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I.

Introduction

Dans le cadre de l’unité « Bureau d’étude appliqué », ainsi que dans le but de s’adapter au travail de
terrain et de groupe, l’Université Paul Sabatier de Toulouse a envoyé des étudiants en « Surveillance
et Gestion de l’Environnement » pour réaliser une étude hydrogéologique des massifs calcaires du
Sud de l’Aude.
Le but final étant de connaître la vulnérabilité de la source qui alimente en eau potable la commune
de Termes, nos travaux se sont axés sur le Roc de Nitable, grand massif calcaire surplombant Termes
et abritant de grandes réserves d’eau.
Encadrés par M. LABAT David, chercheur hydrogéologue du GET (Géoscience et Environnement de
Toulouse) et responsable du Master, par M. SUBIAS Christophe, ingénieur en hydrogéologie, ainsi
que M. HERMAND Laurent, spéléologue et hydrogéologue amateur, nous avons réalisé les
recherches bibliographiques nécessaires, ainsi que des observations et expérimentations de terrain
sur les caractéristiques hydrogéologiques de la région du massif de Mouthoumet, en particulier celles
du Roc de Nitable.
Des essais de traçage, des mesures de paramètres physico-chimiques et des observations pointues
de spéléologues nous ont permis de réaliser ce rapport.
Dans un premier temps, nous allons présenter le contexte général du massif de Mouthoumet et du
Roc de Nitable.
Puis, après avoir présenté l’ensemble des résultats, nous allons essayer de fournir l’interprétation la
plus précise.

Note : les termes suivis d’un astérisque (*) figurent dans le lexique (pages 62 à 66).

II.

Contexte général du massif de Mouthoumet
1) Contexte géographique et climatologique

Nous avons réalisé un suivi sur le système hydrogéologique qui traverse une partie du massif calcaire
de Mouthoumet.
Cet important massif, intégralement situé dans le département de l’Aude, au sud-est de Limoux dans
la partie nord-orientale de la chaîne des Pyrénées, fait partie de l’entité géographique des Corbières
(voir la carte 1 suivante). Sa superficie totale est d’environ 200 km2, avec une altitude assez élevée
(point culminant : 924 m), mais il présente un relief accentué, avec des vallées encaissées qui
drainent le massif. La commune d’Alet-les-Bains représente le point le plus bas, à l’ouest dans la
vallée de l’Aude.
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Carte 1 : Localisation du massif de Mouthoumet (ellipse noire) sur une carte de l’Aude (Source: www.canalmonde.fr)

Nos travaux concernent la commune de Termes, au nord du massif de Mouthoumet (voir la carte 2
page suivante). Nous nous sommes concentrés plus précisément sur le Roc de Nitable, partie
intégrante du massif de Mouthoumet, qui est situé au sud de Termes et entouré de part et d’autre
par le ruisseau de Caulière à l’ouest et le ruisseau du Sou à l’est.
Ces deux derniers confluent au nord-ouest de Termes pour rejoindre quelques kilomètres plus loin
l’Orbieu, un affluent de l’Aude, et drainent le massif de Mouthoumet.

Le climat est de type méditerranéen et est caractérisé par une température moyenne annuelle de
15°C, un nombre réduit de jours de gelée, un taux élevé d’ensoleillement (2220 heures par an) et des
moyennes de précipitations annuelles variant de 600 mm à l’est à 800 mm à l’ouest. De par ce
régime méditerranéen, les saisons les plus arrosées sont le printemps et l‘hiver. Cependant,
l’automne peut être très pluvieux, avec fréquemment des précipitations à caractère orageux pouvant
entraîner des phénomènes de crue comme les épisodes « de type cévenol ».
La tramontane est le vent dominant, venant du nord-ouest. Fréquent et violent, il a des effets
desséchants sur la végétation. En moyenne, le vent dépasse 90 km/h 130 jours par an.
La viticulture représente l’essentiel de l’activité agricole et se concentre sur les coteaux et dans les
vallées, où se sont établies la plupart des villes.
Le territoire de Mouthoumet constitue la limite entre deux zones d’influence climatique différentes :
les Corbières occidentales avec une influence océanique, et les Corbières orientales ou
méditerranéennes, plus sèches, ne recevant presque exclusivement que les pluies apportées par le
vent marin venant de la Méditerranée.
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Carte 2 : Relief du massif de Mouthoumet (source de la carte : Géoportail [7])
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2) Contexte géomorphologique
Le massif de Mouthoumet est situé dans la partie Nord des Hautes Corbières. Il est bordé par les
vallées de l’Aude à l’ouest et du Barrou à l’est (voir la carte 2 page précédente). Il est traversé en son
centre et du sud au nord par le Sou et l’Orbieu, créant les deux principales vallées. Notons que
l’Orbieu est un affluent de l’Aude, qu’il rejoint au niveau de Raissac ; il s’écoule donc vers le nord. La
morphologie du massif est essentiellement déterminée par la nature des roches à l’affleurement.
Le massif est formé de montagnes peu élevées. Les sommets aplanis forment de petits plateaux
(Mouthoumet, Bouisse, Lacamp de Villerouge), entrecoupés de vallées étroites (l'Orbieu et ses
affluents). Il culmine à plusieurs endroits à une altitude supérieure à 900 mètres (Milobre de Massac
et Bois d’Ournes). Ces reliefs sont généralement constitués de formations carbonatées du Dévonien*
ou du Carbonifère*.
La résistance à l’érosion de ces formations carbonatées oblige les cours d’eau qui les traversent à
creuser des gorges étroites, comme les gorges de Terminet et de Caune-Pont, creusées par le Sou. Ce
dernier est le principal affluent de l’Orbieu.
L'Orbieu dessine des gorges en V au niveau du massif de Mouthoumet, sur une longueur de 6
kilomètres. Il quitte le massif à une altitude de 200 m et poursuit sa course dans le bassin
cénozoïque* de Carcassonne, où il se jette dans l’Aude.
Les zones les plus basses sont constituées par les flyschs* d’âge carbonifère. Ces formations étant
moins résistantes à l’érosion, elles sont plus facilement entaillées et présentent de nombreux
talwegs*. C’est dans les flyschs que se sont développées la plupart des vallées.
La région de la Serre de Quintillan, à l’est du massif, est quant à elle constituée en quasi-totalité de
formations d’âge ordovicien*. Les points les plus hauts (Serre de Quintillan, Pech Remouli) sont
formés de grès et de conglomérats, résistants à l’érosion. Les zones les plus basses, creusées de
talwegs et de vallées, sont quant à elles formées de pélites*, roches faciles à éroder.

3) Contexte géologique
a) Le massif de Mouthoumet
La géologie du massif est relativement complexe. Les sols et les reliefs actuels sont le fruit d'une
longue histoire.
En effet, ce massif constitue le seul témoin connu du Paléozoïque* entre la Montagne Noire et les
Pyrénées.
Le massif de Mouthoumet se situe dans la zone sous-pyrénéenne audoise. Il est séparé du bassin de
Carcassonne, au nord, par une profonde faille. Celle-ci met en discordance deux terrains d’âges très
différents. Le bassin de Carcassonne date de l’ère Cénozoïque*, et plus précisément de l’Éocène* (de
-53 à -34 millions d’années (Ma)), alors que le massif est constitué de formations beaucoup plus
anciennes (d’âge paléozoïque), issues de l’orogénèse* hercynienne*.
Deux épisodes de déformation ont marqué le paysage.
-

Le plus ancien, datant de l’orogénèse hercynienne, est responsable de l’empilement d’unités
tectoniques séparées les unes des autres par de grands accidents. Nous parlons ici de tectonique
de chevauchement. En effet, des déplacements sont à l’origine de la formation de quatre unités.
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Selon les travaux de G. Bessière (1987), trois de ces unités sont allochtones* : Roc de Nitable
(notée IIa et IIb), Félines-Palairac (notée III) et Serre de Quintillan (notée IV)), de provenance
septentrionale, et reposent sur un substratum, dit lui autochtone* relatif (noté I) [3].
Ces quatre unités sont séparées par des accidents importants qui plongent vers le sud-est. Cette
hypothèse est basée sur l’étude de la biochimie, de la sédimentologie et de la tectonique et a
permis de proposer un nouveau modèle structural du massif de Mouthoumet (Schulze, 1982 ;
Bessière et Schulze, 1984) comme représenté sur la figure 1 ci-dessous.
Des travaux plus récents ont permis de montrer qu’en fait les quatre unités sont allochtones, et
ont été charriées sur 200 à 300 kilomètres. En effet, l’unité jusque-là considérée comme
autochtone relatif présente des signes d’anomalies thermiques et des plis couchés, ce qui
montre son allochtonie (source : M. H. Schulze).
-

Ensuite, l’orogénèse pyrénéenne, ayant lieu de l’ère Cénozoïque (-35 Ma) jusqu’à l’actuel, est à
l’origine de déformations caractérisées par des phénomènes d’extension, de compression, mais
aussi de rotation. Ces différents phénomènes sont à l’origine du rejeu des nombreuses failles
hercyniennes observables sur le terrain.

Figure 1 : Schéma structural du massif de Mouthoumet et coupe interprétative (Bessière et al., 1984 [2]). Noter que
l’unité I n’est plus considérée comme autochtone relatif.

Ce massif est formé de terrains sédimentaires qui s’étagent de l’Ordovicien* inférieur jusqu’au
Carbonifère*. La succession lithologique des différentes unités se résume à une série calcarodolomitique* assez homogène, comprise entre deux grands ensembles détritiques gréso-schisteux*.
Seule l’unité de la Serre de Quintillan présente des formations essentiellement détritiques, comme le
montre la figure 2 page suivante.
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Figure 2 : Colonnes stratigraphiques des principales unités du massif de Mouthoumet [4]. Les formations détritiques sont
entourées de vert.

Les formations argileuses situées à la base de chaque unité ont facilité le glissement, et donc le
charriage des unités.
b) Le roc de Nitable
Le Roc de Nitable est une portion de l’unité allochtone homonyme, notée IIa et IIb sur les cartes
géologiques ainsi que sur la figure 1.
Du point de vue lithologique, nous pouvons distinguer sur le Roc de Nitable trois formations, visibles
sur la carte de la figure 3 ci-dessous :

A

B

Figure 3 : Carte géologique du Roc de Nitable [7]. La coupe de la figure 4 est représentée par le segment [AB].
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La première formation est datée du Silurien* - Lochkovien*, et est notée s-d1 sur la carte géologique,
figure 3. Elle est constituée d’ampélites* et comprend quelques bancs calcaires. Cette formation
repose en contact anormal sur des flyschs* d’âge carbonifère de l’unité I. Elle constitue la « semelle »
qui a permis à l’unité II de glisser. Son épaisseur est très variable.
La seconde constitue la partie la plus importante du massif. Elle date du Dévonien* inférieur et
moyen, et est notée d2-5. Il s’agit de calcaire micritique*, parfois métamorphisé* (observation
spéléologique de M. Laurent Hermand).
- La troisième et dernière date, quant à elle, du début du Carbonifère (Tournaisien* à Viséen*
supérieur), et est notée h1-2. Il existe deux faciès de cette formation, représentée par des calcaires
massifs et des calcaires fortement dolomitisés*.
Le Roc de Nitable est enraciné dans d’épaisses formations de flyschs, datant du Carbonifère. Une
profonde faille sub-verticale met en contact les calcaires du Dévonien et du Carbonifère. La
formation datant du Dévonien, coté sud-est, a une épaisseur importante, et est plantée
profondément dans le flysch. Cette structure est représentée sur la figure 4 suivante :

Légende de la coupe :
s-d1 : ampélites noires (Silurien Lochkovien)
d2-5 : calcaires (Dévonien inférieur
et moyen)
h1-2 : calcaires partiellement
dolomitisés (Carbonifère inférieur)
h3 : flyschs (Viséen terminal –
Namurien*)
Figure 4 : Coupe géologique du Roc de Nitable

