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Le Comité Départemental de Spéléologie du Var (C.D.S 83) est lʼinstance 
délégataire de la Fédération Française de Spéléologie agréé par les 
ministères des Sports et de lʼEnvironnement.

SPELE-H20 est spécialisée dans lʼÉducation et les recherches liées à 
lʼenvironnement karstique.  Agréé Jeunesse, Education Populaire, Sport et 
Education Nationale.

EXPLOBOTIQUE crée et fabrique des appareils dʼexploration
 et des systèmes de communication en milieu extrême.

Trois associations ont décidé de sʼunir pour mettre en oeuvre le projet :

«Il était une fois la Foux»

- Mettre en oeuvre la protection
 de la grotte de la Foux de Sainte-Anne dʼEvenos, 

site dʼintérêt patrimonial et éducatif,

- Réaliser la dépollution et le nettoyage des lieux

- Poursuivre les explorations et les recherches sur les 
circulations dʼeaux souterraines par la réalisation

 dʼun pompage dʼétude et de lʼacquisition 
de données hydrologiques

- Production et animation  dʼun programme dʼéducation 
scolaire à lʼenvironnement  et de sensibilisation du grand public

Ce projet a pour objectifs de :
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Explorations et Etudes

 Trois petits bourgs : le Broussan, SaintAnne et Nèbre forment  la commune dʼÉvenos qui est 
située au sud-ouest du département du Var.
 À deux pas du hameau de Saint-Anne : la Foux une grotte de 500m de long bute sur un lac. À 
lʼoccasion des orages, lʼeau se déverse par lʻentrée pour redonner vie au ruisseau qui va rejoindre la 
Reppe. Cette cavité est un élément majeur du patrimoine communal. Différents travaux dʼétudes et 
dʼexplorations permettent de mieux cerner lʼorigine des eaux. Les spéléologues ont prouvé la relation 
avec les avens de Maramoye, des Ajoncs et du Robert Gautier situés plusieurs kilomètres en amont.
 Malgré toutes ces investigations, la Foux conserve pas mal de secrets auxquels nous allons 
tenter de répondre en mettant en œuvre une campagne dʼexploration et dʼétudes.

 Lʼéducation des plus jeunes au respect de lʼenvironnement pour en faire des citoyens éclairés 
est une de nos priorités qui guide la mise en oeuvre de ce projet qui sʼoriente autour de 3 axes :

La Foux est une grotte de 500 m de long qui bute sur un lac. 
Pendant les épisodes pluvio-orageux, elle se remplit dʼeau pour 
redevenir une source. Lʼétude de son fonctionnement est dʼintérêt 
général pour lutter contre la sécheresse ainsi que pour préserver 
ses eaux souterraines de la pollution.

Il sera mis en oeuvre :

- un suivi météorologique et hydrologique sur le bassin 
dʼalimentation de lʼexutoire
-un pompage de jaugeage pour tenter dʼexplorer la suite de la 
cavité
-un enregistrement permanent de certains paramètres chimiques 
de lʼeau pendant la restitution au milieu des eaux.

Histoire et légendes sont associées à ce site majeur de la commune 
dʼÉvenos. Cʼétait, jadis, une source pérenne. Lʼhomme a dʼabord dompté 
ses eaux en y bâtissant un moulin puis a subi les caprices de la nature 
quand le débit permanent a disparu…

Il sera mis en oeuvre :

- un nettoyage complet de la cavité 
- une opération de sensibilisation du grand public

Cʼest une cavité école pour découvrir le milieu souterrain. 
Malheureusement, elle est dégradée par des personnes peu res-
pectueuses...

