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Zone d’étude du CO2 et Radon

Carte Géoportail France

 Le karst est un milieu naturel parcouru de grottes. C’est un écosystème à part entière et en principe très stable, l’eau (hydrologie), la 
roche (géologie), la vie (faune cavernicole), la flore (racines) et l’atmosphère (climatologie souterraine) conditionnent le milieu souterrain. 
Cependant, depuis quelques années, les spéléologues et scientifiques s’inquiètent d’un changement atmosphérique notable par la présence 
de forts taux de CO2 jamais observés auparavant. C’est peut-être en relation avec le changement climatique. On s’interroge également sur la 
possible présence du Radon en lien avec les différentes caractéristiques géologiques de certaines cavités (géologie, failles, fractures, fissures 
etc.).

Nous proposons donc d'installer une série d'appareils de mesure pour suivre sur du long terme la climatologie et les concentrations en 
gaz CO2 et Radon dans trois cavités horizontales du sud de la France. Conjointement, une petite campagne de détection du Radon sera 
menée dans plusieurs cavités varoises.

Les trois cavités choisies sont la Foux de Sainte-Anne d’Evenos, la Baume de Dardennes et le barrage souterrain de Port Miou. Elles 
présentent l’avantage d’être faciles d’accès (c’est un élément indispensable pour assurer le suivi des équipements électroniques), et 
présentent également une diversité de conditions hydro-climatiques et géologiques susceptibles de contrôler les teneurs en gaz. 

Ce projet participera à l’acquisition de nouvelles connaissances sur le fonctionnement des grottes et permettra également aux 
utilisateurs du monde souterrain d’être sensibilisés sur les problématiques de l'air respiré en milieu karstique.

Ce projet est le fruit d'une coproduction scientifique et éducative entre l'association Spélé-H2O, l’entreprise Syera et 
lʼUniversité dʼAix-Marseille.  

Description de l’étude



Foux

Baume

Port-Miou

Catégorie 1 : 
Formations géologiques à 

faibles teneurs en uranium = 
concentrations en Radon 

faibles

Catégorie 2 : 
Formations géologiques à 
faibles teneurs en uranium, 
mais des failles importantes 
peuvent  faciliter le transport 

du Radon depuis la roche 
vers la surface

Catégorie 3 : 
Formations géologiques à 

hautes teneurs en uranium = 
concentrations en Radon 

fortes

Cartographie des risques Radons dans la zone étudiée
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Cartographie des risques 
Radons dans la zone étudiée
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Les sondes Radon Scout Home :  enregistrent l’exposition au Radon, l’humidité et la température en continu. Capteur à diode 
silicium, stockage et récupération des données avec le logiciel Radon vision.

Les détecteurs Dosimètres EasyRad : modèle fermé avec analyses et transports inclues. Ils permettront un redéploiement judicieux 
des Radon Scout Home dans les cavités étudiées et/ou autres grottes testées lors des 2 campagnes de détection Radon (hivernale et 
estivale).

Les sondes GLOG Gaz : enregistrent la pression, la température, l'humidité, le pourcentage d'oxygène et de dioxyde de carbone 
contenus dans l'air ambiant. Ainsi, nous pourrons comparer les mouvements d'air et étudier les différences atmosphériques dans certaines 
parties de la grotte.

 
Le Dräger X-am® 5000 : mesure différents gaz en instantanée notamment le CO2 (dioxyde de carbone), O2 (oxygène), H2S (sulfure 

d’hydrogène), CO (monoxyde de carbone), CH4 (méthane).

Les sondes Reefnets (pression, température) : permettront d'étudier les relations entre la pluie et les crues (temps de réactions, 
l’avancée de la crue dans la grotte, ennoyage-dénoyage de l'aquifère karstique).

La sonde TD diver (Temperature, Depth) : permettra de suivre l’évolution de la température et de la hauteur d'eau au cours du temps 
dans le siphon 1 de la Foux de Sainte-Anne d’Evenos.

