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I. PROBLEMATIQUE DES SOURCES PERIMEDITERRANEENNES
Les sources littorales et sous‐marines, fréquentes en Méditerranée, ont généralement une salinité qui
interdit leur utilisation pour AEP. De nombreuses tentatives avortées en France [1] [2] [3] et en Italie [4] [5],
ont ainsi montré l’impossibilité d’une utilisation directe de l’eau à l’exutoire. Deux hypothèses sont
fréquemment avancées pour expliquer la contamination marine :
• contamination diffuse, le drain karstique traverse une matrice rocheuse imbibée d’eau de mer et
se charge en sel à son contact comme cela a été décrit à l’Almyros d’Héraklion [3].
• contamination concentrée, des conduits karstiques secondaires injectent de l’eau de mer dans le
drain d’eau douce principal. Une aspiration d’eau de mer par des drains isolés a été décrite dans les
systèmes d’Argostoli/Sami (Grèce) [6] ou de Moraig/Toix (Italie) [5] et pourrait exister aussi à Port
Miou (Marseille) [7] [8].
Cette seconde hypothèse implique de considérer que les calcaires forment un milieu imperméable dans
lequel l’eau n’est présente que dans les drains karstiques. Cet article se propose d’estimer si un tel contexte
peut être envisagé dans le Sud‐Est de la France et la région de Marseille.

II. IMPERMEABILITE DES MASSIFS CALCAIRES
Les calcaires jurassiques ou crétacés de Basse Provence peuvent être considérés comme des roches
imperméables, mais du fait de la lithologie et de la tectonique, la densité de discontinuités est importante
et la porosité fissurale induite par ces discontinuités y est considérée comme conséquente. Cela autorise à
imaginer une contamination marine par la matrice. Cependant des exemples, plus ou moins proches du
littoral, montrent une très faible conductivité hydraulique, hormis dans les zones fortement karstifiées ce
qui suggère une imperméabilité de la matrice et renforce alors l’idée d’une contamination marine
préférentielle par les drains.
Les résultats de plusieurs forages sont présentés ci‐dessous. Il s’agit d’ouvrages pour AEP au sein
d’aquifères calcaires. Ils montrent qu’une conductivité hydraulique très faible voire nulle peut être
rencontrée dans les calcaires, sous le niveau piézométrique, ce qui traduit alors une porosité fissurale de la
matrice quasi nulle. De même, des observations sur des systèmes karstiques littoraux et sous‐marins, sont
présentées et renforcent cette hypothèse.

III. EXEMPLES DANS LE SUD‐EST DE LA FRANCE (cf. rapports inédits listés en fin de bibliographie)
III.1. Arc subalpin de Castellane
III.1.1. Front septentrional de l’Unité du Gros Pounch, au nord immédiat du Plateau de Calern
A Gréolières et Cipières , deux forages de reconnaissance ont été réalisés sur les rives du Loup, aux cotes
NGF 570 à 580 avec une pénétration de 150 m dans le Jurassique, sous sa couverture crétacée, dans chacun
des ouvrages.
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Le massif s’est avéré non karstifié et des débits limités ont été obtenus à la faveur de passages fracturés (22
m3/h dans l’un, et 50 m3/h dans l’autre).
Cote de la nappe à 575 m NGF, et distance au littoral de 24 à 26 km.
III.1.2 Front méridional des chaînons à Gourdon et à Grasse
A Gourdon un forage de reconnaissance (cote NGF 679), avec une pénétration de 225 m dans le
Jurassique a montré un calcaire non karstifié et a fourni un débit de 1 m3/h.
Cote de la nappe à 513 m NGF, et distance au littoral de 18 km.
A Grasse, 6 forages ont été réalisés aux cotes NGF 580 à 600, avec une pénétration de 130 à 200 m dans le
Jurassique. Ce dernier est peu karstifié et des débits élémentaires de 1 à 5 m3/h ont été obtenus.
Cote de la nappe à 460 m NGF, et distance au littoral de 15 km.
III.2. Arc subalpin de Nice
III.2.1. Revers nord de l’écaille du Mont Camps‐de‐l’Allée (La Trinité et La Turbie)
Des forages réalisés entre les cotes 340 et 360, avec des pénétrations de 150 à 280 m dans le
Jurassique ont révélé un milieu peu karstifié avec débits élémentaires inférieurs à 1 m3/h à la faveur de
fractures.
Cote de la nappe de 200 à 260 m NGF, et distance au littoral de 2,5 km.
III.2.2. Plongement occidental de l’écaille du Plateau Tercier (Drap et Cantaron)
Les forages d’exploitation de la Sagna (SILCEN), des Vernes (Drap) et de Cantaron (Cantaron), ont été
implantés aux cotes NGF 102 à 115, avec une pénétration de 30 à 160 m dans le Jurassique sous sa
couverture cénomanienne : karstification réelle, mais variable, et débits notables (de 100 à 300 m3/h par
ouvrage) mais limités dans un des ouvrages qui n’a traversé que du calcaire massif (15 m3/h).
Nappe artésienne aux cotes 137 à 149 m NGF, et distance au littoral de 5 km.
III.2.3. Plongement occidental de l’écaille du Mont Camps‐de‐l’Allée (La Trinité)
Deux forages de reconnaissance aux cotes NGF 120 à 140, avec des pénétrations de 20 à 60 m dans le
Jurassique ont montré une karstification réelle, mais très variable, avec des débits de 20 m3/h dans
l’ouvrage court et de 250 m3/h dans l’ouvrage le plus profond.
Nappe aux cotes 100 à 120 m NGF, et distance au littoral de 3 km.
III.3. Plateforme autochtone provençale
III.3.1. Forages du Lauron (Tourrettes‐sur‐Loup)
Deux forages d’exploitation à la cote NGF 45, pénétrant de 120 m dans le Jurassique ont rencontré un
terrain très fracturé et karstifié, avec des débits de 200 à 300 m3/h par ouvrage.
Nappe à la cote 40 m NGF, et distance au littoral de 8 km.

