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1) Introduction et objectifs
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 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.

Parallèlement, les données serviront aux collégiens, lycéens, universitaires et scientifiques dans le cadre du projet «Eaux 
Souterraines» ou d’autres programmes collaboratifs.

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

Zone d’étude du CO2 et Radon

Carte Géoportail France

http://www.speleh2o.com/h2o/projeteauxsouterraines.html
http://www.speleh2o.com/h2o/projeteauxsouterraines.html
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2.1) D’où provient le gaz carbonique rencontré dans les grottes ? 

L’atmosphère d’une grotte régulièrement ventilée diffère peu, chimiquement, de l’atmosphère extérieure. En pays calcaire, lorsque 
la topographie souterraine gêne la libre circulation des gaz, ceux-ci stagnent ou circulent lentement. Le dioxyde de carbone est présent en 
faible concentration dans l'air extérieur, mais elle peut naturellement augmenter sous terre. Il en résulte généralement une diminution 
corrélative de la quantité relative d’oxygène. 

Selon les scientifiques, la source principale en est l’activité biochimique du sol superficiel. La respiration des végétaux, les 
fermentations humiques, les sécrétions des racines, la décomposition des matières organiques contribuent certainement dans une large 
mesure à enrichir en CO2 l’air confiné du sol. 

Entraîné par la circulation de l’air, de l’eau et par son propre poids, le dioxyde de carbone emprunte le réseau des fentes et des 
fissures qui parcoure la roche sous-jacente. C’est ainsi qu’il parvient dans les salles et les galeries des grottes. 

Pour leur part, les eaux d’infiltration se chargent aussi de CO2 qu’elles transportent à l’état dissous (CO2 + H2O = H2CO3). Lors de 
la précipitation du carbonate de calcium, sous forme de calcite donnant naissance aux stalactites et aux stalagmites, le gaz carbonique se 
dégage dans l’atmosphère des cavernes. Tous ces processus agissent plus ou moins de façon synergique : ils génèrent et régulent la 
quantité de CO2 présente dans le milieu souterrain. 

De plus, en fonction des variations de pressions atmosphériques et du vent, l’air interne d’un massif calcaire, plus chargé en CO2, 
diffuse au-dehors où il se disperse, ou se propage dans le dédale des cavités souterraines dont il modifie la composition chimique de 
l’atmosphère. 

2) Description détaillée du projet

Grotte concrétionnée dans le sud de la France
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Foux

Baume

2.2) Il y a t’il du Radon dans les grottes ?

Le Radon est produit partout sur terre à partir de l’uranium contenu dans les formations géologiques constituant la croûte terrestre, 
en particulier celles qui sont proches de la surface. Une fois produit dans la roche, son état gazeux lui permet de circuler dans le sous-sol, 
de pénétrer et de s’accumuler dans les bâtiments, donc également dans les grottes. C’est un gaz radioactif naturel incolore et inodore 
dangereux pour l’être humain en fonction de sa concentration.

La nature des roches reste toutefois l’un des principaux paramètres déterminants, mais aussi les caractéristiques particulières du 
sous-sol (failles, fissures, diaclases, strates…) facilitant le transfert du Radon vers la surface.

L’Autorité de Sûreté Nucléaire a sollicité l’IRSN pour dresser une cartographie des risques Radons en fonction des formations 
géologiques sur toute la France. Les 3 cavités que nous allons étudier se trouvent sur 3 communes distinctes dont le classement à risque 
"potentiel Radon" diffère. Nous les avons localisé sur la carte ci-dessous : 

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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2.3) Choix des cavités, des futurs laboratoires souterrain :

Les cavités n’ont pas été choisies par hasard, elles se différencient par 
un contexte environnemental distinct : couverture végétale ou urbaine, 
géologie, cours d’eau actif, zone à risque radon...