La présence de roches calcaires et de failles sur ce massif est favorable au développement de karsts*.
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4) Contexte hydrogéologique
a) Le massif de Mouthoumet
Le massif du Mouthoumet est un massif complexe regroupant des sous-ensembles correspondant
aux systèmes karstiques*. Un système karstique est caractéristique d’un impluvium* dans lequel les
écoulements s’organisent pour constituer une unité de drainage qui est en fait le siège des processus
dynamiques de la circulation des eaux.
La présence de structures drainantes provoque des discontinuités hydrauliques importantes.
Le système karstique est assimilé à une boîte noire possédant une entrée (variables atmosphériques :
pluies, température de l’air) et une sortie (variables liées au système : débit, variations thermiques,
niveau piézométrique).
La principale formation aquifère* est un ensemble carbonaté épais de quelques centaines de mètres,
d'âge dévonien* et carbonifère* inférieur. Elle est prise entre deux formations détritiques argilogréseuses imperméables épaisses de plusieurs centaines de mètres, siluro*-ordoviciennes* à la base
et carbonifères* au-dessus (flysch*) (confère Contexte géologique).
Il faut savoir que pour les formations du Dévonien et du Carbonifère, il existe trois niveaux de
drainage pour la partie occidentale [4] :
- Un premier niveau d’écoulement local superficiel sans réserves (Montjoi), bien karstifié et
souvent lié à des pertes d’écoulements de surface. Il est riche en éléments d’origine
superficielle, et notamment en nitrates.
- Le deuxième niveau d’écoulement est un niveau intermédiaire peu profond (Théron et
Lauquet) dont les réserves karstiques exploitables sont importantes.
- Enfin, le niveau d’écoulement profond, où la communication avec les aquifères adjacents
est réduit, entraîne peu de risques de contamination par infiltration superficielle.
Les seuls éléments qui ont permis de limiter les différents bassins, sont les 8 traçages réalisés par le
groupe des spéléologues de l’Aude (SCA) depuis 1961.
Des relations ont alors été mises en évidence entre les sources et l’exutoire sur la partie occidentale.
Le drainage du massif se manifeste alors par trois groupes de sources :
- Le système d’Alet avec une superficie de 46 km², à 65% composé de systèmes karstiques. Il
possède un débit d’environ 0,497m³/s. Des travaux de Destombes et Houlez en 1956 ont
montré que le module de ces sources karstiques est de 0,320 m³/s. Nous pourrions donc
attribuer aux sources profondes un débit de 0,177m³/s.
- Le système de Montjoi, d’une superficie de 11,3 km², dont 78% représentent des zones
karstifiées.
- Le système du Lauquet, presque entièrement karstifié, avec une superficie de 9 km².
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La recharge naturelle est de deux types. Elle se fait principalement par infiltration dispersée. Puis
localement, l’infiltration peut se faire sur les flyschs carbonifères à partir de pertes de ruissellement.
Il est à noter que l’Aude et l’Orbieu contrôlent une partie des écoulements.

b) Le Roc de Nitable et Termes
Notre étude a pour objet le système mal connu du Roc de Nitable. Ce massif est considéré comme
une unité, et fonctionne d’un point de vue hydrologique de manière indépendante par rapport au
reste du massif de Mouthoumet. Nous allons donc nous focaliser sur les cours d’eau qui traversent le
massif, tels que le Sou (à l’est), rivière à écoulement permanent, et le ruisseau de Caulière (à l’ouest),
à écoulement non permanent. Ce dernier alimente les sources permanentes et temporaires qui
viennent se jeter dans le Sou, comme la source du Liadou, les sources annexes situées sur le même
flanc de colline, ainsi que la source de Termes, dite « source de Caune Pont ».
Nous avons aussi effectué un suivi sur la source « GR36 » qui s’infiltre et repart dans le ruisseau de
Caulière.
La relation entre les pertes du ruisseau de Caulière (sur la commune de Mouthoumet) et les gorges
de Caune Pont (source captée par Termes) a été démontrée par les spéléologues. D’après les
observations de M. Laurent Hermand, il existe deux zones de pertes sur ce ruisseau, distantes de 800
mètres. La première se situe à l’entrée de la bande de calcaire dévonien, et la deuxième sur un axe
de drainage, à nouveau sur du Dévonien.
Plus spécifiquement, l’eau qui émerge à la source de Caune Pont est une eau thermale qui alimente
la commune de Termes. En régime de basses eaux, la température demeure supérieure à la
moyenne. Le débit moyen est de 0,049 m3/s, et atteint un maximum de 0,153 m3/s.
L’analyse des courbes de débits classés permet de mettre en évidence des fuites d’eau vers
l’extérieur des systèmes ou des apports d’eau supplémentaires vers les systèmes.
De plus, de nombreuses études sur la géologie et la géochimie affirment la liaison qui pourrait exister
entre la source de Termes et plusieurs autres sources importantes avoisinantes (source du Liadou,
par exemple).
Les débits classés ont montré que les systèmes de Termes sont mal drainés et de très grande
dimension.
Il est aussi à noter que d’éventuelles perturbations des écoulements souterrains pourraient être
apportées par l’adjonction du bassin versant du Sou. Nous avons d’ailleurs effectué les essais de
traçage afin de le vérifier.
Toujours concernant la source de Termes, d’autres études ont montré que l’effet mémoire (c’est-àdire la régulation des réserves) est considérable. Cela signifie qu’ayant des réserves importantes, la
source de Termes amortit énormément les apports. Ceci dénote un aquifère où le karst noyé est très
développé et l’organisation du drainage rudimentaire.
Ensuite, l’analyse croisée entre débits et températures a montré la faible aptitude du système à
vidanger ses réserves.
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L’étude hydrodynamique atteste pour la source de Termes d’un niveau d’écoulement profond, plus
difficile à cerner et dont nous ne connaissons que quelques indices.
L’étude hydrochimique viendra fournir des informations supplémentaires sur le fonctionnement et la
structure des écoulements profonds.

III.

Captage AEP de la commune de Termes

(Sauf indication contraire, les renseignements nous ont été fournis par la mairie de Termes.)

1) La commune de Termes
a) Localisation

Termes

Carte 3 : Localisation de la commune de Termes (source : Géoportail [7])

La commune de Termes est située dans le département de l’Aude, à une trentaine de kilomètres au
sud-est de la ville de Carcassonne. Elle appartient à la communauté de communes du Massif du
Mouthoumet, qui regroupe depuis le 1er janvier 2013 un ensemble de 52 communes.
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a) Démographie
D’après le dernier recensement INSEE de 2009, la commune de Termes comptabiliserait 50
habitants. Le tableau 1 ci-dessous met en évidence l’évolution de la population de Termes entre
1968 et 2009 :
Année

1968

1975

1982

1990

1999

2009

Population communale
(données INSEE)

53

45

50

43

52

50

-2.3

+1.5

-1.9

+2.1

-0.4

Evolution démographique
annuelle (%)

Tableau 1 : Évolution de la population de Termes entre 1968 et 2009 (Source : INSEE 2009 [9])

Nombre d'habitants

Évolution de la population de Termes
60
50
40
30
20
1962

1972

1982

1992

2002

2012

Année

Figure 5 : Évolution de la population de Termes entre 1968 et 2009 (données INSEE 2009 [9])

La commune de Termes a donc connu des variations relativement faibles de sa population entre les
années 1968 et 2009.
Les variations les plus importantes de la population de Termes se produisent à l’échelle de l’année.
En effet, en période estivale, la population peut atteindre 400 personnes. L’alimentation en eau doit
donc s’adapter à cette contrainte.

b) Occupation des sols et économie
Le territoire de la commune est occupé à près de 60 % par des zones boisées.
L’agriculture est l’activité majoritaire sur la commune de Termes. Elle est représentée par de
l’élevage extensif (essentiellement équin), quelques prairies, quelques cultures céréalières, ainsi que
quelques vignes dans la vallée du Sou (voir la carte 4 page suivante).
Il n’existe aucune activité industrielle sur le secteur de Termes.

15

Carte 4 : Partie Sud de la commune de Termes - Localisation du captage de Caune Pont et occupation des sols. (Source :
Géoportail [9])

2) Le captage de Caune Pont
a) Caractéristiques principales
Le captage n’alimente que le village de Termes. Il s’avère donc être une ressource d’intérêt local
majeur en matière d’alimentation en eau potable, et pour les besoins des agriculteurs et autres
exploitants du village.
L’absence de compteurs d’eau ne permet pas d’avoir des données particulièrement précises de la
répartition des besoins en eau de la commune.
Le mode d’exploitation du captage AEP de Termes, ainsi que la gestion du service de l’eau potable,
sont actuellement assurés en régie directe par la mairie de la commune de Termes. Cette dernière
fait payer le service rendu sous forme d’un forfait. En effet, l’eau potable en elle-même est gratuite
pour les habitants de la commune et les usages qui en sont faits (l’élevage et la viticulture) ; seuls les
services d’entretien, de maintenance du captage et des réseaux requièrent une compensation
monétaire forfaitisée.
b) Alimentation en eau potable
Le volume d’eau prélevé par le captage avoisine les 30 000 m3/an, dont seule la moitié, 15 000
m3/an, est distribuée à l’ensemble du bourg, que ce soit pour alimenter la fontaine publique, couvrir
les besoins en eau potable des habitants ou encore pour être utilisée par les éleveurs à des fins
agricoles.
L’eau est amenée par une conduite vers un bassin d’alimentation situé au nord du village.
Elle subit, en sortie de bassin, un traitement final par le biais d’un système d’ultra-violets utilisé afin
de détruire les éventuelles bactéries de type coliformes susceptibles de pouvoir contaminer
microbiologiquement l’eau. Ce système de traitement, installé en 2000 par la mairie, est entretenu
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de manière mensuelle. En cas de dysfonctionnement, la mairie fait appel à une entreprise spécialisée
dans ce genre d’équipements.
L’eau potable est ensuite redistribuée par simple gravité aux habitants et autres bénéficiaires de la
commune de Termes.
La très bonne étanchéité de l’ensemble des réseaux engendre un rendement quasi parfait de 100 %,
c’est-à-dire qu’il n’y a pratiquement pas de pertes de la ressource dans le réseau.
La surveillance de la qualité de l’eau issue de la source de Caune Pont est essentiellement (voire
uniquement) basée sur la réalisation d’analyses règlementaires, au rythme de deux par an, afin de
vérifier sa conformité aux normes en vigueur. Ces analyses sont effectuées au point de mise en
distribution de l’eau potable. En cas d’anomalies, des prélèvements complémentaires sont effectués
jusqu’au retour à la normale.
c) Contexte réglementaire
D’après le Code de la Santé Publique et dans le cadre de la sécurité sanitaire des eaux potables, le
captage d’eau potable de la source de Caune Pont est soumis à l’article L 1321-2. Cet article, modifié
par la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (article 164), évoque l’instauration de périmètres de
protection autour du captage [11].
Ainsi, la distribution de l’eau potable issue de la source de Caune Pont, destinée à la consommation
humaine, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation selon le Code de la Santé publique relatif
aux eaux potables [11].
En termes de réglementation, le Code de l’Environnement stipule, quant à lui, dans son article L 21513 que « la dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines,
entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par
une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant
d'utilité publique les travaux » [10].
Par conséquent, d’après la rubrique 1.1.2.0 de l’article R214-1 du Code de l’Environnement qui traite
des « prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans
un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage,
drainage, dérivation ou tout autre procédé », le captage de la source de Caune Pont, dont le volume
total prélevé est estimé à 30 000 m3/an, est dans ce cas seulement soumis au régime de déclaration.
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Le tableau 2 synthétise les différentes lois qui s’appliquent au captage et leurs exigences :
Code de la Santé Publique
Au titre de ce texte règlementaire, l’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la
consommation humaine, est soumise à autorisation préfectorale selon les dispositions de l’article
1321-2.
Code de l’Environnement
Au titre de l’article 214-1 de ce code, le prélèvement dans la nappe, bien inférieur à
200000m3/an, est simplement soumis à déclaration d’après la rubrique 1.1.2.0.
Tableau 2 : Lois applicables au captage de Caune Pont

d) Situation foncière
Conformément à la réglementation, le captage de Caune Pont se situe sur une parcelle qui
appartient en pleine propriété à la commune de Termes, dont le lieu-dit se nomme « Prat d’Al Sou ».
Plus précisément, le captage est situé dans une cavité dont l’entrée principale se fait par le biais
d’une porte grillagée, bien qu’en amont une ouverture étroite non protégée permette également un
accès au captage.
e) Contexte environnemental
Le captage de Caune Pont est situé dans le périmètre de deux sites répertoriés.
Le premier est le Site d’Intérêt Communautaire Natura 2000 « Vallée de l’Orbieu », ou zone de
protection spéciale (ZPS) n°FR9101489. Sa superficie est de 17 390 hectares. [8]
Le second est la zone de protection spéciale « Hautes Corbières » (n° FR9112028). Sa superficie est
de 28 398 hectares. [8]
Ces zones de protection impliquent des contraintes environnementales pour les activités humaines,
qui peuvent contribuer à la sauvegarde de la qualité de l’environnement du captage.