Les données enregistrées dans les sondes sont collectées à l'aide d'un ordinateur portable via un adaptateur. Un logiciel propriétaire 
permet de récupérer les données puis de les exporter dans un format utilisable par un tableur.  

En parallèle, nous suivrons la climatologie extérieure grâce à des stations météos collectives style netatmo via le réseau météo des 
karsts, et les mouvements hydraulique des eaux souterraines grâce aux capteurs Reefnet et Diver mis à disposition par l’Université d’Aix-
Marseille.

Dés l’acquisition des sondes, nous les installerons en continu dans les 3 cavités avec une relève et un suivi 1 fois tous les 2 mois 
(maximum). Le pas de temps, l’emplacement précis sera fonction des premiers résultats et tests. Le suivi durera au moins 2 ans et sera en 
ligne sur cette page.

Caractéristiques techniques des sondes

http://www.radon.eu/workshop2018/pres/38_bartzsch.pdf
https://www.sante-radon.com/commander-dosimetres-radon-easyrad-pearl-sante-radon
http://syera.fr/wp/glog-le-module-gaz/
https://www.draeger.com/fr_fr/Applications/Products/Portable-Gas-Detection/Multi-Gas-Detectors/X-am-5000
https://reefnet.ca/products/sensus/
https://www.sdec-france.com/sondes-diver-mesures-niveaux-eaux-piezometres.html
http://www.speleh2o.com/h2o/stationmeteonetatmosixfoursh2o.html
http://www.speleh2o.com/h2o/meteodeskarsts.html
http://www.speleh2o.com/h2o/meteodeskarsts.html
http://speleh2o.com/h2o/projet_CO2_RADON.html
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Foux de Sainte-Anne 
d’Evenos

  La Foux de Sainte-Anne d’Evenos 

Aujourdʼhui, la source ne coule plus que lors des crues automnales, 
hivernales et printanières. Au début du XXe siècle, cette source passait pour 
être pérenne et ne tarir que rarement. Les équipements que lʼon trouve à sa 
sortie : martelières, canal de dérivation, vestige dʼun moulin, nous interrogent.

La cavité se déroule sur près de 500 mètres dans les calcaires marbriers 
à rudistes du cénomanien qui ont été exploités par des carrières, juste en 
surface. À 100 mètres de lʼentrée, une salle au plafond crevé par le puits de la 
Foux.
 

Passé le ressaut à proximité du siphon 1, la cavité se développe alors 
dans des calcarénites puis dans les conglomérats calcaires du coniacien 
jusquʼà la trémie atteinte lors des opérations de plongée et de pompage de 
2007. 

En surface, nous sommes en zone boisée, donc propice à une 
production de CO2 conséquente. La Foux se situe dans une zone de 
catégorie 1 non répertoriée à risque radon. On ressent également, un fort 
courant d’air entre les différentes entrées de la grotte jusqu’à la salle de 
l’étrave. La Foux est déjà équipée de sondes pour suivre les paramètres 
physico-chimiques des eaux souterraines par l’Université Aix-Marseille et 
l’association Spélé-H2O.

Foux de Sainte-Anne d’Evenos

Carte à risques Radons Toulon et Evenos

Situation géologique de la Foux de Ste-Anne d’Evenos

http://speleh2o.com/h2o/pompagefoux.html


Siphon 1Entrée haute et salle de l'espérance
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Mise en place des dosimètres radons Pearl dans la Foux de Sainte-Anne d’Evenos :


B.Arfib et T.Lamarque installent 3 dosimètres Radon fermés dans la cavité de la Foux de Sainte-Anne 
d’Evenos :


Dosimètre passif dans la galerie du siphon 1: Pearl n° 86281 posé le 18/12/2020 à 15h01

Dosimètre passif dans la galerie de l’étrave : Pearl n° 86284 posé le 18/12/2020 à 15h23

Dosimètre passif dans la salle de l’espérance : Pearl n° 86283 posé le 18/12/2020 à 15h42

Entrée haute et salle de l'espérance

Galerie de l'étrave
Siphon 1

vendredi 18 décembre 2020

Galerie de l'étrave
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B.Arfib, T.Lamarque et A.Mirlit 

Changement des dosimètres :
DR Pearl n° 86281 posé le 18/12/2020 à 15h01 dans la galerie du siphon 1 emballé à 12h58 le 27/03/2021, remplacé par le DR pearl 93628.