2.3.1) 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
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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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2.3.3) 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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2.3.4) Campagne de détection du Radon dans plusieurs cavités de l’ouest varois et l’est des Bouches-du-Rhône

Dans cette étude, il est possible qu’une de nos 3 grottes laboratoires soient exempt de CO2 et/ou du gaz Radon. Le gaz Radon n’a 
jamais été étudié dans les cavités du Var et des Bouches-du-Rhône, contrairement au CO2 où nous connaissons aujourd’hui plusieurs 
grottes qui en dégagent (notamment nos 3 grottes laboratoires). 

Nous allons donc équiper plusieurs cavités de dosimètres Radon à configuration fermée, ce sont des détecteurs solides de traces 
nucléaires (DTSN) passif (une mesure moyenne) permettant de prendre la teneur en Radon par exposition sur une plus ou moins longue 
période (de 2 à 6 mois). Cette campagne permettra de dresser une carte Radon représentative de la concentration moyenne et réelle du gaz 
dans les cavités varoises. À chaque installation, une mesure de CO2 sera effectuée grâce à un appareil multigaz mobile de type Dräger.

Cette opération contribuera également au redéploiement du matériel de mesures en continu dans des cavités repérées à forte 
concentration de gaz Radon et de CO2. Les cavités et protocoles d’installation pour cette campagne seront identifiés ultérieurement.   

Cartographie des risques Radons dans l’ouest Var et l’est des Bouches-du-Rhône 
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Nous proposons donc d'installer une série d'appareils de mesure pour surveiller la climatologie en continu de la Foux de Sainte-
Anne-d’Evenos, de la Baume de Dardennes et du barrage souterrain de Port-Miou en parallèle du suivi des paramètres physico-
chimiques des eaux souterraines (sondes qui mesurent la température et les variations de hauteur d'eau).

Tous ces appareils vont enregistrer des données qui serviront à améliorer les connaissances du milieu souterrain des 3 cavités 
étudiées.

Ces données permettront de mieux comprendre la dynamique de l'eau et de l'air en milieu karstique et d’examiner s’il y a des 
interactions. 

Pour la mesure du CO2 et O2 : nous avons choisi la sonde modulaire GLOG de l’entreprise française Syera. Le fait, qu’elle soit 
adaptable nous permettra à l’avenir de rajouter d’autres capteurs si besoin (anémomètre qui pourra mesurer le courant d’air). Nous avons 
fait le choix d’acquérir 3 unités qui seront installées en continu dans chaque cavité. 

Deux unités seront prêtées durant toute l’étude par l’entreprise Syera et une achetée par l’université d’Aix Marseille.

À chaque visite, nous utiliserons également le détecteur portable Dräger X-am 5000 pour une mesure fiable du CO2 et O2. On 
pourra ensuite les comparer aux mesures enregistrées en continu afin de s’assurer que les capteurs CO2 et O2 des sondes GLOG n’ont 
pas dérivé dans le temps.  

Pour la mesure du Radon : nous avons choisi le modèle Radon-Scout-Home de la société SARAD. Ce choix est motivé par la 
robustesse de l’appareil et son bon fonctionnement en milieu difficile (température, humidité, condensation…). Dans un premier temps, 
nous testerons son efficacité face à l’humidité souterraine en le positionnant dans un lieu relativement sec et ventilé. 

En parallèle, nous installerons des dosimètres Radon EasyRad de la société Pearl (modèle fermé) dans les 4 coins des 2 plus 
grandes cavités (Baume et Foux) pour déterminer les zones à potentiel Radon. En effet, le Radon peut circuler dans certains passages 
ou chambres de la cavité, mais pas obligatoirement partout. Ces dosimètres nous permettront de repérer ces lieux de transfert. Ces 
détecteurs seront également utilisés pour la campagne Radon dans d’autres cavités sur 2 périodes (hivernale et estivale).

Ainsi, on pourra ensuite déporter les enregistreurs Radon sur ces emplacements et faire des mesures en continu.  

Nous avons fait le choix d’acquérir 3 unités (modèle Radon-Home), toutes installées en continu dans chaque site précité et disposer 
çà et là plusieurs dosimètres (à l’exception du site de Port-Miou, au vu de sa petitesse).  

Les 3 cavités sont déjà équipées de sondes REEFNET et DIVER mesurant la température et la hauteur d’eau des rivières 
souterraines.