Lʼobjectif des spéléologues est  de redonner à la cavité son aspect 
dʼantan tout en éduquant les générations  futures au respect
 de lʼenvironnement 
Il sera mis en oeuvre :

- Des séances dʼinitiations scolaires en classe et sur le terrain 
pour les établissements  scolaires de proximité : écoles primaires 
et collèges. Lʼopération dʼétude et dʼexploration servant de 
support aux opérations.
- Une restitution des travaux des élèves auprès du grand public

Il était une fois la Foux 
de Sainte-Anne dʼEvenos

Education à lʼEnvironnement

Conservation du Patrimoine
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Topographie : Jean-Pierre LUCOT 
Paul COURBON (Juin 2005) 

Croquis post-Siphons
Michel GUIS (Août 2006) - Synthèse P.M.

Siphons

Il était une fois la Foux de Sainte-Anne dʼEvenos

Coupe Développée

Plan Siphons



« Il était une fois la Foux de Sainte-Anne dʼEvenos»

Comité Départemental de
 Spéléologie du Var

Conservation du Patrimoine

La Foux de Sainte-Anne dʼEvenos est une cavité facile dʼaccès qui permet à 
tout un chacun de découvrir les beautés souterraines. Malheureusement, 
certaines personnes sont peu respectueuses de lʼenvironnement 

Plan dʼaction : 

1) Expertise archéologique
2) Bilan des pollutions et dégradations
3) Etablissement dʼun plan de nettoyage
4)  Mise en oeuvre dʼune journée publique de nettoyage
5) Information et sensibilisation des scolaires et du grand public 
6) Evaluation de lʼaction et surveillance à long terme  de lʼétat de la cavité

Comité Départemental de
 Spéléologie du Var
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Explorations et Etudes-1
Préambule : La Foux de Sainte Anne dʼÉvenos est une cavité horizontale 

dʼenviron 500m de long qui bute sur un siphon. Cʼest un exutoire temporaire : à 
lʼoccasion des épisodes pluvio-orageux , lʼeau remplit la galerie pour résurger par 
lʼorifice de la cavité. Elle alimente un ruisseau qui va se jeter dans la Reppe.  

Lʼétude de son fonctionnement hydrospéléologique est une opération dʼintérêt 
général. Les données acquises permettront de mettre en œuvre des mesures 
de protection des eaux souterraines qui alimentent les communes du bassin 
versant. Lʼévaluation des ressources disponibles est le gage de la pérennité de 
lʼalimentation.

Lʼobjectif de lʼopération est de réaliser un pompage de jaugeage pour tenter 
dʼexplorer, plus en amont, les parties inconnues de la grotte. Lʼacquisition de données 
pendant la phase de pompage permettra de préciser lʼorigine des eaux..

Applications 
1) Contribution à la mise en oeuvre des procédures de protection des 

captages dʼalimentation en eau potable.
(maïre des Fontaines à Ollioules, Puits du Baou à Sanary sur Mer, Puits 

de Pépiole à Six-Fours)
2) Évaluation des ressources disponibles pouvant servir en cas de 

pénurie

Parrainage scientifique 
 Bruno ARFIB (Hydrogéologue), Christian BERCOVICI (Géologue), Paul 
COURBON (Topographe),   Raymond MONTEAU (Géologue),  Georges OLIVARI 
(hydrobiologiste)

Les opérations seront dirigées par les conseillers techniques du préfet 
du Var en Spéléo-Secours en concertation avec le comité scientifique et les 
différentes équipes dʼintervention.
 

Explorations

- tentative de franchissement de la trémie 
terminale pour explorer la zone inconnue.

-Levés topographiques précis de la zone 
des siphons et des galeries qui leur 
succèdent afin dʼeffectuer un report précis 
de la cavité en surface. 

Acquisition de données 

-météorologie : Lʼobjectif est de préciser 
la connaissance sur le temps de réponse 
de la Foux pendant les épisodes pluvio-
orageux.
Des stations  seront installées sur le bassin 
dʼalimentation. Une échelle limnigraphique 
permettra dʼacquérir les débits de crue.

Hydrogéologie : Acquisition de données 
par la mise en place de sondes de mesures 
enregistrant différents paramètres 
chimiques de lʼeau pendant la phase de 
pompage. (débit, température, conductivité 
de lʼeau...)