IV.

Le matériel
1) Fluorimètre

Le fluorimètre est l’appareil qui va nous permettre de suivre en continu et simultanément la
concentration de l’eau en différents traceurs injectés.
Il est composé d’une partie cylindrique que l’on immerge au niveau de la source et à l’intérieur de
laquelle l’eau transite à travers une chambre optique ; cette partie immergée doit être maintenue
dans l’eau verticalement afin d’éviter que des bulles d’air ne se logent à l’intérieur et faussent les
résultats.
Par l’intermédiaire du câble, les données sont transmises au boîtier d’acquisition, que l’on place en
hauteur pour éviter qu’il ne soit en contact avec l’eau. Les résultats sont enregistrés sur une carte SD
que l’on relèvera tous les jours pour pouvoir les traiter avec le logiciel FLUO [13].
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Signal du traceur 1 Signal du traceur 2
(fluorescéine)
(sulforhodamine)

Photo 1 : Partie immergée du
fluorimètre et câble

Photo 2 : Boîtier d’acquisition des
données

Photo 3 : Écran de lecture du boîtier

L’emplacement des fluorimètres est étudié auparavant, en fonction des sources à contrôler, ainsi que
des lieux d’injection des traceurs. L’optimisation et l’interprétation des résultats dépendront
fortement du bon emplacement des fluorimètres.

2) Les traceurs
Afin d’étudier l’hydrogéologie d’un terrain, différents traceurs peuvent être utilisés, mais le traceur
choisi doit être représentatif du mouvement de l’eau et des propriétés du milieu dans lequel il sera
injecté. Il doit remplir quelques critères dont la stabilité chimique, la tendance la plus faible possible
à l’adsorption* et une bonne solubilité.
Des conditions pratiques sont aussi à prendre en compte, comme un coût peu élevé, une
quantification facile, et qu’il n’ait pas ou très peu de capacité polluante pour l’environnement et
l’être humain.
Aucun traceur ne remplit ces critères à 100%, il est donc nécessaire de choisir le bon traceur en
fonction de l’utilisation et du lieu où nous allons l’injecter.
Dans les milieux karstiques, comme c’est le cas dans le massif de Mouthoumet, les traceurs les plus
adaptés sont les traceurs fluorescents, car ce sont les plus faciles à détecter, même en faibles
quantités, et les plus simples d’utilisation, à condition de respecter quelques principes de précaution
cités plus loin.
Nous avons choisi d’injecter l’uranine (ou fluorescéine) et la sulforhodamine.
- L’uranine, inoffensive pour l’environnement et l’être humain, est l’un
des meilleurs traceurs. Elle se présente sous la forme d’une poudre rouge qui au
contact de l’eau se colore en vert fluo.
L’intérêt de ce traceur est qu’il a d’une part une très bonne limite de détection
et de restitution et d’autre part, sa capacité d’absorption est très faible.

Photo 4 : Coloration à l’uranine
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- La sulforhodamine est inoffensive pour l’être humain. C’est un traceur
qui se présente sous la forme d’une poudre pourpre, et qui au contact de l’eau se
colore en rose. Sa capacité d’absorption est élevée et de ce fait, elle ne doit pas
être utilisée en milieu poreux, mais plutôt sur des distances courtes et dans des
milieux bien perméables, comme c’est le cas dans le milieu karstique [13].

Photo 5 : Coloration à
la sulforhodamine

De par le caractère très volatile des traceurs, des précautions sont à prendre lors de la préparation
du mélange et lors de l’injection. Le danger principal est de se contaminer et de contaminer le
matériel qui va être utilisé par la suite, comme le fluorimètre. Une seule personne est désignée pour
faire la préparation et l’injection, et sera la seule personne à être en contact avec le traceur.

Photo 6 : Préparation du
mélange

Photo 7 : Injection du traceur

3) Le courantomètre
Dans le but de calculer les débits des cours d’eau, nous avons utilisé le compteur électromagnétique
de courant d’Hydreka (modèle 801).
Cet appareil mesure la vitesse du courant à partir d’un détecteur plat relié à un boîtier jaune par un
câble de deux mètres. Le détecteur, que nous immergeons entièrement dans l’eau pour la mesure,
peut se fixer sur une tige graduée (en centimètres) qui nous permet de mesurer, dans un même
temps, la hauteur au-dessus du fond de l’eau à laquelle la mesure est faite.
Les mesures de vitesse se font selon un axe perpendiculaire au cours d’eau (sonde parallèle au
courant), à intervalles réguliers, selon la morphologie du fond. Dans la plupart des cas, il est
nécessaire de prendre plusieurs mesures sur la même tranche d’eau pour plus de précision.
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Figure 6 : Schéma représentant en coupe transversale la morphologie d’une rivière

Nous avons mesuré la hauteur d’eau à intervalles réguliers. Par la suite, nous avons défini les
profondeurs auxquelles nous avons mesuré la vitesse. Cette mesure de vitesse sera à la même
profondeur pour chaque intervalle ; plus la hauteur d’eau sera grande, plus nous aurons de mesures.
En connaissant les vitesses, les hauteurs d’eau et l’intervalle de mesure, nous pouvons calculer le
débit par la méthode des rectangles.
Pour chaque rectangle :
Débit (m3.s-1) = vitesse mesurée (m.s-1) * hauteur d’eau (m) * intervalle de mesure (m)
Pour obtenir le débit de la rivière, nous avons additionné les débits de chaque tranche.
L’initialisation et l’acquisition se font en 30 secondes, au bout desquelles le boîtier affiche la vitesse
du courant.
Quelques précautions sont à prendre : il faut immerger le détecteur à au moins 1 cm sous la surface
de l’eau, les électrodes doivent être orientées vers le haut et en direction de l’amont de la rivière,
face au courant [15].

Boîtier
Détecteur plat

Tige graduée

Photo 8 : Mesure des vitesses dans la rivière avec le courantomètre
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4) La sonde mesurant les paramètres physico-chimiques
Les paramètres physico-chimiques des eaux de source sont importants à connaître. La sonde est
l’instrument qui va nous permettre de mesurer à la fois la température, le pH et la conductivité.
Son utilisation est très simple. Après avoir calibré les paramètres, nous avons immergé la sonde dans
l’eau, au niveau des sources, là où les remous ne sont pas trop importants.
Après la stabilisation des paramètres, nous avons relevé les valeurs.
Nous avons effectué l’opération au niveau des trois fluorimètres, au niveau des points d’injection des
traceurs, ainsi qu’aux gués du ruisseau de Caulière, pour d’une part observer les variations
journalières des paramètres, mais aussi pour établir des liens entre les lieux de mesure (des
paramètres semblables étant le signe d’un potentiel lien entre eux), et définir la profondeur atteinte
par l’eau de la source, grâce à la température.

Sonde

Photo 9 : Mesure des paramètres physico-chimiques à l’aide de la sonde

5) Le GPS
Afin de pouvoir repérer sur une carte IGN les sources, les lieux de perte, les points d’injection des
traceurs, ainsi que tous les points de surveillance et de mesure, nous avons relevé les coordonnées
des lieux à l’aide d’un GPS.

GPS

Photo 10 : Utilisation du GPS

Photo 11 : Écran de lecture du GPS
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V.

Expérimentation : Essais de traçage

Afin de répondre aux objectifs posés, nous avons effectué deux traçages nécessitant la pose de 3
fluorimètres et l’injection de 2 traceurs, à savoir la fluorescéine et la sulforhodamine. La carte 5 (page
suivante) permet de visualiser leurs emplacements. Les traçages permettent de caractériser le réseau
qui alimente la source de Caune Pont et viennent compléter un ancien traçage effectué en 1999 par
le groupe de spéléologie de l’Aude. Ce dernier avait permis de démontrer l’individualisation du
massif du Roc de Nitable au niveau de son fonctionnement.

1) Mise en place des fluorimètres et lieux d’injection des traceurs
Nous avons procédé dans un premier temps à la mise en place des fluorimètres. Le choix de leur
emplacement est primordial pour obtenir des résultats pertinents et optimiser l’injection de traceurs.
Les 3 fluorimètres ont été disposés le vendredi 1er février 2013, de part et d’autre du Roc de Nitable
(voir la carte 4 page suivante).
À l’est, nous retrouvons :
- Le fluorimètre I (n°678) qui a été installé à 13h dans la source froide du Liadou, au point de
coordonnées N 42° 59,239’ – E 2° 33,920’. Cette source se jette dans le Sou. Le fluorimètre a été
paramétré pour prendre une mesure toutes les 5 minutes.
- Le fluorimètre II (n°659) a été placé dans la source tiède de Caune Pont (source captée
d’eau potable) à 14h, au point de coordonnées N 42° 59, 139’- E 2° 34,042’. Il a été paramétré pour
prendre une mesure toutes les 2 minutes.
À l’ouest, nous avons :
- Le fluorimètre III (n°672), posé à 16h15, qui se situe sur la source dite « du GR36 » dans la
vallée de Caulière, en bas d’un canyon, au point de coordonnées N 42° 59,007’- E 2° 33,076’. Il a été
paramétré pour prendre une mesure toutes les 2 minutes.
Un changement a dû être opéré suite aux observations de terrain (que nous détaillerons dans le
paragraphe « Résultats »). Le fluorimètre III a été déplacé le 4 février à 11h sur le côté Est du Roc de
Nitable, au niveau de la source annexe 2. À ce nouvel emplacement, de coordonnées N 42° 59,187’ –
E 2° 33,988’, nous avons nommé le fluorimètre « fluorimètre IV ».
Dans un deuxième temps, nous avons injecté les traceurs. Les injections ont été faites à des endroits
stratégiques, choisis d’après les résultats obtenus lors de traçages précédents en 1999. Pour la
fluorescéine, l’injection a été faite à l’endroit où le ruisseau de Caulière se perd, à l’entrée d’une
bande de calcaire (selon un trajet souterrain que nous souhaitons déterminer et si possible corréler à
l’autre zone de perte). L’injection de la sulforhodamine a été faite plus en aval du ruisseau, là où l’axe
de drainage présumé est recoupé (zone déterminée par le traçage de 1999).
- La sulforhodamine a été injectée dans le ruisseau de Caulière, le vendredi 1er février à 18h,
en amont du fluorimètre III (N 42° 58,692’ – E 2° 33,118’), dans la zone de pertes aval (trajet que
nous souhaitons confirmer). Nous avons injecté une masse d’1 kg.
- La fluorescéine a été injectée le lendemain, soit le samedi 2 février à 11h45, dans le
ruisseau de Caulière, en amont du lieu d’injection de la sulforhodamine et dans la zone de pertes
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amont (trajet souterrain que nous souhaitons déterminer). La masse de traceur injectée (1,665 kg)
est plus importante que celle de la sulforhodamine. Ceci s’explique par le fait que le trajet que va
emprunter la fluorescéine est, au moment de l’injection, mal connu et plus long que celui suivi par le
premier traceur. Une plus grosse quantité de colorant permettra de le détecter même après une
forte dilution.
Le tableau 3 ci-après répertorie les altitudes des lieux d’injection et celles des fluorimètres, ainsi que
les dénivelés associés.