3) Les sondes de mesures
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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.

4) Caractéristiques des sondes utilisées pour l’étude

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_CR.html


 Capteurs Reefnets  Station météo des karsts 
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 Sondes GLOG Enregistreur  Radon Scout  Home 

 Sonde TD diver 

 Dosimètre fermé 

 Dräger X-am® 5000
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5) Calendrier du projet

- Janvier 2021 : mise en place des appareils de mesure dans les 3 cavités. Les mesures seront faites automatiquement (pression, 
humidité, température, CO2, O2 et Radon) à pas de temps horaire continu et vérifiées régulièrement lors de visites spéléologiques. 
Nomination des autres cavités en fonction des différents types de karst. Élaboration d’un protocole d’installation. Lancement de la 
campagne hivernale de pose des dosimètres Radon EasyRad dans les cavités choisies.
- Tous les 1 à 2 mois : nous effectuerons la relève des données jusqu'à décembre 2021. Lors de ces relèves, nous évaluerons la 

pertinence des premiers résultats, avec bien entendu la vérification et l'entretien des sondes. Entre temps, ces données seront traitées 
sous forme de compte-rendu sommaire (la plupart du temps des courbes). Ces comptes-rendus seront mis en ligne sur nos 2 sites 
respectifs : speleh2o.fr et karsteau.fr.

- Juin 2021 : évaluation des résultats des dosimètres Radon (ceux qui se trouvent dans les 2 cavités précitées dans la description 
détaillée du projet + ceux se trouvant dans les autres grottes) et lancement de la campagne estivale. Élaboration de la carte des 
mesures moyennes dans les cavités de l’ouest varois et l’est des Bouches-du-Rhône en période hivernale. 

- septembre 2021 : évaluation des résultats des dosimètres Radon (ceux qui se trouvent dans les 2 cavités précitées dans la description 
détaillée du projet + ceux se trouvant dans les autres grottes) et redéploiement des sondes Radons-Scout-Home le cas échéant.

   Élaboration de la carte des mesures moyennes dans les cavités de l’ouest varois et l’est des Bouches-du-Rhône en période estivale.
- Janvier 2022 : mise au propre des résultats, comparaison entre les 3 cavités, mises à disposition pour les scolaires et scientifiques des 

fichiers de données traités avec courbe et compte-rendu. Puis, même cas de figure pour l'année 2022.
- Décembre 2022 : fin du projet initial, mise au propre des résultats, compilation des comptes-rendus et des données dans un rapport 

final. 
- Après 2022, 2 solutions : soit on rallonge l’étude sur les mêmes sites, soit on redéploie le matériel dans d'autres cavités.

L'équipe pilote se compose de 3 personnes :
- T.Lamarque, spéléologue professionnel et technicien scientifique à l'association SPELE-H2O, responsable du projet.
- L.Rossi, spéléologue et concepteur des sondes GLOG, conseils techniques.
- B.Arfib, spéléologue et maître de conférence/chercheur en hydrologie karstique à l'Université Aix Marseille CEREGE, conseils 
scientifiques.

Nous avons réalisé plusieurs études hydrologiques sur les cavités souterraines et résurgences de la région PACA en les 
équipants de sondes de mesure. Nous sommes donc compétents et complémentaires pour mener ce projet à terme.

Lʼassociation Spélé-H2O mettra à disposition T.Lamarque 1 à 2 fois tous les 2 mois pour la mise en place des capteurs, 
lʼentretien, la relève des données et leurs traitements. Des comptes-rendus sommaires seront effectués à chaque relève et mis en ligne 
sur le site speleh2o.fr. via la page dédiée : voir le lien

  Les nombreux bénévoles de l’association Spélé-H2O et des autres clubs de spéléologie (Var et Bouches-du-Rhône) nous 
aiderons à mettre en place et à relever les dosimètres Radon dans les cavités des 2 futures campagnes (hivernale et estivale).

http://speleh2o.fr
http://karsteau.fr
http://speleh2o.fr
http://speleh2o.com/h2o/projet_CO2_RADON_CR.html