Publication : Les données seront transmi-
ses en direct par lʼintermédiaire du site 
internet du projet.
Un rapport détaillé et une évaluation de 
lʼopération seront mis en ligne dans les 
mois suivants.

Objectifs exploratoires et scientifiques
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Explorations et Etudes-2

Le Poste de Commandement  
Le P.C. sera installé sur le petit parking 

situé en bordure de la RD 462. Celui-ci 
centralisera lʼensemble des communications  
et des commandes de pompes. Il sera installé 
dans un camping car. Un poste EDF de chantier 
dit forain assurera lʼalimentation en énergie  du 
site.

Récapitulatif des besoins :
- camping-car (mis à disposition 
gratuitement par un spéléologue)
- Branchement EDF
- Barrières de sécurité
-Ligne généphone traditionnelle et 
amplificateurs

1) Intendance :
 Lʼéquipe dʼintendance sera disposée sous 

un marabout à proximité du P.C. Sa mission 
est dʼassurer la gestion du ravitaillement en 
nourriture et boissons des personnels des 
différentes équipes 24 /24 . Ils devront disposer 
du matériel de cuisine et de conservation des 
aliments.

Récapitulatif des besoins :
- Marabout
- Réfrigérateur
- Cuisinière
- Ustensiles de cuisine
- Éclairages

2) Communications et    
 acquisitions de données : 

La mission de cette équipe est 
dʼassurer la mise en œuvre des moyens de 
communication nécessaires à la réalisation de 
lʼopération de pompage en toute sécurité ainsi 
que la transmition et lʼacquisition des données . 
Cʼest lʼassociation Explobotique qui se chargera 
de cet aspect qui est détaillé dans les pages 
suivantes.

Cahier des charges de lʼOpération 

 3) Energie :
La mission de cette équipe est de mettre 

en œuvre et dʼassurer lʼalimentation électrique 
de lʼensemble des opérations, cʼest-à-dire des 
pompes et du PC. Elle devra assurer la mise en 
place des câbles sous terre et en surface et des 
branchements sur le compteur EDF. Son rôle 
sera aussi dʼassurer la sécurité des différents 
intervenants à lʼopération.

Récapitulatif des besoins :
 -branchement EDF 
 -ligne dʼalimentation du PC (besoin   

 en câble en fonction de lʼéloignement du  
 branchement)

 -ligne énergie des pompes (600 m sous   
 terre + surface en fonction de    

        lʼéloignement du branchement)
 -alimentation du réseau de surveillance  

 vidéo et des éclairages
 -connectique et matériel dʼélectricien
 -matériel de fixation

 4) Pompage :
 La mission de cette équipe est dʼassurer 
la mise en œuvre du système dʼévacuation des 
eaux du fond de la grotte jusquʼà la place du 
village puis dans la Reppe. Dans un premier 
temps lʼéquipe devra mettre en œuvre le 
système de tuyaux retenus puis acheminera les 
pompes jusquʼau siphon et les mettra en œuvre 
en assurant les différents branchements.

Récapitulatif des besoins :
-Pompes (caractéristiques à définir)
-Tuyaux (caractéristiques à définir)
-Coudes (en fonction des caractéristiques  

     des tuyaux retenus)
-Système de protection des tuyaux   

     notamment pour la surface
-Outillage de fixation 
-Energie

5) Sécurité :
 La mission de cette équipe est dʼassurer 
la sécurité sur le site en surface et sous 
terre. Elle mettra en œuvre le balisage et la 
régularisation des accès à la cavité. Elle sera 
chargée de veiller sur les écrans de contrôle du 
système de surveillance et aussi sur le matériel 
stocké au PC. Le contrôle de la météorologie 
sera effectué par appels réguliers au serveur 
de météo-France et par le contrôle des relevés 
de la station météo*

Récapitulatif des besoins :
-Système de talkie-walkies
- Rubalise
- Système de sécurisation du chemin dʼaccès à 
la grotte
-  Pharmacie
- Point chaud et éléments associés
- Système de mesure de la qualité de lʼair

*Météo : Une station météorologique sera 
installée sur site plusieurs semaines avant le 

début des opérations afin de suivre lʼévolution 
climatique pendant les investigations. Les 
données recueillies seront diffusées en direct 
sur le site internet.