Altitudes (m)
Fluorimètre I
Fluorimètre II
Fluorimètre III
Fluorimètre IV

Altitudes (m)
400
370
300
400

Injection de
fluorescéine
490

la

Injection de
sulforhodamine
450

la

Dénivelés (m)
-90
-120
-190
-90

-50
-80
-110
-50

Tableau 3 : Altitudes des lieux d’injection et de localisation des fluorimètres, et dénivelés associés

Carte 5 : Emplacement des fluorimètres et des lieux d’injection (source de la carte : Géoportail [7])
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2) Le suivi des données
Le suivi des données a été fait de façon journalière. Chaque jour, nous relevions les données
enregistrées par chaque fluorimètre durant les dernières 24 heures. Ces données ont par la suite été
interprétées grâce au logiciel FLUO.
Dans le même temps, et à l’aide de la sonde, nous avons relevé les paramètres physico-chimiques, à
savoir la conductivité, la température et le pH. Ces paramètres nous ont permis de confirmer ou
d’infirmer les relations entre les sources.
La vitesse du courant a été mesurée tous les jours et suivant les changements météorologiques à
l’aide du courantomètre.
Nous avons aussi effectué des échantillonnages manuels au niveau des fluorimètres, d’abord
quotidiennement, puis 2 fois par jour lorsque les traceurs ont été détectés au niveau des sources. À
l’origine, nous devions poser un préleveur automatique au niveau de la source captée de Caune
Pont, mais ce dernier n’a pas fonctionné.
Nos visites quotidiennes sur le terrain nous ont permis d’adapter notre travail aux observations
faites. Il a été nécessaire, à un moment donné, de déplacer le fluorimètre III au niveau de la source
annexe 2 (qui correspond au fluorimètre IV sur la carte 5), car nous avons observé une sortie de
sulforhodamine à cet endroit. En parallèle, aucune détection de traceur n’avait été relevée à l’ancien
emplacement du fluorimètre III (source du GR 36).

VI.

Résultats

Dans cette section, nous allons détailler les résultats obtenus grâce au suivi de plusieurs sources par
le biais de la sonde, du courantomètre et des fluorimètres.

1) Les précipitations journalières à Carcassonne et débits aux exutoires
principaux
Les précipitations sont des données à prendre en compte lors de l’étude d’un système
hydrogéologique. Elles ont une influence sur le débit des cours d’eau, et de ce fait sur les
caractéristiques des courbes de restitution. Elles vont également avoir une influence sur la
température de l’eau.
Voici les précipitations relevées dans la période s’étalant du 1er février au 15 février 2013 par la
station météorologique de Carcassonne, station ayant des données disponibles la plus proche de
Termes. Ces données sont probablement un peu différentes de celles de Termes, au vu de la
différence d’altitude qui sépare ces deux localités, mais elles nous donnent une idée des
précipitations.

25

Précipitations
(mm)

15
10
5
0

Figure 7 : Graphique représentant les précipitations journalières à Carcassonne du 1 er au 15 février 2013 (source : Météo
France [12])

Nous remarquons que la répartition des précipitations pour le début du mois de février est inégale,
avec trois principaux épisodes pluvieux. En ce qui nous concerne, le premier épisode pluvieux du 1er
au 3 février pourrait avoir une conséquence sur les apports d’eau à notre système karstique.
Les débits calculés (en L.s-1) aux sources du Liadou et de Caune Pont sur la période d’étude sont les
suivants :

Source du Liadou
Source de Caune Pont

03/02/2013
105,77

04/02/2013
62,46
28,83 (12h25)
15,75 (18h10)

05/02/2013 06/02/2013
67,67
60,19
23,54

17,6

Tableau 4 : Valeurs (en L.s-1) des débits mesurés aux sources du Liadou et de Caune Pont entre le 3 et le 6 février 2013

Les débits calculés à la source du Liadou sont bien plus importants que ceux mesurés à la source de
Caune Pont ; leurs évolutions sont similaires. En effet, nous avons observé un fort débit à la première
prise de mesure (le 3 février pour la source du Liadou et le 4 février pour la source de Caune Pont),
suivi d’une nette diminution, de près de 50%. Le débit augmente à nouveau légèrement, avant de
diminuer le 6 février.
Le débit calculé à la source du Liadou lors du premier jour pourrait correspondre à une réponse
rapide au premier épisode pluvieux du mois de février. L’absence de pluie entre le 3 et le 5 février
pourrait expliquer la légère diminution de débit. Nous observons un léger déphasage entre la source
du Liadou et celle de Caune Pont quant à l’importante diminution du débit.

2) Source 1 : La source froide
Nous rappelons que la source 1 correspond à la position Nord : 42°59,239', Est : 2°33,920'. Elle est
située à l’est de Termes, c’est la plus en aval du Sou (cf. la carte 5). Nous avons suivi cette source
(source de Liadou), tout au long de notre étude par des prises de mesures de conductivité, de
température et de pH, mais aussi par des mesures de vitesse de courant nous permettant de calculer
les débits ; ces derniers ont été fortement influencés par de forts épisodes de pluie.
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Evolution des paramètres physico-chimiques de la source du
Liadou
12
11,5

450

11

Conducdivité (µS)

449

10,5
10

448

9,5
447

9
8,5

446

8
445

7,5

Conductivité

T

07/02/2013

06/02/2013

06/02/2013

05/02/2013

05/02/2013

04/02/2013

04/02/2013

03/02/2013

7

03/02/2013

444

Température (°C) ou pH (sans unité)

451

pH

Figure 8 : Évolution des paramètres de la source 1 (mesurés par la sonde)

La figure 8 ci-dessus présente l’évolution des paramètres physico-chimiques de la source du Liadou
(source 1). La conductivité est représentée en bleu et se réfère à l’axe vertical de gauche. Elle se
mesure en microsiemens (µS). Nous constatons que pendant toute la période d’étude, la
conductivité de cette source oscille autour de 447 µS, avec un minimum de 445 µS et un maximum
de 450 µS. Nous considérons ces variations comme non significatives, car elles sont largement
inférieures à 10%.
Nous avons également suivi la température de la source. Cette dernière est représentée en rouge, et
son échelle se trouve sur l’axe de droite, gradué en degrés Celsius. La température est restée
relativement constante pendant les 6 jours d’observation, autour d’une moyenne de 11,2°C.
Le dernier paramètre présenté sur la figure 8 est le pH (en vert). Son échelle de référence est l’axe
vertical de droite, et il ne possède pas d’unité. Là encore, nous retrouvons une stabilité tout au long
du suivi, autour de la valeur 8,0.
La figure 9, ci-après, représente l’évolution des concentrations en sulforhodamine et en fluorescéine
détectées à la source du Liadou au cours du temps. Les débits sont également reportés sur ce
graphique.
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Evolution des concentration des traceurs à la source du Liadou
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Figure 9 : Évolution des concentrations en sulforhodamine et en fluorescéine détectées à la source 1 par le fluorimètre I

- La sulforhodamine
Le début de la restitution de la sulforhodamine a eu lieu le 2 février 2013 vers 6h00, avec un léger pic
atteignant de faibles concentrations, de l’ordre de quelques ppb*. La concentration de ce colorant
augmente fortement vers 18h15 ce même jour, et atteint une valeur maximale de 177,45 ppb le 3
février 2013 à 1h55. La concentration de ce traceur diminue ensuite très rapidement, pour atteindre
de faibles concentrations (avec une rupture de pente), allant d’environ 16 ppb le 3 février 2013 à
15h00, à moins de 6 ppb au moment de nos derniers relevés, soit le 6 février 2013 à 17h12.
À partir de ces données, nous avons calculé les vitesses d’écoulement maximales et modales (au
moment du pic). Nous connaissons l’heure à laquelle la sulforhodamine a été injectée (à 18h le 1er
février 2013) ainsi que l’heure de sa restitution à la source ; nous connaissons également la distance
entre le point d’injection et la position du fluorimètre, qui est de 1440 mètres. Nous obtenons une
vitesse d’écoulement maximale de 120 m/h et une vitesse modale de 45,1 m/h.
- La fluorescéine
Nous observons un premier pic le 3 février 2013 vers 1h50, atteignant 14,58 ppb.
Nous observons ensuite un second pic, beaucoup plus important, commençant vers 7h25, et dont le
maximum est atteint quelques heures plus tard, vers 16h20, avec 43,42 ppb.
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Nous constatons ensuite une diminution progressive des concentrations, qui tendent vers une valeur
nulle.
Comme dans le cas de la sulforhodamine, nous avons calculé les vitesses d’écoulement de l’eau
contaminée par la fluorescéine, injectée le 2 février 2013 à 11h45 à une distance de 2490 mètres du
fluorimètre 1. Nous obtenons une vitesse maximale de 136,4 m/h, ainsi qu’une vitesse modale de
87,1 m/h.
Il faut savoir que nous n’avons pas tenu compte de la différence d’altitude entre les points d’injection
et la position des fluorimètres car l’eau, en souterrain, ne s’écoule pas suivant des pentes douces et
continues mais « en escalier », avec des vitesses très importantes lorsqu’elle emprunte des conduits
verticaux. Par conséquent, nous avons négligé la pente.
- Les débits
Le premier débit, le 3 février 2013 à 15h, a été calculé suite à un fort épisode pluvieux ; il atteint une
valeur de 105,8 L/s. Nous observons, dans les 24 heures suivantes, une baisse importante de celui-ci,
atteignant 62,5 L/s, et une stabilisation du système, les jours suivants, autour d’un débit moyen de
63 L/s.
Notons que les variations de conductivité semblent être influencées par le débit : elles diminuent
lorsque le débit est plus faible.
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3) Source 2 : La source de Caune Pont
La source de Caune Pont est la source tiède du massif ; c’est le captage d’eau exploité par la
commune de Termes. Elle est située un peu plus en amont de la vallée du Sou (cf. la carte 5 page 24).
Les coordonnées correspondantes sont Nord 42°59,139’, Est 2°34,042’.
La figure 10 ci-dessous représente les données physico-chimiques mesurées par la sonde durant les 6
jours passés sur le terrain.

522

12

520

11

518

10

516

9

514

8

512

7

510

6

Conductivité

6/2/13 12:00

5/2/13 12:00
T

Température (°C) ou pH

13

7/2/13 0:00

524

6/2/13 0:00

14

5/2/13 0:00

526

4/2/13 12:00

15

4/2/13 0:00

528

3/2/13 12:00

Conductivité (µS)

Evolution des paramètres physico-chimiques de la source de
Caune Pont

pH

Figure 10 : Évolution des paramètres de la source 2

Nous constatons une fois de plus que les paramètres physico-chimiques de l’eau du captage restent
relativement stables. La valeur moyenne de la conductivité est de l’ordre de 520 µS avec un
minimum à 511 µS au début de notre séjour et un maximum, le 4 février, de 526 µS (ces variations ne
sont pas significatives car elles sont inférieures à 15%). La température, quant à elle, est le paramètre
qui varie le moins, elle oscille autour de 14,6°C. Nous avons aussi attribué au pH la même constance,
autour de 7,4.
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La figure 11 ci-dessous représente l’évolution des concentrations en sulforhodamine et fluorescéine
à la source captée.

Evolution des concentration des traceurs à la source Caune Pont
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Figure 11 : Évolution des concentrations en sulforhodamine et en fluorescéine détectées à Caune Pont par le fluorimètre II

- La sulforhodamine :
Le début de restitution de la sulforhodamine a eu lieu le 6 février 2013, vers 0h44. Nous observons
un premier pic à 5,55 ppb, le 7 février 2013 vers 5h20. La concentration de ce colorant diminue
ensuite progressivement, pour atteindre des concentrations de l’ordre du dixième de ppb, le 10
février dans la matinée. Un second pic, beaucoup moins important, est observable le 11 février. À
cette date, la concentration est de 0,96 ppb. Les concentrations diminuent ensuite progressivement.
À partir de ces données, nous avons calculé les vitesses d’écoulement maximal et modal, comme
pour la source du Liadou. La distance entre le point d’injection et la position du fluorimètre est de
1440 mètres. Nous obtenons une vitesse d’écoulement maximale de 14,01 m/h et une vitesse
modale de 10,97 m/h.
- La fluorescéine :
Les concentrations de ce traceur sont très faibles. Nous observons un début de restitution le 6 février
2013 à 17h26, avec un maximum le lendemain vers 9h, dont la concentration est de 0,44 ppb.
Ensuite, les concentrations diminuent jusqu’à 0,15 ppb, avant d’augmenter à 0,22 ppb, le 11 février.
Elles tendent vers 0 les jours qui suivent.
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Comme pour la sulforhodamine, nous avons calculé les vitesses d’écoulement maximale et modale.
Nous obtenons une vitesse d’écoulement maximale de 23,96 m/h et une vitesse modale de 20,8
m/h.
- Les débits :
Au début de notre étude, le débit est de 28,83 L/s, et chute rapidement pour atteindre son minimum
six heures après (le 4 février 2013), avec 15,75 L/s. Le débit remonte le lendemain (23,54 L/s), pour
ensuite légèrement diminuer le dernier jour de relevé. Les débits calculés à cette source évoluent de
la même manière que les débits calculés à la source du Liadou.

