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4

Tout le monde connaît l'intérêt majeur de l'eau dans
notre région, il n'est donc pas nécessaire de retracer ici, ses
différentes propriétés qui la rende indispensable à notre
quotidien.

Partant du principe que connaître le cycle de l'eau,
c'est lnieux la protéger, un groupe de jeunes, issus
d'associations locales, se mobilise en juin 93 pour lancer un
programme de recherches et d'études sur la circulation des eaux
souterraines du massif de Siou Blanc. Les eaux qui en sont
issues, sont utilisées par les habitants de l'aire toulonnaise pour
leur consommation quotidienne.

Regroupant des personnes de différents horizons
autour d'un intérêt COlllilllUl,cette association porte un nom:
Spélé-H20.

Du spéléologue en quête de livières souterraines, au
responsable de l'entreprise soucieux de la qualité des eaux
potables; chacun selon ses compétences et intérêts, contribue à
la cOlUlaissancede l'hyclrogéologiedu plateau de SiouBlanc.

Ce projet a pour but de suivre l'eau de son point
d'absorption sur le massif jusqu'à sa source dans la vallée. Plus
techniquement, de déterminer les Imités hyclrogéologiques
constituant les bassins d'alimentation des sources et surtout, de
définir tous les éléments qui pourraient nuire à sa qualité. Pour
cela, outre les explorations traditionnelles des spéléologues, un
programme de thennographie, de plongées et de traçages
constituent les étapes techniques. Les sorties pédagogiques
avec des enfants et adolescents seront complétées par la
réalisation d'lm filin.

Spélé-H20 connaît une activité diversifiée dont
l'image d'lm arbre avec ses différentes branches colle bien au
concept. Le rapport que vous tenez entre les mains est l'un des
fruits réalisé grâce au travail achamé des bénévoles, des
permanents et des étudiants. Ainsi grâce au concours d'une
quarantaine de partenaires, il constitue l'aboutissement d'une
des premières phases du programme.

Ce n'est qu'un début.
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5

nn_TV~'T'TUc< n'ORIGINE

- Scientifiques -

Contribuer à améliorer la connaissance des circulations souten'aines du massif

calcaire de Siou-Blanc par le biais de traçages, de thermographies, et de plongées

concrétisées par la réalisation d'une thése d'un étudiant en hydrogéologie.

- Protection de l'environnement _

DéfInir les pél'imétres de protection des som'ces captées qui alimentent Toulon et les

communes avoisinantes en eau potable dans un but de protection en cas d'accident de

pollution et afIn d'améliorer les capacités de captage.

- Sportif-

Faire connaitre l'utilité de la pratique de la spéléologie autant au niveau scientifique

que social et donner plus généralement une autre image du sport.

- Social-

Revaloriser l'image des jeunes en com-sd'insertion de par lem' implication à toutes

les phases du programme,

- Educatif-

Prise de conscience pour les écoliers du processus des circulations d'eaux souterraines

en terrain calcaire et de la nécessité de protection cequi se concrétisera par un programme

d'accompagnement scolaire et la réalisation d'un .film sur les opérations.
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6

mcor;"lF1oTD,E D'EAU

L'histoire débute au temps où les romains tu"aient profit des eaux de SaintAntoine,

une des plus importantes résurgences de la vallée de Dardennes située sur les bords du

Las qui prend source au pied du pittoresque village du Revest.

Une retenue, agréable site tow'istique, a noyé les sow"ces de la Foux, du Figuier, du

Pins ....

L'origine des eaux qui ont donné naissance à Toulon et qui alimentent toujours une

grande partie de l'agglomération restait obscw"e.

Ainsi on supposait que son bassin d'alimentation se situait au Nord du Ragas. Ce

gouffre émissif constitue l'extrême amont de la vallée.

Au Nord, le plateau calcaire de Siou-BlaucIMontrieux forme la ban'ière naturelle

qui constitue le cadre majestueux de la plus belle rade d'Ew"ope.

Ce massif est fréquenté depuis des décennies par des spéléologues. Des centaines de

cavités y ont été explorées, chacune butant sw' de minuscules failles et étroitw'es sans

atteindre la mythique rivière ...

Chère à Pagnol et axe central de la mémou'e collective provençale "L'Eau" a toujow's

été très convoitée.

Prospections, désobstruetions, explorations, investigations traditionnelles du

spéléologue n'ont pas permis à ce jom' de parcourir les cu"culations d'eaux souterraines

convoitées qui ont favorisées le développement de l'économie locale.

La possibilité de réaliser des investigations sw' des bases issues de recherches

scientifiques ne fut évoquée qu'en 1979 par Paul Courbon, spéléologue et ingénieur

topographe, par le biais d'un article dans "SpéZunca"" (Revue de la Fédération Française de

Spéléologie).

Soit quarante ans après les premières explorations.
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7

Histoire d'eau (suite) l
L'écho de ses propos dut franchir des vides insondables et des étroitures pour qu'en

1993, unjeune Toulonnais, Philippe MAUREL réponde à son appel.
Réunissant technologies modernes et explorations spéléologiques traditionnelles,
celui-ci inventa le concept "&Jj[fJJJJ!!bJJJ!QJJJ!i:l1JJl".

Coordonner traçages, plongées et thermographies pour mieux connaître le
fonctionnement des circulations d'eau souterraines du massif devenait une réalité ...
Presque, car les moyens humains, techniques et financiers n'étaient pas à la portée de la
poignée de spéléologues qui oeuvraient sur le massif de Siou-Blanc.

La rencontre fortuite de Michel DENEUX, Secrétaire Général de
l'U.F.O.L.E,P,(Union Française des Oeuvres Laïques et d'Education Physique) et de
Christian HENNEQUIN, Administrateur Délégué d'ALADIN, dans le cadre du service
civil qu'ef'fectuaitPhilippe MAUREL à la Fédération des Oeuvres Laïques (F,O.L.)
allait déclencher la machine.

Les bases étaient jetées et tout s'enchaînait, la petite goutte d'eau se transformait
en rivière.

Le 5 juillet 1993, une convention tripartite ayant pour objet la réalisation du
programme "~[P~lb~p ~&J!J]" unissait le Comité Départemental de Spéléologie
du Var (C.D.S.83), L'Union Française des Oeuvres Laïques et d'Education Sportive
(U.F.O.L.E.P.) et ALADINpour réaliser:
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8

SUR LA PISTE DE L'EAU

Quelques mois plus tard, les opérations débutaient sur le telTain.

AOUT 93 : Plongées dans le RAGAS. Les spéléonautes fouillent la cavité et
commencent la topographie.

A cette occasion Frédéric BERNARD, plongem chevronné est victime d'un
accident de décompression.

NOVEMBRE 93: Organisation d'un stage de découverte du monde
soutelTain et de formation aux techniques de traçages pour les jeunes d'ALADIN.

A cette occasion, la jonction entre le réseau de Planselves et les Tufs
(Méounes) est prouvée.

MARS 94: Réalisation du traçage de l'aven de la Boue (Tourris).
Six mois de swveillance ne permettront pas de détecter de fluorescéine.

JUILLET 94 : Darine DEROMMELAERE , hyclrogéologue, devient
stagiaire puis salariée à la C.E.O. (Compagniedes Eauxet de l'Ozone).
Elle assw·e le suivi scientifique des opérations.
Parallèlement et dmant les deux:mois d'été, les jeunes des quartiers découvrent le
sentier de l'eau.

NOVEMBRE 94 :
à Méounes.

Stage de perfectionnement aux techniques de traçage

FEVRIER 95: Injection de 40 Kg de fluorescéine au fond de l'aven de la
Solitude à Siou-Blanc.

47 points de swveillance sont mis en place.
La surveillance est doublée par fluocapteurs et par prélèvements

d'échantillons.
Un appareil automatique de prélèvements (échantillonnem) est fabriqué par les
bénévoles et placé sur le batTage.
Deux:autres prêtés par la D.I.R.EN.(DirectionRégionalede l'Environnement)sont mis à
Saint-Antoine (Toulon) et à la Font du Thôn à Solliès-Toucas.

Une équipe de 6 personnels permanents est employée pom cette occasion, afin
d'assurer 3 mois de surveillance.
13joms après l'injection, des traces de fluorescéine sont détectées au batTage de
Dardennes et au forage de la C.E.O. situé 500 mètres en aval de la retenue.
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9

Sur la niste de l'eau (suite)

17 jours après, pour le plus grand étonnement de tous, c'est Saint-Antoine qui
rend de la fluorescéine.
Ces résultats confirment la relation entre le massif de Sion-Blanc et de Ragas.

Ce que supposaient un bon nombre de géologues, Par contre, personne
n'envisageait la relation entre la Solitude et Saint-Antoine.
Ce traçage remet en cause la plupart des théories échaffaudéesjusqu'alors.
Le programme à venir sera revu en fonction des résultats.

JUIN 95 : Publication officielle des dernières opérations de traçage ..
A8UIVRE ...

SEPTEMBRE 95: Plongée dans le Ragas. Réalisation de la topographie et
poursuite des explorations,

OCTOBRE 95: Traçage à l'aven des Polonrlais (Morières les Vignes).

DECEMBRE 95 :
duS,C.A.M.

Thermographies avec le concow's d'EUROCOPTER et
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LES PARTENAIRES ORGANISATEURS'

Des citoyens en mouvement

Descervea,uxd'une bandedepassionnés, issus du milieu associatif
est né SPELE.EAU. «I1ARMÉEDES OMBRES» du bénévolat contribue
à la réalisation du programme.

Arrêtons nous un rrwment sur les deux comités départementaux
qui ont créé ~[fJ [JjJ[h[JjJ a[fff,l]J)

Le Comité Départemental de l'Union Française des Oeuvres Laïques et

d'Education Physique (U.F.O.L.E.P.) regroupe cent douze associations soit 4 000

membres '" C'est la plus importante fédération omnispOlt de France rattachée à la Ligue

Française de l'Enseignement et de l'Education Permanente. Il représente «UNE AUTRE

IDÉE DU SPORT», bien loin des intérêts financiers et médiatiques que l'on a l'habitude

de rencontrer.

TIorganise des championnats de football, de volley, des randOlmées. TImet en place

des rencontres sportives d'envergure telles que le championnat de France de volley et le

tour du Var cyclotouriste ...

t1JO)(fJUrf}olffllYJ rentre dans le cadre des actions socio-sportives au même titre que

«Tri-sport-Co en liberté» réalisées sur les grandes cités de l'aire Toulonnaise. C'est un

programme qui développe l'insertion professionnelle et la prévention par le sport ...
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11'

Les Partenaires organisateurs (suite)

Le Comité Départemental de Spéléologie du Var.

Représentant la Fédération de Spéléologie sur le plan départemental, il est

l'interlocuteur privilégié des collectivités administrations, organismes et associations.

Le C.D.S, 83 rassemble tous ceux qui se passionnent pow' le monde souterrain.

Il a pour but la promotion de la spéléologie et son enseignement, l'étude du mHieu

souteI'rain sous tous ses aspects et la protection de son environnement.

Il est dirigé par un comité directeur et un bw'eau. Pour couvrir les multiples aspects

de la pratique spéléologique le C.D.S. 83 a crée des commissions spécialisées

enseignement, environnement, plongée, secow's ... et bien-sûr Spéléo-H
2
ü dans lequel

toutes les commissions sont investies.

Comité Départemental

de l'll" rulep du VAR

miomité

DépaJ1ementai de

Spéléologie du VAR
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14

Prp.~p.nt~tion du massif

Le plateau de Siou Blanc s'étend du nord de Toulon à
Signes sur une superficie de' 9 km sur 12 km pour lille altitude
illoyemle de 650 mètres à 750 mètres, avec lill point culminant
à 826 mètres: le Jas de Lame, il constitue la majeme partie
orientale du bassin du Beausset

il est constitué par tille série stratigraphique s'étendant
du Muschelkalk dans la vallée du Gapeau, au Turonien dans le
bassin du Beausset C'est dans l'ensemble lille unité
monoclinale, inclùlée vers le sud-ouest et très travaillée par de
grandes failles et des plis,

ilest traversé de plusiems gouflies dont le Cyclopibus
(-369 m) et le Sarcophage (-362 m) qui font partie des plus
ùnportants, Cependant, aucun n'a encore recoupé le réseau
karstique qui a1ùnente le Ragas,

Les traçages permettront de valider le croquis
hydrologique du plateau de Siou-Blanc réalisé par P. Courbon,

En effet ce croquis montre plusieurs unités
hydrologiques dont les lùnites ne sont pas connues avec
exactitudes pour ne pas avoir été prouvées.
Les colorations qui ont été effectuées et celles à vernr
contribueront à ces recherches.

Ces connaissances préciseront les lùnites à
adopter pour la protection des eaux en vue de la déclaration
d'utilité publique pour Dardennes et Saint Antoùle,

D'autre pmi nous nous intéresserons aux autres
sources tout autour du plateau de Siou-Blanc, afin d'obtenir un
docmnent complet sur le plateau et les moyens mis en oeuvre
pour mieux le cOilllaître,
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Age Systèmes Sous-systèmes Etages Autres
1 M.a) Périodes Epoques dénomination
65 Maestrichtien

Campanien
Santonien Sénonien

Supérieur Coniacien
Turonien

Cénomanien
Crétacé A1bien

Aptien Urgonien
Barrémien

Inférieur Hauterivien
Valanginien Néocomien

130 Berriasien
Portlandien

Supérieur Kimméridgien Malm
Oxfordien
Cal10vien

Moyen Bathonien
Jurassique Baiocien Dogger

Aalénien
Toarcien

Inférieur Pliensbachien
Sinélllurien Lias

204 l-lettangien
Supérieur Rhétien

Trias Keuper
Moyen Muschelkalk

245 lnférieur Buntsandstein
290 Permien
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1) Présentation du massif de Siou-Blanc.

A) La Géologie:

Dans ces massifs la prédominance des calcaires et dolomies, les longues
émersions connues, leur position actuelle élevée, sont autant de raisons pour que les
karst s'y soient développés. Les eaux y circlùent profondes et rapides. Ni puits, ni
forage ne les atteint et les exutoires ( peu nombreux ) ont des débits de crue
ùupressionnants.

Géologiquement, la cuvette du Beausset correspond à lUl vaste synclinal de
calcaires turoniens et de Sénonien argilo-gréseux, allongé d'Ouest en Est, de Cassis
au Revest il est ouvert au Sud Ouest sm la baie de La Ciotat, et limité au Sud par
un anticlinal complexe de même dù'ection ( Massifs de Bandol, du Gros Cerveau, du
Croupatier et du Faron).

La série sous-jacente au synclinal s'étend du Turonien supérieur au Bathonien
supérieur, du massif des calanques à l'ouest, à la forêt des Morières et à la vallée du
Gapeau au Nord Est, limité au Nord par la Ste Bamne et définissant le bassin du
Beausset au sens large. Les faciès ùuperméables y sont rares et peu épais dans la
partie orientale, plus ùuportants daI1Sla paIiie occidentale.

Vient ensuite le Dogger marneux, puis une seconde série carbonatée
hettangienne qui repose sm le Keuper ùuperméable. On rencontre enfin le
Muschelkalk qui constitue la troisième série perméable en grand.

Les formations aquifères:

Les formations perméables en grand:

•

•
•

•

•

•

Les calcaires à rudistes du Turonien supérieur et du Coniacien
inférieur.
Les calcaù'es du Cénomanien.
Le faciès Urgonien dont l'épaisseur est toujours supérieure à 150
mètres avec l'Aptien ù1férieur et l'Hauterivien supérieur, faciès
nettement karstifié.
La série supra-Jurassique: calcaire du Portlandien, dolomies et
calcaires du Bathonien supérieur dont l'épaisseur est supérieure
ou égale à 300 mètres, série très kaI·stifiée.
La série infra-Jurassique: calcaires et dolomies du Bajocien
inférieur et du Rhétien CaI'il a un faible niveau marneux.
Le Muschelkalk qui a subi une tectonique intense.
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Les formations semi-perméables:

• Les alluvions.
• Le grès Sénonien.
• Le grès turonien.
• Le grès CéllOmaIlien.

Les formations peu à imperméables:

• Le Sénonien, l11aI11eS,argiles.
• Les marnes du Turonien inférieur et de l'Aptiell supérieur.
• Le NéocOinien, mais il a IUleépaisseur trop faible pour constituer

un écran vraùuent impennéable.
• Le Dogger marneux: du Bajociell supérieur au Bathonien

moyen.
• Le Keuper.

B) Les unités hydrogéologigues :

Les unités hydrogéologiques ne sont pas cemées avec exactitude. Ce ne sont
que des hypothèses dont trop peu de colorations sont venues les renforcer.

L'unité du Ragas:

Cette unité de 57 km2 est recoupée de grandes failles orthogonales alors que
les gouflies les plus ùuportants se situent sur deux failles parallèles d'azimut 320°.
La majorité de ces gouffres se terminent sur IUle couche de BelTÎasien maI11eux.
Seuls les avens du Cyclopibus ( - 375 m) et de la Solitude l'ont traversé comme on
peut le voir SUl'les coupes. En hiver 77-78 de l'eau a été trouvée au fond du
Cyclopibus à l'altitude 320 mètres, trop haut d'après PatÙ Courbon pour que cela
puisse être la nappe qui alimente le Ragas.

Le Ragas est le point le plus bas des massifs calcaires jurassiques et crétacés
plus au nord. La grande dépression de la plaine de Selves est draùlée vers le Ragas
et la source de St Antoine. A l'est du Ragas l'Urgonien vient butter contre le
Jurassique supérieur qui fonue le soubassement du mont Caume.
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L'unité du Gros Cerveau - Croupatier:

Cette unité a IUle superficie de 20 km2 et cOlTespoud à un anticlÙlal à coelU'
Bajocien-Bathonien maI1leux. L'impluvimn est constitué de ces deux massifs de
calcaires et dolomies jmassiques et crétacés. De plus des expériences de coloration
ont montré que l'on peut y ajouter les calcaires coniaciens et turoniens que recoupe
le haut Destel.

Les exutoires seraient situés à la sOiiie des Gorges d'Ollioules : le Mascaron,
la Maïre des FontaÙles, la Bonnefont et le Trou de la Bombe. Aux hautes eaux
J'écoulement se ferait aussi en direction de la Foux de Sainte Anne d'Evenos.

L'unité du Faron:

L'i..mpluviunlest de 18 km', il a1ùnenterait les somces de la BalUne et de St
Antoille qui sont dans le prolongement de la gouttière du synclinal du Faron.

il comprend les massifs du FaI'on et de la Baume. C'est le Bajocien-Bathonien
lllaI1leUXqui assure la fenneture de l'unité. La comparaison de ces débits moyens à
l'impluviulU montre l'existence d'appOiis occultes à l'wlÎté ( plaùle de Selves au nord
du Coudon? ).

L'unité de la Tête du Cade:

C'est l'unité la plus occidentale, d'environ 30 km" Elle est percée de cavités
comme MaraIDoye (-127 m), Ajoncs ( -117 m), le Cerisier (-28 m) et du réseaux
inaccessible de la Tête du Cade, réseau qui a été mis à jom lors de la consuuction
du canal de Provence et dont l'accès n'est plus possible aujourd'hui. Mais auparavant
une coloration a été faite qui a montré qu'on se situe daIIS le bassin versant de
Bonnefont mais aussi de la baie de la Ciotat car il y a trop d'écoulement par rapport
au débit de BOImefont. La Foux de Ste AIme en serait indépendante.

Les coUilles d'Olliolùes sont faites de multiples aIlticlinaux triasiques que
soulignent les calcaires du Muschelkalk.

L'unité de Morières :

Elle fait 24 km2 et peu de cavités y sont recensées. Par conU'e la coloration
faite lors de la constructioll du canal de Provence en 74, a montré qu'il existe des
circulations vers la Rouvière. Une importaIlte faille d'azimut 40° orientée vers le
Ragas et Belgentier coupe cette Imité en deux.
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En 1974 le percement du canal de Provence dont la galerie est à une
altitude moyelme de 300 mètres recoupa plusiems cavités mais seulement au sud
de la faille et dans le Bathonien. Des puits aboutissent 120 mètres plus bas à IUle
nappe d'eau oÙa été envoyée la coloration.

Autres petites unités:

Les unités moins ùuportantes de BaudouVÙl( 7 km2
), de Belgentier ( 2,5

km2), des Laures (2 km2), l'unité liasique de Solliès-Toucas ( 15 km2
).

C) APerçu spéléologi~

"Siou-Blanc ... Terre des gouffres"

Sarcophage, Cerceuil, Caveau ... Noms évocateurs de quelques cavités
réputées du massif. Leurs points COIDllllUlS : étroitesse, profondeur ... Physionomie
caractéristique des 400 cavités connues à ce jour sur le massif de Siou-Blanc.
E.A MaIiel fondateur de la spéléologie, fréquentait depuis le début du siècle ces
lieux pour le compte de la mairie de TOlùon qui envisageait alors la création de la
retenue de Dardennes.

Les premières exploratious intéressantes se déroulèrent après la seconde
guen'e mondiale. La création de nombreux clubs, l'évolution des techniques, le
tracé de la route forestière traversant cet espace de solitude provençale, de part
en paIi, contribuent à l'essor des découvertes.