6) Désobstruction – Exploration :
La mission de cette équipe sera dʼassurer 

le travail de désobstruction une fois le siphon 
vidé notamment en tentant de percer la trémie 
qui bloque lʼexploration.

Récapitulatif des besoins :
-Perforateur / Burineur et ustensiles   

   associés
-Énergie
-Étais et bois divers
-Pelles, pioches et seaux.

 Afin dʼassurer une gestion optimale de lʼopération, celle-ci, sera organisée selon 
les règles dʼun spéléo-secours. Le commandement sera assuré à partir dʼun PC qui 
gérera personnel et matériel. Six  équipes assureront la mise en œuvre des opérations.  
Chacune sera supervisée par un conseiller technique spécialiste. 
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Explorations et Etudes - 3

 Dans le cadre de lʼopération de pompage de la Foux de Sainte-anne dʼEvenos , menée 
conjointement avec Spélé-H20 et le comité départemental de spéléologie , lʼassociation Explobotique 
est chargée de lʼorganisation des moyens de communications.
 Ces moyens doivent répondre aux besoins suivants : Il sʼagit en premier lieu dʼ assurer la 
sécurité des biens et des personnes. Pour des raisons évidentes de sécurité , lʼaccès à la cavité sera 
interdit pendant le déroulement du pompage. Il sera donc mis en place un réseau de vidéo surveillance 
permettant le contrôle des accès à la cavité et la surveillance des opérations de pompage.

 Afin dʼéviter des déplacements inutiles 
et pouvoir prévenir le PC de contrôle en cas 
dʼincident lors des phases de mise en place 
des pompes et lors de la désobstruction , 
des liaisons téléphoniques seront mises en 
place entre le PC de contrôle et les sites clefs 
de la grotte (entrées , salle siphon , site de 
désobstruction)
 Personne ne devant être présent 
pendant la durée du pompage , le contrôle du 
bon déroulement du pompage se fera grâce à 
la vidéo surveillance.  A cet effet , le système 
permettra également la mesure en continue 
de la hauteur dʼeau dans le siphon. Enfin , 
afin dʼassurer la couverture pédagogique et 
médiatique de cette opération , le système 
assurera la retransmission en temps réel des 
images de lʼopération sur Internet.

Description du dispositif

 Pour la partie vidéo surveillance , il comportera 
quatre caméras réparties de la façon suivante :
- Une caméra fixe positionnée de façon à surveiller 
lʼentrée principale de la grotte.
- Une deuxième caméra fixe sera positionnée de façon 
à observer la deuxième entrée (puits de lʼespérance). 
Cette caméra sera ensuite déplacée sur le site de 
désobstruction pour pouvoir assurer la surveillance et 
la diffusion de cet événement.
- Une troisième caméra fixe sera installée dans la salle 
du siphon (salle du marteau pilon) afin de surveiller les 
accès aux siphons et suivre la baisse du niveau lors du 
pompage.-
 La quatrième caméra sera une caméra sous marine 
orientable et sera immergée au point le plus bas du 

Infrastructure de communication
siphon , en vue directe dʼune des pompes. Cette caméra 
sera équipée dʼun capteur de pression afin de suivre en 
temps réel la baisse du niveau. Chacune de ces caméras 
sera équipée dʼun dispositif dʼéclairage alimenté par un 
réseau dʼénergie indépendant de celui du pompage.
Les téléphones seront installés à proximité immédiate 
de chaque caméra (sauf caméra sous-marine!). Pour 
la sécurité lors de la phase de désobstruction , le 
téléphone associé à la deuxième caméra sera également 
déplacé vers ce site.

