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!

! Les forages F1 et F2 (station de pompage) qui appartiennent au SIAE de la Sainte Baume regroupant les communes de Nans les 
Pins et du Plan d'Aups traversent la galerie principale de la Grande Foux de Nans, là où lʼeau souterraine ennoie le gouffre lors des 
épisodes de crue. Le captage de l'eau de la Grande Foux permet d'alimenter en eau potable les deux communes. De nos jours, ces deux 
forages sont surveillés et exploités par Véolia. 

! Pour suivre le niveau d'eau dans la Grande Foux, des mesures de hauteur d'eau sont réalisées dans les deux forages par des 
sondes immergées de juin 2010 à nos jours. Suite à des fortes crues fin 2010, la sonde du forage 1 est fortement endommagée donnant 
des données erronées. Par contre, les données de la sonde du forage 2 restent fiables. 

! Dans ce premier rapport, après un bref aperçu historique, nous dresserons un inventaire des différentes sources entourant la Grande 
Foux de Nans. Puis, nous réaliserons un rattachement altimétrique précis de la station de pompage, de la Grande Foux et ses 
émergences afin de "caler" avec certitude les altitudes des forages et des sondes immergées.    

! Dans le deuxième rapport, nous traiterons les données de la sonde du forage 2 de juin 2010 à juillet 2016. L'analyse des données 
permettra de quantifier les crues dans la Grande Foux et Il sera ainsi possible de déterminer dans quelles conditions hydrologiques et 
météorologiques lʼeau du siphon de la galerie principale monte. Ces données donneront accès à la vitesse de montée de lʼeau et 
également de descente. Elles apporteront des éléments nouveaux de connaissance sur le fonctionnement hydrologique de la Foux de 
Nans.
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1) Contexte de l'étude

La Grande Foux de Nans les Pins (Travaux d'aménagement de 2016)



La Grande Foux de Nans  

! La Grande Foux de Nans les Pins est 
située sur la commune de Nans les Pins  
(Var) au-dessus du bassin du Cauron. C'est 
une exsurgence temporaire. Elle est 
considérée comme la source initiale et 
principale du cours d'eau le Cauron.
!
! Elle résurge après des fortes pluies sur 
le massif de la Sainte-Baume. En moins de  
24 heures (temps de réaction en cours 
d'étude) le débit peut atteindre des valeurs 
estimées, de 8 à 10 m3/s (P. GALLOCHER, 
1952 ; J. MAZET; 1988,1989) 
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2) Localisation Foux de Nans les Pins
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3) La Grande Foux de Nans les Pins et ses émergences

! C'est une exsurgence temporaire de type vauclusien. Elle résurge suite à des 
fortes précipitations sur le massif de la Sainte-Baume.  En grande crue l'eau s'écoule du 
gouffre par 2 orifices (orifice nord-est et orifice sud-est) 
!   
! La Foux sʼest creusée dans les dolomies et calcaires du jurassique supérieur du 
massif de la sainte Baume. Plusieurs réseaux spéléologiques se développent au-dessus 
de l'exsurgence, notamment le réseau du petit Saint Cassien....

1

2 3
4F

St.P

GF

3.1) La Grande Foux de Nans les Pins

La grande Foux de Nans les Pins en crue (le 22/11/16 - 16h00)

R
S1

S2

S3

Dénomination pour l'étude GF

Commune Nans les Pins

Type Exsurgence temporaire

X (UTM 31 N en km) 726.550      

Y (UTM 31 N en km) 4804.430

Altitude (m) 396,8

Débit estimé 8 à 10 m3/s 

Conductivité.E (μS/cm) et T (°C)
Le 19/09/16 (étiage)

493 μS/cm et 12,2°C

Conductivité.E (μS/cm) et T (°C)
Le 22/11/16  (crue)

Niveau d'eau dans le gouffre : 0 m

404 μS/cm et 11,5°C

Conductivité.E (μS/cm) et T (°C)
Le 31/01/17 (après crue)

Niveau d'eau dans le gouffre : - 12,39 m

519 μS/cm et 11,6°C

Conductivité.E (μS/cm) et T (°C)
Le 01/02/17 (après crue)

Niveau d'eau dans le gouffre : -16 m

520 μS/cm et 11,6°C

Conductivité.E (μS/cm) et T (°C)
Le 09/03/17 (après pluie)

Niveau d'eau dans le gouffre : -15 m

573 μS/cm et 12,6°C 
(robinet station) P5



!   Le porche d'entrée, permet d'accéder à une grande galerie horizontale, puis à une série de puits (entrecoupée par des conduits 
horizontaux) aboutissant sur une large galerie régulièrement noyée en fonction des pluies saisonnières (la fameuse grande galerie où se 
trouve les forages). 
! Les fortes précipitations provoquent l'ennoiement total de la cavité et l'eau des crues se déverse dans le vallon au niveau du porche 
d'entrée. 
!  

Coupe 
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3.2) Descriptif et topographie de La Grande Foux de Nans les pins

Plan 

Topographie : CDS 83, CDS 13
GSEM 1974 à 1984; 
Hydrokarst 6.11.81; 

Touloumdjian 11.12.83; 
Synthèse : Ch. Mistre; 

Profondeurs revues par
 P.Courbon le 02/10/16

 et T.Lamarque le 01/02/17.