4) Source 3 : « Source du GR 36 », ruisseau de Caulière
La source 3 est une résurgence repérée à l’ouest du Roc de Nitable. Elle rejoint le ruisseau de
Caulière au niveau du point de coordonnées GPS Nord 42°59,007’, Est 2°33,076’ (cf. carte 5).
La figure 12 ci-dessous présente les données physico-chimiques relevées à la source du GR 36.
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Figure 12 : Évolution des paramètres physico-chimiques de la source GR 36

Les paramètres physico-chimiques sont relativement constants au cours du temps. La conductivité
moyenne est de 495 µS (avec un léger pic le 3 février à 510 µS), la température moyenne de 13,44°C
et le pH de 7 ,33.
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La figure 13 ci-dessous nous montre l’évolution des concentrations en fluorescéine et en
sulforhodamine à la source du GR 36.

Evolution des concentrations en traceurs de la source du GR 36
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Figure 13 : Évolution des concentrations en fluorescéine et en sulforhodamine détectées à la source du GR 36

Un signal de sulforhodamine est enregistré le 1er février à 16h42 dès la pose du fluorimètre, avant
même l’injection de sulforhodamine. Les concentrations varient entre 0 et 5 ppb, de façon
irrégulière. Nous distinguons quatre pics principaux, avec un maximum le 4 février à 0h26, suivi d’une
atténuation du signal dans la foulée. Au même moment, nous observons un signal de fluorescéine
avec un pic à 3,1 ppb. Notons que ces concentrations sont très faibles. Au vu de ces données, une
analyse de l’eau en laboratoire (échantillons prélevés) est nécessaire pour confirmer ou infirmer la
présence de ces traceurs à la source du GR 36.
Au vu de ces données, nous avons pris l’initiative d’enlever le fluorimètre le 4 février 2013 à 17h46,
et de le déplacer au niveau de la source annexe 2, suite à une restitution de sulforhodamine
observée visuellement.
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5) Source annexe 2 (SA2) et source annexe 3 (SA3)
Situées à quelques mètres en amont de la source du Liadou, ces sources sont deux petites
résurgences qui semblent être connectées à la source du Liadou.
Au début de notre travail, nous avons installé le fluorimètre à la source du GR 36 puis, au vu de nos
observations, nous avons pris l’initiative de le déplacer et de l’installer à la source annexe 2. En effet,
lors de nos visites de terrain dans la nuit du 1er au 2 février, nous avions observé une restitution de
sulforhodamine à cette source.
À la source annexe 3, proche de la source annexe 2, nous avons effectué des prélèvements d’eau
manuels et des mesures de paramètres physico-chimiques, afin d’établir ou non une relation entre
les deux.
Nous voulons déterminer, par ces résultats, s’il existe un lien entre la source annexe 2 et la source
annexe 3, mais aussi si elles sont connectées au ruisseau de Caulière.
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Les Figure 14 et 15 ci-dessous représentent respectivement les données de température et de
conductivité relevées à ces sources.

Figure 14 : Évolution de la température des sources annexes 2 et 3
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Figure 15 : Évolution de la conductivité des sources annexes

Nous avons déterminé une température moyenne à la source annexe 2 de 12,14°C et de 12,41°C à la
source annexe 3.
Les conductivités de la SA2 et de la SA3 sont relativement similaires, avec des valeurs situées entre
410 et 425 µS.
Le pH, quant à lui, reste proche de 7,5 pour les deux sources.
La courbe de la figure 16 ci-dessous présente l’évolution des concentrations en sulforhodamine et en
fluorescéine restituées à la source annexe 2, à partir du 4 février 2013 à 17h46, date de la mise en
place du fluorimètre au niveau de cette source.
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Figure 16 : Évolution des concentrations en sulforhodamine et en fluorescéine détectées à la source annexe 2 par le
fluorimètre IV
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- La sulforhodamine :
En ce qui concerne la sulforhodamine restituée à la source annexe 2, nous constatons lors du début
des relevés une concentration de 322,05 ppb ; la concentration diminue jusqu’à 39,56 ppb à notre
dernier relevé le 6 février 2013 à 17h22 (heure du retrait du fluorimètre).
- La fluorescéine :
Pour ce traceur, nous nous référons à l’axe des ordonnées de droite, les concentrations ne sont, en
effet, pas du même ordre de grandeur pour les deux traceurs.
Nous détectons une concentration à 12,72 ppb à l’heure où nous avons installé le fluorimètre. Nous
observons une augmentation des concentrations qui atteignent un premier maximum de 18,66 ppb
le 4 février 2013 vers 23h30, suivi d’une légère diminution à 17,8 ppb, le 5 février 2013, aux alentours
de 4h30. Enfin, les concentrations atteignent un second maximum (à 20,82 ppb), le 5 février 2013
vers 14h. Après cette date, nous observons une diminution, relativement constante, avec une
concentration atteignant 6,68 ppb au dernier relevé.
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6) Taux de restitution
Le taux de restitution permet d’estimer la masse de colorant restituée au niveau des résurgences
(emplacement des fluorimètres).
Pour estimer ce taux, nous avons besoin des concentrations en traceurs, mesurées par les
fluorimètres, des mesures de débits (approximées au minimum) et des quantités initiales de traceurs
injectées. Ce taux peut être calculé grâce aux formules ci-dessous :

Suite à nos données, nous pouvons estimer la masse restituée au niveau de la source du Liadou et de
celle de Caune Pont.
- La sulforhodamine :
Nous avons injecté 1 kg de sulforhodamine. L’injection s’est effectuée en basse eaux, ce qui nous
permet de penser que la totalité du colorant a traversé le massif.
Comme nous venons de le préciser, nous avons volontairement choisi de sous-estimer légèrement
nos débits.


En ce qui concerne la source du Liadou, nous avons pris deux valeurs de débit différentes.
Une première, Q = 75 L/s, pour considérer le débit lors de l’arrivée massive du colorant
(correspondant au pic de la figure 9), et une seconde, Q = 65 L/s, pour considérer le débit
lorsque la quantité du colorant est faible et tend vers zéro (à partir de la fin du pic).
Les masses restituées, selon ces critères, sont respectivement de 407,8 g (pic) et de 85,5 g (à
partir de la fin du pic).
Nous en concluons donc à une masse restituée de ce colorant pour la source du Liadou de
493,3 g (soit un taux de restitution de 49,33%).



Pour la source de Caune Pont, où le débit maximal est de 28,8 L/s et le débit minimal de 15,8
L/s, nous avons estimé un débit moyen à 22 L/s. Nous avons dû mesurer les vitesses
d’écoulement (afin de calculer le débit) au niveau du trop plein, car c’était le seul endroit
accessible. La quantité d’eau prélevée par la commune (5 à 10 L/s) doit donc être ajoutée à
cette valeur de débit moyen. Nous l’avons donc considérée égale à 30 L/s pour calculer le
taux de restitution. La masse restituée à cette source est alors de 30,8 g (soit un taux de
restitution de 3,08%).
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Nous estimons la masse totale de sulforhodamine restituée à 524,1 g. Nous avons donc un taux de
restitution de plus de 52,41% pour les 2 sources.
Notons que nous n’avons pas considéré la masse restituée au niveau de la source annexe 2, car nous
n’avions pas l’intégralité des données. Les résultats du laboratoire pourront nous donner une idée
quant à la quantité du colorant restitué à cette source.
Il faut savoir qu’il peut y avoir des pertes dues à une fixation du colorant sur la fraction colloïdale*,
ou encore suite à un dépôt sur les berges. Cependant, comme nous étions en période de crue, l’idée
de telles pertes reste peu convaincante. Elles doivent plutôt être dues à nos approximations du débit.
À savoir : si nous avions pris en considération le débit ponctuel mesuré (105 L/s) lors de l’arrivée
massive du colorant à la source du Liadou (correspondant au pic sur de la figure 9), la masse restituée
à cette source aurait été de 656,429 g. Nous aurions alors obtenu une masse totale restituée de
687,23 g, soit un taux de restitution égal à 68,7%.
Ceci met en évidence l’importance du débit dans le calcul du taux de restitution.

- La fluorescéine :
Nous avons injecté 1,665 kg de fluorescéine en haute eaux, sous un débit mesuré à 158,6 L/s. Le
débit mesuré à l’aval de l’injection, 2h après, était d’environ 84 L/s.
De par ces mesures de débit, nous pensons que nous avons entre 50% et 70% (soit une masse de
832,5 g à 1165,5 g) de perte de fluorescéine dans le ruisseau de Caulière, et seulement 30% à 50%
(soit une masse de 499,5 g à 832,5 g) qui se sont infiltrés dans le massif.
Les commentaires de M. Laurent Hermand appuient cette hypothèse, car d’après lui, ce cours d’eau
est saturé lorsque le débit dépasse 90 L/s.


Comme pour l’autre colorant, nous avons pris deux valeurs de débit (Q) différentes pour
calculer la masse de fluorescéine restituée à la source du Liadou. Le premier débit considéré,
lors de l’arrivée du colorant à la source et jusqu’au 4 février à 13h30, est de 90 L/s. Pour les
données suivantes, nous avons fixé le débit à 65 L/s. Avec ces critères, Q = 90 L/s suivi de Q =
65 L/s, nous obtenons des masses restituées de respectivement 289,618 et 123,792 g.
Nous en concluons donc à une masse restituée de fluorescéine de 413,41 g pour la source du
Liadou.



Comme pour la sulforhodamine, nous avons considéré un débit moyen égal à 30 L/s. Nous
obtenons ainsi une masse restituée d’environ 3,9 g à la source de Caune Pont.

Nous estimons la masse totale de fluorescéine restituée aux deux sources à 417,31 g.
Nous avons estimé que 30 à 50% du colorant s’infiltre dans le massif. Cela veut dire que l’on devrait
retrouver aux exutoires une masse restituée comprise entre 499,5 g et 832,5 g. Donc si nous
considérons que 30% du colorant s’est infiltré, nous avons un taux de restitution de 82,7% à la source
du Liadou ; si nous considérons que 50% du colorant s’est infiltré, nous avons un taux de restitution
de 49,65%.
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En ce qui concerne la source de Caune Pont, nous avons un taux de restitution compris entre 0,78%
et 0,47%, selon que nous considérons une quantité infiltrée égale à 30% ou 50% respectivement.
Comme pour la sulforhodamine, si nous avions pris en considération un débit égal à 105 L/s, lors de
l’arrivée du colorant à la source 1 (à la place de 90 L/s), la masse restituée à cette source aurait été de
461,679 g. Nous aurions alors obtenu une masse totale restituée de 465,579 g.
En considérant toujours une infiltration de la sulforhodamine dans le massif comprise entre 30% et
50%, nous aurions un taux de restitution de ce colorant compris respectivement entre 93,2% et 55,9%.

7) Bilan
Si nous faisons le bilan, nous avons constaté que toutes les sources suivies présentent une stabilité
chimique (indiquée par la conductivité et le pH) et thermique (indiquée par la température). Le
tableau 4 ci-dessous résume les valeurs moyennes obtenues :
Sources
Conductivité (µS)
Température (°C)
pH
Arrivée de la
fluorescéine
Concentration
maximale en
fluorescéine
Arrivée de la
sulforhodamine
Concentration
maximale en
sulforhodamine

Liadou
445
11,2
8,06

Sources Annexes
420
12,41
7,5

03/02/13 à
2h15

avant le 04/02/13
à 18h46

43,5 ppb

21 ppb

02/02/13 à 6h

178 ppb

avant le 04/02/13
à 18h46

325 ppb

Caune Pont
520
14,6
7,4
06/02/13
à 17h26

GR 36
495
13,44
7,33
04/02/13
à 1h

0,43 ppb

3,1 ppb

06/02/13
à 0h44

//

5,51 ppb

//

Tableau 4 : Bilan des paramètres des sources du Liadou, de Caune Pont, des sources annexes et du GR36
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VII. Interprétation
ATTENTION : Nos interprétations sont basées sur des analyses fluorimétriques de terrain et non sur
des analyses en laboratoire. Ces dernières nous auraient permis d’obtenir des résultats plus fiables et
plus précis afin d’ajuster les données obtenues via les fluorimètres.