III.3.2. Forages des Ferrayonnes et du Loubet (Villeneuve‐Loubet), ainsi que de la Louve et de la Sambuque
(Antibes)
Forages d’exploitation établis aux cotes NGF 10 à 4, avec une pénétration de 50 à 80 m dans le Jurassique :
karstification réelle du massif, et débits de 200 à 300 m3/h par ouvrage.
Nappe localement artésienne à la cote 7 à 8 m NGF, et distance au littoral de 1 à 2 km.
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III.4. Observvations
Ces différen
nts exempless mettent en
n évidence pllusieurs poin
nts :
• Les forages ont traversé de
d fortes éppaisseurs de calcaire éta
anche, l’eauu n’arrivant que lors du
u
oupement d’une
d
zone très fractuurée ou kaarstifiée, parfois très een dessous du niveau
u
reco
piézzométrique théorique,
t
l’eau remontaant ensuite jusqu’à ce nivveau.
• Les débits semb
blent plus éle
evés lorsque l’on se rapp
proche de la zone
z
littoralee.
euvent avoir des caractérristiques trèss différentes .
• Dess forages trèss proches pe
III.5. Interprétation
Les débits ssont élevés lo
orsque la karrstification eest importante. Cette derrnière est maaximale dans les massifss
décapés de longue datee de leur couverture impperméable, soumis à des phases de karstificatio
on multiples,,
et ayant bénéficié d’unee suite discontinue de phhases de creu
usement corrrélables aveec les épisode
es successifss
d’émersion et avec les régressions.
r
Ce cas est ttypiquementt représenté par la plate forme prove
ençale (émerrsions au Bajjocien supérrieur, à la fin
n
du Crétacé, à l’Oligo‐Miiocène, et au
u Plio‐Quate rnaire + réggressions me
essinienne ett quaternaires). Tous less
forages de ce secteur ont
o en effet traversé dess terrains trè
ès fracturés et karstifiéss et fournisse
ent un débitt
3
conséquentt (200 à 300 m /h).
Dans les chaînes subalp
pines, le déca
apage du Jurrassique est par contre plus
p récent, eet seules less régressionss
plio‐quatern
naires y ont favorisé la karstification des massifs..
Celle‐ci est alors très vaariable en prrofondeur, e n fonction de
d l’influence
e relative de ces régressiions sur leurr
évolution. EElle dépend très
t étroitem
ment de l’altittude de la naappe et de l’éloignementt du littoral.
Cela nous cconduit à peenser que, po
our ces exem
mples, les ré
éserves en eau
e sont majjoritairemen
nt contenuess
dans des drrains ou palééodrains karsstiques, pluttôt que danss les discontinuités lithol ogiques ou fissurales
f
dee
la matrice non élargiess par dissolu
ution. L’arrivvée d’eau dans
d
le forag
ge ne se faiit que lorsqu’un de cess
paléodrainss est recoupéé.