 -74,2

 -74,2

 - 45,8

 - 45,8

 -50,3

 -58,2



! Les plongées se succèdent depuis les années 60 avec JP. Fabre, B. 
Sapin, J-L. Vernette, B. Hugues et C. Touloumdjian, Rousset de Pina  
(Hydrokarst lors des travaux d'aménagement en 81) et continuent de nos jours 
avec le CRPS  (M.Douchet, M.Fouilleul),  qui auraient atteint la cote -116 le 
02/10/16.
  !
! Une série d'études et d'observations réalisées dans les années 1960-1965 
amènent les scientifiques (J.Mazet, P.Gallocher) à constater que les pluies 
intenses provoquent une élévation plus ou moins rapide de l'eau suivie d'un lent 
retrait témoignant d'une réserve importante.
!
! En avril 1962, un sondage pétrolier (au sud de Nans les Pins) met en 
évidence une forte zone noyée. Des venues d'eau conséquentes se 
manifestent à la cote 385 m.

! Fort de ce constat le spéléo club  de Marseille et le Club Alpin Français 
réalisent un essai de pompage en 1967 avec le concours du BRGM afin 
d'évaluer le volume de cette réserve pour une éventuelle exploitation future. 
! En 23 jours, 23 000 m3  d'eau sont prélevés sans modification sensible du 
niveau d'eau de la nappe (40 m3/h).
    
!  
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3.3) Historique des explorations et des travaux d'aménagement
3.3.1) Les plongées et les études

plongeur à proximité du forage 1

Essai de pompage en 1967 (J.Mazet)
Représentation synthétique des variations du niveau de l'eau 

dans la Grande Foux (J.Mazet, 1989)
Mesure des rabattements de 
la nappe en 1967 (J.Mazet)

F1  



! L'exploitation par pompage des eaux de la Foux (forages 1 et 2 d'environ 140 m de profondeur), par les communes de Nans les Pins 
et du Plan d'Aups date des années 70.
 
! La sécheresse de 1981 provoqua un étiage sévère mettant les pompes des forages 1 et 2 hors d'eau et nécessita l'installation d'une 
pompe de refoulement (pompe d'exhaure), quelques mètres plus bas. Ces travaux furent réalisés par Hydrokarst.
!  
! En 2005, Le CDS 83 (Comité Départemental de Spéléologie du Var), le CRPS (Centre de Recherche et de Plongée Souterraine) et 
SPÉLÉ-H2O  remplacent l'ancienne pompe d'exhaure (pompe refoulant l'eau de la galerie noyée dans les forages 1 et 2) et dépolluent le 
gouffre.

3.3.2) Les travaux d'aménagement

Descente de la pompe en 2005

Dépollution du gouffre en 2005
P8

Schémas de l'installation de la pompe d'exhaure

Niveau d'eau en étiage

Pompe d'exhaure

Tuyau de 
refoulement

Forages F2 et F1

Mise en place du tuyau de refoulement  dans la galerie principale en 2005Plongeurs du CRPS en 2005

Niveau d'eau en 2005



! En 2008, le CRPS et SPÉLÉ-H2O dressent une topographie précise de la galerie noyée en prévision d'un nouveau forage.
Un projet de reconnaissance par barreau magnétique sera abandonné par la suite.

Topographie de la galerie noyée en 2008

 -50,3 / 346,5 NGF

 -73,3

 -45,8 / 351 NGF

 -61,7 / 335,1 NGF

Forage F1

Pompe d'exhaure de 2005

P9

(Altitudes corrigées en 2017)



! Début décembre 2015 jusqu'à juin 2016, une série de travaux de réaménagement des ouvrages souterrains de la Foux débute. 
Ces travaux sont coordonnés en souterrain par Spélé-H2O/Syera et Scaphtex : remplacement de la colonne/pompage du forage 1, 
installation d'une ligne téléphonique, déconnexion et réinstallation du câble d'alimentation de la pompe d'exhaure, obturation de l'ouverture 
entre la crépine du forage 1 et le trou anciennement foré et enfin mesure topographique pour définir l'implantation du futur forage F3. 
! En février 2016, une inspection vidéo effectuée par le cabinet d'étude "INGENERIA" dans le forage 1 nous renseigne sur la 
profondeur du forage 1 (nous nous servirons de ce rapport pour le calcul des altitudes des pompes et des sondes dans la suite de ce 
document).  

Câble électrique de la pompe 
d'exhaure gorgé d'eau

Dépose de l'ancienne pompe du forage 1

Connexion du câble de la pompe d'exhaure

Obturation de l'ouverture crépine - trou de forage

F1  

F1  

P10



!  En février 2016, deux sondages (S1 et S2) sont réalisés par Forasud et le cabinet 
d'étude "INGENERIA" aux alentours du réservoir de la Foux (R). 
! Le S1 atteint 250 m de profondeur avec des arrivées d'eau en fond d'ouvrage 
estimées à 9 m3/h. 
! Le S2 atteint également 250 m de profondeur avec la présence d'eau en très 
faible quantité (inférieur à 10 m3/h). 

! Un troisième sondage (S3) est réalisé à proximité de l'ancien forage de Rondoline 
(1980), qui n'a jamais été exploité à cause de problèmes fonciers. Le nouveau forage 
(transformé en forage d'exploitation) d'une profondeur de 150 m rencontre des zones 
fracturées, à - 20 et -140 m. 