1. Exploitation des courbes DTS (Distribution du Temps de Séjour) et
débits
Les courbes DTS sont des fonctions de la probabilité qu’a une molécule d’eau de séjourner dans le
système dans un intervalle de temps, autrement dit, ce sont des courbes normées qui vont nous
permettre de comparer simultanément plusieurs traçages dont les masses de traceurs injectées sont
différentes. Ici, nous allons pouvoir comparer les temps de séjour de l’eau alimentant les sources du
Liadou et de Caune Pont contaminée par la sulforhodamine et par la fluorescéine.
Une courbe DTS s’obtient à partir du flux massique et de la masse restituée à la source :
H = DTS (en s-1)
1) =Phi (t) / Mr(t)
h(t)

avec Phi (t) = C(t) *Q (t)

Phi= flux massique (g/s)
Mr = masse restituée (g)
C = concentration du traceur (g/L)
Q = débit (L/s)

La figure 17 ci-après représente les courbes DTS de chaque traceur obtenues à partir de ces calculs
pour les sources du Liadou et de Caune Pont.
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Figure 17 : Courbes DTS des sources du Liadou et de Caune Pont

La comparaison des résultats des deux traçages (sulforhodamine et fluorescéine) permet d’obtenir
des informations sur les systèmes tracés au sein du réseau karstique du Roc de Nitable.
Les DTS montrent que le transit des deux traceurs est différent, et ce pour les deux sources.
a) Source du Liadou
La sulforhodamine, injectée au niveau des pertes aval du ruisseau de Caulière, apparaît très
rapidement, en 12h, mais 48h après, il n’y a pratiquement plus de traceur dans l’eau. La forme de la
courbe de DTS est pointue.
La fluorescéine, injectée dans les pertes amont du ruisseau de Caulière, apparaît aussi très
rapidement, 18h après, mais reste plus longtemps présente dans l’eau.
Avec ces données, nous pouvons interpréter les résultats comme suit :
- Le système tracé entre le point d’injection de la sulforhodamine, dans le ruisseau de
Caulière, et la source du Liadou est relativement homogène. Le traceur aurait transité dans une
structure drainante et peu captive.
- Le système de drainage entre le point d’injection de la fluorescéine, en amont du ruisseau
de Caulière et la source du Liadou serait, lui, plutôt constitué d’une zone capacitive qui stocke l’eau
et la libère vers le drain qui aboutit à la source du Liadou.
Le fait que les 2 traceurs arrivent rapidement à la source peut s’expliquer par l’activation d’un drain
en période de hautes eaux. En atteste le fort débit induit par le premier épisode pluvieux (13 mm de
précipitations en 2 jours).
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Débit (L,s-1)

2,5E-05

b) Source de Caune Pont
La restitution des traceurs à la source d’eau captée se fait plus de 4 jours après celle de la source du
Liadou, avec une concentration assez faible.
Le pic de sulforhodamine est beaucoup moins important et plus étalé dans le temps qu’au Liadou,
mais reste plus marqué que celui de fluorescéine ; cette observation, ainsi que l’arrivée tardive des
traceurs, nous permettent d’émettre l’hypothèse que le réseau hydrogéologique arrivant à Caune
Pont est plus profond, plus captif, moins drainant ou moins bien organisé.
La fluorescéine arrive moins concentrée que la sulforhodamine, mais la différence de concentration
entre les deux traceurs est moindre par rapport à la source du Liadou. Ce dernier constat pourrait
nous laisser penser que la partie amont du ruisseau de Caulière (entre les deux points d’injection) est
organisée de telle sorte que la fluorescéine a pu s’infiltrer plus facilement que la sulforhodamine
dans la partie aval.
L'hypothèse avancée dans ce paragraphe est corroborée par le fait que la partie amont du ruisseau
de Caulière circule, et ce sur plusieurs centaines de mètres, en contact avec les formations du
Carbonifère* dont la source de Caune Pont est issue.
c) Source du GR 36
L’installation du fluorimètre III au niveau de la source nommée « source du GR36 » ne nous a pas
donné entière satisfaction quant à la détection de traceurs. À la suite de fortes précipitations
survenues après l’injection de fluorescéine, le débit de la rivière a tellement augmenté qu’il a
entraîné un débordement ; plus de 30% de la fluorescéine ont été perdus et ne se sont donc pas
infiltrés dans le sous-sol. Nous estimons cette perte entre 30 et 50% de la masse injectée.
Les courbes restituant les données de sulforhodamine ne sont pas interprétables telles quelles. Nous
pensons que cela représente des bruits de fond. Cependant nous observons de la fluorescéine le 4
février 2013 entre 1h du matin et 11h, mais à de très faibles concentrations (maximum de 3,1 ppb).

Au vu des résultats obtenus (restitutions des traceurs chaotiques, avec une atténuation de la
sulforhodamine lors de l'arrivée de la fluorescéine), seules les analyses des échantillons d'eau en
laboratoire nous permettraient de confirmer, ou non, s’il s’agit bel et bien d'un bruit de fond.
Il faut également savoir que cette source est située dans des ampélites* d’âge silurien*, qui
constituent une formation imperméable. Il paraît donc cohérent de dire qu'il n'y a pas d'écoulement
souterrain à ce niveau.
Au vu de la faible restitution de fluorescéine, nous pensons qu'il s'agit ici d'une infiltration localisée
du ruisseau de Caulière. Cette source fonctionnerait de façon indépendante.
Nous avons alors déséquipé la source, pour placer le fluorimètre à la source annexe 2.
d) Source annexe 2
L’installation du fluorimètre à la source annexe 2 nous permet de confirmer la restitution des
traceurs. Des prélèvements manuels ont été effectués pour avoir des résultats plus précis quant au
taux de restitution.
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De façon schématique, le trajet des traceurs se présente comme ceci (figure 18) :

Figure 18 : carte représentant le trajet des traceurs entre le ruisseau de Caulière et le Sou

2) Les paramètres physico-chimiques et les vitesses d’écoulement
a) Source du Liadou
L’arrivée de la sulforhodamine s’accompagne d’une légère augmentation de la turbidité (d’après les
données récoltées grâce au fluorimètre). Il faut savoir que les pics de turbidité accompagnent les
fortes précipitations. Cela correspond probablement à l’activation d’un drain direct, liée à la montée
des eaux nocturnes. En effet, les précipitations se sont amplifiées dans l’après-midi et ont perduré
pendant la soirée du 2 février 2013.
Ce drain fonctionnerait à la manière d’un collecteur et permettrait à l’eau d’atteindre des vitesses
importantes (120 m/h). Nous savons aussi que plus la longueur de transit est grande, plus la
conductivité est élevée. Dans le cas présent, la conductivité relativement faible (450 μS) par rapport
aux eaux des autres sources vient confirmer l’hypothèse que l’eau qui ressort à la source du Liadou
emprunte un système de transport rapide et direct.
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Le temps de transit de la fluorescéine est un peu plus grand que celui de la sulforhodamine mais
l’eau parcourt quasiment le double de distance, et atteint donc une vitesse de 136,4 m/h.
Le fait que la fluorescéine « rattrape » la sulforhodamine vient confirmer l’idée du drain activé par la
montée des eaux dans la nuit, et montre le trajet commun emprunté par les deux traceurs.
L’analyse des propriétés physico-chimiques de l’eau émergeant de cette source permet de livrer des
indices importants sur son type de circulation.
La température a été influencée par les pluies qui ont eu lieu tout au long de notre étude. En effet, la
température de l’eau à la source a varié de 1°C. Cette eau, dont la température moyenne était de
11.2 °C, peut être considérée comme une eau froide et par conséquence, nous en déduisons un
écoulement karstique peu profond.

b) Source captée de Caune Pont
La source captée, en amont de la source du Liadou, sur le Sou, présente une température moyenne
de 14.6°C et un pH 7.4, soit une température plus élevée et un pH plus acide qu’à la source du
Liadou.
À partir de ces deux paramètres, nous pouvons émettre l’hypothèse que les eaux arrivant à Caune
Pont s’infiltrent plus profondément que celles sortant de la source du Liadou. Les principes de la
géothermie nous disent que la température de l’eau augmente avec la profondeur.
Le pH, quant à lui, est plus acide en profondeur ; en effet, le produit ionique* de l’eau (qui a une
influence sur la concentration en ions hydrogène, H+, et donc sur le pH) varie avec la température, et
par conséquent avec la profondeur.
La conductivité moyenne de la source captée enregistre des valeurs plus fortes (520 µS) que celles
enregistrées à la source du Liadou (450 µS). Ce paramètre nous donne une indication sur la
minéralisation de l’eau et la longueur du transit, et donc sur le temps passé dans les roches. De ce
fait, le temps d’infiltration de l’eau qui arrive à la source captée de Caune Pont est plus important, ce
qui se confirme par des vitesses de circulation d’eau beaucoup plus faibles (23,96 m/h) que celles de
la source du Liadou (136 m/h).
c) Sources annexes 2 et 3
Les paramètres physico-chimiques mesurés à ces sources nous permettent d’établir un lien certain
entre elles. Ces deux sources restituent la même eau, elle se situe à 25 m l’une et l’autre.
Cependant, il n’existe pas de lien direct entre ces sources et celle du Liadou qui présente des
caractéristiques différentes bien qu’elles ne soient séparées que de 150 m ; l’eau qui en ressort est
de 1,2°C plus chaude que l’eau qui ressort des sources annexes, son pH et sa conductivité diffèrent
également. De plus, la sortie des traceurs au niveau des sources annexes est décalée de 15h par
rapport à la sortie des traceurs au niveau de la source du Liadou.
L’hypothèse que l’on pourrait avancer est que ces sources annexes sont l'exutoire d'un système de
drainage intermédiaire entre la source du Liadou et la source de Caune Pont.
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Ces résultats nous permettent de distinguer deux zones avec deux types de circulation différents :
une circulation rapide dans la partie dévonienne, et une circulation plus lente et plus profonde,
produisant une eau plus chaude, dans la partie carbonifère (voir la figure 19 ci-après).

Figure 19 : Les types de circulation d'eau sous le Roc de Nitable

3) Les taux de restitution
-Sulforhodamine
Avec un taux de restitution égal à 49,33%, la source du Liadou reste le principal exutoire des eaux
perdues par le ruisseau de Caulière.
La source de Caune Pont ne représente quant à elle que 3,08% de taux de restitution.
-Fluorescéine
Avec un taux de restitution à la source du Liadou compris entre 49,6% et 82,7%, nous mettons
encore en évidence le fait que cette source représente l’exutoire principal des pertes du ruisseau de
Caulière.
À la source de Caune Pont, le taux de restitution est très faible, entre 0,78% et 0,47% (selon que nous
considérons une quantité infiltrée respectivement égale à 30% ou 50%).
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Les résultats fournis par le laboratoire nous donneront plus d’informations sur le taux de restitution
au niveau de la source annexe 2.

VIII. Vulnérabilité
1) Définition
La vulnérabilité d’une nappe d’eau souterraine aux pollutions reflète la plus ou moins grande facilité
d’accès d’une pollution à la nappe. Elle est fonction de différents facteurs et des caractéristiques du
milieu aquifère* telles que la couverture par un sol et la zone non saturée* surmontant la nappe. [1]
La vulnérabilité intrinsèque « représente les caractéristiques du milieu naturel qui déterminent la
sensibilité des eaux souterraines à la pollution par les activités humaines. » [1]
La vulnérabilité spécifique est la « vulnérabilité à un polluant particulier (ou à un groupe de
polluants). Elle prend en compte les propriétés spécifiques des polluants et leurs relations avec les
divers composants de la vulnérabilité intrinsèque». [1]
La vulnérabilité est un élément de l’évaluation du risque de pollution. Elle devra être superposée à
d’autres critères pour évaluer le risque ou pour obtenir une carte de risques de pollution. [1]

2) Critères de vulnérabilité
Les différents critères de vulnérabilité peuvent être regroupés en trois grandes catégories : les
critères liés aux conditions de surface, ceux liés à la zone non saturée et ceux liés à la zone saturée*.
[1]

a) Critères liés aux conditions de surface
- La topographie a une influence sur l’infiltration. En effet, plus la pente est élevée, plus le
ruissellement des eaux de pluies augmente, ce qui fait diminuer leur infiltration.
- Le sol a aussi un rôle important, par son épaisseur, sa structure et la présence d’organismes et de
matière organique (qui confèrent au sol une faculté de dégradation des polluants).
b) Critères liés à la zone non saturée
- La profondeur et l’amplitude de battement* de la nappe influencent la circulation de l’eau.
- La perméabilité verticale est aussi très importante. Plus elle est grande, plus l’eau (et donc le
polluant) aura de facilité à s’infiltrer.
- La structure de la zone non saturée est également impliquée. Le type de milieu (poreux ou fissuré),
les variations de faciès et l’existence de discontinuités ont eux aussi une influence sur l’infiltration, en
la favorisant ou au contraire en la freinant.
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c) Critères liés à la zone saturée
- Le type de nappe (libre* ou captive*) a une grande influence. Une nappe captive est en effet plus
difficile à polluer, en raison des couches imperméables situées au-dessus d’elle.
- La structure.
- L’épaisseur de l’aquifère joue aussi un rôle. Plus elle est importante, plus le volume dans lequel le
polluant est dilué est grand.
- Les différents paramètres hydrodynamiques de l’aquifère (perméabilité, transmissivité, porosité
efficace, gradient hydraulique*) conditionnent la migration des fluides vers la nappe.
- La relation nappe-cours d’eau a une forte influence, surtout pour les nappes alluviales. Le pompage
d’eau dans un aquifère alluvial peut en effet entraîner une arrivée d’eau en provenance du cours
d’eau voisin.
- La recharge de la nappe est le dernier facteur important. Elle se produit surtout par infiltration. Elle
dépend donc des précipitations et de la topographie. Plus la quantité d'eau arrivant à la nappe est
importante, plus le transfert du polluant vers les eaux souterraines est facilité.