DR Pearl n° 86284 posé le 18/12/2020 à 15h23, dans la galerie de l’étrave emballé à 13h04 le 27/03/2021, remplacé par le DR pearl 93624.

DR Pearl n° 86283 posé le 18/12/2020 à 15h42, dans la salle de l’espérance, emballé à 13h13 le 27/03/2021, remplacé par le DR pearl 93627.

 
Mise en place une règle limnimétrique au siphon 1 et changent les dosimètres radons.

Hauteur d’eau règle : 240,5 cm.  


samedi 27 mars 2021
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Baume de Dardennes
2.3.2) La Baume de Dardennes

La source de la Baume, affluent du Las, s’ouvre dans une petite 
construction en béton. Un étroit couloir aménagé aboutit dans une vaste 
galerie naturelle où se trouvent çà et là des excavations, des voûtes 
suintantes et des passages étroits. 

Après un parcours de 180 m, la galerie arrive dans une salle où se 
trouve le petit barrage construit en 1750. 

Une belle rivière souterraine de 150 m de long nous amène à la 
fameuse voûte mouillante, qui débouche dans une vaste salle occupée par un 
haut cône d’éboulis. La galerie continue sur une centaine de mètres 
entrecoupée par un siphon. Elle bute sur un deuxième siphon se rétrécissant 
à dix mètres de profondeur.

Au pied du mamelon du Grand-Saint-Antoine, les marnes et les 
calcaires du bathonien plongent sous les alluvions du thalweg de la vallée de 
Dardennes pour réapparaître en rive droite du Las, où ils constituent la colline 
du Jonquiert. 

Comme Saint-Antoine qui lui fait face, les eaux de la Baume sourdent 
au contact du Bathonien marneux et du Bathonien calcaire. 

La grotte prend la direction sud-est nord-ouest, sous la colline du 
Jonquiert vers le quartier des Quatre Chemins des Routes.

En surface, nous sommes en zone urbaine, donc moins propice à un 
dégagement de CO2. Par contre la Baume se situe dans une zone 
répertoriée à risque radon de catégorie 3. Pas de courant d’air prônant. La 
Baume est elle aussi équipée de sondes pour suivre les paramètres physico-
chimiques des eaux souterraines par l’Université Aix-Marseille et l’association 
Spélé-H2O.

Baume de Dardennes

Carte à risques Radons Toulon  

Situation urbaine de la la Baume de Dardennes

http://speleh2o.com/h2o/baumedardennes.html
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C.Paul,  L.Rossi,   P.Maurel et T.Lamarque 

Mise en place des dosimètres radons Pearl et sonde CO2 GLOG dans la Baume de Dardennes.  

Dosimètre passif dans la galerie avant le barrage : Pearl n° 86279 posé le 28/12/2020 à 14h33  
Dosimètre passif dans la galerie avant siphon 1 : Pearl n° 86280 posé le 28/12/2020 à 14h56  
La sonde GLOG dans la galerie avant le barrage : GLOG n°1 lancé le 28/12/2020 à 14h32. Cet appareil mesure plusieurs paramètres à un pas 
de temps de 15 minutes (O2, CO2, température, humidité et pression).  

lundi 28 décembre 2020
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Topographie :  
SCT Aragnous / P.Courbon 
Colorisation : Spélé-H2O

Topographie de la Baume de Dardennes
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C.Paul, L.Rossi, P.Maurel et T.Lamarque 

Relève de la sonde GLOG à 10h45. On s’aperçoit que les données sont erronées. Problème avec le capteur CO2 et l’afficheur de l’appareil. 
Luc le ramène chez lui pour amélioration et réparation.