! Les tests montrent un débit d'exhaure important compris entre 15 et 18 m3/h.   
Mais l'eau est saturée d'argile rouge et très turbide. 

! Du 19 au 22 avril, un premier essai de pompage par palier est réalisé. Le débit 
critique est estimé à 100 m3/h.

! Ce forage reste prometteur pour les besoins en eau du SAIE, un essai de 
pompage de longue durée devrait-être programmé en 2017.
!  

Argile dans le Cauron après les tests sur le S3 en 2016

Forage S3 de 2016
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!

En 2016, un petit forage (F3) est  réalisé entre les forages F1 et F2, 
affecté au passage des câbles électriques pour l'alimentation de la 
pompe d'exhaure.

 
! En juin 2016, un nouveau forage est créé (F3) entre les forages F1 et 
F2 (station de pompage Véolia). Il est destiné au passage du câble électrique 
de la pompe d'exhaure.  

! Une nouvelle sonde piézométrique est mise en place dans le forage 1 
(l'ancienne étant défectueuse depuis fin 2010). 

! En septembre 2016, le niveau d'eau dans la Grande Foux baisse 
fortement de jour en jour et la pompe d'exhaure de 2005 risque de se 
désamorcer. 
! À la demande de l'exploitant, Syerra/Spélé-H2O et Scaphtex installent 
une nouvelle pompe d'exhaure plus profonde (E2), et remplacent l'ancienne 
par une nouvelle (E1). Elles permettent de refouler l'eau par 2 tuyaux 
indépendants sur les 2 forages. 

! La pompe E2 est reliée au forage 2 et la pompe E1 au forage 1. Mise 
en place également d'une sonde piézométrique sur la pompe d'exhaure E2.

En septembre 2016, 2 nouvelles pompes d'hexaure sont installées, les anciens tuyaux (bleu clair) sont remplacés par des nouveaux (noir) 
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Intervention d'un scaphandrier (Scaphtex) pour mettre en place les pompes et les tuyaux en septembre 2016
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! 4 petites émergences (dénommées "les filles") s'écoulent bien plus bas et seraient 
considérées comme des sous-écoulements de la grande Foux. Une étude 
piézométrique de ces sources pourrait nous permettre de mieux comprendre le 
fonctionnement de la Grande Foux.
!  

1

2 3
4F

St.P

GF

Émergence, Forage X
(UTM 31 
N en km)

Y
(UTM 31 N 

en km)

Z
(en m 
NTF)

CE (μS/cm) - T°C
Le 31/01/17

Distance (en m) 
GF - émergence

Dénivelé (en m)
GF - émergence

Fille 1 (1) 726.552 4804.528 385 527 - 10,8 78,7 11,8

Fille 2 (2) 726.713 4804.772 375.5 523 - 11,5 322 21,3

Fille 3 (3) 726.721 4804.787 376.5 520 - 11,3 324 20,3

Fille 4 (4) 726.734 4804.817 373.6 Non réalisé 340 23,2

Forage Rondoline (F) 726.614 4804.824 384.5 Non réalisé 380 12,3

3.4) Les émergences "les Filles "

La Fille 1 qui résurge (M.Lopez 25/11/2016)

L'eau de la Fille 1 se déverse dans le Cauron (M.Lopez 25/11/2016)

La Fille 2 qui résurge (31/01/17)

La Fille 2 sans eau (27/09/16)

La Fille 3 en décrue (31/01/17)

La Fille 3 sans eau (27/09/16)
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! Ces deux forages créés en 1972 sont à l'aplomb de la galerie souterraine de la Foux 
qu'ils rencontrent à environ 81 m de profondeur. L'eau de la Foux est prélevée à partir des   
forages F1 et F2, qui sont équipés de pompes pouvant débiter de 87 m3/h à 97 m3/h. Le 
prélèvement est autorisé à hauteur de 79 m3/h et 1896 m3/jour.

! Des étiages sévères ont dénoyé ces ouvrages obligeant l'exploitant à installer une 
pompe de secours (pompe d'exhaure dans le conduit karstique à une cote inférieure à celle 
des pompes de forage (voir chapitre historique). !

1

2 3
4F

St.P

GF

3.5) La station de pompage de la Grande Foux de Nans les Pins

Dénomination pour l'étude St.P

Commune Nans les Pins

Type Captage d'eau 

X (UTM 31 N en km) 726.554      

Y (UTM 31 N en km) 4804.337      

Altitude (m) 434,620

Débit estimé 79 m3/h par pompe

Station de pompage Véolia

L'ancienne pompe du forage 1 enlevée en décembre 2015

Les forages 1 et 2

Le forage 1 sans sa colonne/pompe  Le forage 2  P15
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! Plusieurs topographies spéléologiques (c'est à dire une coupe et un plan de la grotte) donnaient des valeurs d'altitudes différentes de 
l'entrée de la Grande Foux de Nans. Le CDS 83 a donc réalisé une nouvelle topographie et effectué avec précision un rattachement 
altimétrique des émergences et des ouvrages de la station de pompage.
!
! Ces mesures de rattachement et le contrôle du lever souterrain ont été réalisés le 28 septembre 2016 et le 5 octobre 2016 par Paul 
Courbon, géomètre-expert et Michel Lopez, et complétés le 01/02/17 par Jean Pierre Lucot et Thierry Lamarque (station totale Nikon 
C100). !
! Ci-dessous un tableau de synthèse de ces altitudes. L'entrée de la Grande Foux de Nans (repère orange) est 37,023 m plus bas que 
le départ du tube du forage 1.