Choix techniques

Transmissions vidéo 

 La transmission de la vidéo sous terre ne 
pouvant pas se faire par voie hertzienne (problème de 
propagation) , celle-ci sera faite de façon filaire. Vu la 
distance (environ 700 m) , il sera nécessaire de mettre 
en forme le signal pour le transmettre.
La transmission se fera en mode différentiel et utilisera 
une simple paire téléphonique (optimisation du coût du 
câble).
 Toujours dans un souci dʼéconomie , les 
modules électroniques nécessaires seront réalisés par 
lʼassociation Explobotique .
La régie vidéo sera fournie par Explobotique (matériel 
existant - surveillance , enregistrement et contrôle des 
caméras ).

Énergie 

 Dans le même esprit de sécurité , nous 
avons choisi dʼutiliser pour les communications 
un réseau dʼénergie indépendant de celui 
du pompage. Ce réseau est nécessaire pour 
lʼalimentation des caméras et de lʼéclairage. 
Malgré une consommation relativement faible 
(environ 80W par point) , il est utopique 
dʼenvisager un réseau en TBT. Lʼacheminement 
de lʼénergie sur cette distance nécessiterait 
une section de conducteur énorme.
Nous utiliserons donc un réseau 220V et des 
alimentations TBT étanches pour chaque 
éclairage.
 Un soin tout particulier sera également 
apporté à la mise en oeuvre de ce réseau : 
disjoncteur différentiel haute sensibilité (30 
mA) et prises étanches.

Éclairage 
 Afin de pouvoir minimiser la section de 
conducteur , tous les éclairages seront du type 
faible consommation. Grâce à ce choix , un câble 
de 3x1,5mm2 est suffisant pour conserver la 
chute de tension dans la norme (<= 6% ).
 Nous utiliserons donc soit des éclairages 
à LED soit des éclairages de type néons (lampe 
dite ̒ ecoʼ). Pour éviter tout risque , ces éclairages 
devront être IP66 à minima.
 Le système devra permettre la 
communication entre un quelconque des points 
et le PC. Lʼensemble des téléphones utilisera la 
même paire de communication.
Le décroché dʼun poste sera visualisé au PC et 
, dans lʼautre sens , le PC pourra faire sonner 
lʼensemble des postes (appel général).
Modularité du système 
 Afin de permettre une mise en oeuvre 
aisée et permettre une reconfiguration rapide 
du système en cas de problème une approche 
modulaire a été choisie.
Lʼensemble des câbles (communication et 
énergie) sera lové sur des enrouleurs par 
tronçons de 50 ou 100 mètres selon le type de 
câble.
 La connectique sera également 
standardisée au niveau des caméras et de la 
téléphonie.
 Outre lʼavantage de la reconfiguration 
rapide du système , cela permettra également 
de réutiliser ce matériel pour des opérations 
similaires.
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Education à lʼEnvironnement Il était une fois la Foux de Sainte-Anne dʼEvenos
une aventure proposée aux enseignants par lʼéquipe de SPELE-H2O
Des professionnels aux services des enseignants :

 Support pour la découverte de lʼenvironnement, les sciences, les mathémathiques, mais 
aussi lʼapprentissage de la citoyenneté, la découverte du monde souterrain est pour le milieu 
scolaire une activité dʼune richesse remarquable. Cette activité est considérée comme un moyen 
dʼéducation mis au service dʼune formation globale. Il ne sʼagit pas dʼenseigner seulement une 
discipline mais aussi dʼanimer une activité physique de pleine nature
 La démarche scientifique initiée dans le cadre du projet spélé-eau (1993-2000) a permis 
aux animateurs de SPELE-H2O dʼacquérir une expérience et une connaissance notoire du 
milieu.