On peut considérer comme grands gouffres ou avens selon la toponymie
locale, ceux qui atteignent les cent mètres de profondeur. Plus de 25 dépassent
cette profondeur :

~~~i\iliillll11i\ti~ll~ililiii~~ilili\i\i~liltlll.ll\iltlli\11t\ll~1iJJ.~i~l[tf'itttl\~~JlilIJli:11,111'~rRqlltl~I:!!1
Aven du Cyclopibus - 369 m
Aven du Sarcophage - 362 m

Aven du Caveau - 341 III
Réseau de la Tête du Cade +/- 275 III

Aven du Cercueil - 238m
Trou du vent qui siffle - 200 m

Aven de la Solitude - 197 III
Grand aven du Jas de Lame - 157 m
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GraIld aven de l'Etrier -152 m
Gouflie de MaraIlloye - 140 m

Gouflie du Fenouil - 127 m
Gouflie du Muguet - 127 m

Aven du Cierge -125 m
Aven du Lys MaIiagon -123 m

Aven des Ajoncs -117 m
Scialet dli Mt Camnes -116m

Aven J P Claustres -112m
Aven du Malleron -112m

Aven du Rabert -112m
Aven du Palan - 107 m

Aven du Trésor Secret - 105 m
La Rioelle - 102 m

Aven du Provençal -100m
Karst de la galerie des Morières -IOOm

Certaines caractéristiques physionomiques sont commlUles à la
majorité des cavités. Le schéma s'établit comme suit : Elles sont à dOininanteverticale, très peu de galerie. Les zones d'entrée sont agrémentées de nombreux
rétrécissements sévères. Plus l'on pénètre le karst en profondeur, plus elles onttendance à s'élargir. Les changements de couches sont marqués par différentsobstacles étroits et ébouleux, notment les passages marneux. Aucune cavité n'a
pour l'instant permis d'accéder au niveau hydrostatique.

En ce qui conceme la situation géographique: P. Combon et R.
Monteau ont montré la présence d'alignements de grands gouflies parallèles àdeux failles. Mais on se rend compte, en observant la caIie ci-jointe où figurent
tous les avens recensés, alors que certaines zones n'ont été recensées que peu de
cavités ou phénomènes karstiques.

Les pages qui suivent sont tirées du fichier dépaIiemental des cavité. il estpublié par le comité DépaIiemental de Spéléologie du VaI'. Ces fiches reprelUlent
les cavités citées dans la liste ci-dessus.
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Aven CYCLOPIBUS (127.33)

SITUATION
890,05 - 109,82 - 695m
Signes
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers

Accès: Legouffre se trouve environ 500m à l'ouest de la bergerie de Siou-
Blanc, 150m à l'Est d'une aire de pique-nique dressée près du col qui
précède l'abîme des Morts. Son petit orifice s'ouvre au fond d'une doline,
I50m au Sud de la route goudronnée,

1

EXPLORATIONS
Découvert le 6 avril 1969 par le G.S. de Provence qui l'explore au fil d'une
soixantaine de désobstructions: 26 octobre -13m, 25 mars 1970 -SOm,
24 septembre -140m. Le travail est repris en 1972 (-I48m), En 1973, une

traversée de puits suivie d'une escalade d'une quinzaine de mètres lui
permet de trouver la suite et d'atteindre -360m.
Une série de puits parallèles est découverte qui mène à un autre cul-de-
sac, à la cote -322m.
En 1975, le groupe Darboun (Cavaillonl trouve une courte continuation
au fond de la diaclase terminale, augmentant la profondeur de 9m.

TOPOGRAPHIE
La coupe est une synthèse de celles de R. Monteau (1973), P. Courbon
(1973), et D. Martinez (1974). Les cotes trouvées étaient respectivement
-362m, -360m, -357m,
Compléments à -369m de B. Louit.
Le plan est de R. Monteau (1973).

1Il p I~C
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Aven du SARCOPHAGE (053.85)

SITUATION
892.32 - 107,08 - 685m
Evenos
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers

Accès: Le petit orifice de la cavité s'ouvre sur la limite des communes du
Revest et d'Evenos, 40m à droite du tracé rouge qui va du Revest à la
bergerie de Siou-Blanc, 600m avant le carrefour des Quatre Confronts,

EXPLORATIONS
L'orifice, impénétrable, est découvert le 8 décembre 1974 par le S.C.
Toulonnais et le G.S. Nice. Plusieurs désobstructions permettent
d'atteindre -I5m, puis -40m et -I65m. En février suivant, le S.C.T. atteint
la cote -185m à partir de laquelle une nouvelle désobstruction lui permet
de descendre à
-277m (fin 1975).

En 1983, à l'initiative du C.D.S. 83 et de P. Courbon, une équipe de
spéléologues de différents clubs varois force l'étroiture terminale et
parvient au fond actuel.

TOPOGRAPHIE
P. Courban, A. Paillier, R. Zinck et G,S. Aragnous (1983).
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Av..n du r.AVEAU ( 131.12)

SITUATION
892.60 - 108.68 - 645m
Solliès-Toucas
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers

Accès: L'orifices'ouvre 20m à droite de la route qui va de Solliès-Toucas
sur le plateau de Siou-Blanc, en face d'un sentier qui rejoint le chemin des
Quatre-Confronts.

EXPLORATIONS
Découvert et exploré par le S.C. Hyérois jusqu'à -18m.
Dejanvier à avril 1976; le groupe Aragnons et la section spéléologique
Elisa (Toulon)parviennent à passer après plusieurs minages. Ils
atteignent la cote -220m où se trouve un méandre étroit.
La S.S.E., après élargissement, atteint une autre fissure impraticable
(-228m).
En 1993, un groupement de spéléologues Varois issus des clubs de l'aire
Toulonnaise « Les COMONI RAMPANTS "reprend les travaux
d'élargissement et atteint -280m où un nouveau méandre étroit empêche
le passage. De nouveaux travaux permettent de progresser jusqu'à
-304m, puis -320m; cote à laquelle les travaux sont à poursuivre,

TOPOGRAPHIE
D'après un croquis d'exploration de « COMONIRAMPANTS»(1994)
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Réseau de la TETE DU CADE (016.10)

SITUATION
884 - 109 - 306m
Le Beausset
Carte 3345 Cuers

Accès: Ce réseau se trouve sous le mamelon du même nom. Son
orifice dans la paroi du canal souterrain reliant Signes au Beausset,
alors en cours de percement. Il est aujourd'hui obstrué par le béton
de la galerie.

EXPLORATIONS
Invité par le directeur de la Société du Canal de Provence, le 18 février
1968, le G.S. de Provence commence l'exploration de ce vaste réseau,
descendant 222m de puits, en escaladant 203m dans le but de
jonctionner avec la surface. La découverte trop tardive du réseau Tête du
Cade n02 ne permet pas son exploration complète qui s'achève
malheureusement le 1er novembre 1968 par le bétonnage des parois de
l'ouvrage.

HYDROGEOLOGIE
Le réseau est en relation avec la résurgence de Bonnefont (traçage
G.S. Provence, novembre 19681.

ITOPOGRAPHIE
G.S. Provence (1968).

1
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Au .. n d11 ~RRCUEIL fl31.13)

SITUATION
893.61 - 107.94 - 655m
Solliès-Toucas
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers

Accès: l'orifice s'ouvre lOm à droite de la route Signes Solliès-Toucas, au
niveau de l'embranchement de la piste menant au ragage des Fenouils,
presque sous la ligne haute-tension.

EXPLORATIONS
Le gouffre est exploré jusqu'à -20m par le S.C. Hyérois en 1969.
En mai 1976 le groupe Aragnous (S.C. Toulonl reprend l'exploration et
atteint -223m.
Depuis, plusieurs déblaiements ont permis d'atteindre la cote -238m.
En 1979, le S.C.M.J.C. Aubagne effectue diverses escalades à -70m et
dans la galerie.

ITOPOGRAPHIE
Groupe Aragnous (1976).
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A......" dn VRNT nUI SIFFLE (127.164)

SITUATION
889.90 - 111.235 - 759m
Signes
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers

Accès: L'orifice(lm x 2m) s'ouvre 350m au Nord-Ouest du Jas de Laure,
au bord du sentier fléché de vert qui part de la bergerie en ruines.

EXPLORATIONS
L'orificeest désobstrué en mars 1989 par B. Cochard,
L'exploration alors entreprise par des spéléologues de la Valette, Sanary et
Toulon s'arrête à -80m sur une étroiture.
En avril, 3 désobstructions à -80m, -96m et -I90m permettent d'atteindre
la couche de marnes valanginiennes où une trémie barre le passage,

[
TOPOGRAPHIE
P. Courbon (1989).
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Aven de la SOLITUDE (127.106)

SITUATION
832.18 - 108.95 - 640m
Signes
plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers

Accès: l'aven s'ouvre juste sur le bord droit de la route qui va de Solliès-
Toucas à la bergerie de Siou-Blanc, 1,5 km au Sud-Est de celle-ci. Son
petit orifice (diamètre Im environ) est marqué par un bloc rocheux portant
des inscriptions en mémoire de J.P. Claustre qui s'y tua.

EXPLORATIONS
Orifice mis àjour lors des travaux d'aménagement de la route, en juin
1959.
Le 14 juin 1959, l'équipe spéléo de la Société des Sciences Naturelles et
d'Archéologie de Toulon s'arrête à -82m par manque de matériel.
Le 25 juillet suivant, le G.S. Toulonnais et le Stalagmite Club de Marseille
parviennent à -187m (accident mortel de J.P. Claustre à la remontée).
Les 25 et 26 février 1961, l'équipe spéléo des E.D.F, du clan Scialet-Eole
de Toulon forcent l'étroiture terminale et atteignent le fond actuel.
En 1965, G. Acquaviva et le G,S.P. découvrent des continuations dans le
puits du Nouvel An.
En 1970, J. Versini et l'A.C.T. entreprennent de longs travaux
d'élargissement et de pompage dans le boyau terminal, sans succês.

TOPOGRAPHIE
Synthèse des levés de G. Acquaviva (1965) et P. Courbon (1961) et A,C.T.
(1974).
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G....nd ..ven du .JAS DE LAURE (127.57)

SITUATION
890.35 - 110.87 - 702m
Signes
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers

Accès: le gouffre s'ouvre à 200m du Jas de Laure, 100m à l'Est du
chemin venant de Siou-Blanc, de l'autre côté du ravin qui borde ce
chemin.

EXPLORATIONS
Les Excursionnistes Marseillais et Toulonnais explorent le gouffre jusqu'à
-70m (date inconnue).
En 1938, le G.S. du C.A.F. de Toulon trouve une continuation et atteint
la cote -90m (annoncée -140m).
En décembre 1953 et janvier 1954, le clan Eole explore une diaclase
étroite dans laquelle il parvient à -llOm (annoncée -136m).
La branche -90m est prolongée par le S.C. Toulon en 1968 (-1l5m) puis
par le Marseille Spéléo Indépendant en 1972 jusqu'au terminus actuel.

1
TOPOGRAPHIE
M. Lopez et A. Mattéoli (1974).
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Aven de l'ETRIER (127.42)

SITUATION
890.70 - 108.50 - 680m
Signes
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers

Accès: assez difficile à trouver, la cavité s'ouvre par un petit orifice, sur
une vaste croupe, entre Roca Troca et Siou-Blanc.

EXPLORATIONS
Découvert et exploré en octobre 1966 par le Marseille Spéléo
Indépendant,
En 1973, l'A.C. Toulon remonte une cheminée de -150m à -92m.

TOPOGRAPHIE
Synthèse des croquis d'exploration de D. Martinez et P. Berato (1974),
P. Courbon et M. Lopez (1968)
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Abîme de MARAMOYE 1016.7)

SITUATION
886.00 - 109.15 - 475m
Le Beausset
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers

Accès: La cavité s'ouvre par un large orifice (diamétre : 20m), non loin de la bordure
Sud-Ouest du plateau de Siou-Blanc. On y accéde par un chemin qui s'embranche sur
le N.8, entre Le Beausset et Le Camp, 1.5 km au Nord du Beausset.

EXPLORATIONS
Lenom de Maramoye a, parait-il, pour origine" Mara moyé" ou « Lafe=e maudite ».

Son orifice est connu depuis fort longtemps et le premier puits a été exploré vers 1920.
En 1929, J. Serre, président du S.C. d'Aix-en-Provence, aidé des Marseillais P. Bernard
et Tricoire, désobstrue une chatiére à la base du premier puits et atteint -llOm (donné
alors -170m).
En 1939, une équipe de l'Union Française de Spéléologie, conduite par
E. Dujardin-Weber, franchit une vire à -SOmet découvre des galeries richement
concrétionnées : le nouveau Maramoye.
En 1949, le Clan E.D.F. des Génévriers (Toulon)découvre, aprés désobstruction, 234m
de galeries qui constituent le réseau Est (-11Sm).
En 1965 et 66, le G.S. de Provence s'attaque à une désobstruction au fond de la galerie
des gours et découvre le réseau Ouest d'une longueur de 445m (-127m).

TOPOGRAPHIE
- Plan d'aprés R. Monteau (1969).
- Coupe d'aprés P. Courbon (1955 et 1966).
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RA GAGE DES FENOUILS 1l31.21)

SITUATION
894.90 - 106.75 -629m
Sol1iès-Toucas
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers.

Accès: le gouffre s'ouvre 1 km au Sud de Morière-Le-Cap, à 300m du col
du Perrier, 20m à droite du chemin qui part de ce col (sans tracè jaune).

EXPLORATIONS
Premier explorateur inconnu. L. Hanseling le mentionne en 1937 (-80m).
En 1968, l'A.C. Toulon trouve la continuation et, à l'issue de plusieurs
dèsobstructions parvient à -I27m.
L'annèe suivante, le même club découvre le second orifice (A.C.T.27).

TOPOGRAPHIE
Synthèse des croquis d'exploration de M. Lapez et J. Versini (1968-69) et
P. Courban (1968).
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Aven du MUGUET (131.27)

SITUATION
894,26 - 110,62 - 720m
Solliès-Toucas
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers

Accès: L'aven s'ouvre dans les dolomies de la forêt des Morières, 700m au
Sud de la vallée de Valbelle. Son petit orifice bée au bord d'un sentier, au
lieu-dit Pas du Pilon,

EXPLORATIONS
Découvert et exploré en 1980 par divers individuels et membres du
groupement Aragnous (Toulon).Le gouffre de plus en plus étroit devient
impénétrable à -127m.

TOPOGRAPHIE
G. Pelat, J. Biever, P. Courbon (1980),
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Abîmes du CIERGE (103.19)

SITUATION
893,32 - 105.12 - 410m
Le Revest
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3346 Toulon

Accès: Au niveau où la route qui mène aux carrières de Tourris coupe le
ravin du Cierge, prendre à droite (rivegauche du vallon) le sentier peu
visible qui mène à la cavité. Le grand Cierge s'ouvre à une soixantaine de
mètres de la route (diamètre: 3m) et le petit Cierge une dizaine de mètres
plus à l'Est (diamètre: OAOm).

EXPLORATIONS
Le 20 mai 1928, Mrs Moreau et Maltrait atteignent -104m.
Le 27 février 1945, le clan des Génévriers (Toulon) découvre le puits
parallèle qu'il explore le 6 février 1949 (-I25m).

!TOPOGRAPHIE
C.A.F.S.C. Marseille (1979)
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Aven du LYS MARTAGON

SITUATION
108.40 - 892.96 - 650
Solliès-Toucas
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers

Accès: L'orifice s'ouvre à SOmde la route qui va de Solliès-Toucas à
Signes; à mi-distance entre les avens du Cercueil et du Caveau dans un
virage marqué à gauche, Un petit sentier sur la droite de la route mène à
l'aven.

EXPLORATIONS
Découvert en mars 93 par C. Laroubine et exploré par les
uComoni-Rampants»

ITOPOGRAPHIE
CAF. Toulon
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Aven des AJONCS (053.9)

SITUATION
886,575 - 107.250 - 520 m
Evenos
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers

Accès: L'aven s'ouvre par un orificeen pente (4m x IOm),200m à l'Ouest
du mamelon occidental qui domine le Pas de la Masque. On y parvient par
la route du Broussan à Roboeuf.

EXPLORATIONS
Découvert et exploréjusqu'à -I07m par l'équipe des Excursionnistes
Toulonnais en 1948-49.
Mr. Suzzoni et le G.S. Indépendant, après désobstruction du boyau
terminal, en 1957, parviennent au fond actuel du gouffre.
Plusieurs autres équipes, comprenant entre autn;s, Mr. Lopez, A.
Mattéoli et J.P. Charpentier, découvrent par la 'suite des puits annexes
et des salles supérieures.

1

TOPOGRAPHIE
Synthèse des levés de P. Courban (1957), J.P. Charpentier (1970), M.Lopez
et A. Mattéoli (1971).
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Aven du MONT CAUME (053.62)
lou des Scialets ou abîme Carrière)

SITUATION
890.70 - 105.05 - 650m
Le Revest
Carte 3346 Toulon

Accès: L'orifice (diamètre: 3m) s'ouvre 600m au Nord-Est du fort du
Mont Caume, aux environs de la ligne oû la crête, qui descend du fort,
s'infléchit pour remonter en direction des falaises qui bordent le Nord de
la montagne.

EXPLORATIONS
L'orificeest découvert par le groupe des Excursionnistes Toulonnais.
D'août à décembre 1952, le même associé à l'équipe spéléo de la Société
des Sciences Naturelles de Toulon et du Var ainsi qu'à celle des E.D.F.
du clan des Scialets de Toulon effectue une dizaine de séances de
désobstruction à quelques mètres de profondeur, ce qui leur permet de
découvrir un puits très profond, obstrué par de la glaise. Le gouffre est
alors coté -135m.
En 1967, M, Duchêne réexplore le gouffre en compagnie des
Excursionnistes Toulonnais et découvre des continuations sans grande
importance au fond de la cavité dont la cote est ramenée à -116m.
En 1969, le S.C. Hyérois explore la galerie des cristaux et la salle du
nouvel an.

TOPOGRAPHIE
Synthèse des croquis d'exploration de M. Duchêne (1967) et P, Courbon
(1958).
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Aven JEAN-PIERRE CLAUSTRE (127.58)

SITUATION
890,03 -109.14 - 690m
Signes
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers

Accès: Le gouffre s'ouvre sur le mamelon au sommet plat et peu marqué
séparant la dépression de Siou-Blanc de la ferme de la Barilière (orifice
étroit entre blocs, en bas d'une petite doline). Suivre le tracé bleu,

EXPLORATIONS
Découvert et exploré en août 1959 par M. Suzzoni et le G.S. du Broussan
Indépendant.

[
TOPOGRAPHIE
C.A.F.S,C.Marseille (1980).
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Trou MALLERON ou (Matheron) (127.67)

SITUATION
891.25 - 109.60 - 630m
Signes
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers

Accès: L'orifice(diamètre: Im) se trouve à 200m environ de la bergerie de
Siou-Blanc, face à celle-ci et sur les pentes qui dominent la prairie.

EXPLORATIONS
Première exploration le 20 octobre 1930, par J. Serre et le S.C. d'Aix en
Provence qui s'arrêtent à -86m sur étroiture.
Le 20 février 1955, P. Courbon (Clan Scialets-Eoles de Toulon) force le
passage et atteint le fond de la diaclase, obstrué par des blocs,

TOPOGRAPHIE
D'après un croquis d'exploration de P. Courbon (1955) et M. Lopez (1970).
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Aven RABER 1131.50)

SITUATION
893.15 - 108.98 - 643m
Solliés-Toucas
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers

Accès: Route de Solliés-Toucas à Siou-Blanc. Presque en face de la piste
menant aux « Quatre Confronts ", prendre le chemin de droite. L'aven
s'ouvre IOm à gauche de celui-ci, juste avant une grande doline.

EXPLORATIONS
Désobstrué et exploré en 1985 par la Section Spéléo du C.A.F. de
Toulon.

ITOPOGRAPHIE
P. Courbon (1989).
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Aven du PALAN (127.80)

SITUATION
891.10 - 110.10 - 588m
Signes
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers

Accès: L'orificede l'aven (entre blocs, D,50m x 1,50m) s'ouvre 300m au
Nord-Est de la bergerie de Siou-Blanc, à gauche et juste au bord du
sentier qui va de cette bergerie à la citerne du Gouvernement.

EXPLORATIONS
Découvert et exploré jusqu'à -85m par le G.S. Martel (Toulon)en août
1956.
Le 15 septembre suivant, le clan Scialets-Eole trouve un passage dans la
diaclase terminale et atteint le fond actuel.

[
TOPOGRAPHIE
P. Courbon (1956).