4) Rattachement altimétrique secteur Grande Foux de Nans

Points de rattachement Altitude (Z) en m NGF

Repère de nivellement (M.B.D3 - 84) 416,024

Forage station (dalle béton, voir photo 1) 434,620

Forage 1 (départ du tube, voir photos 2) 433,824

Forage 2 (départ du tube, voir photos 3) 433,765

Forage 3 (départ du tube, voir photos 4) 434,874

Forage Rondoline (ancien, voir photo 5) 384,501

Forage Rondoline (nouveau, voir photos 6) 384,489

Grande Foux de Nans (entrée repère orange, voir photos 7) 396,801

Grande Foux de Nans (sortie basse, voir photo 8) 395,117

Grande Foux de Nans (sortie sous gros rocher, voir photo 8) 394,121

Grande Foux de Nans (sortie lit rivière, voir photo 8) 390,080

Grande Foux de Nans (sortie griffon haut, voir photo 9) 397,059

Fille 1 385,000

Fille 2 375,500

Fille 3 376,500

Fille 4 373,300

Repère de nivellement (M.B.D3 -84) : 416,024 m NGF
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Dalle béton (photo 1) : 434,620 m NGF

Tête forage 2 (photos 3) : 433,765  m NGF

Tête forage 3 (photos 4) :  434,874 m NGF

Tête forage 1 (photos 2) :  433,824 m NGF 

Station de pompage Nans les pins

4.1) Station de pompage Nans les Pins
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4.2) Les forages secteur Rondoline

Ancien forage (photo 5) : 384,501 m NGF Nouveau forage (photos 6) : 384,409 m NGF
P18



4.3) La Grande Foux de Nans les Pins

Entrée gouffre (photos 7) : 396,801 m NGF

Griffon haut (photo 9) : 397,059 m NGF

Sous gros rocher (photo 8 ) : 394,121 m NGFSortie basse (photo 8 ) : 395,117 m NGF

Lit rivière (photo 8 ) : 390,080 m NGF P19



Entrée gouffre : 396,801 m NGF

Lit rivière : 390,080 m NGF

Sortie basse : 395,117 m NGF

Sous gros rocher : 394,121 m NGF

Griffon haut : 397,059 m NGF
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5) Altitude des pieds de forage F1 et F2 dans la grande galerie de  la Foux  

! Le 11 février 2016 lors du contrôle décennal, une inspection vidéo du forage n°1 réalisée par 
INGENERIA, nous permet de déterminer sa profondeur, notamment tête de forage (station de 
pompage) - pied de forage (grande galerie de la Foux). Grâce à ces données et au levé 
topographique de Paul Courbon et Michel Lopez, nous avons pu recaler les altitudes des ouvrages 
souterrains. 

Points de contrôle de 9h à 10h le 11/02/2016
Inspection vidéo réalisée par INGENERIA

Côte par rapport à 
la tête du forage 1

(en m)

Altitude
sur le forage 1

(en m NGF)

Côte par rapport à 
l'entrée du gouffre

(en m)

Tête du forage 1 (photo 1) 0 433,824 + 37,023

Fenêtre 1 crépine  (photo 2) -81,38 352,444 -44,357

Fenêtre 2 crépine  (câble d'alimentation - photo 3) -81,74 352,084 -44,717

Ouverture d'alimentation pompe exhaure  (photo 4)   -82,60 351,224 -45,577

galerie souterraine, ancrage crépine (photos 5 et 6) -83 350,824 -45,977

Niveau hydrostatique de l'eau  (photo 7) -83,45 350,374 -46,427

! Ce tableau nous permet de déduire les différentes altitudes 
des ouvrages souterrains. Nous considérons (Photos 4, 5 et 6) que 
le pied de forage 1 dans la galerie se trouve entre l'ouverture 
d'alimentation de la pompe d'exhaure et l'ancrage crépine, soit 
approximativement à -82,80 m (351,024 m NGF) que nous 
arrondissons à 351 m NGF.

! Le pied de forage 1 dans la galerie 
souterraine est à 351,00 m NGF, soit à 
-45,8 m de l'entrée 0 du gouffre. La 
différence de hauteur entre les 2 pieds 
de forage est d'environ 1,20 m (levé 
topographique T.Lamarque, L.Rossi).  
!  
! Le pied de forage 2 dans la 
galerie souterraine est à 352,20 m NGF 
soit à -44,6 m de l'entrée 0 du gouffre.