3) Vulnérabilité des aquifères karstiques
Les aquifères karstiques sont en général caractérisés par des écoulements rapides et une absence de
filtration. Ils ont donc très vulnérables à la pollution.
La vulnérabilité du karst peut néanmoins être modérée par des phénomènes d’épuration ou
d’autoépuration, ainsi que par la diversité des modalités de transit entre la surface et l’exutoire, et
par une forte dilution. [1]

4) Taux de dilution
Le taux de dilution peut être connu grâce à des essais de traçage. Il nous permet d’évaluer la
vulnérabilité de la source aux pollutions en nous donnant la concentration maximale de polluant qui
peut arriver à la source à partir de la concentration initiale injectée ou déversée dans le cours d’eau.
Il existe deux taux de dilution : le taux de dilution minimale et le taux de dilution unitaire.
Le calcul du taux de dilution minimale Dm s’effectue à l’aide de la formule suivante :
Dm= Cmax/Ci
où Cmax est la concentration maximale en traceur ou en polluant, en grammes par litre, et Ci la
concentration initiale du traceur ou du polluant, elle aussi en grammes par litre. Le taux de dilution
unitaire est donc sans unité, car il s’agit d’un rapport de deux concentrations.
Le calcul du taux de dilution unitaire Du s’effectue à l’aide de la formule suivante :
Du = Cmax/mi
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où Cmax est la concentration maximale en traceur ou en polluant, en grammes par litre, et mi la masse
initiale du traceur ou du polluant, en grammes. Le taux de dilution unitaire s’exprime donc en par
litre.
Par la suite, c’est le taux de dilution unitaire qui sera utilisé.
-Traçage à la sulforhodamine
En appliquant la formule donnée précédemment avec une masse initiale mi de 1000 g, nous avons
obtenu les taux de dilution unitaires consignés dans le tableau 5 suivant :
Point de restitution
Liadou
Caune Pont

Cmax (g.L-1)
1,7745.10-4
4,342.10-5

Du (.L-1)
1,77.10-7
2,6.10-8

Tableau 5 : Taux de dilution unitaires obtenus pour le traçage à la sulforhodamine

-Traçage à la fluorescéine
En appliquant la formule donnée précédemment avec une masse initiale mi de 1665 g, nous avons
obtenu les taux de dilution unitaires consignés dans le tableau 6 suivant :
Point de restitution
Liadou
Caune Pont

Cmax (g.L-1)
1,7745.10-4
0,3.10-6

Du (.L-1)
1,77.10-7
1,8.10-10

Tableau 6 : Taux de dilution unitaires obtenus pour le traçage à la fluorescéine

Ces résultats montrent une forte dilution entre le ruisseau de Caulière et la source de Caune Pont.
La dilution est aussi plus importante entre le ruisseau de Caulière et Caune Pont qu’entre le ruisseau
de Caulière et le Liadou, d’un facteur 10 pour la sulforhodamine et d’un facteur 1000 pour la
fluorescéine.
Nous pouvons donc penser qu’il existe trois grands réservoirs karstiques d’eau sous le massif du Roc
de Nitable : un qui se déverse dans la source du Liadou, un autre qui se déverse dans la source en
amont du Liadou, et enfin un dernier, plus grand, qui se déverse dans la source de Caune Pont. Ces
réservoirs sont de plus en plus profonds et de moins en moins bien drainés en allant du nord vers le
sud, ce qui est en accord avec la structure géologique du Roc de Nitable. L’eau contenue dans les
réservoirs est aussi de plus en plus tiède (toujours du nord vers le sud).
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5) Vulnérabilité du captage de Caune Pont
a) Zone d’alimentation du captage
Cette zone comprend tout d’abord l’amont du bassin versant* du ruisseau de Caulière,
essentiellement constitué de flyschs* d’âge carbonifère*. Cette formation est imperméable, ce qui
favorise le ruissellement. Il existe trois zones de formations carbonatées, au nord et à l’est de
Mouthoumet. La zone au nord et le massif de la Clape (à l’est) se comportent comme des systèmes
indépendants et ne génèrent aucun ruissellement vers le ruisseau de Caulière. Ces deux formations
karstiques sont donc exclues du bassin d’alimentation du captage de Caune Pont. Par contre, le
fonctionnement de la troisième zone calcaire est mal connu. Cette zone est donc incluse par
précaution dans le bassin d’alimentation.
Il faut également inclure le massif karstique du Roc de Nitable. Les précipitations peuvent en effet s’y
infiltrer et atteindre le karst. Le massif se prolonge au-delà des gorges de Caune Pont. La zone
alimentant le captage de Caune Pont s’étend au moins jusqu’au Tronc Fleuri.
La carte 6 ci-dessous représente la zone d’alimentation obtenue.

Carte 6 : Bassin d'alimentation de la source et du captage de Caune Pont (localisé par l’étoile bleu clair). En tirets bleus :
bassin versant amont du ruisseau de Caulière ; en hachures rouges : zones karstiques incluses dans le bassin versant,
mais n’alimentant pas le ruisseau de Caulière ; en orange : zones karstiques incluses dans le bassin d’alimentation ; en
tirets noirs, remplissage jaune et orange : bassin d’alimentation obtenu. (Source de la carte topographique : Géoportail
[7]).
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b) Sources potentielles de pollution
La base de données BASIAS recense les sites polluants et les ICPE. La seule installation figurant dans
cette liste est la station-service de Mouthoumet, qui ne se situe pas à l’intérieur des limites du bassin
d’alimentation du captage de Caune Pont. Les seules sources de pollution potentielles sont donc les
routes départementales 82 et 613, situées en bordure du bassin, et le chemin carrossable qui longe
le ruisseau de Caulière.
c) Vulnérabilité intrinsèque
Les traçages ont permis de déterminer un temps d’arrivée depuis la vallée du ruisseau de Caulière
d’environ 110 heures. Toutefois, les taux de dilution calculés précédemment indiquent qu’une
éventuelle pollution sera fortement diluée, ce qui réduit fortement la vulnérabilité du karst, et donc
du captage de Caune Pont.
d) Périmètres de protection du captage de Caune Pont
La réglementation en matière de protection de captage est fixée par la loi sur l’eau (1992), qui fait
partie du Code de l’Environnement. Elle détermine trois types de périmètres de protection [6].
-Le périmètre de protection immédiate consiste en une protection du site de captage. Le
terrain où se trouve le captage est acquis par la collectivité et clôturé, afin d’éviter toute
détérioration et le déversement de substances polluantes à proximité du captage. Toute activité
autre que celles liées au captage y est interdite.
-Le périmètre de protection rapprochée est plus vaste, et a pour objectif d’empêcher la
migration de polluants vers le captage. Les installations nuisant à la qualité de l’eau y sont interdites
ou soumises à prescription particulière.
-Le périmètre de protection éloignée est créé si certaines activités sont susceptibles de
générer des pollutions importantes. Ce périmètre correspond en général au bassin d’alimentation du
captage.
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée sont obligatoires. Le périmètre de protection
éloignée est facultatif. [6]
Le périmètre de protection immédiate concerne le site de Caune Pont. La protection actuelle
consiste en une porte grillagée fermant la cavité naturelle dans laquelle se trouve la source.
Cependant, nous avons pu constater d’une part que la porte est facile à ouvrir, et d’autre part qu’il
existe une autre entrée plus en hauteur, certes étroite mais libre d’accès.
Le périmètre de protection rapprochée n’est pas encore fixé, par manque de connaissances plus
précises sur le bassin d’alimentation de la source de Caune Pont et de son captage.
Toute définition d’un périmètre de protection devra prendre en compte l’étendue du bassin
d’alimentation décrit précédemment, ainsi que le fonctionnement hydrologique du karst du Roc de
Nitable.
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IX.

Conclusion

Cette étude nous a permis de mettre en évidence un lien entre les pertes du ruisseau de Caulière et
les sources alimentant le Sou. Ce lien est caractérisé par différents types de circulation plus ou moins
profonde, captive et peu organisée ou drainante et homogène. En période de hautes eaux, nous
avons démontré que le Liadou représente l’exutoire principal du système karstique du Roc de
Nitable.
Grâce à la compréhension du système hydrogéologique qui entoure ce Roc, nous avons pu définir le
bassin d’alimentation de ce réseau qui englobe l’amont du bassin du ruisseau de Caulière.
La vulnérabilité de la source captée a été avérée par l’arrivée des traceurs. Cependant, ces derniers
mettent plusieurs jours à atteindre la source, et la dilution d’une potentielle pollution est élevée. La
vulnérabilité est donc relativement faible, du moins dans les conditions de hautes eaux qui ont
prévalu pendant les essais de traçage.
Le périmètre de protection immédiate pourrait être renforcé. Quant aux périmètres de protection
rapprochée et éloignée, ils doivent être définis avec plus de précision.

51

Annexe : textes législatifs cités
Code de la Santé publique [11]

« Article L1321-2
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 164
En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des
travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à
l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un
périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un
périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés
toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des
sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un
périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations,
travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus
mentionnés.
Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la
préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du
captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection
immédiate.
Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une
collectivité publique, il peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier alinéa
par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires
et l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du
captage.
Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant
d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux,
l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2004806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique pour instituer les périmètres de
protection immédiate.
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les installations, travaux,
activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols existant à la date de sa publication,
les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses
règlements d'application.
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux
hypothèques. Un décret en Conseil d'Etat précise les mesures de publicité de l'acte portant
déclaration d'utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles
les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains.
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Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de
protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de
protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains
situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines peuvent, lors de l'instauration ou du renouvellement des
baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime portant sur ces
terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la
ressource en eau.
Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour
régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l'alinéa précédent.
Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale
compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L.
211-1 du code de l'urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune ou à l'établissement public
de coopération intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la consommation
humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme.
Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du code général
des collectivités territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la
réalisation des mesures nécessaires à l'institution des périmètres de protection mentionnés au
premier alinéa. »

Code de l’Environnement [10]
« Article R214-1
Modifié par Décret n°2012-1268 du 16 novembre 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1268 du 16 novembre 2012 - art. 2
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article.

Tableau de l'article R. 214-1 :
Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence
cinq ans ci-après dénommé " le débit ".
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Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les
conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre
chargé de l'environnement.
Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont définies par l'article R.
214-112.

