises (Muschelkalk moyen).

Contexte hydrogContexte hydrogééologiqueologique
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Contexte hydrogContexte hydrogééologiqueologique
► aquifères qui sont 
alimentés en fonction 
de la perméabilité
des formations 
affleurantes.

► en Sud de faille de 
Vittel, écoulements 
souterrains qui 
s’exercent 
globalement du SE 
vers le NW, selon un 
gradient moyen de 
l’ordre de 1 %. 

► en Nord de faille, 
situation beaucoup 
moins claire, 
l’aquifère Hépar
pouvant être par 
endroit discontinu.
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GGîîtes hydromintes hydrominéérauxraux Source Source HHééparpar

► captages situés en Nord de faille de Vittel

► protection 
naturelle de la 
ressource par 
couverture argileuse 
des niveaux du 
Keuper inférieur.

► mobilisent les eaux du 
Keuper inférieur et/ou celles 
des niveaux dolomitiques de la 
Lettenkohle, de la Dolomie de 
Vittel et de la partie sommitale 
des Couches à cératites du 
Muschelkalk supérieur.

► alimentation de ce gîte, 
appelé « gîte A » qui se fait à
partir des infiltrations sur les 
collines marneuses du nord 
de l’agglomération vittelloise.