Photo 1 : tête de forage (0 m)

Photo 2 : fenêtre 1 (-81,38 m)

Photo 3 : fenêtre 2 (-81,74 m)

Photo 4 : alimentation (-82,60 m)

Photo 5 : Ancrage (-83 m)

Photo 6 : Ancrage (-83 m)Photo 7 : niveau d'eau (-83,45 m)

F1  

F1  
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Galerie photos du niveau d'eau au forage 1 dans la galerie noyée de la Foux de Nans les Pins

Photo du niveau d'eau au forage 1 le 15/12/15-8h30
 hauteur d'eau sonde Véolia forage 2 : 15,33 mètres

Photo du niveau d'eau au forage 1 le 7/12/15-11h00 à 16h00
 hauteur d'eau sonde Véolia forage 2 : entre 16 et 16,24 

mètres

Photo du niveau d'eau au forage 1 le 09/02/16-10h30
 hauteur d'eau sonde Véolia forage 2 : 15,11 mètres
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6) Altitude des  sondes immergées des forages 1 et 2    
6.1) Altitude de la sonde immergée du forage 2

P23

 ! La longueur mesurée du câble entre la tête du forage 2 et la sonde est de 101,15 m. La sonde 2 se situe donc à une altitude de 
332,615 m NGF, soit à environ - 64,2 m de l'entrée du gouffre. La sonde immergée serait à 19,585 m sous le pied de forage 2.
!
! Par contre nous avons une différence de 8,45 m lors de la vérification avec la sonde piézométrique manuelle ce qui indique une 
dérive des données de la sonde 2. Nous y reviendrons dans les chapitres 8 et 10.

! Pour déterminer l'altitude exacte, nous avons procédé le jeudi 9 mars 2017 à la mesure de son câble (tête de forage 2 jusqu'à la 
sonde). Nous avons également mesuré le niveau piézométrique (tête de forage 2 - niveau d'eau dans le gouffre) pour vérifier le bon 
fonctionnement de la sonde.  

Sonde immergée F2 Hauteur d'eau au dessus de la 
sonde F2 (en m)

Longueur câble tête de forage 
F2 - sonde (en m)

Altitude de la sonde 2
(en m NGF)

09/03/2016 - 14h17 41,8

09/03/2016 - 16h00 41,7 101,15 332,615

Sonde piézométrique 
manuelle

Mesure tête de forage 
F2 - niveau d'eau 

(en m)

Vérification de la sonde
(hauteur d'eau sonde F2 + 

mesure sonde piézo)

Différence du niveau   
piézométrique entre la 

sonde 2 et la sonde piézo

09/03/2016 - 16h00 51,0 41,7 + 51 = 92,7 101,15 - 92,7 = 8,45
Station de pompage

Sonde du Forage 2Mesure du câble de la sonde



6.2) Altitude de la sonde immergée du forage 1

! Comme pour la sonde 2, nous avons réalisé le jeudi 9 mars 2017 les mêmes mesures pour la sonde immergée du forage 1 (tête de 
forage 1 jusqu'à la sonde).    

Sonde immergée F1 Hauteur d'eau au dessus de la 
sonde F1 (en m)

Longueur câble tête de forage 
F1 - sonde (en m)

Altitude de la sonde 1
(en m NGF)

09/03/2016 - 14h17 45,4

09/03/2016 - 16h00 45,3 96,50 337,324

Sonde piézométrique 
manuelle

Mesure tête de 
forage F1 - niveau 

d'eau (en m)

Vérification de la sonde
(hauteur d'eau sonde F1 
+ mesure sonde piézo)

Différence du niveau  piézométrique 
entre la sonde 1 et la sonde piézo

09/03/2016 - 14h30 51,05 45,4 + 51,05 = 96,45 96,50 - 96,45 = 0,05

 ! La longueur mesurée du câble entre la tête du forage 1 et la sonde est de 96,50 m. La sonde 1 se situe donc à une altitude de 
337,324 m NGF, soit à environ - 59,5 m de l'entrée du gouffre. La sonde immergée serait à 13,676 m sous le pied de forage 1.
! La différence de 0,05 m lors de la vérification avec la sonde piézométrique manuelle  indique le bon fonctionnement de la sonde.

Sonde du Forage 2
Sonde du Forage 1 Caractéristiques sonde du Forage 1

Mesure du niveau d'eau F1
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7) Altitude des pompes d'exhaure E1 et E2 installées en octobre et novembre 2016

! La pompe d'exhaure 2, est mise à l'eau avec une sonde immergée. Pour calculer son altitude, nous 
avons utilisé :
- la nouvelle topographie de Paul Courbon, qui avait noté le niveau d'eau le 02/10/2016 
- les photographies de Michel Lopez des niveaux d'eau du 02/10/16 et 07/10/16. 
- les données de hauteur d'eau de la sonde immergée mise en marche à partir du 03/10/2016

! Nous en déduisons l'altitude de la pompe d'exhaure 2 et de sa sonde :  321,81 m NGF (+/- 50 cm)

7.1) Altitude de la pompe d'exhaure E2 (3 octobre 2016)

 Le 07/10/16-17h00 hauteur d'eau à 338,5  m NGF Le 02/10/16-14h00 hauteur d'eau à 338,6  m NGF

 Tuyau de la pompe d'exhaure 2 dans le siphon

 E1  E2 321,8 m NGF
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 Plan de la grande Foux

 Données de la hauteur d'eau sonde E2



! La pompe d'exhaure 1, est mise à l'eau sans sonde immergée. Pour déterminer son altitude, nous avons utilisé :
- l'altitude du niveau d'eau du 02/10/2016 
- les observations et vidéos des plongeurs montrant : que la nouvelle pompe d'exhaure 1 n'a pas été fixée à la même place que l'ancienne 

pompe (2005), mais quelques mètres avant.
- l'ancienne topographie réalisée en 2008.  