Test de l’appareil Radon scout Home de 10h38 à 14h38. L’appareil est positionné au même endroit que le dosimètre du barrage. Nous 
pouvons lire les infos suivantes : 24h : 137 bq/m3 moy : 137 bq/m3. T°c: 17. pression : 994.  humidité 77.  tension 1,49 v.

autres mesures réalisé avec le conducti H2O de 14h23 à 14h30 :
CE : 666 us/cm + 16,4°C.   Température Air : 16,5 °C.   hauteur d’eau règle valou : 51 cm à gauche et 49 cm à droite. Nous n’avons pas 
relevé la reefnet.

dimanche 31 janvier 2021
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C.Paul, P.Maurel et T.Lamarque 

Changement des dosimètres :

DR pearl 86280 (grande salle, siphon 1) emballé à 15h53, remplacé par le DP pearl 93626.
DR pearl 86279 (barrage) emballé à 16h31, remplacé par le DP pearl 93625.

Autres mesures réalisé avec le conducti H2O à 13h57 (hh) :
CE : 674 us/cm + 16,3°C.   Température Air : 16,4 °C.   hauteur d’eau règle valou : 51 cm à gauche et 51,5 cm à droite. Nous avons relevé 
la reefnet U 14960.
Retiré de l’eau à 16h19, remis à l’eau à 16h21. Données du 25/08/20 à 13h20 au 25/03/21 à 16h20

jeudi 25 mars 2021
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Barrage souterrain de Port-Miou

 Le barrage souterrain de Port-Miou

Le site de Port Miou est un site unique au monde, avec son barrage 
souterrain. Il permet d'étudier le fonctionnement hydrodynamique des karsts 
côtiers, et le phénomène d'intrusion saline en aquifère hétérogène. 

Les observations sont mises en relation avec les phénomènes 
géologiques ayant affecté le karst en Provence :
- bombement Durancien au crétacé moyen, 
- régressions et transgressions au miocène (avec l'événement du Messinien) 

et au quaternaire.  

C’est un site souterrain (à 44 m sous le sol), situé 500 mètres en amont 
de la mer, construit dans les années 1970, où l'eau souterraine et le karst 
peuvent être suivis en continu grâce à un barrage sous-marin qui obstrue 
toute la galerie karstique. Ce dernier stoppe la remontée du biseau salé 
venant de la mer. C’est un point d'accès à l'eau souterraine pratique pour des 
prélèvements ponctuels à partir de la surface de l'eau ou en plongée et 
également pour l’installation d’appareils de mesure.

En surface, nous sommes en zone semi-boisée et très lapiazée. Sous 
terre, spéléos et techniciens sont souvent dérangés par le C02, notamment 
l’été. Une soufflerie permet d’évacuer le CO2 pour ne pas être gêné. Elle ne 
fonctionne pas en continu, uniquement lors des visites de relève de données.

En ce qui concerne le Radon, le fleuve souterrain se situe dans une 
zone de catégorie 2. 

Grâce aux sondes, nous pourrons évaluer le bon fonctionnement de la 
soufflerie. Le site est déjà équipé de sondes pour suivre les paramètres 
physico-chimiques des eaux souterraines par l’Université Aix-Marseille.

Barrage souterrain de Port-Miou

Carte à risques Radons Cassis

Schémas en 3D du Barrage souterrain de Port-Miou

http://www.karsteau.fr/karst/Observatoiresourcessousmarines.html
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A.Zapelli et B.Arfib

mise en place du dernier dosimètre radon Pearl dans le barrage souterrain de Port-Miou
Dosimètre passif au dessus du barrage en rive droite : Pearl n°86282   posé le 31/12/2020 à 
10h . Installation à Port-Miou au barrage, en rive droite à 2,5 mètres de hauteur au-dessus de 
la crête du barrage. Suspendu sur un amarrage avec un mousqueton. Dosimètre n° 86282 
Pearl (lot Spélé-H2O Honoré).