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Aven du TRESOR SECRET 1127.111)

SITUATION
889.85 - 108.83 - 650m
Signes
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers

Accès: Route de Solliès-Toucas à Siou-Blanc. 400m après le carrefour
avec la route menant à la bergerie de Siou-Blanc, prendre à gauche le
sentier qui conduit au lieu-dit {(le Turben ". Le petit orifice, difficileà
trouver, s'ouvre dans l'axe d'un petit talweg entaillant un lapiaz orienté
Sud-Ouest.

EXPLORATIONS
Orificedècouvert et désobstrué par le G.E.R.S. Istres le 18juin 1984. La
suite est explorée en compagnie de divers spéléologues du C.D.S.13.
La fissure terminale est atteinte le Ie juillet suivant.

1
TOPOGRAPHIE
C,D.S.I3 (1985),
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Aven de la RlPELLE 1103.52)

SITUATION
894.53 - 102.78 - 330m
Le Revest
Carte 3346 Toulon

Accès: Le gros orifice de la cavité, visible de loin, s'ouvre au pied d'une
falaise qui borde le plateau de Tourris, entre Le Revest et La Valette, au
Nord du Mont Faron. On y accède par un sentier partant du château de la
Ripelle et passant par la source de la Ripelle.

EXPLORATIONS
Seule ma première partie du gouffre était connue depuis fort longtemps
sous le nom d'aven de la vieille Valette.
Un puits d'une vingtaine de mètres de profondeur s'ouvrait sur une salle
dont le point bas était à la cote -35m.
Le 12 septembre 1950, le clan E.D.F. des Génévriers (Toulon) déblaie un
boyau au pied du puits. De vastes et belles continuations, qui
récompensent cette désobstruction, aboutissent à la cote -98m, au fond
du puits bleu.
En janvier 1955, près du puits de l'Enorme, une équipe du clan Eole force
une étroiture au-delà de laquelle elle accède au point bas de la cavité
(siphon sablonneux).
En 1961, le clan Scialet-Eole réussit la jonction entre la surface et le
haut de la grande cheminée.

[
TOPOGRAPHIE
P, Courbon (1956).
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Aven PROVENCAL 027.89)

SITUATION
891.20 - 109.66 - 622m
Signes
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers

Accès: Le petit orifice de la cavité s'ouvre prés d'une doline, 240m au
Sud-Est de la bergerie de Siou-Blanc,

EXPLORATIONS
De 1980 à 1982 par le S.C. Provençal de Marseille (nombreuses
désobstructions dont le puits d'entrée sur 8m de profondeur).

1
TOPOGRAPHIE
S.C,P,A.N, (1982).
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Karst de la galerie de MORIERES (131.49)
(ou Karst du PM 1600)

SITUATION
896 - 108 - 300m (approximatives!)
Solliès-Toucas
Plateau de Siou-Blanc
Carte 3345 Cuers

Accès: Aujourd'hui inaccessible, cette cavité se trouve dans la galerie de
Valaury, branche souterraine du Canal de Provence qui passe sous la forêt
de Morières.

EXPLORATIONS
Cavité découverte lors du percement de la galerie. Le C.A.F. de Marseille
est appelé en juillet 1974 par le géologue de la Société du Canal de
Provence pour évaluer les dimensions du vide. Arrêt sur siphon (-lOOm).

HYDROGEOLOGIE
La cavité est en relation avec la Source de la Rouvière (traçage C.A,F, S,C,
Marseille, février 1975).

lTOPOGRAPHIE
C.A.F,S.C. Marseille (1974).
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Les sources ont été prospectées à l'aide d'un conductivimètre pour mesurer
la conductivité et la minéralisation totale, d'une sonde pour étalonner la teneur en
oxygène dissous dans l'eau par rapport a l'oxygène dissous dans l'air ( qui sert de
système de référence ), et d'un pH-mètre pour mesurer l'acidité ou la basicité de
l'eau. Tous ces appareils étant aussi équipés d'lm thermomètre.

Explications pratiques:

- La minéralisation:

Le taux de minéralisation moyen d'lm karst est aux environs de 450 mg/l.

• Si la minéralisation est très faible:
Soit la circulation de l'eau est rapide sur un grand trajet (grande
perméabilité)
Soit c'est le trajet qui est COlut( pennéabilité plus faible)
Soit c'est le calcaire traversé qui est peu soluble.

• Si la minéralisation est très forte :
Soit la circulation est lente ( faible perméabilité)
Soit c'est le trajet qui est long.
Soit l'eau a traversé des couches très solubles
Soit il y a pollution.

- L'oxygène dissous:

Le pourcentage d'oxygène dissout dans l'air est entre 97 % (Sous terre) et
103 % (A l'air libre) environ.

• Si O2 de l'eau «02 de l'air alors c'est lm écoulement souten·ain.
L'eau a longtemps séjOlmlé dans le karst ( Trajet long ou circulation
lente ), ceci peut être accentué par la présence d'algues rouges au point
de mesures.

• Si O2 de l'eau> O2 de l'air alors il y a eu éCOlùementsuperficiel et
équilibre avec l'air avant le point de mesure. A cela s'ajoute une

production d'oxygène extérieure certainement induite par des algues
vertes ou la présence d'un station d'épuration en aval ( c'est une sorte

de pollution).
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- Le pH:

L'eau naturelle a un pH entre 6 et 9. L'alcalinité totale ( pH > 7 ) est due
aux carbonates, bicarbonates et bases libres de calcium, maguésimn et sodimn.
Pratiquement, l'alcalinité correspond au TAC ( Titre Alcalimétrique Complet ).
Pour les eaux naturelles tous les sels sont des bicarbonates mesurés par l'alcalinité.
Ceci tient aux valeurs des pH de dissociation:

H+ ~ HC03-
H+ ~ H2C03

pK2 = 10,3
pKl = 6,34

Ceci veut dire que: - Si pH < 6,34 il Ya présence de gaz carbonique:
H2C03 = C02 + H20

- Si 6,34 < pH < 10,3 il Ya présence de bicarbonates
- Si pH> 10,3 alors il y a présence de carbonates

L'eau tire ses propriétés du milieu qu'elle a traversé, elle dissout les
constituants chinùques venus à son contact et les restitue au contraire aux milieu qui
en sont pauvres.

Par exemple:

• Les eaux issues de l'Urgonien sont bicarbonatées calciques très faiblement
maguésielmes comme au Ragas.

• Les eaux issues des dolomies jurassiques sont bicarbonatées calciques et
maguésielmes comme à Gavaudan, la Font d'Ouvin.

• Les eaux sortant des calcaires et calcaires dolomitiques de la série liasique
ont une composition intermédiaire comme la Font du Thon.

• Si les teneurs en sulfates sont assez élevées c'est qu'il y a influence du Trias
en zone tectonisée.

• Les émergences situées à la base du Muscbelkalk sont sulfatée calciques
COlmneau Reganas.

Au cours du quaternaire, le creusement des vallées prodondes par les rivère
comme le Gapeau, le Las et la Reppe, a entrainé un abaissement du niveau de la
circulation vadose, dans les parties profondes du karst, qlÙn'avaient jusqu'alors
qu'un réseau de fissures.

La liste des sources qui suit a été classée par ordre alphabétique.
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LA BAUME 1

Coordonnées:

X: 890,57

Y: 100,12

z: 24,5 m

Carte I.G.N. an 1/25 000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune: 1 Toulon
Pronriété: 1 Toulon
Tvoe: 1 Source

3346 ouest
4

Géologie: 1 Epandages de cailloutis de piedmont wÜrmien mais sort au niveau du
Jurassiaue suoérieur : calcaires et dolomies ( oerméable ..

Débits: à l'étiage 41.s-1 (66/67) 61.s-1 (65/66)
moyen 12,5I.s-1 101.s-1
en crue 31 I.s-1 201.s-1

été 94 Pl'intemos 95
Températures: aIr: 23°4 C 19°5 C

eau: 16°5C WOC
Couductivité: eau: 602 µS.cm- 1 588 µS.cm-!
Minéralisatiou: eau: 425 mg.l-1 435 mg.l-1
Oxygène dissous: 31r: 104 % - 9,5 mg.l-! 90 % - 8,6 mg 1-1

eau: 83 % - 8,1 mg.l-I 80 % - 7,8 mg.l-1
pH: pluie: 5 5

eau: 7,44 6,76
Comoosition chimioue: eau: Bicarbonatée calcique sulfatée et magnésienne.
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Observations: 1 La baume est une grotte avec une galerie de 80 à 100 mètres en
direction de la pointe du Croupatier, la rivière souterraine est d'une longueur
de 440 mètres. L'eau sort à la base d'un petit massif ca1caro-dolomitique du
Jurassique supérieur en rive droite de la vallée du Las.

Les mesures ont été faites à l'air libre et non pas au fond de la grotte, car
la galerie est cadenassée à l'entrée, ce qui peut expliquer les valeurs de la
température et de l'oxygène dissous qui sont un peu plus fortes que la
moyenne, il y a eu équilibre avec l'air.

La Baume en plan à l'échelle 111000:

\ ~ipho"

\ ~~~
~o \.. «l" .

\.

La Baume en coupe à l'échelle 1/1000:

La minéralisation totale est normale et les valeurs prises en été et celles
prises au printemps sont peu différentes .

. La teneur en sulfate est assez élevée donc, il y a influence du Trias entre
la Baume et son bassin versant. Le réseau karstique ferait intervenir le
Jurassique supérieur et moyen plus le Trias.

De plus la teneur en magnésium serait plus élevée à l'étiage qu'en crue,
donc le bas du réselvoir est fait de Jurassique.
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T,A RATTME OSCURE

Coordonnées:

X: 895,1

Y: 111,35

z: 430 m

Carte I.G.N. au 1/25 000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:

3345 est
Non réoertorié

Commune:
Prooriété:
Tvoe:
Géologie:

Débits:

Belgentier
Belgentier
Source
Jurassique supérieur dolomitique ( perméable) dans le prolongement

de la déoression de Valbelle.
à l'étiage 0 1.s-
moyen 1.s-l
en crn e 1.s-1

été 94 ol'intemps 95
Températures: air: 17°0 C

eau: 11°2 C
Conductivité: eau: 493 µS.cm-I
Minéralisation: eau: 370 mg]-I
Oxygène dissous: aIr: 103 % - 10,5 mg.l-1

eau: 95 % - 9,7 mg]-l
pH: pluie: 5

eau: 9,13
Comnosition chimique: eau: Bicarbonatée.

Observations: La minéralisation et la conductivité sont très faibles alors que le pH est
très élevé par rapport aux autres sources. L'oxygène est fort car les mesures
faites dans la grotte après une galerie de 50 mètres oÙ l'on peut voit des
diaclases. L'eau a pu s'équilibrer avec l'air.

Le parcours est court, elle draine les écoulements du poljé de Valbelle.
D'ailleurs la grotte se situe sur une grande faille qui va de Méounes à
Morière-Ies- Tournes à la limite de l'ensemble karstique des Morières.
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La grotte est située au pied même de la falaise où se trouve le Pas de Belgentier.

r
o..

Coupe de la grotte:
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Plan de la grotte:
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BONNEFONT

Numéro d'inventaire DDAF:
Carte I.G.N. au 1125000 N°:

Coordonnées:

Ollioules

z: 60 m

Y: 99,8

X: 885,65

Commune:
Propriété: Ollioules
TVDe: Source inutilisée
Géologie:

Débits:

Jurassique supeneur dolomitique ( perméable )
modernes. Sort au niveau d'une trémie imoénétrable.
à l'étiage: 0 l.s-l (94/95) 0 l.s-J (65/66)
moyeu 121.s-1 15 I.s-l
en crue I.s-1 2541.s-1

limite alluvions

o I.s-1 (66/67)
151.s-1

850 I.s-l

été 94 nrintemns 95
Températnres: air: 23°8 C 18°0 C

eau: 15°5C 13°8 C
Conductivité: eau: 758µS.cm-1 603 µS.cm-1
Minéralisatiou: eau: 533 mg.l-I 451 mg.l-I
Oxygène dissous: air: 104 % - 8,7 mgl-I 94 % - 8,8 mg.l-I

eau: 82 % - 8,6 m2'.I-l 88 % - 9,2 mg.l-1
pH: pluie: 5 5

eau: 7,35 7,15
Comnosition chiminue: eau:
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Observations: 1 Mesures faites avec un débit quasi nul à l'air libre. Beaucoup de végé-
tation autour de la retenue et d'algues vertes dans l'eau. Ce qui peut
expliquer la valeur un peu élevée de l'oxygène dissous.

La minéralisation est un peu plus élevée que la moyenne (surtout en
aout), ce qui indique une longue distance entre l'impluvium et la source. Ces
valeurs sont plus faibles en mai 95. Il pourrait y avoir un parcours plus court
ou plus rapides. Hypothèses qui correspondent aux colorations faites à
l'aven du Cerisier en 66 ( 10 jours) et à la Tête de Cade en 68 ( 3 mois et
demi ), colorations qui sont ressorties à cet exutoire. En fait Bonnefont
draine deux misseau souterrains dans le Turonien d'un distance de 10 Km
(Manteau)

Croquis de la sortie de l'eau:
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CAPTAGF, D'EVENOS

Coordonnées:

X: 885,05

Y: 102,3

z: 260 m

Carte I.G.N. au 1125 000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune: 1 Evenos
Propriété: 1 Evenos

3346 ouest
Non réoertorié

Tvoe: 1 Caotage
Géolo2ie: 1 Aotien marneux ( im
Débits: 1 à l'étiage I.s-

moyen I.s-1
en crue I.s-1

erméable ).

été 94 printemps 95
Températures: air: 19°3 C

eau: 13°6 C
Conductivité: eau: 678 µScm-1
Minéralisation: eau: 509 mg.l-!
Oxygène dissous: aIr: 103 % - 9,2 mgl-1

eau: 51 % - 5,2 m9'.I-l
pH: pluie: 5

eau: 6,71
Comnosition chimioue: eau:

Observations: La minéralisation fait partie des valeurs moyennes d'un karst. Par contre
l'oxygène dissous est très faible ( 51% ). Par conséquent l'eau reste très
longtemps dans le réservoir dont les roches sont peu solubles, car la
minéralisation pourraît être plus élevée avec un séjour si long.

Le forage descend à 7 ou 8 mètres et doit atteindre l'aptien calcai.re (
1 perméable) du dessous.
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DANIEL1 SOURCE ~

Coordonnées:

X: 885,37

Y: 102

z: 290 m

Carte I.G.N. au 1/25000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune: 1 Evenos
Propriété: 1 Evenos
TVDe: 1 Source
Géolol!ie: 1 Aotien marneux ( imperméable ).
Débits: 1 à l'étiage 0,25 I.s-

moyen 2 1.s-l
en crue 1.s-l

été 94 ol'Ïntemos 95
Températures: aIr: 17°0 C

eau: 14°5 C
Conductivité: eau: 690 µS.cm-I
Minéralisation: eau: 518 mg.l-1
Oxygène dissous: aIr: 101 % - 8,9 mg.l-l

eau: 71 % - 6,9 mg.l-1
pH: pluie: 5

eau: 6,86
ComDosition chimique: eau:

Observations: Les valeurs sont similaires à celles du captage d'Evenos. Seul l'oxygène
dissous est nettement plus élevé mais comme les mesures ont été prises
après un tuyeau qui se déverse dans une ret.enue, l'eau s'est oxygénée dans
sa chute.

La canalisation provient certainement de l'aptien calcaire sous-jacent qui
lui, est perméable et en contact avec le Barrémien karstifié, tout comme le
captage d'Evenos.
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LA FONT DE L'EOUVE

Coordonnées:

X: 892,67

Y: 113,62

z: 320 m

Carte I.G.N. au 1/25000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune: 1 Montrieux
Propriété:
Tvoe:
Géolol!:ie:
Débits:

Source inutilisée
Muschelkalk slloétieur: calcaire

à l'étiage 0 1.s-
moyen 0,25I.s-1
en crue 1.s-l

été 94 orintemos 95
Températures: air: 24°7 C

eau: 11°9 C
Conductivité: eau: 558 µS.cm-l
Minéralislltioll: eau: 417 mg.l-J

Oxygène dissous: aIr: 103 % - 9,0 mg.l-J

eau: 66 % - 7,1 mg,l-1
pH: pluie 5

eau: 7,15
Com"osition chiminue: eau:

Observations: La minéralisation, la conductivité et l'oxygène dissous tont partie des
valeurs moyennes faibles. Le pH est neutre. Le trajet entre l'impluvium et la
source ne doit pas être très long mais l'eau doit s'acheminer à une petite
célérité.
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FONT n'OUVIN

Coordonnées:

x; 896,45

Y: 111,7

z: 260 m

Carte I.G.N. au 1/25 000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune: 1 Belgentier
Prooriété: 1 Privée

3345 est
Non reoertorié

Tvoe: 1 Source
Géolol!ie: 1 Hettangjen: dolomies litées (
Débits: 1 à l'étiage 1 1.s-

moyen 8 1.s-l (72)
en crue 38 1.s-1

erméable)

été 94 printemps 95
Tem péra tu res: air: 25°2 C 2309 C

eau: 13°4 C ]2°7 C
Conductivité: eau: 469 µS.cm-1 589 µS.cm-J

Minéralisation: eau: 329 mg.I-1 441 mg.l- J

Oxygène dissous: aIr: 102 % - 8,3 mg.l-1 99 % - 8,1 mg.l-1
eau: 92 % - 9,3 mg.l-1 88 % - 9 3 mo 1-1, .

pH: pluie: 5 5
cau: 7,35 7,4

Comnosition chimione: eau: Bicarbonatée calcique et magnésienne.

Observations: Cette source est un aflluent du Gapeau au niveau de Belgentier.Elle est
faiblement minéralisée donc, ou l'eau circule rapidement sur un long trajet,
ou c'est le trajet qui est court. De plus la valeur de l'oxygène dissous est
élevée ce qui indique une circulation entre le bassin versant et le point de
sortie de courte distance. La composition chimique conftrme que l'eau a
circulé dans les dolomies du Jurassique.

Seules la minéralisation et la conductivité ont augmenté en mai 95, l'eau
étant olus fraiche doit être plus agressive avec la roche.
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FONT nu THON

Coordonnées:

X: 899,25

Y: 107

z: 104 m

Carte I.G.N. au 1/25000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune: 1 Solliès- Toucas
Prooriété: 1 Solliès- Toucas
Tvoe: 1 Source caotée

3345 est
21

Géolo ie: Rhétien: erméable )
Débits: à l'étiage

moyen
eu crue

été 94 orintemos 95
Températures: aIr: 30°0 C 17°7 C

eau: 15°3 C W8 C
Conductivité: eau: 646 µS.cm-1 563 µS.cm-1
Miuéralisation: eau: 453 mg.l-T 422 mg.l-J

Oxygène dissous: air: 104 % - 8,3 mg.l-1 101 % - 9,7 mg.l-1
eau: 67 % - 6,4 mg.l-1 70 % - 7,0 mg.l-1

pH: pluie: 5 5
eau: 6,41 7,67

Comnosition chiminue: eau: Bicarbonatée calcique faiblement magnésienne.

Observations: Mesures faites à l'air libre100 m environ en aval de la source. En fait
l'eau sort des calcaires et calcaires dolomitiques de la série liasique en
contact avec le Keuper, le Rhétien ne sert que de drain. Ce qui a été prouvé
par deux sondages qui ont atteint le réservoir calcaire liasique et qui de plus,
a été confu'mé par des analyses chimiques faites en amont.

La minéralisation et l'oxygène dissous de l'eau sont moyens, typiques de
ceux d'un karst. La température est un peu élevée. L'acheminement de l'eau
doit se tàire assez raoidement.
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FOR AriF, nF, BELGENTIER

Coordonnées:

X: 897,17

Y: 111,4

z: 180 m

Carte I.G.N. au 1/25 000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune: 1 Belgentier
Propriété: 1 La SADE

3345 est
Non réoertorié

Tvoe: 1 Forage
Géologie: 1 Hettangien: dolomies litées ( oerméable ).
Débits: 1 à l'étiage l.s-

moyen I.s-1
en crue 1.s-l

été 94 orintemos 95
Tem péra tu res: air: 23°1 C

eau: 1404 C
Conductivité: eau: 539 µS.cm-J

Minéralisation: eau: 400 mg.l-I
Oxvgène dissous: aIr: 95 % - 8,6 mg.I-1

eau: 41 % - 4,1 mg.l-1
pH: pluie: 5

eau: 7,44
Comnosition chimioue: eau: Bicarbonatée

Observations: La minéralisation a une valeur normale. L'oxygène dissous contenu dans
l'eau est très faible, par conséquent l'eau est restée longtemps dans le
réservoir sans contact avec l'air.

Le forage se trouve au milieu d'un anticlinal à coeur d'Aalénien calcaire,
sous jacent il y a le Bajocien-Bathonien inférieur marno-calcaire

1 (imperméable).
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FORA(;E c.E.O.

Coordonnées:

X: 892,27

Y: 103,4

z: 100 m

Carte I.G.N. au 1/25000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune: 1 Le Revest
Propriété: 1 C.E.O.
Tvoe: 1 Forage
Géolol!:ie: 1 Rhétien ou Hettangien calcaires
Débits: 1 à l'étiage I.s-

moyen I.s-1
en crue 1.s-l

été 94 orintemos 95
Températures: air: 30°4 C 1909 C

eau: 19°6 C 15°8 C
Couductivité: eau: 404 µS.cm-1 434 µS.cm-I
Minéralisation: eau: 282 mg.l-l 321 mg.l-1
Oxygène dissous: air: 102 % - 9,1 mg.l.:T' 94 % - 8,5 mgl-1

eau: 40 % - 3,9 mg.l-1 46 % - 4,3 m!!.l-l
pH: pluie: 5 5

eau: 7,75 8,05
Comnosition chimione: eau: Bicarbonatée
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Observations: Le débit augmente lorsque celui de la Foux de Dardennes baisse, ou