! L'altitude de l'ancienne pompe d'exhaure était d'environ 335,10 m NGF (d'après la topographie de 2008)

! Grâce à ces données et observations nous avons déduit l'altitude de la nouvelle pompe d'exhaure 1, elle se situerait à 336 m NGF 
avec une incertitude de +/- 1m.

7.2) Altitude de la pompe d'exhaure E1 (7 novembre 2016)

 -50,3 / 346,5 NGF

 -45,8 / 351 NGF

 -61,7 / 335,1 NGF

 -58,2 / 338,6 NGF

F1  

E1  

E2  

 Forage F1
 Forage F2

 -75 / 321,8 NGF

 Ancienne pompe (2005)

 E2

 E1 Nouvelle pompe (2016) -60,8 / 336,0 NGF

 Tuyaux des pompes d'exhaure  E1 et E2

 Ancienne pompe d''exhaure (2005)

 Sonde immergée E2
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8) Observations terrain et contrôle de la précision des sondes
8.1) Problèmes rencontrés avec les sondes

! En écrivant ce document, nous avons été alertés par l'aspect des courbes de hauteur d'eau du dernier trimestre de 2016 (données  
du rapport 2). Il y a un problème évident avec les données analogiques des 3 sondes (voir courbes ci-dessous).   
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Variation du delta h entre les sondes d'une période d'étiage à une crue ?Problème avec la sonde du forage 2 à partir 07/07/16

Différence de 7,28 m
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! Pour rappel :

- la sonde du forage 2 fonctionne depuis juin 2010, ce qui n'était plus le cas pour la sonde du forage 1. Le 06/07/16, l'ancienne sonde du 
forage 1 est remplacée par une nouvelle (Sonde analogique 4-20mA - Marque VEGA modèle VEGAWELL 52 - 100 mètres de pleine 
échelle 10 bars).

- La sonde de la pompe d'exhaure E2 est mise en route le 03/10/16 (Sonde analogique 4-20mA - Marque VEGA modèle VEGAWELL 
52 /100 mètres de pleine échelle 10 bars - 200 mètres de câble)

! Comme le montrent les courbes, nous avons un problème de décalage sur la sonde du forage 2 à partir du 07/07/16, on passe 
d'une hauteur d'eau de 16,77 à 24,05 mètres, alors qu'il n'y a pas eu de précipitation à cette période, la différence est de 7,28 m.

! L'autre anomalie provient du delta h (écart d'altitude entre les sondes), il devrait être constant quel que soit le niveau d'eau ou le 
contexte  hydrologique (crue, étiage). Or ce n'est pas le cas, le delta h entre les sondes varie d'une crue à l'autre. Nous avons donc 
calculé le delta h réel par rapport à l'altitude des sondes (voir tableaux ci-dessous). Il ne correspond pas aux écarts d'altitudes données 
par les sondes le 25/11 et 05/12/16. 

Les sondes de la 
Grande Foux

Altitude des sondes 
(en m NGF)

Sonde de la pompe d'exhaure E2 321,81

Sonde du forage F2 332,615

Sonde du forage F1 337,324

Écart d'altitude entre 
les sondes

Delta h réel
(en m)

Delta h du 25/11/16
(en m)

Delta h du 05/12/16
(en m)

E2 par rapport à F2 10,8 0,27 4,37

E2 par rapport à F1 15,5 0,39 8,96

F2 par rapport à F1 4,7 0,66 4,59

! Pour résoudre cette anomalie, Christophe de Véolia rectifie les paramètres de l'afficheur de la station de pompage le 27/02/17 en 
changeant l'échelle des sondes des forages F1 et F2 (apparemment mal réglées depuis le 07/07/16). 
! En ce qui concerne la sonde d'exhaure E2, rien n'a été changé, l'échelle était bonne. 
! Nous rééditons un contrôle de cet écart d'altitude le 9/03/17. Dans le tableau ci-dessous, nous constatons que les deltas h entre les 
sondes F1 et E2 sont cohérents depuis le changement de paramètre du 27/02/17. Par contre, les données de la hauteur d'eau de la 
sonde du forage F2 sont toujours illogiques par rapport à celles des sondes F1 et E2 (voir fig 1).

Écart d'altitude entre 
les sondes

Delta h réel
(en m)

Delta h le 27/02/17
Avant chgt paramètre

d'échelle (en m)

Delta h le 27/02/17
après chgt paramètre

d'échelle (en m)

Delta h le 09/03/17
après chgt paramètre

d'échelle (en m)

E2 par rapport à F2 10,8 3,9 15,5 18,9

E2 par rapport à F1 15,5 7,3 15,5 15,3

F2 par rapport à F1 4,7 4 0 3,6 P28

Fig 1 : écart d'altitude entre les sondes



8.2) Contrôle du niveau piézométrique et de la précision des sondes via les Forages F1 et F2

! Lors de la mesure des altitudes des sondes 1 et 2 de la station de pompage, réalisée le 9/03/17, nous avons également mesuré le 
niveau piézométrique de la Grande Foux. Ces mesures sont cohérentes pour les sondes F1 et E2 et une nouvelle fois fantaisistes pour la 
sonde du forage 2.