Lors de l'installation, la cavité est ventilée naturellement par un courant d'air froid venant de 
dehors et empruntant la gaine de ventilation (ventilateur arrêté). Valeur de concentration en 
gaz stables dans toute la cavité. Appareil Dräger Bruno : CO2 =0,04%, O2=20,9%

jeudi 31 décembre 2020
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A.Zapelli et B.Arfib.

Installation et test du Radon Scout Home au barrage souterrain de Port-Miou  : Enregistrement 1 fois tous les 4 heures, de l’humidité, 
température, pression et du Radon.

CO2 = 0,04%    O2 = 20,9 %   H2S = 0    CO = 0   Dräger X-am5600 Bruno (2017 ARKN-0251)

mardi 2 mars 2021
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A.Zapelli et B.Arfib.

Changement des dosimètres barrage souterrain de Port-Miou : 

DR Pearl n° 86282 posé le 31/12/20 à 12h00 au dessus du barrage en rive droite, emballé à 
14h le 02/04/2021, remplacé par le DR pearl 93629.

Relève du Radon Scout Home :

Relève terrain du Radon Scout Home au barrage souterrain de Port-Miou (sorti de l’aven). 
Relève des données du Radon Scout Home le 10/04/21. 

CO2 = 0,48%    O2 = 20,4 %   H2S = 0    CO = 0   Dräger X-am5600 Bruno (2017 ARKN-0251)

vendredi 4 avril 2021
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A.Zapelli, L.Rossi et B.Arfib

Réinstallation du Radon Scout Home :

Remise en place de l’appareil Radon Scout Home au barrage souterrain de Port-Miou à 12h30.  

Installation du Glog ventilé pour la mesure du CO2 (1 mesure / 15 minutes, barrage rive droite, 12h30 hiver)

CO2 = 0,49%    O2 = 20,9 %   Dräger X-am5600 Bruno (2017 ARKN-0251) Ventilation avec groupe électrogène

jeudi 6 mai 2021

Nouveau Glog ventilé pour l’étude du CO2 Installation Scout Home et Glog
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Résultats dosimètres Radon 3 cavités

Réf PearL : 12/04/21

Page : 1 / 1

Date de réception : 12/04/21

Référence client : Spélé-H2O  - LAMARQUE Thierry

Référence dossier : LAMARQUE Thierry - 405, avenue Bucarin 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

86279 15/04/2021 28/12/2020 25/03/2021 87 419 201 +/-

86280 15/04/2021 28/12/2020 25/03/2021 87 464 222 +/-

86281 15/04/2021 18/12/2020 27/03/2021 99 1243 523 +/-

86282 15/04/2021 31/12/2020 02/04/2021 92 459 208 +/-

86283 15/04/2021 18/12/2020 27/03/2021 99 107 45 +/-

86284 15/04/2021 18/12/2020 27/03/2021 99 117 49 +/-

  

  

  

  

Date d'émission :

Nom :

Fonction :

44

Activité volumique 
(Bq.m-3) (2)

20, rue Atlantis 87068 Limoges Cedex - Tél : 05 55 43 69 95 - contact@sante-radon.com - SAS au capital de 605 165 € - N° SIRET : 488 577 958 000 25

 Pôle d'expertises et d'Analyses Radioactives Limousin 

PearL

Baume Dardenne

Suppléant radon air

Erdanay KURT

16/04/2021

10

9

(1) Le prélèvement est réalisé hors accréditation Cofrac, sous la responsabilité du client
(2) L'activité volumique est calculée à partir des données de début et fin d'exposition transmises par le client
Les incertitudes élargies sont évaluées avec un facteur d’élargissement k=2  ; les limites de détection avec α=β=0,05 et k1-α=k1-β=1,65