lorsqu'il y a des fuites dans le barrage. Il y a effectivement des failles sous le
barrage qui peuvent alimenter les couches de dessous: le Rhétien ou
l'Hettangien.

Or les analyses ne sont pas les mêmes que celles du Ragas ou du barrage.
L'eau est à moins 50 % d'oxygène, elle a longtemps séjourné dans le
magasin fermé, alors que la minéralisation est très faible. On peut en déduire
que l'eau a circulé dans des couches peu solubles

La colotation faites le 12 février 1995 est ressortie le 1er mars avec une
concentration de 30 ngl-1.
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NIER1 FOUE 1

Coordonnées:

X: 900,7

Y: 103,3

z: 140 m

Carte I.G.N. au 1/25000 N°: 3446 ouest
Numéro d'inventaire DDAF: 19
Commuue: 1 La Farlède
Propriété: 1 La SADE
Tvoe: 1 Forage. Fermé.
Géologie: 1 Epandages de cailloutis de piedmont ( WÜrm, moyennement

perméable). Sort sur le contact du Trias inférieur: "grès bigarré" et
conglomérats ( imperméable) et du Permien: arkoses, grès et pélites (
imoerméable ). Contact redressé et faillé.

Débits: à l'étiage I.s-
moyen 3,5 Ls-1 (94/95 et 1968 )
en crue 1.s-l

5 Ls-l (1967)

été 94 ol'intemos 95
Températures: air: 2109 C

eau: 1704 C
Conductivité: eau: 695 µS.cm-I
Minéralisation: eau: 515 mg.l-1
Oxygène dissous: air: 95 % - 8,2 mgl-1

eau: 60 % - 5,6 mg.l-1
pH: pluie: 5

eau: 8,07
Composition chimique: eau: Bicarbonatée calcique magnésienne et sulfatée avec

des chlorures.

Observations: Source dont l'eau doit venir de la faille qui est cinquante mètres en amont
au contact du Muschelkalk ( perméable) et du Permien. Par la présence de
sulfates on sait que J'eau a traversé le Trias.

L'eau a longtemps séjourné dans l'aquifère, la distance entre l'impluvium
et le captage doit être grand.
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FOUX DE DARDENNES 1

Coordonnées:

X: 892,2

Y: 103,9

z: 90 m

Carte I.G.N. au 1125000 N°: 3346 ouest
Numéro d'inventaire DDAF: Non réoertoriée
Commune: 1 Le Revest
Prooriété: 1 Toulon

Débits: 1 il l'étiage Ls-
moyen 1151.s-1
en crue 1.s-l

Géolol!ie: 1 Turonien ou Cénomanien ( movennement oerméable
Tvoe: 1 Exutoire situé au fond du barrage de Dardennes.

Canal de
colature

Cote lE m

Déversoir de
crue

La petite
Foux
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Observations: 1 La Foux et les autres exurgences constituent la source du Las.
En 1879, la ville captait par un souterrain de 90 mètres de longueur à la

côte 90,55 l'eau au fond du Ragas. Aujourd'hui ce sont les exutoires comme
la Foux de Dardennes (90 m), la Petite Foux (96,3 m), La Foux ( !02,4 m),
le Figuier (106,7 m), le Rabas (109,3 111), le Vallet des Roux (121 m), le Pin
(133,4 m) et le Ragas (149 m) lors de ses crues, qui alimentent le barrage.
Les eaux du Ragas ne s'y ajoutent que lorsqu'il déverse.

1
1fi I-î ;-

1
j 1 1

Le débit de la Foux et du Ragas est de 200 I.s-! en moyenne, mais lors
de crues violentes le Ragas se met en charre et crache dans le barrage. On a
alors un débit couplé moyen de 20 m3x avec un maximum atteint de 82
m3s-l Ces crues sont fonctions des averses sur le plateau.

Annuellement l'ensemble atteint les 20 millions de m3, le réseau karstique
est donc supérieur à ce qu'avait estimé Mr Y. Masurel en 64 ( le double ), ce
qui paraît normale vu la situation géograpgique et géologique. De plus toute
la zone urgonienne drainant les eaux de pluies est découpée par des champs
de cassures orthogonales NE-sa et NW -SE.

On est en présence d'un réseau vadose à forte pente puisque l'on a une
dénivellation de 500-600 mètres entre le plateau et les exurgences et par
conséquent d'une grande vitesse d'écoulement. a cela s'ajoute un réseau de
fissures phréatiques profond et barré dont les eaux sortent à l'étiage.

Ce barrage, construit de 1909 à 1912, a une superficie de 20 ha pour une
capacité de réserve de 1 100 000 m3 . Il permet de stocker l'eau de ces
sources. Dardennes contribue ainsi à l'alimentation de Toulon et produit
avec Saint Antoine 48 % de la distribution.

Cependant, il est à noter que des failles entre le Cénomanien ( moyen-
nement perméable) et le Barrémien à faciès Urgonien ( perméable ), du
même étage que celui du Ragas, passent par la retenue. Mais les mesures
que l'on a ne sont pas suffisamment précises pour savoir si les failles

1 permettent l'évacuation de l'eau.
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Coupe de la solitude au barrage:
La coloration faite à l'aven de la solitude le 12 février 1995 a été dérectée à la Foux de
Dardennes le 25 février 1995, soit seulement 13 jours après.
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FOUX DE SAINTE ANNE D'EVENOS 1

Coordonnées:

X: 884,3

Y: 103

z: 178 m

Carte I.G.N. au 1/25000 N°: 1 3346 ouest
Numéro d'inventaire DDAF: 1 12

20 l.s-J (66/67)
50 l.s-l

1521.s-1

ProDriété: 1 Evenos
Commune: 1 Sainte Anne d'Evenos

Débits: 1 à l'étiage
moyen
en crue

Géolol!ie: 1 Coniacien su
Tvoe: 1 Source

été 94 DrintemDs 95
Températures: air: 21°6 C ]7°2 C

eau: 14°3 C 1308 C
Conductivité: eau: 664 µS.cm=T 711 µS.cm-J

Minéralisation: eau: 467 ml!.I- 1 534 mg.l-I
Oxygène dissous: air: 98 % - 8,8 mg.I-1 97 % - 9,2 mg.I-1

eau: 55 % - 5,7 mg.l-1 77 % - 7,8 mg.l-1
pH: pluie: 5 5

eau: 6,74 7,13
Com"osition chiminue: eau: Bicarbonatée
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Observations: 1 Présence d'algues vertes à la surface de l'eau stagnante.
La Foux réagit 48 heures après les grosses pluies. Elle se trouve au fond
d'une galerie de 462 mètres, à l'extrémité d'une lentille cala cire coniacienne,
qui descend doucement ( pente de 20

) vers deux siphons d'une longueur
d'environ 60 mètres connus pour l'un. C'est une source vauclusienne
intermittante, ne coulant qu'après de fortes pluies en hiver ou au printemps

Par exemple le 13/02/65 on a enregistré 700 I.s-l, le 22/02/65 : 70 1.s-1,
700 1.s-1 le lendemain. Le 23/02/63 on a jaugé 1290 1.s-1 et 44 1.s-1 le
12/10/63.

L'oxygène dissous de l'eau est faible à l'étiage, donc l'eau reste longtemps
dans le réservoir. La minéralisation est normale pour une source provenant
d'un karst. Ces valeurs sont plus grandes en 95 après les crues, l'eau s'est
oxygénée et étant plus froide elle était aussi plus agressive, donc plus
minéralisée.

L'impluvium de la source serait soit du Coniacien seul, soit du Coniacien
avec du Turonien. Cependant la situation du bassin versant reste encore
incertaine et d'avis partagés.

Personnellement je pense que seuls le Coniacien et le Cénomanien sont
concernés, car la coloration faite à l'aven du Cerisier au niveau du Turonien
n'est jamais ressortie à La Foux.

Coupe géologique:
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SOTTRCF, nu GAPEAU

- l 'f- 1--' ., lS'br Il,1 /!~'. -'0\,-· '~/
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Carte I.G.N. au 1125000 N°: 33400uest
Numéro d'inventaire DDAF: Non reoertorié
Commune: Signes
Pronriété: Privée
Tvne: Source également aopelée source bleue
Géologie: Limite alluvions WÜrmiennes : galets, sable, limon ( moyennement

;oerméables ) et Coniacien : calcaire à entroaue~ ( oerméable ).
Débits: à l'étiage 2 1.s-l

moyen 5 1.s-l
en crue l.ç1

été 94 printemps 95
Températures: air: 22°5 C 19°0 C

eau: 14°3 C 13°2 C
Conductivité: eau: 410 µ8cm-1 439 µS.cm-J

Minéralisation: eau: 289 mg.l-J 329 mg]-I
Oxygène dissous: air: 103 % - 8,9 mg.l- 1 98 % - 8,6 mg.l-J

eau: 75 % - 7,5 mg]-I 75 % - 7,6 mg.l-l
pH: pluie: 5 5

eau: 7,57 7,39
Comnosition chimiaue: eau: Bicarbonatée.
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Observations: 1 Les mesures ont été tàites 50 mètres en aval de la première source du
Gapeau qui est sur une propriété privée en aout 94 et à la source même en
mai 95. D'autres sources, quatre ou cinq, environ 100 mètres en aval, sont
également sur une propriété privée et alimentent un vivier à truites.

La minéralisation est très faible, l'oxygène dissous correct. Celle eau ne
séjourne pas dans un karst avant de sortir, la circulation se fait directement
du bassin versant à la source. De plus les valeurs ont peu changaient entre
l'étiage et après les pluies.

Le Gapeau peut atteindre un débit maximum de 12 m3s- 1 pour un débit
moyen de 3 m3s-1 au niveau de Solliès Pont, lorsque toutes les sources du
Gapeau se sont jointes. Alors que les sources de la rive droite à elles seules
donnent un débit moyen de 70 1.s-l En janvier 1973, une crue
exceptionnelle a même enregistré un débit de 26 m3s- t au niveaude Solliès-
Pont.

Selon les ètudes qui ont déjà été tàites, l'alimentation de cette source
proviendrait de dolomies jurassiques du plateau d'Agnis situé au nord et
non pas de Siou-Blanc. Ce qui serait confuné par les cm es que nous avons
pu observer sur les autres sources contrairement à celle-ci d'après le
orooriétaire.
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(;A vATJDAN N° 1

Coordonnées:

X: 895,5

Y: 112,65

z: 290 m

Carte I.G.N. au 1/25000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune: 1 Belgentier
Prooriété: 1 Belgentier

3345 est
28

Tvoe: 1 Source et caotage. Fermé.
Géologie: 1 Sur une faille d'orientation méridienne délimitant le Jurassique supé-

rieur dolomitique (perméable) du Bajocien et Bathonien inférieur
marno-calcaire (imDennéable).

Débits: à l'étiage IS-l (1967)
moyen 51.çl
en crue 100l.çl

été 94 printemps 95
Températures: air: 1803 C

eau: 1303 C
Conductivité: eau: 468 µScm-I
Minéralisation: eau: 372 mg.l-1
Oxygène dissous: air: 101 % - 8,7 mgl-J

eau: 91 % - 9,1 mg.I-1
pH: pluie: 5

eau: 7,76
Comnosition chimi~ue: eau: Bicarbonatée calcique et magnésienne.
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Observations: 1 Captée par la ville de Belgentier pour l'alimentation, elle sort directement
des dolomies. Un massif de travertins marque l'activité de la source à une
époque plus ancienne du Quaternaire.

D'après sa composition chimique, cette eau n'aurait traversé que les
dolomies jurassiques.

La minéralisation est faible et bien que les mesures aient été prises après
un remou, l'eau est très oxygénée. L'eau passe vite de l'impluvium à la
source.

Coupe géologique ( Choquet ):

Coupes

o 2 km

a : A tl'av,,1'" le compal'timent du Gapeau
b: Atf'Ovel" le compal'timent de Gal'éoult, .c: Pal' 1 accident de Gavaudan

o ,alluvion. quatel'nai l' e~

c . crétacé

ru dolomies neojuI'as<iques
____ --"e"'t-"'Bath 0 n;e n _

0099"1'
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Coordonnées:

X: 895,72

Y: 112,65

z: 220 m

Carte I.G.N. au 1125000 N°: 3345 est
Numéro d'inventaire DDAF: Non répertorié
Commuue: 1 Belgentier

Débits: 1 à l'étiage 2-3 l.çl (1972)
moyen 5 1. s-1
cn crue

Propriété: 1 Belgentier

Géolol!ie: 1 Baiocien et Bathonien inférieur marna-calcaire
Tvpe: 1 Source captée et forage à auelaues mètres. Fermés.

été 94 printemps 95
Températures: air: 31°3 C 24°0 C

eau: 15°1 C 13°8 C
Conductivité: eau: 525 µS.cm-1 518 µS.cm-I
Minéralisation: eau: 366 mg.l-l 383 mg.I-1
Oxygène dissous: aIr: 98 % - 7,1 mg.l-T )00 % - 8,2 mg.I-1

eau: 78 % - 7,5 mg.l-1 88 % - 8,8 mg.l-1
pH: pluie: 5 5

eau: 6,77 7,27
Comnosition chiminue: eau: Bicarbonatée calcique et ma!!nésienne.
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SOURCE DES GENETS

Coordonnées:

X: 900,07

Y: 106,5

z: 83 m

Carte I.G.N. au 1125 000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune: 1 Solliès-Pont
Propriété:
Tvpe:
Géologie:

Débits:

Source
Alluvions modernes avec comme

Rhétien ( calcaire et calcaire ar
à l'étiage 1.s-
moyen 5 l.s-I
en crue l.s-l

couches
soit du Muchelkalk

été 94 printemps 95
Températures: air: 20°5 C

eau: 14°3 C
Condnctivité: eau: 825 µS.cm-I
Minéralisation: eau: 590 mg.l-I
Oxygène dissous: air: 95 % - 8,5 mg.I-1

eau: 62 % - 6,4 mg.l-I
pH: pluie: 5

eau: 8,62
Comnosition chimiaue: eau: Bicarbonatée

Observations: Cette source se déverse dans le Gapeau au ras de l'eau. Elle est assez
minéralisée et son pH est lui aussi élevé. L'oxygène dissous de l'eau est
faible donc l'eau est restée longtemps sous terre. Vraissemblablement la
distance la séparant de son impluvium est grande ou sa vitesse d'écoulement
au travers des fissures est petite.
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T,A GTTIPIERE

Coordonnées:

X: 900,15

Y: 104,77

z: 360 m

Carte I.G.N. au 1125000 N°: 3446 ouest
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune:
Propriété:

Solliès-ville
Solliès-ville

Non répertorié

Tvpe:
Géologie:

Débits:

Source utilisée. Fermée.
Sur une faille à la limite du Rhétien ( calcaires et calcaires argileux) et

du Baiocien inférieur calcaire-Lias supérieur et moven.
à l'étiage 1.s-
moyen 1.s-1
en crue l.s-I

été 94 printemps 95
Températures: aIT: 22°6 C

eau: 13°4 C
Conductivité: eau: 595 µS.cm-1

Minéralisation: eau: 446 mg.l-I

Oxygène dissous: air: 99 % - 8,1 mg.I-1

eau: 82 % - 8,4 mg.l-1

pH: pluie: 5
eau: 7,71

Composition chimioue: eau: Bicarbonatée.

Observations: Son impluvium pourr3Ît correspondre au Jurassique supérieur au nord du
Coudon, et être acheminée grâce à la grande faille d'axe est-ouest qui va de
Solliès- Ville jusqu'au nord du Revest.

La distance est longue mais la vitesse d'écoulement doit être rapide. Ce
qui carrespond aux mesures : fort oxygène dissous, minéralisation dans la
movenne des eaux karstiques.
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T,AC'ANAL

Coordonnées:

X: 896,72

Y: 109,92

z: 180 m

Carte I.G.N. au 1125 000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune: 1 Belgentier

3345 est
25

Propriété: 1 Privé
TVDe: 1 Source
Géolol!ie: 1 Baiocien et Bathonien inférieur marna-calcaire
Débits: 1 à l'étiage 1 l.s-I ( 1967 )

moyen 15 I.s-1
en crue 120 I.s-l

été 94 printemps 95
Températures: air: 25°0 C 2007c

eau: 14°2 C 14°0 C
Conductivité: eau: 482 µS.cm-1 554 µS.cm-I
Minéralisation: eau: 338 mg.l-1 409 mg.l-I
Oxygène dissous: air: 101 % - 8,6 mg.I-1 95 % - 8,3 mg.I-1

eau: 90 % - 9,0 mgl-I 78 % - 7,8 mg.l-1
pH: pluie: 5 5

eau: 6,97 7,36
Comnosition chimioue: eau: Bicarbonatée
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Observations: D'aprés le propriétaire, la source réagit vite par rapport à la pluie. De

plus, selon lui, le débit n'a pas diminué après la construction du canal de

Provence, la société de construction est même venue bâtir un second couloir

d'écoulement gradué pour l'évacuation de l'eau en période de crue.

L'oxygène est élevé car l'eau s'est équilibrée avec l'air lors de son

acheminement dans une petite galerie souterraine avant d'arriver à l'air libre,
là où les mesures ont été faites.

La minéralisation est faible, bien qu'un peu plus grande en avril 95, donc

la distance entre le bassin versant et la source est petite, d'où le temps de

réaction court. Le pH est plus élevé lors des secondes mesures, ce qui va de

paire avec la baisse du pourcentage d'oxygène dissous.

Elle se situe à quelques mètres d'une grande faille de direction SO-NE de

Morières-les- Tournes que doit rejoindre le petit tunnel, et par laquelle arrive
l'eau.
L'eau doit venir de la première couche géologique sous-jacente, à savoir l'

Aalénien calcaire ( perméable) ou du Jurassique supérieur dolomitique si

c'est un karst barré. J'opterais plutôt pour la seconde supposition.
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MA ÏRF. nES EAUX

Coordonnées:

X: 897,07

Y: 101,28

z: 130 m

Carte I.G.N. au 1125000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune: 1 La Valette
Propriété: 1 La Valette

3346 ouest
Non répertoriée

Tvpe: 1 Source captée. Fermée.
Géolol!ie: 1 Rhétien: calcaire et calcaire ar
Débits: 1 à l'étiage 10 l.s-

moyen 250 I.s-l
en crue 500 1.s-1

été 94 printemps 95
Tern péra tu res: air: 19°6 C ]8°0 C

eau: 15°7 C l5°4c
Conductivité: eau: 718 µS.cm-I 693 µS.cm-1
Minéralisation: eau: 510 mg.I-1 512 mg.l-I
Oxygène dissous: aIr: 95 % - 8,1 mg.I-T 96 % - 8,7 mg.l-I

eau: 71 % - 6,2 mg.l-l 70 % - 6,9 mg.I-1
pH: pluie: 5 5

eau: 6,83 7,61
Comnosition chimioue: eau: Bicarbonatée

Observations: La Maïre les eaux est une source importante. Elle apparaît dans le
Rhétien ( perméable) juste avant la couche de Keuper ( imperméable ). De
plus, entre le plateau de Siou Blanc et son point de sortie tous les étages
sont perméables, et sa minéralisation un peu plus élevée que la moyenne
pOUffait venir de ce long trajet. En mai 95, les valeurs n'ont pas changé sauf
pour le pH qui a augmenté, peut être une mauvaise mesure car c'est la seule
qui ait autant augmenté.

Cette source aménagée dès le XVIIème siècle est utilisée aujourd'hui
1pour alimenter les fontaines de la ville.
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MAÏRF, nRS FONTAINES

Coordonnées:

X: 885,6

Y: 100,3

z: 50 m

Carte I.G.N. au 1125 000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:

3346 ouest
8

Commune:
Propriété:
TVDe:
Géologie:

Débits:

Ollioules
La SERe
Source captée. Fermée
Limite Jurassique sLlpérieur dolomitique ( perméable) et alluvions
modernes ( movennement perméable), Dolomies très accidentées.

à l'étiage l.s-
moyen 25 l.s-l ( 1965-66-67-67 )
en crue l.s-l

été 94 printemps 95
Températures: air: 15°9 C

eau: 1309 C
Conductivité: eau: 612 µS.cm-I
Minéralisation: eau: 459 mg.l-1

Oxygène dissous: aIT: 93 % - 9,3 mg 1-1
eau: 82 % - 8 3 ma 1-1, .

pH: pluie: 5
eau: 7,11

Composition chimioue: eau: Bicarbonatée

Observations: Cette source est dotée d'un ancien puits aujourd'hui inexploité. Les
valeurs sont normales pour un acheminement rapide sur un long trajet. L'eau
sort de la roche, forme un bassin avant de s'écouler dans un canal où son
débit peut être mesuré Un gros tuyeau au fond du bassin capte l'eau.
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Numéro d'inventaire DDAF:

Coordonnées:

Carte I.G.N. au 1125 000 N°:

Ollioules

Y: 100,6

X: 885,6

z: 61,25 m

Commune:
Prooriété: Irrigants
TVDe: Source captée
Géologie: Limite Jurassique supérieur dolomitique ( perméable) / Portlandien

supérieur calcaire ( oerméable ).
Débits: à l'étiage 23 Is-I (65/66 )

moyen 45 I.s-l
en crue 76l.s-1

20 l.s-l ( 66/67 )
50 l.s-l
l521.s-1

été 94 printemps 95
Températures: air: 24°7 C 15°8 C

eau: 23°8 C 1802 C
Conductivité: eau: 1572 µScm-1 692 µS.cm-I
Minéralisation: eau: 1110 mg]-I 518mg]-1
Oxygène dissous: au: 102 % - 8,1 mg]-l 95 % - 9,3 mg.l-I

eau: 72 % - 5,9 mg.l-1 74 % - 6,9 mg.l-I
pH: pluie: 5 5

eau: 6,92 7,22
Comnosition chimioue: eau: Bicarbonatée.
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Observations: En aval l'eau de cette source s'associe à celle du Trou de la bombe.
Le débit reste toujours très grand même en pleine saison d'été alors que la
Reppe est à sec. De plus elle est fortement minéralisée à l'étiage, ceci
indique un très long parcours ou séjour dans la roche. Cette minéralisation
pourrait-elle être due à l'intervention du Permien en profondeur?

Comme la source de Bonnefont qui est proche et du même faciès, n'a pas
un taux de minéralisation aussi grand, je retiens l'hypothèse du long trajet.