Mesures du 9/03/17 - 14h15 Sonde Forage 1 Sonde Forage 2 Sonde pompe exhaure E2

Altitudes des sondes (m NGF) 337,324 332,615 321,81

Hauteur d'eau au dessus des sondes 
le 9/03/17 - 14h15 (m)

45,4 41,8 60,7

Niveau piézométrique (m NGF) donné  
par les sondes Forages

382,724 374,415 382,51

Niveau piézométrique (m NGF) donné  
par la sonde manuelle 

dans les forages F1 et F2

382,774 382,824 382,8

Différence niveau piézo entre les 
sondes forages 

et la sonde manuelle (en m)

0,05 8,409 0,29

 Hauteur d'eau au dessus 
de la sonde F1 (le 9/03/17-14h15)

 Hauteur d'eau au dessus 
de la sonde E2 (le 9/03/17-14h15)

 Hauteur d'eau au dessus 
de la sonde F2 (le 9/03/17-14h15)

! La différence de mesure du niveau d'eau entre le piézomètre manuel et la sonde F2 (fig 2) est de 8,4 m, alors qu'elle est quasi nulle 
pour les sondes F1 et E2. Cette dérive des données de la sonde 2 est constatée depuis le 07/07/16-15h45 (fig 3) où la hauteur d'eau 
change brutalement de 16,77 à 24,05 mètres. Il semblerait que la sonde F2 ait été endommagée à partir du 07/07/16. Depuis cette date, 
les données de la sonde sont obsolètes, Il faudra la remplacer.
! Les données de la nouvelle sonde du forage 1 sont fiables à partir du 27/02/17 (date des nouveaux paramètres d'échelle). Par 
contre, les données antérieures à cette date sont obsolètes (du 07/07/16 au 27/02/17).
! Les données de la sonde d'exhaure E2 sont fiables depuis sa mise en route (le 03/10/16).
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Fig 3 : Fichier excel des données F2 et F1

Fig 2 : mesures piézométriques



! Le 22/11/16 - 15h45 le niveau d'eau est à la cote  - 0,15 m (par rapport à l'entrée - photo 1), 
soit à l'altitude suivante : 396,651 m NGF.
La hauteur d'eau au-dessus de la sonde immergée E2 est de 74,68 m, soit 396,49 m NGF. Nous 
avons une différence de 0,16 m.
! Le 31/01/17 - 10h45 le niveau d'eau est à la cote -12,39 m (par rapport à l'entrée - photo 2), 
soit à l'altitude suivante : 384,411 m NGF.
La hauteur d'eau au-dessus de la sonde immergée E2 est de 61,82 m, soit 383,63 m NGF. Nous 
avons une différence de 0,78 m.
! Le 01/02/17 - 17h00 le niveau d'eau est à la cote -16 m (par rapport à l'entrée - photo 3), soit 
à l'altitude suivante : 380,801 m NGF.
La hauteur d'eau au-dessus de la sonde immergée E2 est de 58,4 m, soit 380,21 m NGF. Nous 
avons une différence de 0,59 m.
! La différence de hauteur d'eau pour la sonde immergée de l'exhaure 2 entre le 31/01/17 - 
10h45 et le 01/02/17 - 17h00 est de 3,42 m. Nous avons une différence de 0,19 m.

! La sonde d'exhaure E2 a une "précision - résolution" de l'ordre de +/- 0,16-0,78 m.  

! Le 22/11/16, la Foux était en crue et l'eau déborde par l'entrée (photo 1) : la hauteur d'eau dans la 
Foux est de -0,15 m.
! Le 31/01/17 et le 01/02/17, la Foux est en décrue. Les hauteurs d'eau dans la Grande Foux (photos 
2 et 3) sont respectivement de -12,39 m et -16 m. La différence de hauteur d'eau sur ces 2 dates est de 
3,61 m. Ces observations nous permettent de vérifier "la précision - résolution" de la sonde E2 à niveau 
d'eau très haut. Les données des 2 autres sondes sont obsolètes à ces dates (voir conclusion page 29).

Photo 3 : le 01/02/17 - 15h45 (- 16 m)

Photo 2 : le 31/01/17 - 10h45 (- 12,39 m)

Photo 1 : le 22/11/16 - 15h45 (- 0,15 m)

P30

8.3) Contrôle du niveau piézométrique et de la précision des sondes via le gouffre 



9) Niveau piézométrique entre le forage Rondoline S3 et la grande Foux de Nans

! Le 7 mars 2017 débute un deuxième essai de pompage, cette fois-ci de longue durée (1 mois à 80 m3/h). Nous nous rendons sur 
place le 9 mars 2017 pour mesurer le niveau piézométrique du forage S3 et de la Foux de Nans (des mesures par sonde avaient déjà 
été réalisées en 2016). Nous en profitons également pour contrôler les caractéristiques physico-chimiques de l'eau.

! Les mesures piézométriques du 9 mars 2017 montrent un niveau d'eau bien plus haut pour la Grande Foux que pour le forage S3 
(environ 10m). Les autres mesures (année 2016) montrent par contre que le niveau d'eau de la Grande Foux peut se retrouver bien plus 
bas que celui du S3 (le 10/04/16 et 19/04/16). Bref, pour mieux comprendre le fonctionnement entre ces 2 nappes, il faudrait installer 
une sonde piézométrique et CTD en continu dans le S3 et faire un suivi sur quelques années.
     