TITRE Ier - PRÉLÈVEMENTS
1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance
d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
1. 1. 2. 0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain
dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage,
drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A) ;
2° Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an (D).
1. 2. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit
affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours
d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit
du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
1. 2. 2. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit
affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le
prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté
par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour
plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la
Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à
80 m3 / h (A).
1. 3. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit
affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total
d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment
au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3 / h (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
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TITRE II - REJETS
2. 1. 1. 0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement
non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du
code général des collectivités territoriales :
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
2. 1. 2. 0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un
flux polluant journalier :
1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;
2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).
2. 1. 3. 0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues
dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques
suivantes :
1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t / an ou azote total supérieur à 40 t / an (A) ;
2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t / an ou azote total compris entre 0,15 t / an
et 40 t / an (D).
Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de
boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.
2. 1. 4. 0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2. 1. 3. 0, la
quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
1° Azote total supérieur à 10 t / an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3 / an ou DBO5
supérieure à 5 t / an (A) ;
2° Azote total compris entre 1 t / an et 10 t / an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000
m3 / an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t / an (D).
2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
2. 2. 1. 0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à
l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux
rubriques 2. 1. 1. 0 et 2. 1. 2. 0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3 / j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;
55

2° Supérieure à 2 000 m3 / j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10
000 m3 / j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).
2. 2. 2. 0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3 / j (D).
2. 2. 3. 0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4. 1. 3. 0,2. 1. 1.
0,2. 1. 2. 0 et 2. 1. 5. 0 :
1° Le flux total de pollution brute étant :
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (A) ;
b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent
(D).
2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet
situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou
d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique,
étant :
a) Supérieur ou égal à 1011 E coli / j (A) ;
b) Compris entre 1010 à 1011 E coli / j (D).
2. 2. 4. 0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu
aquatique de plus de 1 t / jour de sels dissous (D).
2. 3. 1. 0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.
1. 5. 0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0, des épandages visés aux
rubriques 2. 1. 3. 0 et 2. 1. 4. 0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5. 1. 1. 0. (A).
2. 3. 2. 0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).

TITRE III - IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE
3. 1. 1. 0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la
ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre
circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.

56

3. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
3. 1. 3. 0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien
de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
3. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
3. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de
nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
3. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14
réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des
ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au
niveau de référence S1 (A) ;
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de
référence S1 (D).
Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le maintien et le
rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à
enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement localisées entraînant
un risque fort pour la navigation.
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L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend
également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
3. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par
la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est
la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y
compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
3. 2. 3. 0. Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
3. 2. 4. 0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à
10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de
chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau
mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.
3. 2. 5. 0. Barrage de retenue et digues de canaux :
1° De classes A, B ou C (A) ;
2° De classe D (D).
3. 2. 6. 0. Digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3. 2. 5. 0 :
1° De protection contre les inondations et submersions (A) ;
2° De rivières canalisées (D).
3. 2. 7. 0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).
3. 3. 1. 0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais,
la zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
3. 3. 2. 0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
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2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).
3. 3. 3. 0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de
longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est
supérieur à 2 000 mètres carrés (A).
3.3.4.0. Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs :
a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ;
b) Autres travaux de recherche (D).

TITRE IV - IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN
Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
-les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front
de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;
-les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;
-les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;
-les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.
Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de
référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient
supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.
4. 1. 1. 0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification
des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).
4. 1. 2. 0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu
marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).
4. 1. 3. 0. Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin :
1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un
au moins des éléments qui y figurent (A) ;
2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour
l'un des éléments qui y figurent :
a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1
kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
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I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à
50 000 m3 (A) ;
II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000
m3 (D) ;
b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou
de cultures marines :
I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5
000 m3 (A) ;
II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3
(D) ;
3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour
l'ensemble des éléments qui y figurent :
a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500
000 m3 (A) ;
b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000
m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à
moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend
également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres
sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.

TITRE V - RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES
ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des
dispositions particulières.
5. 1. 1. 0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des
mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
1° Supérieure ou égale à 80 m3 / h (A) ;
2° Supérieure à 8 m3 / h, mais inférieure à 80 m3 / h (D).
5. 1. 2. 0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).
5. 1. 3. 0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des
stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
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a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ;
b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) ;
c) Essais visés au 6° de l'article 3 (A) ;
d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A) ;
e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4
(D) ;
f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;
g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).
5. 1. 4. 0. Travaux d'exploitation de mines :
a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation
mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ;
b) Autres travaux d'exploitation (A).
5.1.5.0. Travaux d'exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs (A).
5. 1. 6. 0. Travaux de recherches des mines :
a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ;
b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).
5. 1. 7. 0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles
non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).
5. 2. 1. 0. (Rubrique supprimée)
5. 2. 2. 0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de
l'énergie hydraulique (A).
5. 2. 3. 0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels
que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols,
l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la
régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A). »
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Lexique
Adsorption : rétention à la surface d’un solide de molécules de gaz ou d’un composé en solution.
Allochtone : adjectif qualifiant des roches ayant subi un transport.
Ampélites : sédiments argileux riches en matière organique déposés au Silurien*, puis enfouis par la
surrection de la chaîne hercynienne*. Ils ont alors subi un métamorphisme* modéré. Aussi connues
sous le nom de schistes* noirs.
Aquifère : couche géologique homogène en termes de perméabilité et de porosité, saturée en eau.
L’eau contenue dans l’aquifère est dénommée « nappe ».
Autochtone : adjectif qualifiant des roches formées à l’endroit où elles sont observées actuellement.
Bassin versant (ou bassin hydrographique) : surface topographique dont les eaux de ruissellement
convergent vers un même exutoire. Il est délimité par les lignes de crête.
Battement de nappe : variation de niveau d’une nappe d’eau.
Carbonifère : période* des temps géologiques correspondant aux âges compris entre 359,2 et 299,0
millions d’années.
Cénozoïque : ère* des temps géologiques correspondant aux âges compris entre 65,5 millions
d’années et l’actuel.
Colloïde : particule de très petite taille (quelques micromètres).
Conductivité électrique : capacité d’un matériau ou d’une solution à laisser passer le courant
électrique, symbolisée par la lettre σ (sigma) et exprimée en Siemens (A2.s3.m-3.kg-1). Inverse de la
résistivité (exprimée en Ω.m (ohm mètre), ou A-2.s-3.m3.kg1).
Dévonien : période* des temps géologiques correspondant aux âges compris entre 416,0 et 359,2
millions d’années.
Dolomie : roche constituée essentiellement de dolomite (carbonate de calcium et de magnésium).
Elle peut être primaire (précipitation directe de dolomite) ou secondaire (circulation d’eau dans des
calcaires et remplacement partiel du calcium par du magnésium).
Dolomitisation : formation de dolomie* secondaire. Voir l’entrée dolomie.
Échelle des temps géologiques : système de classement chronologique utilisé pour dater les
événements sur Terre, établi par la Commission Internationale de Stratigraphie. Cette échelle
comprend 5 types de subdivisions : les éons*, les ères*, les périodes*, les époques* et les étages*
(des plus grandes aux plus petites).
Éocène : époque* des temps géologiques correspondant aux âges compris entre 55,8 et 33,9 millions
d’années.
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Éon : division principale de l’échelle des temps géologiques* (voir cette entrée).
Époque : subdivision de la période*. Voir l’entrée échelle des temps géologiques.
Ère : subdivision de l’éon*. Voir l’entrée échelle des temps géologiques.
Étage : subdivision de l’époque*. Voir l’entrée échelle des temps géologiques.
Flysch : roche détritique formée à partir de sédiments déposés par des avalanches sous-marines.
Gradient hydraulique : rapport de la différence de deux niveaux piézométriques et de la distance qui
les sépare. Considérons par exemple deux piézomètres P1 et P2, comme sur le schéma suivant :

Figure 20 : Gradient hydraulique : exemple d'une nappe alluviale (vue en coupe longitudinale)

L’expression du gradient hydraulique est ici

𝑧1 – 𝑧2
.
𝑑

Hercynien : orogénèse* s’étalant du Dévonien* au Permien* (âges compris entre 400 et 245 millions
d’années). Son résultat est la chaîne hercynienne (ou armoricaine).
Impluvium : aire de collecte de l’eau de pluie.
Karst :
1) Définition
En 2000, M. Bakalowicz a donné au karst la définition suivante :
« Karst : ensemble de formes superficielles et souterraines résultant de la dissolution de
roches carbonatées (calcaires, dolomies) par l’eau rendue acide par le dioxyde de carbone.
Par extension, ensemble de formes comparables se développant dans les roches salines
(gypse, anhydrite, halite). » [5]
La dissolution s’effectue en surface (formation de structures telles que les dolines ou les
poljés) et le long des axes de circulation de l’eau. Dans le cas des formations carbonatées, il
s’agit essentiellement des fissures et des fractures présentes dans la roche.
65

Figure 21 : Éléments du modelé karstique (M. Bakalowicz [5])

2) Karst et hydrogéologie
D’un point de vue hydrologique, la présence d’un karst fait perdre au réseau de surface son
rôle d’organisation de l’écoulement, au profit d’une circulation souterraine en trois
dimensions [5].
L’expression « système karstique » a été introduite par Mangin en 1974. Il définit le système
karstique comme " l’ensemble au niveau duquel les écoulements souterrains de type
karstique s’organisent pour constituer une unité de drainage ". « Le système karstique
correspond donc au bassin hydrogéologique d’alimentation d’une source karstique ou d’un
groupe de sources karstiques liées les unes aux autres. » (M. Bakalowicz [5]).
Au cours des études le concernant, le système karstique est assimilé à une « boîte noire »
possédant une entrée (variables atmosphériques : pluies, température de l’air) et une sortie
(variables liées au système : débit, variations thermiques, niveau piézométrique).
Lochkovien : étage* des temps géologiques correspondant aux âges compris entre 416,0 et 411,2
millions d’années (Dévonien* inférieur).
Métamorphisme : transformation des roches par augmentation de la température et/ou de la
pression, au contact de magma ou par enfouissement.
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Micrite : calcaire dont les cristaux sont trop petits pour être visibles à l’œil nu.
Namurien : étage* des temps géologiques correspondant aux âges compris entre 326,4 et 316,5
millions d’années (Carbonifère* supérieur).
Nappe captive : nappe d’eau contenue dans un aquifère* surmonté par des formations
imperméables.
Nappe libre : nappe d’eau contenue dans un aquifère* non surmonté par des formations
imperméables.
Orogénèse : ensemble des mécanismes de formation des montagnes.
Ordovicien : période* des temps géologiques correspondant aux âges compris entre 488,3 et 443,7
millions d’années.
Oxonium : ion obtenu par combinaison d’un proton (ou ion hydrogène) (H+) et d’une molécule d’eau
(H2O).
Paléozoïque : ère* des temps géologiques correspondant aux âges compris entre 542,0 et 251,0
millions d’années.
Pélites : roches sédimentaires détritiques argileuses.
Période : subdivision de l’ère*. Voir l’entrée échelle des temps géologiques.
Permien : période* des temps géologiques correspondant aux âges compris entre 299,0 et 251,0
millions d’années.
Ppb : abréviation de « partie par milliard (billion en anglais) ». 1 ppb correspond à 1 microgramme
par kilogramme (ou par litre pour les concentrations).
Produit ionique de l’eau : produit des concentrations des ions hydroxydes (HO-) et oxonium* (H3O+)
issus de la réaction d’autoprotolyse de l’eau (H2O + H2O → H3O+ + HO-), noté Ke. Le pKe est défini
selon la formule pKe = 10-Ke. Sa valeur dépend de la température et de la pression. Ainsi, sous une
pression de 1 013 hPa, la valeur du pKe est de 14,938 à 0°C, 13,995 à 25°C et 12,265 à 100°C. Le pH de
neutralité de l’eau est égal à la moitié du pKe (pour des raisons de simplicité de l’exposé, cette
relation n’est pas démontrée ici). Une eau neutre a donc, à la pression considérée, un pH de 7,469 à
0°C, à peu près 7 à 25°C et 6,133 à 100°C.
Schiste : au sens large (à éviter), toute roche susceptible d’être débitée en feuillets. Au sens strict,
roche ayant acquis une schistosité (feuilletage) par l’application de contraintes tectoniques.
Silurien : période* des temps géologiques correspondant aux âges compris entre 443,7 et 416,0
millions d’années.
Talweg : ligne de fond d’une vallée.
Tournaisien : étage* des temps géologiques correspondant aux âges compris entre 359,2 et 345,3
millions d’années (Carbonifère* inférieur).
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Viséen : étage* des temps géologiques correspondant aux âges compris entre 345,3 et 328,3 millions
d’années (Carbonifère* inférieur).
Zone non saturée : partie d’une couche géologique dont la porosité n’est pas complètement occupée
par de l’eau.
Zone saturée : partie d’une couche géologique dont la porosité est complètement occupée par de
l’eau.
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