La température est, elle aussi, supérieure à celle d'un karst, ce qui suppose
une circulation profonde ou un contact avec du volcanisme. Si on prend
l'hypothèse de la circulation en profondeur, gradient géothermique moyen
étant de 3°C 1100 m, la différence entre la température moyenne ( 15° 2 C)
et celle-ci ( 230 8 C ) soit 8° 6 C, est de 280 mètres au minimum.

L'hypothèse d'un contact volcanique n'est pas à exclure puisque qu'Eve-
nos est tout proche avec ses basaltes. D'après Gouvernet la présence du
Basalte à Evenos serait dû à des éruptions fissurales, dans le secteur des
Sambles, le calcaire à Hippurites serait tréversé de filons de Basalte.

Contrairement à toute attente les valeurs de température, de
minéralisation, de conductivité ont toutes chuté en mai 95 après les crues de
plus de la moitié pour certaines. L'oxygène n'a pas bougé et le pH a même
augmenté. L'eau est toujours chaude mais à moindre différence.
Les crues ont du accélérer la célérité de l'eau qui s'est moins chargée en
minéraux et à séjourné moins Iontemps en profondeur pour se réchauftèr.

Mascaron est également dans le prolongement d'une grande faille de direc-
tion globalement est-ouest. Karst barré?
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MATTEOLI
1 1
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Carte I.G.N. au 1125 000 N°: 3346 ouest
Numéro d'inventaire DDAF: Non répertoriée
Commune: La Valette
Pronriété: La Valette
Tvne: Forage de 45 mètres de profondeur.
Géolopie: Muschelkalk inférieur calcaire ( perméable) près de failles.
Débits: à l'étiage

moyen
en crue

été 94 printemps 95
Températures: aIT: 2907 C 22°3 C

eau: 1806 C 16°5 C
Couductivité: eau: 812 µS.cm-1 1206 µS.cm-1
Minéralisation: eau: 574 mg.\-l 894 mg.\-I
Oxygène dissous: air: 103 % - 7,9 mg.I-1 97 % - 8,3 mg.I-1

eau: 12 % - 1,2 mg.\-1 70 % - 7,0 mg.l-1
pH: pluie: 5 5

eau: 6,4 7,17
Comnosition chimiaue: eau: Bicarbonatée
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Observations: La valeur de la température mesurée peut avoir été modifiée par les
conditions de prélèvement qui nécessitent un temps pour remonter l'eau du
fond du forage pour l'analyser et que l'appareil se stabilise sur une valeur,
cette eau a très bien pu se réchauffer en s'équilibrant avec l'air.

Paradoxalement la minéralisalion est grande alors que l'oxygène dissous
est au plus bas. De plus l'eau a une couleur rouille très prononcée soit par
corrosion du tubage soit par présence d'algues rouges. Ces algues rouges
qui utilisent l'oxygène et pourraient expliquer ce faible taux en aout 94.

Par conttre en avril 95 les valeurs ont toutes fortement augmenté et la
couleur rouge n'était plus. La pompe était en marche et fuyait.

Le Muschelkalk est l'élage géologique le plus vieux du petit synclinal
d'axe est-ouest au niveau de Brémone. Les couches du dessous sont le Trias
et le Permien tous deux imperméables. Donc l'eau doit s'acheminer
lentement jusqu'au Muschelkalk inférieur et être drainée par ces couches.
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NU1 ME 1

Coordonnées:

X: 896,8

Y: 100,02

z: 74 m

Carte I.G.N. au 1125000 N°: 3346 ouest
Numéro d'inventaire DDAF: 16
Commune: La Valette
Propriété: La Valette
Tvne: Source et bassins à poissons
Géologie: Epandages de cailloutis de piedmont würmien ( moyennement

perméable ) avec en sous-couche probablement du Permien ( géné-
ralement imperméable ).

Débits: à l'étiage 0,5I.s-1

moyen 7 1.s-I
en crue 18Ls-l (1967 ) 50 Ls-l ( 1968 )

été 94 printemps 95
Températures: air: 25°9 C 18°0C

eau: 18°0 C 1503 C
Conductivité: eau: 353 µScm-I 848 µS.cm-I
Minéralisation: eau: 243 mg.I-1 628 mg.l-1

Oxygène dissous: air: 96 % - 7,2 mg.I-1 97 % - 9,1 mg.I-1
eau: 74 % - 6,8 mg!-1 78 % - 7,7 mg.l-l

pH: pluie: 5 5
eau: 7,01 7,23

Comnosition chimioue: eau: Bicarbonatée.

Observations: Les bassins qui recueillent l'eau se succèdent et contiennent des poissons,
des plantes aquatiques et des algues.
L'ensemble des valeurs rappellent un peu le cas de la fontaine Jeanne qui est
alimentée par le réseau d'eau potable à l'étiage. Or d'après la mairie de La
Valette, il n'y a pas eu de modification pour Menu. Ce serait bien une source
mais le point d'émergence n'est pas connu. Cependant les valeurs prises en
avril 95 se rapprochent plus des autres sources de la Valette. Je pense donc
au'on se trouve dans le même ca.s que la fontaine Jeanne.
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MONTRIEUX LE JEUNE N°l
1 1

Coordonnées:

X: 894,65

Y: 112,6

z: 340 m

Carte I.G.N. au 1/25 000 N°: 3345 est
Numéro d'inventaire DDAF: 29
Commune: Méoune
Propriété: Privé ( Chartreux)
Tvne: Source captée. Fermé.
Géologie: Sur une faille limitant le Keuper calcaire ( imperméable) du Jurassique

supérieur dolomitique ( perméable ).
Débits: à l'étiage 1 l.s-l ( 1968)

moyen 5 I.s-l
en crue 241.s-1

été 94 Dl'intemDs 95
Températures: air: 1803 C

eau: 12°0C
Conductivité: eau: 538 µS.cm-1
Minéralisation: eau: 407 mg.l-1
Oxygène dissous: aIr: 103 % - 9,5 mg 1-1

eau: 79 % - 8,0 mg.l-I
pH: pluie: 5

eau: 7,37
Comnosition chimioue: eau: Bicarbonatée

Observations: Source captée par la chartreuse de Montrieux. L'accés n'a pu être autorisé
en aout. Elle est utilisée comme eau potable.
La minéralisation est faible et l'oxygène élévé par conséquent cette source
est proche du magasin aquifère. L'impluvium est cette source est l'étage du
Jurassiaue suoérieur dolomitiaue.
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1 MONTRIEUX LE JEUNE N° 2 (La Turbine) 1

Coordonnées:

X: 894,72

Y: 112,46

z: 340m

Carte I.G.N. au 1/25 000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:

3345 est
Non répertoriée

Commune:
Propriété:
TVDe:
Géologie:

Débits:

Méoune
Privé ( Chartreux
Source
Sur la faille séparant du Keuper (perméable) du Jurassique
supérieur dolomitiaue ( perméable

il l'étiage 0,51.s-
moyen 2 à 3 l.s-I (94/95 )
en crue 24 Ls-I (1968)

été 94 PI'intemps 95
Températures: air: 21°3 C 15°5 C

eau: 12°3 C 12°0 C
Conductivité: eau: 418 µS.cm-1 502 µS.cm-1

Minéralisation: eau: mgl-I 376 mg.I-1
Oxygène dissous: aIT: 102 % - 8,7 mgl-l 103 % - 9,9 mgl-!

eau: 105 % - 10,7 mg.l-1 lOI % - 9,9 mg.l-1
pH: pluie: 5 5

eau: 7,85 8,36
ComDosition chimiane: eau: Bicarbonatée.
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Observations: 1 D'après les Chartreux, le débit aurait diminué aprés l'installation du canal
de Provence. La source alimente une petite turbine électrique et il y a aussi
un grand bassin de retenue fermé.

Le pourcentage de l'oxygène n'est pas normal, même s'il y a eu brassage
de l'eau avant le point de sortie. Par contre, si l'eau est d'abord passée dans
le bassin, cela peut s'expliquer par les algues vertes présentes dans ce
réservoir et qui produisent. de l'oxygène. C'est une sorte de pollution. Ces
valeurs n'ont pas changé au printemps.

La minéralisation est normale pour une source de karst, pas très élevée
bien que la conductivité ait augmenté en avril 95.

Le temps de circulation avant d'arriver dans le réservoir a du être court.
L'impluvium peut correspondre au Jurassique supérieur dolomitique de la
forêt des Morières, plus particulièrement le Kimméridgien dolomitique, tout
comme la source d'eau potable de Montrieux N°l.

Ces sources sont sur un contact anormal, il y a présence du calcaire
liasiaue entre les dolomies kimméridgiennes et le Keuper.
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MONTRIEUX LE VIEUX 1

Coordonnées:

X: 893,45

Y: 113,32

z: 280 m

Carte I.G.N. au 1125000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune: 1 Montrieux
Propriété: 1 Privé
Tvpe: 1 Source

3345 est
Non répertorié

841.s-1

Géoloe:ie: 1 Muschelkalk supérieur calcaire ( perméable) proche d'une faille.
Débits: 1 à l'étiage 1.s-1 2l.s-T ( 1968)

moyen 5 à 7 1.s-1 ( 1972 )
en crue l.s-I

été 94 printemps 95
Températures: air: 18°6 C

eau: 12°4C
Conductivité: eau: 546 µS.cm-1
Minéralisation: eau: 410 mg.I-1
Oxygène dissous: air: 102 % - 9,4 mg 1-1

eau: 91 % - 9,5 mg.l-I
!lH: pluie: 5

eau: 7,4
Comnosition chimioue: eau: Bicarbonatée

Observations: 1 Avant le point de mesure l'eau s'est écoulé dans une galerie avec une
petite cascade souterraine, ce qui peut en partie expliquer les 91%
d'oxygène Les autres chiffres sont faibles l'acheminement est court, soit en
distance, soit en temps.

Personnellement j'opte pour le trajet court provenant du Jurassique
supérieur au sud en contact grâce à la faille toute proche.
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.JA TOURNE1 MORIERE 1 1

Coordonnées:

X: 896,75

Y: 108,6

z: 430 m

Carte I.G.N. au 1125000 N°: 3345 est
Numéro d'inventaire DDAF: Non répertorié
Commune: 1 MaTière
Propriété: 1 Privée
Tvpe: 1 Source
Géolol!ie: 1 Jurassique supérieur dolomitique ( perméable ).
Débits: 1 à l'étiage l.s-I

moyen Is-l
en crue 1.s-l

été 94 printemps 95
Températures: au: 1605 C

eau: 13°0 C
Conductivité: eau: 543 µS.cm-l
Minéralisation: eau: 407 mg.l-1
Oxygène dissous: air: 96 % - 8,9 mg.l-l

eau: 84 % - 8,5 mg.l-l
pH: pluie: 5

eau: 7,74
Comnosition chiminue: eau:

Observations: 1 Les mesures ont été faites à la surverse, la source sort d'une petite faille
verticale et alimente deux gros bassins pour le centre.

La minéralisation est faible et l'oxygène élevé. La distance source-
impluvium est courte. c'est la seule source aussi haute en altitude. Elle
draine une nappe perchée, c'est une unilé indépendante directement
alimentée par l'eau qui rentre au niveau du Jurassique supérieur.



93

Synthèse des recherches hydrogéologiques et spéléologiques du Plateau de Siou-Blanc/Montrieux de Toulon à Signes -1995
Dorine DEROMMELAERE (C.E.O) - Jacques AVENEL (C.D.S 83) Philippe MAUREL (C.D.F.O.L.E.P Var)

:90

SOTTRCF, D'ORVES

Coordonnées:

X: 889,8

Y: 105,7

z: 435 m

Carte I.G.N. au 1/25000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune: 1 Le Broussan

3346 ouest
Non répertorié

Prooriété: 1 Privée
TVDe: 1 Source
Géolol!.ie: 1 Turonien: marnes ( im
Débits: 1 à l'étiage ls-

moyen I.s-l
en crue l.s-I

errnéable)

été 94 orintemos 95
Températures: aIr: 20°2 C

eau: 12°5 C
Conductivité: eau: 624 µS.cm-l
Minéralisation: eau: 469 mg.l-1
Oxygène dissous: aIr: 99 % - 8,5 mg.I-]

eau: 86 % - 8,6 mg.l-1
pH: pluie: 5

eau: 7,06
Comnosition chiminue: eau: Bicarbonatée

Observations: Elle se trouve dans la partie oriebtale du bassin du Beausset, dans la
région du Mont Caumes. La minéralisation est dans la moyenne, l'oxygène
très élevé.

1
Le parcours est court et l'impluvium correspond au Turonien inférieur
redressé ( alternance de maI-nes et de calcaires )-au nord au Mont Caumes.



94

Synthèse des recherches hydrogéologiques et spéléologiques du Plateau de Siou-Blanc/Montrieux de Toulon à Signes -1995
Dorine DEROMMELAERE (C.E.O) - Jacques AVENEL (C.D.S 83) Philippe MAUREL (C.D.F.O.L.E.P Var)

91

RAGAS nR DARDENNES

Numéro d'inventaire DDAF:

Coordonnées:

Carte I.G.N. au 1125000 N°:

Le Revest

z: 149 m

Y: 104,6

X: 892,4

Commune:
Propriété: Toulon
TVDe: Source vauclusienne
Géologie: Barrémien à faciès Urgonien ( perméable ). Sur une faille d'azimut

320° mettant en contact l'Urgonien avec le Cénomanien marneux.
Débits: à l'étiage 0 1.s-

moyen 4801.s-1
en crue 60 000 1.s-l

été 94 printemps 95
Températnres: air: 1503 C 14°6 C

eau: 1309 C 13°6 C
Conductivité: eau: 451 µS.cm-I 423 µS.cm-I
Minéralisation: eau: 318 mg.l-J 313 mg.l-J

Oxygène dissous: air: 98 % - 8,9 mg.l-I 97 % - 9,7 mg.l-I
eau: 61 % - 6 6 m" 1-1 60 % - 6,2 m".I-l, .

uH: pluie: 5 5
eau: 7,08 7, Il

ComDosition chimioue: eau: Bicarbonatée calcique très faiblement magnésienne.
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Observations: 1 Cette source vauclusienne se situe au point d'aftleurement le plus bas des
calcaires urgoniens sur une faille irnpOltante basculant l'Urgonien et le
bloquant sur l'Aptien marneux. On est en présence d'un karst barré. Lors de
crues importantes, le Ragas déverse un volume d'eau exceptionnel, c'est
l'exugence de crue de la Foux située à 90 m.

Les mesures ont été faites vers 40 mètres de profondeur. L'o"î'gène est
faible, la minéralisation aussi et les valeurs sont les mêmes quelque soit
l'époque des mesure lorsqu'il n'est. pas en crue. Donc soit le temps de séjour
dans le réservoir est long mais la roche peu soluble, ou le temps de contact
est court. La coloration à l'aven de la Solitude ressortie 13 jours après
montre que c'est la distance qui est courte.

L'impluvium de la source du Ragas estimé à 57 Km2, correspond au
8arrémien à faciès Urgonien. Ce qui est confirmé par la présence de
magnésium dans la composition chimique, la coloration.
Il s'appuie dans une zone très tectonisée en rive droite sur des dolomies
Jurassiques, en rive gauche sur des marna-calcaires du Crétacé inférieur.

Le Ragas a déjà été plongé et d'autres explorations sont prévues pour Je
mois de septembre.

Coupe du gouffre:
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\N'AS1 REGi 1

Coordonnées:

X: 899,75

Y: 103,05

z: 145 m

Carte I.G.N. au 1125 000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune: 1 La Farlède
ProDriété: 1 Jrrigant
TVDe: 1 Source
Géologie: 1 A la limite entre le Trias inférieur: " grès bigarré" plus conglomérats

( imperméable) et le Muschelkalk moyen: calcaires et marnes ( per-
méable ).

Débits: à l'étiage
moyen
en crue

0,25 l.s-
6,5 l.s-l (1968)

1.s-1

été 94 printemps 95
Températures: aIr: 3104 C 2105 C

eau: 16°2 C 16°0 C
Conductivité: eau: 788 µS.cm-I 698 µS.cm-l
Minéralisation: eau: 553 mg.l.:r 517 mg.l-1

Oxygène dissous: air: 103 % - 9,2 mg.l-l 89 % - 7,8 mg.I-1
eau: 82 % - 8,2 mgl-I 70 % - 6,8 mg.l-1

pH: pluie: 5 5
eau: 7,61 8,30

Composition chimigue: eau: Bicarbonatée calcique magnésienne et sulfatée avec
des chlomres.

Observations: Un sondage a été effectué 85 mètres à l'anlont dans les calcaires du
Muschlkalk quise sont montrés très fissurés. Les mesures ont été faites
quelques mètres en aval, la source étant sur une propriété privée, d'oÙ
l'oxygène élevé dans l'eau qui s'est équilibrée ( pareil pour la température ).
L'eau a passé du temps dans le magasin, certainement en circulation car
l'oxygène est tout de même un peu élevé.
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LARIPELLE 1

Coordonnées:

X: 894,3

Y: 102,7

z: 250 m

Carte I.G.N. au 1/25 000 N°: 3346 ouest

. Sihlée sur une faille.

Non répertoriée
Le Revest
Le Revest
Source
Barrémien à faciès Urgonien

à l'étiage 0,25 I.s-
moyen 2 1.s-1
en crue

Numéro d'inventaire DDAF:

été 94 orintemps 95
Températures: aIr: 2306 C 2002 C

eau: 1506 C 1403 C
Conductivité: eau: 573 µS.cm=T 552 µScm-1
Minéralisation: eau: 402 mQ..l-1 407 mg.l-1
Oxygène dissous: aIT: 99 % - 8,3 mg.l-J 97 % - 8,6 mg.I-1

eau: 87 % - 7,9 mgl-I 85 % - 8,5 mg.I-1
pH: pluie: 5 5

eau: 7,69 7,63
Comnosition chiminue: eau: Bicarbonatée calciaue sulfatée.
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Observations: 1 Quelques 30 ou 40 metres en aval la source réapparait.
Le pourcentage d'oxygène dissous est très élevé car il a été mesuré dans
l'écoulement à quelques mètres de la source qui a pu ainsi s'équilibrer.

Toutefois l'eau doit quand même être très oxygénée en elle-même. Le
taux de minéralisation est normal. Donc la propagation de l'eau jusqu'à cette
source a dû être rapide.
L'impluvium de cette source correspond à un petit synclinal Urgonien
perché et faillé. L'alanyse chimique par sa teneur en sulfates, laisse
soupçonner la présence du Trias en profondeur, peut être le long des
accidents limitant l'unité.

Plan schématique de la source de La Ripel1e:

20

~.."'.
'. .:.

100",
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Carte I.G.N. au 1125 000 N°: 3346 ouest
Numéro d'inventaire DDAF: Non répertorié
Commune: Toulon
Pronriété: La Marine
Tvne: Forage de 9 mètres avec une galerie de 80 m.
Géologie: Epandages de cailloutis de piedmont ( WÜrm) avec comme couches

sous-jacente le Rhétien (imperméable)ou le Muschelkalk (perméable).
Débits: à l'étiage

moyen 3000 m3j-1
en crue 10 000 m3j-1

été 94 printemps 95
Températures: air: 25°0 C

eau: 1607 C
Conductivité: eau: 791 µS.cm-1

Minéralisation: eau: 585 mg.l-I
Oxygène dissous: air: 97 % - 8,7 mgl-1

eau: 57 % - 5 5 mo-1-1, .
pH: pluie: 5

eau: 7,49
Comnosition chimiaue: eau: Bicarbonatée.

Observations: La minéralisation est un peu plus grande que la moyenne et l'oxygéne est
faible. Par conséquent ou la distance impluvium-forage est longue, ou c'est
l'eau qui voyage lentement. J'opte pour le long parcours suite à la coloration
de la Solitude qui avait pris la direction de la vallée du Las.

Le terrain est doté de lrois forage: deux sur des nappes distinctes, le
troisième, celui où ont été faites les mesures, qui est la réunion des conduits
des deux autres. Cette nappe était autrefois très exploitée ( 5000 puits en
1900 ), aujourd'hui en zone urbaine, seule la marine l'utilise.

Lorsqu'ils pompent trop, ils attirent de l'eau salée.
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Coordonnées:

X: 897,6

Y: 109,4

z: 170 m

Carte I.G.N. au 1/25000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune: 1 Belgentier
Propriété: 1 Privé

3345 est
24

TVDe: 1 Source au fond d'une grotte.
Géolol!ie: 1 Baiocien et Bathonien inférieur marno-calcaire ( imperméable)
Débits: 1 à l'étiage 0 1s-l ( 1967 )

moyen 30 I.s-l
encrne 1131s-1

301s-1 (1972)
800 Is-l

été 94 printemps 95
Températures: aIT: 2307 C 1902 C

eau: 13°3 C 1300 C
Conductivité: eau: 505 µS.cm-I 529 µS.cm-1
Minéralisation: eau: 355 mg.l-I 397 mg.l-I
Oxygène dissous: aIT: 103 % - 8,8 mg.l-l 97 % - 8,9 mg.I-1

eau: 76 % - 7,8 mg.l-1 85 % - 8,8 mg 1-1
pH: pluie: 5 5

eau: 5,54 7,44
Composition chimigue: eau: Bicarbonatée calcique et magnésienne. Le pH est

inférieur à 6,34 donc il y a du gaz carbonique dans ces
eaux à l'étiage.
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Observations: C'est un exutoire de type vauclusien. Lors des crues la composition
chimique change: les ions Mg disparaissent et des ions Ca les remplacent.
Ceci peut être dû à un drainage d'un importante aquifère dans les calcaire
marneux lors des crues.

L'eau se trouvait dans la galerie horizontale à environ 40 mètres de
l'entrée de la grotte. Le pH est très proche de celui de la pluie et par
conséquent aussi très agressif. Or la minéralisation est faible.
D'où deux hypothèses: l'eau a circulé très rapidement et n'a pas eu la
possibilité de se charger plus en minéraux ou, elle a traversé des terrains très
peu solubles. Je pense que la première hypothèse est la bonne puisqu'une
coloration lors du percement du canal de Provence près de la Rouvière a
donné suite dans celle source. L'acheminement se fait les dolomies jusqu'aux
fractures du calcaire bathonien et du calcaire marneux du Dogger.

Le siphon a eu les mêmes crues que les autres sources des communes
voisines. En avril 95, les valeurs des mesures n'ont pas beaucoup changé si
ce n'est le pH qui a bien augmenté. L'eau a du se décharger de son gaz