! La conductivité électrique et la température des points d'eau mesurés sont quasi similaires (voir tableau ci dessous). Il est probable 
que les nappes d'eau du S3 et de la Grande Foux soient connectées. Il faudra donc regarder attentivement le niveau piézométrique de 
la Grande Foux lors de cet essai de pompage. 

Date des mesures 
piézométriques

Niveau 
piézométrique 
S3 par rapport 

au sol (m)

Altitude du niveau 
piézométrique S3 

(en m NGF)

Altitude du niveau 
piézométrique de la 

Foux de Nans
 (en m NGF)

Différence hauteur d'eau 
Gde Foux / Forage S3 

(en m)

Observations

23/02/16 -45 339,5 350,374 10,874 Forage 2 dénoyé (étiage)

10/04/16 -23 361,5 352,015 -9,48 Avant essai de pompage

19/04/16 -30,5 354 350,805 -3,195 Avant essai de pompage

9/03/17 -12,5 372 382,774 10,774 2 jours après pluie (30 mm)
Mesures manuelles

Points d'eau mesurés
Le 09/03/17

Conductivité électrique
(us/cm)

Température
(°C)

Observations

Grande Foux de Nans (15h00) 573 12,6 Mesure au robinet station

Forage Rondoline S3 (16h33) 585 12,6 Mesure sortie de forage

Fille n°2 (17h10) 575 11,5 Mesure à 1 m sous l'eau

Fille n°3 (16h57) 575 11,6 Ne coule plus, -0,2 m de l'entrée

Mesures piézométriques de 2016 et 2017

Forage Rondoline S3

Mesures physico-chimiques des points d'eau étudiés

P31



   
! Nous connaissons aujourd'hui l'altitude exacte des 3 sondes 
immergées, des 2 forages F1 et F2 (tête et pied de tubage), des 2 pompes 
d'exhaure E1 et E2, de l'entrée du gouffre, des émergences "les Filles", et  
du forage Rondoline S3. 
! ! Ces altitudes nous ont permis de contrôler les données 
analogiques des sondes immergées de 2010 à nos jours où nous avons 
constaté des problèmes de cohérence.  
! La réinstallation de la pompe dans le forage 1 début juillet 2016 a 
provoqué un dysfonctionnement des sondes 1 et 2. L'anormalité d'affichage  
de la sonde 1 est résolu le 27/02/17 par la modification des paramètres 
d'échelle et quant à la sonde 2 nous avons constaté une dérive des données   
depuis le 07/07/16 (voir le rapport n°2). 

! Pour conclure :

! Les données de la sonde F2 sont fiables de mai 2010 au 07/07/16, 
date à laquelle la sonde a été endommagée. 
! Les données de la sonde F1 semblent être fiables à partir du 27/02/17, 
date à laquelle, les paramètres d'échelle ont été changés. Toutefois, il faudra 
vérifier sa bonne tenue aux crues et hautes eaux par la suite.
! Les données de la sonde E2 sont fiables depuis le 03/10/16 date de sa 
mise en route. Plusieurs observations et vérifications montrent la bonne 
cohérence des données en hautes et basses-eaux.

!   Pour remplacer la sonde endommagée du forage 2, nous préconisons 
une sonde CTD, qui pourra nous permettre d'étudier la conductivité 
électrique et la température dans la grande galerie de la Foux de Nans les 
Pins.

  Dans le rapport n°2 nous analyserons les données acquises de mai 
2010 au 07/07/2016 par la sonde du forage F2.
! Elles nous permettront d'étudier les variations de hauteur dʼeau en 
fonction des pluies qui tombent sur le bassin versant.

19,58 m  

0 m  

Galerie dénoyée de la Foux de Nans les Pins
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Pompe F2  

F1  

F2  

10) Conclusion sur les sondes piézométriques

Niveau initial de la sonde immergée forage 2
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11) Galerie photos des 3 forages avant septembre 2016 dans la galerie noyée de la Foux de Nans les Pins

P34

Forage 3 : longueur tubage : 77 m

Forage 1 : longueur tubage : 82,8 m
Forage 2 : longueur tubage 81,6 m

F2  

F2  

F1  

F1  
F2  

F3  

F3  



12) Galerie photos des nouvelles installations après septembre 2016 dans la galerie noyée de la Foux de Nans

F2  

E1  

E2  

E1  E2  

E2  

E2  E2  
E2  

E1  

E1  

E1  

E1  

F1  

F1  

E2  

F1  
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13) Galerie photos du forage Rondoline  S3

P36

Forage Rondoline S3 lors de l'essai de pompage de mars 2017



14) Profil altimétrique des Forages, sondes et pompes dans la Foux de Nans les Pins

Topographie : CDS 83, CDS 13
GSEM 1974 à 1984; Hydrokarst 6.11.81; 

Touloumdjian 11.12.83; Synthèse : Ch. Mistre; 
Profondeurs revues par P.Courbon le 02/10/16

Profondeurs revues par T.Lamarque le 04/02/17
Document synthétisé par Spélé-H2O le 19/02/17  
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16) Profil altimétrique des émergences, forage Rondoline et Grande Foux de Nans 
en fonction de l'altitude du gouffre 
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