Présentation de la grotte de la 
Foux de Sainte Anne 

 La Foux est lʼune des cavités 
majeures de lʼaire toulonnaise. Cʼest une 
grotte « école » où les enfants, dès 4 ans, 
peuvent découvrir avec des spéléologues, 
les beautés du monde souterrain en 
apprenant quelques notions de géologie, 
dʼhydrologie tout en sʼamusant.
 Elle est connue depuis très longtemps 
et a vraisemblablement contribuée à la 
naissance du hameau de Ste Anne. Mais 
elle est aujourdʼhui menacée. Étant dʼaccès 
facile, elle est la proie de visiteurs indélicats, 
peu scrupuleux, vandales, inconscients 
même des dangers quʼils peuvent courir ou 
déclencher…
 Des stalactites sont cassées, de 
belles parois tagguées… Régulièrement les 
explorateurs spéléologues (les vrais !) se 
transforment en éboueurs et ramassent les 
emballages alimentaires, canettes cassées, 
papier hygiènique, restes de feux de camp  
??? etc…

Eduquer pour préserver 

 La sensibilisation des populations est 
un maillon fondamental pour la protection de 
lʼenvironnement et du patrimoine.
Nous voulons développer des activités avec 
les différents établissements scolaires de la 
circonscription, en classe ou sur le terrain.
 Nous souhaitons que les jeunes sʼimpliquent 
directement dans leur environnement et ses 
problématiques, en devenant acteurs dʼun projet 
collectif mobilisant toutes les structures de notre 
société.

Le projet : des séances en classe et des 
séances sur le terrain 

 Les interventions sʼeffectuent sous forme de 
séances ayant pour théme général “ la grotte de 
la Foux “. Au niveau des classes nous proposons 
un programme réparti sur 5 demi-journées et 1 
journée. Nous traitons le circuit de lʼeau, lʼhistoire de 
la Foux, lʼétude météorologique et topographique, 
lʼeau dans son quartier, la cartographie, la 
spéléologie et le milieu souterrain.
Ensuite par le biais dʼun diaporama, dʼune exposition 
ou autre, les élèves pourront relater leurs sorties 
et leurs acquis à lʼensemble de lʼétablissement.
 La retransmission de lʼopération dʼétude  
en direct sur internet permettra aux classes de 
suivre les différentes phases des investigations.

Les principaux objectifs visés sont :
- Connaître les origines de sa ville et son 
alimentation en eau potable.
- Mettre en oeuvre des démarches 
expérimentales.
- Découverte du milieu souterrain.
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Communication
Plan de communication 

- Diffusion du dossier de présentation de 
lʼaction aux partenaires potentiels et aux 
médias
-Mise en ligne du site internet de lʼopération
-Diffusion de communiqués de presse en 
fonction de lʼavancement du projet
 -Organisation de conférences de presse aux 
moments importants de lʼopération (nettoyage, 
pompage, bilan…).

 À lʼoccasion de la phase de pompage, dʼexploration et dʼétude, le public pourra suivre la 
baisse du niveau de lʼeau, les paramètres météorologiques et toute lʼaventure à partir de tout 
poste informatique équipé dʼinternet. Cʼest une première mondiale dʼassurer la retransmission 
en direct de sous terre dʼune campagne dʼexploration ! Cʼest grace à la technologie développée 
par lʼassociation explobotique que cette prouesse technique est possible. 

Lʼensemble de lʼopération sera filmée et intégrée au 
nouveau film de Philippe MAUREL « lʼAiga que Canta » 
qui présente le fleuve « Reppe » et ses affluents dont 
la Foux de Sainte-Anne.

 LʼEspace partenaire, du site internet, 
permettra à ceux-ci dʼexprimer leur 
attachement à la mise en œuvre de lʼopération 
mais surtout dʼassurer leur communication.  
Leurs images seront valorisées par 
lʼintermédiaire de lʼorganisation des directs.

Retransmition mondiale de lʼévènement 
en direct live !

Les photographies de ce livret sont de Jean-Pierre DEVIGNE, Michel GUIS, Michael MOINE, André TAXIL, D.R et Philippe MAUREL (P.A.O)
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Il était une fois la Foux de Sainte-Anne dʼEvenos

Spéléo Club de Toulon
Spéléo Club du CAF Marseille

Corps des Sapeurs Pompiers de Toulon,
Juin 1965

Archives B.Sapin - Jean-Paul Foucard 
issues de République et Nice-Matin 