carbonique.

La grotte descend doucement, de plus l'eau arrive par un siphon qui doit
atteindre l'Aa1énien en profondeur ( perméable ).
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ROTTVTERE N °2

Coordonnées:

X: 897,65

Y: 109.5

z: 170 m

Carte I.G.N. au 1/25 000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune: 1 Belgentier
Propriété: 1 Privé
Tvpe: 1 Source

3345 est
non répertorié

Géoloe:ie: 1 Bajocien et Bathonien inférieur marna-calcaire ( imperméable )_
Débits: 1 à l'étiage 0,25 Ls-l

moyen Is-I
en crue 1. s-l

été 94 printemps 95
Tem péra tu res: air: 2401 C 1903 C

eau: 14°5 C 14°7 C
Conductivité: eau: 561 µS.cm-I 535 µS.cm-1

Minéralisation: eau: 394 mg.l-I 402 mg.l-1

Oxygène dissous: air: 102 % - 8,6 mg.I-J 101 %-9,4mgl-1
eau: 78 % - 7,8 mg.l-I 78 % - 7,9 mg.l-I

pH: pluie: 5 5
eau: 6,6 7,5

Comoosition chimioue: eau: Bicarbonatée

Observations: Petite galerie par laquelle arrive l'eau, elle provient de l'Aalénien aussi
comme pour la grotte, les valeurs sont à peu près semblables.

La minéralisation et le pH sont un peu en dessous de la moyenne,
l'oxygène suffisamment élevé pour indiquer une circulation rapide. Toutefois
le prélèvement a été fait dans une petite cuvette avec des feuilles en

1 putréfaction ce qui pourraÎt expliquer les variations de PH.
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SAINT ANTOINE

Coordonnées:

X: 890,9

Y: 101,2

z: 20m

Carte I.G.N. au 1125000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune: 1 Toulon
Prooriété: 1 Toulon

3346 ouest
3

TVDe: 1 Source. Captage de 1732. Fermé.
Géolol!Ïe: 1 Bathonien calcaire ( perméable ).
Débits: 1 à l'étiage 50 l.s-I (66/67)

moyen 165 I.s-1
en crue 1250 1.s-1

681s-1 (65/66)

895 I.s-1

été 94 printemps 95
Températures: aIr: 2200 C 1903 C

eau: 1505 C 1504 C
Conductivité: eau: 556 µScm-I 500 µS.cm-I
Minéralisation: eau: 391 mg.l-I 370 mg,l-l
Oxygène dissous: aIr: 97 % - 8,3 mg.l-I 99 % - 9,1 mg.I-1

eau: 78 % - 7,9 mgl-I 77 % - 7,6 mgl-1
pH: pluie: 5 5

eau: 7,0 7,0
Comnosition chimioue: eau: Bicarbonatée calcique magnésienne et très sulfatée.
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Observations: 1 La source est importante ( 1 à 1,5 millions de m3 par an ), l'eau est captée
par la C.E.O. et utilisée pour l'alimentation de la ville de Toulon. Du point
de regard où ont été faites les mesures, on accède à une grande galerie sou-
terraine d'une soixantaine de mètres à la côte 18 NGF direction SO-NE.
L'eau ne reste pas longtemps dans l'aquifère car l'oxygène dissous a peu de
différence avec celui de l'air. La circulation doit être rapide.
En 1946, la Marine Nationale a fait creuser une galerie située 100 mètres en
aval de la source à la côte NGF 15,35. En janvier, à 150 mètres de l'entrée
des venues d'eau très im~ortantes ont envahi le tunnel et tari la source (
débit moyen de 235 I.s- observé sur une année avec des pointes à 2 800
I.s-l). Le 8 juillet, la Marine abandonnait les travaux et ces venues d'eau ont
été obstlUées par des vannes.

La ville avait envisagé de remplacer le captage par cette galerie car
le débit paraissait supérieur. Cependant après vidange, du fait de
l'abaissement piézométrique, le débit de la galerie aurait tendance à égaler
celui du captage de la source St Antoine.
Le massif calcaire du Faron ne peut fournir à lui seulles 165 1.s-l de débit
moyen de la source comme cela était supposé auparavant. La composition
chimique est intermédiaire entre celle des eaux du Jurassique supérieur et
celle des eaux de l'Urgonien, les deux niveau participent à l'alimentation.
Ces eaux viennent du plateau de Siou-Blanc comme l'a démontré la
coloration à la Solitude
La teneur en sulfate assez élevée est la conséquense du passage de l'eau
dans le Muschelkalk par jeu de faille du Jurassique supérieur.
Plongée au plus bas à 112 mètres à la côte -87 mètres.

Coupe:

o
=:,iphon 1Sl.
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SAINT NICOLAS

Coordonnées:

X: 900,7

Y: 102,92

z: 90 m

Carte I.G.N. au 1125 000 N°:
Numéro d'inveutaire DDAF:
Commune: 1 La Farlède
Propriété: 1 La Farlède
Tvpe: 1 Galerie. Fermée

3446 ouest
Non répertorié

Géolol!ie: 1 Permien: arkoses, grés et pélites (Imperméable ).
Débits: 1 à l'étiage l.s-!

moyen 1.s-l
en crue 1. s-1

été 94 printemps 95
Températures: air: 2804 C

eau: 18°7 C
Conductivité: eau: 780 µS.cm-J

Minéralisation: eau: 575 mgl-l
Oxygène dissous: aIr: 98 % - 7,3 mg.I-1

eau: 53 % - 4,9 mgl-I
pH: pluie: 5

eau: 8,81
Composition chimiaue: eau: Bicarbonatée

Observations: Ce n'est pas une source mais galerie que l'on atteint par une trappe
comme celJes des bouches d'égout.

La minéralisation et le pH sont lin peu élevés. Par contre l'oxygène est
très faible donc l'eau reste longtemps dans le magasin karstique.
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TROTT nF LA BOMBE

Coordonnées:

Nnméro d'inventaire DDAF:
Carte I.G.N. au 1125000 N°:

Ollioules

Y: 100,8

X: 885,3

z: 100 m

Commnne:
Propriété: La Sere
Tvoe: Sourcel forage. Fermé.
Géologie:

Débits:

Barrémien à faciès Urgonien ( perméable) à la limite avec la couche
Hauterivien- Valanginien : calcaire et calcaire marneux.

à l'étiage 0 1.s-I ( 65/66 ) 0 l.s-l (66/67)
moyen 3 1.s-1 2 1.s-1
en crue 48 I.s-1 341.s-1

été 94 printemps 95
Températures: air: 1504 C

eau: 1402 C
Conductivité: eau: 630 µS.cm-I
Minéralisation: eau: 472 mg.l-l
Oxygène dissous: aIr: 95 % - 9,5 mgl-1

eau: 70 % - 7,1 mg.l-1
pH: pluie: 5

eau: 7,45
Comnosition chimiaue: eau: Bicarbonatée

Observations: A quelques mètres du trou, il y a un puits et un forage à presque -200
mètres qui sont exploités. Ce point de sortie se trouve également dans la
galerie souterraine qui suit la Reppe comme Mascaron et la Maire des
fontaines.

Les chif[j-es sont dans la movenne, pas de valeur exceptionnelle.
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VAT,AURY

Coordonnées:

X: 897,15

Y: 106,22

z: 200 m

Carte I.G.N. au 1/25000 N°: 1 3346 ouest
Numéro d'inventaire DDAF: 1 Non répertorié
Commune: 1 Valau
Propriété: 1 Valau
TVDe: 1 Source
Géolol!ie: 1 Baiocien-Bathonien marneux ( imperméable).
Débits: 1 à l'étiage 51.s-J (1994)

moyen 25 Ls-l ( 1967)
en crue 500 Ls-1

été 94 Pl'intemps 95
Températures: air: 2009 C

eau: 1300 C
Conductivité: eau: 521 µS.cm-I
Minéralisation: eau: 390 mgl-I
Oxygène dissous: aIr: 98 % - 8,5 mgl-l

eau: 80 % - 8,5 mg.l-1
pH: pluie: 5

eau: 7,8
ComDosition chimiQne: eau: Bicarbonatée

Observations: Un sondage fait à 600 mètres de la source dans le vallon, dans
l'Hettangien a traversé des calcaires dolomitiques karstifiés à la côte 110.

Elle est sur le trajet de la faille des Hubacs qui met en contact les
calcaires du bathonien aux calcaires marneux du Dogger.

La minéralisation est très faible. L'oxygène et le pH sont au contraire
élevés. Mais l'eau s'est équilibré en oxygène avec l'air par ses remous dans le
lit.
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WF.ROTTE

Coordonnées:

X: 899,07

Y: 106,18

z: 110 m

Carte I.G.N. au 1125000 N°:
Numéro d'inventaire DDAF:
Commune: 1 Solliès-Toucas

3345 est
Non répertorié

Propriété: 1 Solliès- Toucas mais accès par une propriété privé
Tvpe: 1 Source
Géolol!ie: 1 Hettanl!ien: dolomies litées ( perméables ).
Débits: 1 à l'étiage I.s-i

moyen 3 1. s-l
en crue 1. s-l

été 94 printemps 95
Températnres: air: 24°3 C 17°5 C

eau: 1505 C 1408 C
Conductivité: eau: 557 µS.cm-l 535 µS.cm-1

Minéralisation: eau: 391 mg.l-I 401 mg.I-1
Oxygène dissous: aIr: lOI % - 8,4 mg.l-I 102 % - 9,5 mg.l-I

eau: 72 % - 7,1 mg.l-1 75 % - 7,5 mg.l-I
pH: pluie: 5 5

eau: 6,53 7,22
Comnosition chimione: eau: Bicarbonatée

Observations: Se déverse dans un ruisseau qui rejoint le Gapeau.
La minéralisation et le pH sont un peu faibles. L'eau n'est pas restée plus
longtemps dans le magasin que les autres sources ( 72 %).
Donc il y a une circulation rapide ou un trajet court.
Vue la position de Wérotte par rapport au plateau de Siou Blanc et donc,
par rapport à son bassin versant, je pense que c'est le trajet qui a été de
court distance.
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III ) Rappel des anciennes colorations

•

•

•

•

Fin Février 1966, tille coloration faite à l'aven du Cerisier à 30 mètres de
profondeur ( altitude 300 ID, région des Sambles ) effectué par le Spéléo Club de
Toulon a été détectée à BOIll1efont10 jours plus tard. Au fond de cet aven coule
un nnsseau en permanence.

Tentative depuis la Tête de Cade à 360 mètres de profondeur (altitude 164 m)
en novembre 1968, 40 kilos de fluorescéille ont été versés par le Groupe
Spéléologique de Provence_ Là encore le traceur est ressorti à Bonnefont mais 3
mois et demi après et en faible quantité.

Alors qu'en Mars 1968, 15 kg de Fluorescéme ont été déversés dans ce
réseau sans résultat positif.

Des expériences au Gros Cerveau - Croupatier et même plus au nord vers le
bassin du Beausset ont donné des réslùtats aux sources d'Ollioules.

En 74 dans le canal de Provence au sud de la grande faille qui lie le Ragas à
Belgentier. Le canal percé à une altitude d'envirou 300 mètres, a traversé des
cavités au sud de cette faille. On y a versé la coloration qui a aboutit à la
Rouvière.

1

Pour information
• En décembre 1965, à partir des Embüts (plaine de Gémenos, Bouches du

Rhône), la coloration effectuée par le B R G M a été détectée 1 mois après
environ à Port-Miou.

• En décembre 1966, à partir d'une cavité karstique recoupée par le tunnel de
chemin de fer de Mussuguet, entre Aubagne et Cassis, la coloration effectuée par
le BR G M a été détectée une semaine après à Port-Miou_

IV) Coloration à l'aven de la Boue

Situation de Tourris :
Le plateau de Tourris est délimité au nord par le grand Cap, au sud par les

barres de la Ripelle et le massif du Coudon, à l'est par Solliès- Ville et le barrage de
DardeIll1es pmu-l'ouest.
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Pourquoi avoir choisi le plateau de TOlmis :

Le plateau de TomTis étant situé sur le flanc sud de l'muté du Ragas de
Dardennes ( muté H ), il nous paraissait opportun d'y réaliser le premier traçage du
programme. De plus le nombre élevé de sources pouvant s'y rapporter ( Ragas de
Dardennes, St Antoine, la Ripelle, La Valette) accentuait encore plus la raison de
tracer dans cette zone.

Pourquoi avoir choisi l'aven de la Boue:

Diverses raisons techniques et pratiques nous ont amené à choisir cet aven:
- De part sa morphologie, l'aven de la Boue est un collecteur du

plateau. Il est donc fort probable que les eaux rejoignent rapidement
le niveau de base karstique.

- Les abords de cet aven ( route à proximité, champs) permettent la
mise en place de camions citernes pour palier au manque d'eau dans
l'aven.

- La morphologie du trou permet sans trop de difficulté la mise en
place des tuyaux, des câbles en tout genre.

- La présence d'mIe décharge de troisième catégorie à proximité rend
encore plus intéressant la cOlUlaissance de la circulation des eaux
souterraines.

/

~,
. ~ 1

o 5 -43~,
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AVEN DE LA BOUE
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A) Composants de la solution traçante:

* Le traceur :

* Le diluant:

- choix: La fluorescéïne
- pourquoi: Il est puissant ( visible à l'oeil nu à partir de 50

mg/l et visible au spectromètre de fluorescence
induit par laser à partir de 3D ng/l ).
Ecotoxicité pratiquement nulle.
Coût relativement peu élevé.
Conservation élevée dans le milieu et dans le
temps.
Relative facilité d'utilisation.

-Choix: Alcool à brûler
- Pourquoi: Dilution optimale, d'où quantité extrêmement

réduite.

* Le soluté: - Choix:
- Pourquoi:

Eau du barrage de Dardennes
Eau non traitée donc, absence d'halogènes
comme le chlore qui détmit la fluorescéïne.

B) Quantité de la solution:

* Caractéristiques du traçage:

- Point d'injection: l'aven de la Boue

Exutoires Distance Débits Dénivelés Pentes Temps approximatif de
supposés s (m) (l/s) (m) (%) passage (iours max. et min.)

St Antoine 5500 200 307 5,6 Tmin.(150 rn/h) : 37 h 2 j.
Tmax.(50 rn/h) : 110 h 4 j.

La Foux de 2500 500 223 8,9 Tmin.(170 mIh) : 15 h 1j.
Dardennes Tmax.(70 mlh): 35 h 2 j.
La Valette 3500 Tmin.(130 mIh) : 27 h 1j.

Tmax.(50 mIh) : 70 h 3 j.
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*Calcul de la quantité de fluorescéïne avant tracage:

- On prend le trajet le plus long, soit La Boue-St Antoine, à savoir 5500 mètres.
- Le but est de détenruner le volume d'eau qui sera coloré.
On fera les calculs avec:

- un débit de 200 I/s
- lUltemps maximum de restitution de 4 JOurs (soit 345 600 sec)
<=:>d'où 691 200 000 litres ou 691 200 m (345 600 x 200 )

Sachant que la fluorescéïne est visible au fluocapteur à partir d'une
concentration de 5.10-9 kgf!.

<=:>691200000 x 5.10-9 = 3,456 kg

POlU"plus de sécurité on doublera la quantité de fluorescéïne soit environ
7 kg.

C) Déroulement de l'opération:

On ne jette plus la fluorescéüle au grès d'un orage ou selon d'autres
critères plus ou moins pratiques. De nombreux éléments interviennent dans le
choix du site, du type de produit, des quantités ... Une étude au préalable est
nécessaire.

Les différentes options sont prises en fonction de dOlllées scientifiques.
L'organisation et l'injection du traceur demande une grande rigueur tout aussi
particulière.

Nous avons choisi de faire appel au spéléo SecolU"sFrançais, au Corps
des SapelU"s Pompiers de TOlùon ( section secours en montagne ) et à
l'organisation habituellement utilisée dans le cadre des opérations
traditimmelles de secours. Ce qui a permis de réaliser l'injection sans aucun
problème.

Le 19 Illars 1994 à 8hOO, Marcel PAUL, Alain MATTEOLI, René
MATTEOLI, conseillers techniques du préfet du Var en spéléo secours,
commencent à recevoir les chefs d'équipes et les équipiers pour lem dOllller
lems ordres de mission. Certains installant le téléphone et les tuyeaux, d'autres
réalisant l'injection.
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Tout est calculé, minuté, afin d'éviter certains embouteillages de persOlmes
dans les puits et les étroitures.

A 17h20, 20 000 litres d'eau des pompiers permettent aux 7 kilogrammes
de fluorescéÜle de pénétrer le karst Quelques heures plus tard, tout le monde
se reh'ouve en surface, les tuyeaux sont repliés, le téléphone rangé, les cordes
lovées ...

Ces douzes heures d'opérations ont été réalisées grâce au concours de
plus de quarantes perSOlUles.

D ) Sources choisies pour la surveillance:

Les sources de Saint Antoine et de la Ripelle au Revest ont été équipées
chacwle d'un échantiliOimeur qui prélevait un échantillon d'eau toutes les 6
heures. Ces échantillons étaient ensuite portés à IFREMER pour être analysés.

Les sources de la Maïre des Eaux; Mattéoli à La Valette; La Foux de
Dardennes et le Figuier au fond du barrage du Revest à l'aide de bouées avec
des poids; le Forage de la CEO en face du barrage; la Baume à Toulon et
Bonnefont à Ollioules ont été équipées de fluocapteurs. En dehors de la Baume
et de Bowlefont qui étaient relevées tous les 4 jours, les autres sow'ces étaient
visitées tous les 2 jours, les charbons changés et analysés.

E ) Durée de la surveillance:

Certains exutoires, susceptibles de voiT réapparaître la fluorescéïne, sont
toujours surveillés, sept mois après l'injection.

Dans lm premier temps les fluocaptems étaient relevés tous les deux
jours selon les sources. Au bout de trois mois, certaines sources ont été
abandOlUlées, tandis que d'autres ont vu lem' période enlIe chaque relevé
augmenter ( St Antoine, La Foux ). Par exemple la source de la Foux
initialement relevée tous les deux joms fut visitée toutes les deux semaines par
la suite.
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V) Coloration à l'aven de la Solitude

Pourquoi ce secteur:

Ce lieu à été choisi car il se trouve au beau milieu de l'unité du Ragas
déterminé par Paul Courbon et pennettraît de vérifier la limite de partage des eaux
entre cette unité et celle des Morières, plus à l'est.

De plus cela permet d'étendre la surveillance à beaucoup plus de sources de
par sa situation et de reprendre les smveillances au balTage du Revest et à Saint
Antoine qui nous intéressent plus partuclièrement.

Pourquoi l'aven de la Solitude:

La Solitude se situe sm une faille impOltante d'orientation NO-SE et lors de
périodes hlunides coule lm filet d'eau au fond de l'aven qui, on peut le supposer va
rejoindre le réseau karstique. il fait également partie des gouffres les plus profonds
du plateau de Siou-Blanc puisqu'il atteint la profondelU' de -197 m, ce qui augmente
nos chances d'atteindre la zone noyée.

PmU'des raisons techniques également car la route passe à moins de 5 mètres
du gouffre ce qui permet aux camious citernes des pompiers lll1emise en place plus
facile de leur matériel et de perdre le moins de temps possible entre chaque apport
d'eau.

Pour sa morphologie qui ne comprend pas d'étroitme importante qui
risquerait de gêner la mise en place des tuyeaux et câbles en tout genre.
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A ) Composants de la solution traçante:

Nous avons utilisé les mêmes traceurs, diluant et soluté que pour la coloration
à l'aven de la Boue vue précédemment
A savoir de la fluorescéïne, de l'alcool à briUer et l'eau du barrage.

B ) Quantité de la solution:

Forts de notre expérience à l'aven de la Boue, dont les résultats sont affichés
plus loin dans ce rapport au chapitre des conclusions, nous avons décidé de mettre
une quantité importante de fluorescéïne sans que cela puisse nuire.

Au vu des colorations antécédentes sur le plateau, les quantités injectées et
leurs résultats, nous avons choisi d'injecter 40 Kg de ce traceur. De faire cette
expérience au début du mois de février également pour bénéficier des pluies à venir.

C ) Déroulement des opérations:

Samedi Il février 1995

fis sont déjà nombreux autour de l'aven de la Solitude. Les spéléologues
s'affèrent auprès du matériel et descendent dans le gouffre pour installer les câbles,
le téléphone qui les reliera à la surface oÙles conseillers techniques pourront suivre
l'évolution des opérations, les tuyaux des pompiers sont acheminés de la surface au
fond des 200 mètres de profondeur.

Des tentes sont installées, des banderoles délimitent le trou, des spéléologues
arrivent des Alpes Maritimes, des Bouches-du-Rhône et bien sûr du Var.

Le camps est enfin prêt, certains sont encore sous teITepour le plaisir ou pour
repérer les installations.

Arrive la nuit et son attente du lendemain.
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Dimanche 12 Février 1995

Les spéléologues de Cuges-Les-Pins se préparent car c'est eux qui descendent
la fluorescéïne, la mélangent aux autres composants et l'injectent pour que nous, qtÙ
surveillerons les sources, ne soyons pas contaminés.

A 9hOOarrivent les pompiers avec tm camion citerne contenant 10 000 litres