IV. EXEMP
PLES LITTOR
RAUX ET SOUS‐MARINSS
IV.1. Argosttoli (Grèce)

Figure 2 – Talweg parallèle
p
à la
a cote, mennant l’eau dee mer à un des
d embutss d’Argostolli (Grèce).
(À ga
auche embu
ut actif, à drroite talweg
g bloqué pa
ar des embââcles).
mbuts (katavvothres) peuvent être obbservés le lon
ng du littoral [9], ils abso rbent de l’ea
au de mer ett
Plusieurs em
le niveau sttatique des pertes
p
dans les embuts eest situé à en
nviron 70 cm
m sous le nivveau de la mer. Bien quee
placés danss un enviro
onnement à forte denssité de disco
ontinuités, les talwegs empruntés par la merr
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parallèlemeent à la côtee, pour attein
ndre les em buts ne laisssent pas app
paraître d’inffiltrations d’’eau de merr
sur leurs beerges, bien qu’ils n’en soient séparés que par une
e dizaine de mètres.
m
Les deux ph
hotos ci‐desssous montrent l’un de cees talwegs à deux
d
période
es différentees. A droite, le flux d’eau
u
de mer bloq
qué par des embâcles à l’entrée
l
du ttalweg n’est pas compen
nsé par des aarrivées fissu
urales par less
berges ce qui traduit bieen leur impe
erméabilité.
ola (Italie)
IV.2. Morto
ère franco‐itaalienne, au large de Menton. Le grifffon principa
al qui débitee
Cette sourcce est situéee à la frontiè
environ 1000 L/s est situ
ué à 36 m de profondeuur et à 800 m du littorall, pourtant laa salinité de
e la source à
l’exutoire n’est que d’1
1g/L environ.. Entre le litttoral et la so
ource, à des profondeurrs variant en
ntre 10 et 40
0
m, le fond présente un modelé karstique carractéristique avec des dépressions
d
et des piton
ns calcaires..
Malgré unee longue disstance sous la mer, le conduit karstique qui l’’alimente nee montre qu’une faiblee
contaminattion. La matrrice apparaîtt donc relativvement impe
erméable ma
algré une preession d’eau
u de mer qui,,
à l’exutoire,, est supérieure à 3 bars [10].

Figure 3 ‐ LLocalisation de
d la source de la Mortolla (Italie). Less griffons (S1
1 à S5) sont pplacés dans les
l calcaires
jurassiiques, à l’oueest de la limiite avec le Crrétacé imperméable (poinntillés).

IV.3. Calanq
ques de Casssis
alinité de surrface a été réalisée
r
pour préciser laa répartition des venuess
Une campaagne de messure de la sa
d’eau karstique le longg des littorau
ux calcaires des Calanqu
ues et de la Baie de la Ciotat [11]. Elle n’a pass
révélé de veenues d’eau fissurales entre les grifffons connue
es (Port Mio
ou, Bestouann, Sugiton) ce
e qui traduitt
l’imperméabilité du calccaire.
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Figure 4 ‐ Salinité de surface entre Cassis et Port Pin. Seuls les griffons de Port Miou et du Bestouan sont
perceptibles. Entre les deux sources, le calcaire est imperméable.

V. APPORT DE LA TOMOGRAPHIE ELECTRIQUE
Plusieurs profils ERT (electrical resistivity tomography) ont été réalisés à Cassis sur le plancher de la carrière
Solvay [12], à 40 m d’altitude, au dessus de zones où des drains karstiques alimentent des griffons d’eau
saumâtre bien visibles dans la calanque de Port Miou. En milieu littoral la tomographie électrique permet
de visualiser le biseau salé, normalement caractérisé, dans les aquifères poreux, par des valeurs proches
d’1 Ωm.
La figure suivante (Fig.5) montre de haut en bas :
- une faible épaisseur avec des résistivités comprises entre 500 et 2000 Ωm qui correspondent aux
produits d’altération anthropique de surface,
- une couche très résistante (5000 à 15000 Ωm) qui correspond aux calcaires massifs secs jusqu’à la
cote 0 et atteignant parfois ‐20 m.
- une couche moins résistante (2000 à 5000 Ωm) interprétée jusqu’alors comme la matrice calcaire
salée,
- deux zones ponctuelles à faible résistivité (100 à 500 Ωm) interprétées comme des drains d’eau
saumâtre. La rivière souterraine de Port Miou qui les alimente est déjà saumâtre dans cette zone.
On notera que le centre de ces drains se situerait vers 80 m de profondeur, or les drains qui
alimentent les sources sont entre 20 m et 8 m de profondeur.
Ces valeurs sont très élevées avec 10000 à 15000 Ωm pour les calcaires, ce qui pourrait traduire une très
faible fracturation avec absence totale de terra rosa et d’eau.
On notera toutefois qu’au centre du schéma et sur ses bordures, les calcaires apparaissent très résistants
jusqu’à 30 ou 40 m sous le niveau 0 et qu’une zone à 2000 Ωm est présente au centre, jusqu’à 80 m de
profondeur.
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Figure 5 – Tomographie électrrique paralllèle à la cote dans le se
ecteur de Soolvay (d’aprrès [14]).
La taille dess drains est de
d quelques mètres au m
maximum. Si
S l’on admett que le sign al observé correspond
c
à
deux drainss recoupés, les deux zones de faible résistivité de
evraient don
nc, à l’échellee de cette to
omographie,,
être ponctu
uelles. La moyenne
m
avec les résistivvités de l’enccaissant calccaire se trad uit alors thé
éoriquementt
par une sérrie d’auréolees concentriq
ques, ce qui apparaît bie
en sur cette tomographiee. Cela signifierait doncc
qu’il existe entre ces deeux drains de
es calcaires à forte résistiivité, avec de
es valeurs suupérieures à 2000 Ωm.
La résistivité de l’eau dee mer est no
ormalement de 0,1 Ωm et
e celle de l’e
eau saumâtrre à 10 g/L est
e d’environ
n
0,5 Ωm, la d
différence esst très faible. Si la matricce calcaire éttait gorgée d’eau de merr, les drains n’induiraient
n
t
probablemeent aucun siggnal, et l’on devrait obseerver, sous laa cote 0, une
e couche relaativement ho
omogène dee
faible résisttivité.
Cela nous laisse donc penser
p
que dans ce seccteur les calccaires sont imperméable
i
es malgré la
a densité dee
discontinuittés observéee en surface.