Réf : ENR ESS Rn Cr39Rapport d'analyse
Version : 08

Date : 22/02/2021

En application de la norme NF ISO 11665-4/ DSTN en configuration fermée / Prélèvement passif

Mesure intégrée de l'activité volumique en Radon 222
 Spélé-H2O - LAMARQUE Thierry - 405, avenue Bucarin 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

 

 

 

ACCREDITATION COFRAC
N°1-1715

PORTEE DISPONIBLE SUR 
www.cofrac.fr

Lieu d'exposition (1)

Port Miou

Foux Evenos

 

Foux Evenos

Baume Dardenne

Foux Evenos

Exposition mesurée 
(kBq.m-3.h)

40

42

105

Observations (Hors portée d'accréditation) :

Date d'analyse

Signature :

Fin d'exposition (1)N° Client
Début d'exposition 

(1)
Durée (jours)

Le rapport d’analyse ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite de PearL. Il ne concerne que l’objet ou le produit soumis à l’essai.
PearL s’engage à ne rendre public aucune information ou résultat de mesure à moins d'en être autorisé par l'organisme demandeur de l’analyse.



P20

A.Zapelli et B.Arfib

Relève du Radon Scout Home :

Relève terrain du Radon Scout Home au barrage souterrain de Port-Miou. Relève des données du Radon Scout Home le 29/05/21 - 
14h00. (non arrêté, plage de données du 06/05/21)

CO2 = 0,09%    O2 = 20,9 %   H2S = 0    CO = 0   Dräger X-am5600 Bruno (2017 ARKN-0251)

Ventilation avec groupe électrogène (plongeurs depuis le matin) 

samedi 29 mai 2021

Relève du Glog ventilé pour la mesure du CO2  (sorti de l’aven à 13h)

 Remonté à la surface en le laissant en fonctionnement jusqu’au 07/06/21 à la maison dans le bureau au Castellet. 
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B.Arfib

Le 07/06/21 Maison, Le Castellet 

- 16h05 hiver : arrêt manuel du Glog par l’écran et les boutons-poussoirs - Données copiées sur ordi Précision 7510 Bruno. 

Problèmes observés dans les fichiers de données : 

- Le capteur CO2 sature à 50000ppm 

- Le 29/05/2021 12h55 lors de la récupération du Glog au barrage, j’ai voulu lire les valeurs sur l’écran et j’ai modifié sans le vouloir le pas 
de temps d’acquisition à 15 secondes (mais alors je n’ai aucune idée de comment j’ai fait !, et je ne m’en suis rendu compte qu’en 
récupérant les données le 07/06/21). 

- L’humidité relative est à 92% sur le GLog au barrage, alors qu’elle est probablement proche de 100% en réalité. 

Informations complémentaires : 

- l’horloge n’a pas dérivée d’une seconde. 
- Il y a eu la ventilation au barrage de Port-Miou le : 06/05/21, 12/05/21, 15/05/21 et 29/05/21 

lundi 7 juin 2021
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Ventilation groupe électrogène Au Castellet (Bureau)

Saturation 50000 ppm

Courbe CO2 Glog ventilé du 06/05 au 07/06/2021
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Ventilation groupe électrogène Au Castellet (Bureau)

Courbe pression Glog ventilé du 06/05 au 07/06/2021
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Ventilation groupe électrogène Au Castellet (Bureau)

Courbe humidité Glog ventilé du 06/05 au 07/06/2021
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Ventilation groupe électrogène Au Castellet (Bureau)

Courbe température Glog ventilé du 06/05 au 07/06/2021
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Ventilation groupe électrogène Test Six-fours

Courbes Radon Scout Home 31/01 au 29/05/2021

Port-Miou Bureau Castellet Port-Miou