d'eau. Les marseillais sont prêts au fond de l'aven, le tuyau est relié à la citerne:
l'injection peut commencer.

En tout 30 000 litres d'eau pelmettent au traceur d'être envoyé vers le karst
Avant la dernière livraison tme fine phùe commence à se manifester et reste présente
tout le reste de la journée comme une aide bienvenue.

A 9hOOdu soir setùement les opérations sont terminées, le matériel remonté
en smface, fatigués mais heureux les participants se dispersent

D ) Les sources choisies pour la surveillance:

Toutes les sources énoncées dans la chapitre II ont été surveillées avec en
plus un forage dans les gorges d'Ollioules qui descend à presque 200 mètres de
profondeur près du Trou de la Bombe.

Les sources de la Foux de Dardel1lles au fond du barrage du Revest, Saint
Antoine à Toulon et le Gapeau au niveau de Solliès- Toucas au croisement des deux
arrivées d'eau, ont été éqtùpés d'échantillol1lleurs. Ils étaient progrmés pour
prélever un échantillon d'eau toutes les 6 hemes.

Les deux échantillol1lleurs prêtés par la D.LR.E.N ont été installés à Saint
Antoine et sur le Gapeau. Le troisième qui est de notre composition et construit
grâce à des spéléologues bénévoles et ingénieux, fut placé à la Foux de Dardel1lles.
Pour cela les plongeurs spéléologues ont dû fixer le tuyaux de l'échantillol1lleur à la
sortie de la Foux. Cet échantillol1lleur était sur une plate-forme de fortune, mais
néanmoins résistante et bien pensée, ancrée au dessus de l'exutoire.

Ces échantillons d'eau étaient tous portés à IFREMER pom y subir des
analyses au laser pouvant détecter le traceur en faible concentration.
Ces points étaient également équipés de fluocapteurs par sécurité en cas de panne.

Toutes les autres sources ont été surveillées à l'aide de fluocaptems
uniquement dans un premier temps, puis nous prélevions à chaque passage un
échantillon d'eau que nous gardions au frais en cas de besoin.
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E ) Durée de la surveillance:

Toutes les sources ont été sUlveillées pendant 3 mois. Les
échantillonneurs placés à Saint Antoine et sur le Gapeau sont restés pendant 4-
5 semaines, ils prélevaient de l'eau toutes les 6 heures. Par la suite la
surveillance a été d'une fois par semaine manuellement.
La somce de la Foux de DardelUles est restée équipée pendant toute la
surveillance à raison d'un prélèvement toutes les 3 heures.

Quand aux autres somces, des fluocaptems étaient changés une fois par
semaine et les prélèvements d'eau de même.

VI ) Les fluocapteurs:

A l'occasion des essais de traçages préliminaires, nous avons élaboré une
fiche type de renseignements pour les fluocapteurs. Cette dernière conditionnée
dans un sac plastique étanche à coté du fluocapteur nous pennet de récolter
tous les renseignements importants.

'\
Nom de ltcxutoire: 1

- Type de préleveur: Ruocapleur 1 Echantillon. 1

- Poser le................. Heures: h min
Levé le Heures : Il min

- Nom des opérnteurs : 1 ..

- Remarques: Couleur de l'eau: .
~ Météo: .
~ Autres: .

1. Positif: :Ou,: -. Non 1 [Concentr~tion:
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A ) Différents types de tluocapteurs :

* Le style tube 0 C BU:

Tube stérile en polyéthylène, utilisé en pharmacie pour récupérer les mUles.

,----~ q
Bouchon percé

Fenèlre

On pratiquera à l'aide d'une scie sauteuse, les fenêtl'es dans le corps du tube.

Inconvénients:
-Fabrication pas facile.
-Le système flotte au début
de la mise a l'eau.

Avantages:
-Pas cher du tout
-Pas de dégradation du polyéthylène
dans l'eau.
-Récupération facile des charbons actifs.
-Remplissage très facile.

* Le style gl"illage plastique à petite maille:

Le grillage plastique est d'une maille infélieme à 3 Illm, découpé de
fonue rectangulaire, il est plié et cousu ou agrafé, rempli de 2 cuillières à soupe
de charbons actifs végétal de taille égale à 3 mm.

Avantages :
-Pas cher
-Facile à fabriquer
-Récupération facile des charbons actifs.
-Résiste longtemps dans l'eau
-Solide

Inconvénients:
-Fabrication lm peu longue
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En conséquence c'est la solution que nous avons adopté après bien des essais.

B) Le traitement des fluocapteurs:

Dès leur récupération à la source, les charbons actifs sont plongés dans une
solution de potasse alcoolique ( 50% de soude - 50% d'éthanol ). Placés ensuite dans
le noir, la révélation peut durer jusqu'à 48 heures. Ensuite les charbons sont jetés.

Nous avons fait appel au laboratoire d'Opto-Electronique de l'Université de
Toulon et du Var à IF.R.E.M.E.R. Cette étude a été réalisée sous la direction du
professeur Jacques RICHOU.

Pour nous expliquer le phénomène de fluorescence détectable au laser, Marc
RlPERT et Faour GHALEB ont écIit ce chapitre: .

Avant le lancement des opérations, les spéléologues ont effectué un
prélèvement d'eau pour vérifier l'absence de fluorescéÏlle.

Les spéléologues ont l'habitude de déceler la présence de la
fluorescéÏlle à l'aide des fluocapteurs. Cette méthode permet de détecter des
concentrations supéIieures au mg/L Des travaux de recherche effectués dans le cadre
de projets identiques ont montré qu'une technique d'analyse par spectroscopie
permettait d'atteindre lm seuil de détection d'environ 100 ng/l.

La mise en oeuvre de cette technique a été confiée au Laboratoire Opto-
Electronique de l'Université de TOlùon et du Var qlÙ a COlnmeaxe de recherche les
interactions laser/matière.
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Les interactions laser-matière à énergie faible

Cette pattie présente brièvement les différents types d'interactions:
- interactions faibles
- interactions fortes
- interactions moyennes

1- Les interactions faibles

Un objet soumis à ml rayonnement émet à son tour ml rayonnement de
longueur d'onde le égale à la longueur d'onde du rayonnement émis.

C'est lm simple phénomène de diffusion. Il n'y a pas d'échange
d'énergie.

Cela ne nous permet pas de connaître la nature de la cible mais juste sa
position, sa taille ou sa vitesse.

Le faisceau laser est focalisé dans la zone oÙ l'on désire effectuer la
mesure. Pour cela on détecte le rayonnement diffusé par les particules situées dans
le plan focal.

2- Les interactions fortes

Lorsque le niveau de l'intensité est de l'ordre de 106 W/cm2 le
chauffage de la cible entraîne la fusion puis sa vaporisation dont l'élimination d'une
partie du matériau. Il y a alors formation en smface d'un plasma.

En effet, au-delà d'ml certain seuil de densité de puiSSatlCequi dépend
à la fois de l'énergie foumie par le rayounement incident, et des caractéristiques
optiques et thelluiques du matériau, le vohune affecté s'avère incapable de dissiper
l'énergie reçue. L'évacuation de ce surplus d'énergie s'effectue alors par une
éjection brutale de la matière contenue, souvent compliquée par la création d'lm
plasma.

Dans la pratique, les impulsions laser peuvent avoir lUle énergie
suffisante pour entraîner la fusion voire l'évaporation du matériau en swface.
Cependant l' effet du taux de répétition peut être important si le temps entre deux
impulsions successives est inférieur au temps de refroidissement.
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3- Les intel'actions moyennes

Le milieu sOLUnisà un rayolUlementÀl émet lUI rayonnement différent
71,2. On a un échange d'énergie; c'est la signature du milieu.

Les interactions moyennes induisent des phénomènes physiques basés
sur l'absorption et l'émission:

• la fluorescence : l'émission spontanée cesse ll1Ullédiatement
après l'extinction de la source d'excitation.

• la phosphorescence: l'émission spontanée peut persister pendant
de longues périodes (de quelques fractions de secondes à quelques heures).

Cela suggère que la fluorescence est LUleconversion immédiate de la
lumière absorbée en énergie réémise alors que la phosphorescence implique le
stockage dans un réselvoir qui se viderait lentement.

Ces interactions trouvent leurs origines dans les phénomènes
d'absorption et de désexcitation.

Considérons une particule possédant deux niveaux d'énergie El et ~,
El étant l'état stable et E2 l'état excité. Soient n, et n2 les populations des niveaux 1
et 2 (respectivement).

- L'absOl'ption est le phénomène qui p0l1e la particule du niveau El
vers le niveau E2 sous l'effet d'un raYOlmement photonique dont l'énergie h v
correspond exactement à la différence d'énergie entre les deux niveaux. On a :

hv=E -E2 1

oÙh = 6,6262.10'34 J.s-1 est la constante de Plank,
v est la fréquence du rayonnement photonique.

D'autre part, l'augmentation en fonction du temps de la population n2
par absorption s'écrit:
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avec B)2 (m3r1s-Z
) : coefficient d'Einstein pour la transition El~Ez

(BIZ est calculé expérimentalement)
p, (Im-3.Hz-l) :densité d'énergie spectrale du rayonnement incident

induit pour la fréquence v.

El ..

"'l' - E~- El I\f',,;-

E, '
@ absorption

- La désexcitation est le retoUJ d'une particule se trouvant dans lUlétat
d'énergie élevé vers un niveau de plus basse énergie.

Il existe deux mécanismes distincts de désexcitation radiative.

a)- Emission induite: La désexcitation entre le niveau d'énergie
Ez et le niveau d'énergie El a lieu sous l'effet d'llll rayonnement incident d'énergie

hv=E; -E"

Cette émission correspond au phénomène laser.

E,----,---

E ',
@ émission induits

b)- Emission spontanée : La désexcitation entre le 11Jveau
d'énergie Ez et le niveau d'énergie El s'accompagne de l'émission d'un photon
d'énergie h v = E, - E"
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La vitesse de désexcitation, par émission spontanée, de la population
de niveau 2 s'écrit:

dn, = -A" Il,
dt

où A21 (S-I) est le coefficient d'Einstein d'émission spontanée.

E, 1

1 f\./\.r- hl' >= E~ - E,

® ~mi~sion spontanee
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l.a fluorescence

L'interaction laser/matière peut produire lm phénomène de
fluorescence. On définit généralement la fluorescence comme lme transition radiative
entre deux états énergétiques d'une molécule. La radiation émise ( loi de Stocks) a
une fréquence inférieure ou égale à la longueur d'onde d'excitation du laser.

On distingue la fluorescence atomique et la fluorescence moléculaire.

1- Fluorescence atomique.

Soit lm atome possédant n niveaux d'énergie El,E2, ...,En excité par lm
rayonnement monochromatique. La désexcitation des niveaux donne naissance à un
rayonnement de fluorescence constitué de plusieurs raies.

On distingue :
- La fluorescence résonnante:

Elle résulte de la désexcitation d'lm niveau atomique vers le niveau à
partir duquel a eu lieu l'excitation radiative.

- La fluorescence non résonnante de raie directe:
Le niveau excité se désexcite directement vers un ou plusieurs niveaux

d'énergie inférieure.
Le niveau d'arrivée peut se situer à lme énergie supérieure au niveau de

départ (longueur d'onde d'émission de fluorescence> longueur d'onde d'excitation
~ fluorescence Stokes) ou à lme énergie inférieure (longueur d'onde de
fluorescence < longueur d'onde d'excitation ~ fluorescence anti-Stokes).

- La fluorescence de cascade:
Elle se produit lorsque l'émission a pour origine un niveau peuplé par

collisions à partir du niveau excité radiativement.

2- La fluorescence moléculaire
C'est celle qni nous intéresse en premier lieu pnisque nous étudierons

plus loin des composés fluorescents moléclùaires.
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- Aspect énergétique

Nous admettrons que l'énergie totale ET d'une molécule s'écrit :
ET=Ee+f:v+Er

91

• Ee est l'énergie électronique qui correspond aux Illveaux que
peut occuper un électron dans la molécule,

• Ev est l'énergie vibrationnelle qui correspond aux déplacements
des noyaux les uns par rapport aux autres,

• Er est l'énergie rotatio1lllelle atlJibuée aux mouvements de la
molécule autour de directions privilégiées.

Les phénomènes d'absorption et d'émission résultent de IJ-ansitions
entre les différents niveaux d'énergie Er de la molécule.

- Les transitions moléculaires

Compte tenu des éCal1sen énergie, les speclJ'es d'absorptionmettallt en
jeu des transitions entre les niveaux électroniques se situent principalement dans
l'ullJ'aviolet et le visible,

D'aulJ-e part, llile trallsition d'absorption est le plus souvent suivie
d'une conversion interne raJllenant la molécule au plus bas niveau vibrationnel de
l'état excité. De plus, du fait du rapprochement entre les états excités, on observe
presque toujours un retour rapide au premier état excité,

Pom ces raisons, le spectre d'énussion de fluorescence se situe
toujoms dans un domaine de longueur d'onde supérieur à celui du spectre
d'absorption.

COllversion inteme : pOlU' certaines moléclùes le plus bas uiveau
excité est proche du plus haut niveau vibratiol1llel de l'état fondaJllental ; il peut
alors se produire lUJedésexcitation pal' relaxation vibratiolluelle ou rotatiol1nelle,

Remarque: Il faut noter que les molécules ne présentent pas toutes des
propriétés de fluorescence : ce sont principalement les molécules organiques qui
fluorescent.



126

Synthèse des recherches hydrogéologiques et spéléologiques du Plateau de Siou-Blanc/Montrieux de Toulon à Signes -1995
Dorine DEROMMELAERE (C.E.O) - Jacques AVENEL (C.D.S 83) Philippe MAUREL (C.D.F.O.L.E.P Var)

pour un atome ou 1I11 ion en phase vapeur.

124

92

3- Aspect analytique de la fluOl"escence

3.1- DUI'ée de vie

- Le temps de vie naturel de l'état excité est:

1
-r =-

o A"

oÙAZI est le coefficient d'Einstein d'émission spontanée.

- Si l'on tient compte de l'ensemble des phénomènes, le temps de vie

réel de l'état excité s'écrit:

-r = 1
Kr! + K,,!, + K +A pour une molécule

• 21 21 '

et T=----
K" + Ali

KZ1 (en S·l) est la constante de désexcitation collisionnelle du niveau 2
vers le niveau l,
!<cl est la constante de conversion inteme,

KST est la constallte de passage de l'état singulet S à l'état triplet T.

- On peut remarquer que le temps de vie réel dépend de la particule

fluorescente mais aussi de son enviromlement.

3.2- Rendement quantique.

C'est le rapport entre le taux de désexcitation pal' fluorescence et le

taux de désexcitation global (fluorescence, collision, conversion inteme ...) du niveau

excité considéré.
Pour un système à deux niveaux, le rendement qUalltique s'écrit:

T A
r/J =-= li

r 0 A + K pour un atome
21 21 .'

DallS le cas palfait, K21 = 0, donc lj> = 1.
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r/J =.!...-= Ali-r 0 A" + K + K + K pour une molécule
_ 21 Cl ST •

Remarque : Le rendement quantique est lié à la températme et au pH
du milieu. Il dépend également du composant.

3.3- Intensité de fluOI"escence.

Elle est à chaque instant propOt1ÎOtUJelleà la population du LUveau
excité émetteur.

Nous considérons un système à deux niveaux d'énergie, et nous
n'étuclierons que les densités d'énergie d'excitation faibles.

On a:

où nTest la population atomique totale (nr=JII(t)+n2(t»

L'intensité de rayonnement de fluorescence est:

1 r .~
F(t) = - n, (t) h vlI = - BI> P .. (1- e ,) h V21 nT

r 0 r 0

où V21 est la longueur d'onde de trallsition 2~ 1.

L'intensité de fluorescence dépend donc de la source d'excitation.

a) Source continue ,
DallS ce cas t ~ QO et e'-;- ~ 0 d'oÙ:
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b) Source pulsée
Soit L'.tla durée de l'impulsion.
- Si L'.t « 1 :

, A.
- -e r = e r

Lltavec - «1,
on fait un développement linJité :

,~ Llt
e '=1- -+e

r

d'où à la fin de l'impulsion:

avec E~O

!':lI<=> 1F" =- B12 Pv h V21 nT. '0

Après la fin de l'impulsion, la fluorescence a lieu; or on sait que F(t)
est proportionnel à nz et que le nombre d'atomes restant excités au bout d'un temps,
test proportioJ1tlel à e--;-d'oÙ:

,
F(t) = F", ,e '

- si L'.t> t :
on atteint un régime statioJ1tlaire :
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Le dispositif expérimental

Un appal'eil de spectroméu'ie de fluorescence se compose de u'ois
éléments principaux qui sont:

Reyonnement
...:"-··-:taticn

Spectromètre
de mesure

1 1 Treitement
du signel

Principe d'un spectromètre de fluorescence.
~-~-'- -----

1- Source d'excitation

On choisit un laser Argon pour deux raisons principales:
- la cohérence temporelle et spatiale de son rayonnement lui

penllettallt d'obtenir, cOlllme pour tous les auu'es lasers, un meilleur rendement,
- sa longueur d'onde d'émission ( 488 l1ll1 ) qui permet lllle

excitation optimale de la fluoresceille.

Caractédstiques techniques

Puissance IOmW
Longueur d'onde 488 l1ll1

Pureté (mode TEMoo) >99%
DiaJllètre du rayon 0,65 l1llTI à 5 %
Divergence du ravon 0,95 mrad
Courant de foncti0t111ement de 3 A (min) à 9 A (max)
ConsOlmnatioll électrique 20 A max sous 110 V monophasé
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2- Cellule de mesure

Le laser, la cuve et la fibre optique sont fixés sur le même socle, Ce
dispositif permet de changer de cuve SalISmodifier les positions relatives de ces
trois éléments détenninants pom la validité des résultats. En outre, la cuve est
thermorégulée par Wl système de circlùation d'eau afin d'avoir une température
stable qui n'agisse pas sur le rendement quantique.

La fibre optiqlle doit être placée de telle s0l1e qu'elle capte le
raYOlUJementprovenant de la fluorescence et non du laser, lequel risquerait à forte
intensité de détériorer le détecteur, Pour cela, il faut que la fibre optique et le laser
soient perpendiculaires dans Wl même plan. Il faut également que ce demier soit
perpendiculaire à la cuve afin de générer Wle fluorescence optimale, La fibre
optique doit être soumise aux mêmes conditions pour capter Wl maximum de
raYOlmement.

Afin d'éviter tout tisque de contalninatioll du mal'quem dans le
laboratoire, les dosages sont effectués avec d'infinies précautions, et les cuves en
plastique sont jetées après lem utilisation.

La puissance du laser n'étant pas très importalJte, ces cuves supportent
sans problème le rayonnement auquel elles sont soumises. Il existe également des
cuves en qUal1z généralement employées en optique de précision; cependant, le
meillem rendement optique qu'elles apporteraient par rapport aux cuves en
plastique n'est pas Wl élément suffisamment détennÎllallt pom compenser le sw-plus
financier entraîné par leur éventuelle utilisation, On utilise le montage ci-dessous:

ç r~
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3- Système d'acquisition

Le système d'acquisition comporte les éléments suivants:

- La fibre optique qui pellllet de collecter l'intensité IWllineuse émise,

- Un spectroscope Jobin Yvon H25 qlÙ contient Wl réseau de
diffraction de la lumière,

- Un détectem lllulticanaux à CCD smintensifié géré pal' lill système
d'acquisition 0MA2000,
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"TATS1 M~ 1