VI. APPLICATION A L’A
AQUIFERE DE
D PORT M
MIOU
L’analyse des courbes d’hystérésis
d
débit/salinitté [13] [14] montre qu’à Port Miouu la salinité diminue parr
dilution ce qui ne permet pas de retenir unne contamination diffuse par la m
matrice. Un modèle dee
contaminattion du systèème par un paléodrain profond asspirant l’eau de mer, auu niveau du
u canyon dee
Cassidaignee, a été prop
posé [7] [15]]. Cette hypoothèse est renforcée par l’observatiion d’une sim
militude dess
teneurs en métaux lourrds des sédim
ments superfficiels de Porrt Miou et de
e ceux de la Cassidaigne contaminéss
par les dévversements des
d « boues rouges », réésidus de traaitement de la bauxite [16]. Le sché
éma suivantt
présente un
n modèle conceptuel « spéléologiquee » [17]. Il est simple à concevoir
c
à ppartir d’un syystème de 3
tubes respeectivement remplis d’eau douce dd’eau de mer et d’eau saumâtre [18]. Ce mo
odèle a étéé
reconstitué en laborato
oire. Le mote
eur du systè me d’aspirattion réside dans
d
la dyna mique des écoulements
é
s
d’eau douce et dans ceelui de l’asce
ension de l’eeau douce peu
p dense da
ans la colon ne d’eau saumâtre pluss
dense. Le d
déséquilibre permanent de la colonnne d’eau saumâtre diluée
e par l‘arrivéée de l’eau douce
d
induitt
un déséquilibre et don
nc une dimin
nution de la hauteur de
e la colonne d’eau de m
mer. Cela provoque unee
intrusion m
marine dans la
l colonne d’eau saumâttre. Il faut cependant
c
des
d drains dee grande taille pour quee
l’augmentattion des déb
bits soit posssible sans uune augmenttation imporrtante de la charge hydraulique quii
aurait pour conséquencce de bloquer l’arrivée dee l’eau de me
er par le drain profond.
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Figure 2 – Modèle d’aspiration d’eau de mer et de contaminants d’origine anthropique par un paléodrain
messinien à Port Miou (d’après [17]).

VII. CONCLUSION
Ces différents exemples suggèrent que, pour la circulation et le stockage de l’eau, le rôle des discontinuités
non élargies par la dissolution karstique pourrait être minimisé par rapport à celui des conduits karstiques.
La perméabilité globale des calcaires serait alors en grande partie liée au polyphasage du karst. Son
intensité est donc dépendante de la paléogéographie. La karstification des calcaires de Provence a pu
débuter au Crétacé supérieur et induire une paléokarstification intense. De plus, les oscillations glacio‐
eustatiques, l’hydro‐isostasie ou l’hyper eustatisme messinien sont des facteurs favorables à un
polyphasage plus récent, varié et parfois intense qui renforce l’hétérogénéité spatiale des systèmes
karstiques littoraux.
L’analyse des forages côtiers, la réalisation de nouveaux forages de reconnaissance et de campagnes de
tomographie électrique pourraient, en précisant la géométrie des intrusions salines dans les littoraux
calcaires, permettre d’estimer les rôles respectifs de la matrice et des drains.
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