L'analyse spectroscopique de l'intensité de fluorescence émise permet

de déceler la présence de la fluoresceine et de déterminer sa concentration. On
constate à partir de l'équation de Beer-Alembert que l'intensité lunrineuse est
proportionnelle à la concentration de la solution fluorescente, La démarche à suivre
pour analyser les prélèvements d'eau est la suivante:

- la validation de nou-e montage optique,
- l'étalonnage de notre montage optique pour nous permettre de

déterminer la concentration de la fluoresceine dallS l'eau relative,
- l'analyse des eaux ..

1- Validation du montage

La validation de ce dispositif expérimental impliquait d'effectuer
plusieurs expériences pennettallt de confirmer la régtùarité des mesures,

Divers problèmes sont apparus:

- effet des propriétés acido-basiques des solutions:
on a constaté que l'intensité de fluorescence était fonction du pH de la

solution, Il a donc fallu travailler à pH constant pour les diverses a11alyses;

- effet de la températme :
tout comme le pH, la températme du milieu agit sur la fluorescence. La

réalisation d'une celllùe de mesure thermostatée a donc été nécessaire;

- effet de fluorescence parasite:
elle est le fait de molécules fluorescentes parasites présentes dans

certains échantillons d'eau. Une étude a montré que certaines d'entre elles
provenaient de la source de Saint-Antoine, mais que le plus grand nombre résultait
d'une dégradation chinJique des tllbes en plastiques stockant les prélèvements. Nous
avons donc été aJllenés à remplacer ces derniers par des tubes en verre,

- effet de la diffilsion ( Raman et Rayleigh) :
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elle est due à la présence de grosses molécules dallS l'eau, et elle
augmente avec la concentration de fluoresceine, On la limite en positionnant
convenablement la fibre optique par rapp0I1 au laser (voir précédemment) et en
analysant de faibles concentrations de fluoresceine (ce qui est une caractéristique
des opérations de u-açage).

- présence de bruit:
on l'élimine en partie grâce à l'utilisation d'lm logiciel de traitement du

sIgnal.
Ce système a pu être validé et ilest pleinement satisfaisant pour un

seuil de détection de 30 ngll,

2- Courbe d'étalonnage

ConnaissalJ1 la valem de l'intensité de la fluorescence ( l ), la courbe
d'étalonnage pennet de dételminer avec précision la concentration ( C ) de la
fluoresceine présente dans l'échalltillon analysé.

On la u'ace en mesuralJt expérimentalement l'intensité l émise pal' des
solutions dosées à différentes concentrations C de fluoresceine.

Voici le specu'e obtenu pour une cOllcenu'ation C=8,263 µg/l :

I..a-gaJ"daœ(mt
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On distingue nettement le pic laser à 488 l1ll1 et le specu-e de
fluorescence dont le maximum est situé à 516 mu sur la courbe ci-dessus,

La courbe cl'étalonuage est la SuiVallte :

10000
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-
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............... -- _ ......._.'. /~~-,-
~/ / --
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10 100 1000

Concentrlttion en ugl1

10000 100000 1000000

On relIJaI'que que l'ajout de soude ( 5µI ) pennet, en raison de son
action SLU'le pH de la sollition, d'augmenter l'intensité de fluorescence. Pour
a1uéliorer la précision des réslùtats, il est donc sOlÙJaitable de tester
systématiquement des échalJtillons contenalJt de la soude.

On constate que le seuil mininJal de détection se situe à 30 ng/l.

3- Analyses d'eau

Dans Wl premier temps, l'étude a consisté en l' eXaluen des blallcS (eau
prélevée avant l'injection de la fluoresceine dallS toutes les sources surveillées )
aftn de relever les spectres et de vérifter l'absence de fluoresceine ou de tout autre
molécule préjudiciable au bon fonctionnement de l'expérience,
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Dans lUl deuxième temps, Ulle étude spectroscopique est menée sw-
l'ensemble des échalltillons prélevés après l'injection, Elle n'a pas permis de
déceler la présence de la fluoresceine à une concenu-ation supérieme à 30 ng/l.
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A ) Résultat du traçage à la Boue:

La coloration à l'aven de La Boue a eu lieu le 19 mars 1994 sur le massif de
Tourris, Or pendant plus de six mois la fluorescéüle n'a pas été détectée, A cela
plusieurs explications possibles:

1* La fluorescéïne n'a pas été prévue en qUalltité suffisante,
Par exemple, pour la coloration dallS l'aven de la Tête du Cade, 40 kilos ont

été versés. Elle est ressortie trois mois et demi après, à Bonnefont, en faible
quantité.

Pour cette expérience, selùs sept kilos ont été utilisés,

TIfaut une quantité de 5.10-9kg.l-l de fluorescéüle pour qu'elle soit détectable
sur les fluocapteurs, Or, prenons pour faire le CalClù, le débit moyen du barrage
puisque c'est là qu'on espérait voir ressOJ1ir la coloration, soit 480 l.s-1.Non
seulement ce chiffre correspond à un débit moyen estimé lors de périodes sèches
par rapport à cette année, mais en plus, il n'est certainement pas le seul à être
concerné par ce traçage,
Néanmoins, prenons 500 l.s-l pour arrondir. A cela il faut ajouter les 20 000
litres d'eau versés par les pompiers pour créer lm écoulement jusqu'au réseau
karstique, Ce vohnne a été délivré en deux fois à environ une demie heure de
décalage,
Soit:

500 x ( 30 x 60) + 20 000 = 920 000 litres d'eau paJ1icipant à
la dilution

A cela il faut encore ajouter le fait que cette coloration a eu lieu après des
plnies importalltes, Or toute cette eau ne ressort pas aussitôt, elle a également
paJ1icipé. Si on prend la pluviométrie de février ( 227 mm ) et de mars ( 2 mm )
soit 230 mm environ, à calclùer sur une superficie de 57 km2 pom un taux
d'infiltration de 40 %,
On trouve 5 244 000 m3 ou 5 244 000 000 litres, soit au total 5 244 920 000
litres.

5 244 920 000 x 5 . 10-9 = 26 kilos
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TIamait fallu verser plus de 25 kilos de fluorescéïne pour qu'elle pnisse être
détectée. Bien sûr, ce calcul n'est qu\me estimation basée sur l'appréciation de
paraJllètres que l'on ne peut qu'approcher ( infiltration efficace, dmée de transfert,
dilution ..,),

et/ou:
2* Les charbons actifs ont été détruits plusieurs fois à la Baume et une fois à la

Ripelle,
Mais il est peu probable que le colorant soit justement passé à ces moments là,
car cela aurait été détecté à St Antoine et peut-être aussi à Dardennes.
Cependant, les flua capteurs analysés à IFREMER confirment l'absence de
colorant.

et/ou:
3* Les 20 000 litres d'eau déversés par les pompiers n'ont pas suffit pour créer

une circulation jusque dans les réseaux karstiques actifs. Et le colorant est resté
piégé au dessus de la nappe.

et/ou:
4* Ce gouffre n'a pas d'écoulement vers les somces surveillées, ce qui laisserait

supposer que les circlùations vont vers Solliès-Toucas.

B ) Résultat du traçage à la Solitude:

Cette coloration effectuée le 12 février 1995 COillm des résultats intéressants,
Les concentrations lors de la restitution étant encore trop faibles pour être détectées
aux fluocapteurs, c'est grâce aux analyses d'IFREMER que nous avons pu recueillir
ces données. Les échalltillons d'eau que nous prélevions à chaque source et que nous
gardions au frais dans le noir pal' prévoyance, ont également été étudiés.

NOliS avons donc découvert de la fluorescéüle au Forage de la C.E.O en face
du barrage à une concentration de 30 ng.l-lle 1er mars 1995. Egalement à la Foux
de Dardennes et à Saint Antoine dont les concentrations sont dans le tableau
suivant:
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Dates La Foux de Dardennes Saint Antoine
24/02/1995 0 0
25/02/1995 285 0
26/02/1995 312,5 0
27/02/1995 1177,5 0
28/02/1995 1475 0
01/03/1995 1156,7 35
02/03/1995 905 76,6
03/03/1995 735 166,6
04/03/1995 847,5 110
05/03/1995 552,5 70
06/03/1995 395 46,6
07/03/1995 295 33,3
08/03/1995 172,5 26,25
09/03/1995 142,5 13
10103/1995 152,5 12
11/03/1995 142,5 11
12/03/1995 142,5 12,5
13/03/1995 132,5 0
14/03/1995 117,5 0
15/03/1995 46,6 0
16/03/1995 22,5 0
17/03/1995 15 0
18/03/1995 11,25 0
19/03/1995 11,25 0
20/03/1995 10 0
21/03/1995 15 0
22/03/1995 15 0
23/03/1995 25 0
24/03/1995 0 0

104
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Le 12 févTier lors de la coloration il s'est nus à pleuvoir jusqu'au lendemain et
3 jours plus tard, à nouveau, une pluie est venue agrémenter les écoulements
karstiques. On a pu ainsi obtenir un temps minime pour la distance Solitude-
Sources,

On sait à présent que l'eau met 13 joms pour a1Tiverà La Foux et 17 jom's à
Saint Antoine dallS le meillem des cas. De plus la région alentour de la Solitude
devrait faire pal1Îe du périmèu'e de protection éloigné, ce qui n'était pas
actuellement le cas, L'unité H (muté du Ragas) déterminée par Paul Combon est
donc bOIUle.Mais les impluviums supposés de Saint Antoine sont à revoir.

Ici, il est prouvé que l'Urgonien au niveau de cet aven et plus au sud, fait
paltie de son bassin VerSallt. Reste à prouver si l'muté du FaI'on ( E ) en fait
également partie ou non,

On peut voir sm la coupe géologique de la page SUiValltele trajet qu'a du
empreinter l'eau pour arriver à ces sources, LUrgonien, le Jmassique supérieur et le
Muschelkalk étallt des formations perméables en gralld,

L'injection ayant eu lieu au fond de la Solitude, la fluorescéïne a directement
été envoyée au niveau du Jurassique supérieur.



140

Synthèse des recherches hydrogéologiques et spéléologiques du Plateau de Siou-Blanc/Montrieux de Toulon à Signes -1995
Dorine DEROMMELAERE (C.E.O) - Jacques AVENEL (C.D.S 83) Philippe MAUREL (C.D.F.O.L.E.P Var)

138
106

~ ~ S50

'""-'

1-
~

c.

~
L~

~1
t-Jt-J E. ;l j ~'>

~ 4.
~OOm L

~~
, 'll

~

11 ~
(CL

xom



141

Synthèse des recherches hydrogéologiques et spéléologiques du Plateau de Siou-Blanc/Montrieux de Toulon à Signes -1995
Dorine DEROMMELAERE (C.E.O) - Jacques AVENEL (C.D.S 83) Philippe MAUREL (C.D.F.O.L.E.P Var)

139
107

\J ~..s .~~;:)- --c;q;;III

0.-f'
0:::.>-" .J.~ ifJi ."

..
1 g

\~ A~
~

\5

~t:

"V>

]L
NO

500 ())

11'v

h=ÇJ;:Q :S-v..r~~ l>..,~riw.r f '2 -:::1 ~'1.\\:a.ru~ilM' ca'rc.ol~ ...'t d.dkue

1·: 1>; ';1 'E:a.WtOCU:l/.\'l es..~coJ~ 1·' ,., . 'I~né\ien c.o.,,?~r(, ~~«.

l' ,. l'I~' ';I.~\.l> , I::=-----=-;:] l.,. \i>,r , r • -ùcx.JJU1· .:.Po'l1C>Olw rnosrtuw- ---: ,,~- ïo,,("(WJ

_ ~oj"tÀ~ inS CQ,'t'~N:. [[]]J ~u.oc.~'1.~\1-.0.~ CQ.~~re
µar" tH" 0 ~ ('n~~



142

Synthèse des recherches hydrogéologiques et spéléologiques du Plateau de Siou-Blanc/Montrieux de Toulon à Signes -1995
Dorine DEROMMELAERE (C.E.O) - Jacques AVENEL (C.D.S 83) Philippe MAUREL (C.D.F.O.L.E.P Var)

,140

A) Et demain?

Ces quelques pages se font l'échos des actions et des études réalisées jusqu'à
aujomd'htri. Le progranJllle se poursuit avec pOUl' objectif la volonté de mieux
comprendre et c01lllaître les circulations soutetTaines du massif de Siou-Blanc.

Des opérations de thermographie à infra-rouge amont lieu en décembre sm
une parcelle du plateau pour commencer.

Les plongées, quant à elles, repreudront au mois de Septembre dallS le Ragas
à l'occasion de la mise à sec du bmage,

Une paJ1Îepédagogique et éducative s'organise autour de" L'eau qlÙ sort de
Robinet JO. Toute l'aJ1TIée,pendant et hors périodes scolaires, des actions de
découvertes et de sensibilisation à la pollution sont menés dans les écoles primaires
et les collèges. Au travers d'une randonnée, ils remontent la rivière du Las jusqu'à sa
source : le bmage de Dardennes. ils découvrent aussi les plateaux calcaires qui
dominent Toulon et explorent les avens oÙ dispal'aît l'eau, Un ensemble de choses
simples qui lems permettront de devenir des adultes respectueux de l'environnement.

Ce travail est réalisé en collaboration avec l' IMP des Moineaux de l'Ermitage,
l'association ALADIN CLSH, l'APEA la Seyne sur Mer ( Association de Prévention
de l'Enfance et de l'Adolescence) et le CREP des Lices.

B ) ~rochaine coloration:

Cette fois-ci nous voudrions détenniner la limite de partage des eaux du coté
de Solliès-Toucas. Par conséquent nous faisons pour l'instant les démarches
nécessaires pour avoir la possibilité de colorer à MOlière les Vignes ( autorisations,
visites, finallCements ,.. ),

La zone est faillée et formée de couches géologiques perméables, On cherche
l'aven susceptible de convenir,

Ce choix semble intéressant comme on peut le voir sur la cal1e de Mr Nicod,
cette zone est de l'autre coté des failles. De plus cet aven est créé par érosion directe
par un coms d'eau absorbé, il est donc à colorer.
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C ) Autres intérêts:

La coloration à l'aven de la Boue serait à refaire ainsi que colorer au niveau
du forage de la CEO pour voir l'évolution du traçage dans la vallée du Las. Car les
concentrations trouvées lors de la coloration de la Solitude étaient trop faibles pom
les suivre plus en avant.

De plus il serait intéressallt de colorer dans la zone comprise au nord du
Mont Caume et au sud des Salnbles comme l'abûne de MaranJoye qui recoupe des
ciJculations pemla11entes avec IUleobservation sur la Foux de Ste AmIe d'Evenos.

L'abûne des Morts, l'aven du Jas de Laure ou l'aven du Pont qui recoupent
des circulations temporaires avec une observation au Ragas et aux sources enu'e
Belgentier et Solliès-Toucas : Lacanal, la Rouvière, la Font du Thon et Vallaury.

D) Autres études:

D'après la thèse de Choquet, le taux d'infiltration serait de 40 %.
La région toulOtmaise est soumise au climat méditerranéen à tendallCe provençale,
caractétisé pal' un ensoleillement u'ès important et par le misu'al.
Les précipitations et les températures varient nettement du fait de la juxtaposition
de la mer et des hauteurs accusées, Les températures moye1llles a111JuellesdallS le
bassin du Beausset avoisine le 14° 0 C et à Toulon 15° 4 C .

L'irrégularité de la pluviométrie est très remarquable comme on peut le voir
sur les graphiques qui suivent:

période sèche très marquée en juin-juillet-août
période humide principale en octobre-novembre-
décembre
période humide secondaire en mal's

La prédominance du misu'al et les températures élevées font que
l'évapotrallspiration ne peut être qu'importante. Par exemple en 1966-1967 une
CalJ1pagne de jaugeage a permis d'approcher les déficits d'écoulement ( D ) pal'
rapport à la pluviométrie ammelle ( P ), Les valeurs obtenues diffèrent selon le
terrain:

terrain kal'stique : DIP = 0,7
terrain imperméable: D/P = 0,9
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Les pertes d'eau seraient de J'ordre de 50 l.s-l armuels. Mais avec ces valeurs
sur le barrage de Dardetmes qui a pour volumes:

1 100000 m3 à la côte 123
890000 m3 -------- 120
450 000 m3 _m____ 115
250 000 1113 m_ 110

95 000 m3 m 105
20000 m3 -------- 100

fond -------- 92

On pourrait affmer les diagralnmes en rajoutant les pertes d'eau pal' les
déversoirs ce qui ne sera possible qu'avec un limnigraphe.

Pour St Antoine, la ville pompe en fonction de ses besoins soit un
cUlquième du débit a1muel: à savoir 200 I.s-l Sur les diagrammes n'apparaît que le
volume d'eau tU'ée et traitée. Le reste est perdu, il faudrait pouvoir le mesurer et le
rajouter sur cette ébauche.

Pal' conséquent, les seuls points à prendre en compte sur les diagralllmes sont
les mois oÙ la ville ne peut prendre ce qu'elle veut, ou lorsque la source est à sec,
Comme pal' exemple les mois de décembre 1986 ( ce qui n'est pas nonnal en pleul
hiver, à moins qne la ville n'ait pas eu besoin de cette eau, suffisalnment alimentée
pal' DaI'deLUles) ou le mois de juillet 1992.
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Conclusion

Le plateau de Siou-Blanc comprend de très nombreux avens et dolines.
Les cavités de faible profondem sont majoritairement dallS le sectem dolomitique,

Les puits de grande envergure sont les plus nombreux dans l'Urgonien vers les
quatre Confronts, Mais ceux qui sont les plus impressionnants et les intéressants
pour les spéléologues qui rêvent de trouver le collectem, sont les cavités associées
aux dolines comme le Cyc10pibus ( -350 ) ou le Sarcophage ( -380 ).

Contrairement à ces gouffres, les points d'eau se font rares, Seule exception à
noter: la source pérenne de Morière la Toume qui est captée et alimentée par le
petit relief dolomitique de Saint Hubel1.

Quelques sources importantes drainent la paJ1Îe nord du plateau dolomitique à
savoir les somces de Montrieux, à la base de l'escarpement oriental la source de
Gavaudan, la Bamne Oscme qui est temporaire.

D'autres sont alimentées grâce aux fracturations et donnent jours à des sources
à la base du Bajocien comme la Font d'Ouvin ou la Rouvière.

Mais la plus grosse paJ1ie du plateau de Siou-Blanc est drainée vers le sud,
vers les somces du Ragas, du BalTage de DaI'dennes, de Saint Antoine et peut être
d'autres dans la vallée du Las qui n'ont pu êu'e révélées.

Ces travaux ont consisté à miellx cOlmaître l'hydrogéologie du plateau, on
savait déjà qu'il comporte trois nappes kal'stiques, Mais l'étude réunissallt toutes les
sources avoisinantes du plateau, les colorations, les plongées passées et à venir, les
thermographies pourront aJllener du nouveau dans ces connaissances.
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1T ,F, RTJDGET1 ----

Nous publions ici, à titre indicatif, des dépenses engagées pour les deux
traçages réalisés.

S'ils ne représentent aucun intérêt scientifique, ils seront utiles pom ceux
qui veulent tenter la même aventure sm un autre massif.

Dans les deux cas, les frais liés à l'injection et aux 3 mois de surveillance
sont pris en compte, ainsi que les persOlmels salariés engagés pour les opérations,

Ces résultats sont lm peu tronqués de par l'importante implication des
bénévoles.
Ilfaudrait mlùtiplier ces chiffres par deux pour aniver à la réalité.

On note une importante différence entre le prix du u'açage à la BOUE et
celui à la SOLITUDE.

Plusieurs raisons expliquent cette différence:

* Le nombre de résurgences surveillées et leur éloignement en
kilomètre et beaucoup plus élevé pom la Solitude que pour la Boue (66 km pour
la première, 22 km pour la deuxième; 10 résurgences contre 45).

* Ila donc fallut multiplier les déplacements et les personnels,

* Au niveau des aides, nous devons noter l'importante contribution
(financière, matérielle,humaine, ..), des organismes ci-après:

- Agence de l'eau
- C,E,O. (Compagnie de l'Eau et de l'Ozone)
- Mairie de Toulon et de La Valette
- A.R.P,E. - Région PACA (Association Régionale de la Protection

de l'Environnement)
- D,I.R.E.N. (Direction Régionale de l'Environnement)
- C,G.V, (Conseil Général du Var) Commission Jelmesse et

Celhùe géologique,
- F.O.L. (Fédération des Oeuvres Laïques)
- C,S,R. (Comité Spéléologique Régional)
- DEFI JEUNES
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