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Caractéristiques et contexte de l’étude

450 L/sAquifère 
Turonien
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Alimentation en 
eau potable



Enjeux
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Périmètres de 
protection

Problèmes de 
turbidité et 

nitrates

Monitoring 
haute résolution

Spatialisation de 
l’infiltration

Equilibres calco-
carboniques

Améliorer les connaissances sur les modèles 
conceptuels de fonctionnement des aquifères karstiques



Objectifs
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Evaluer les modalités de transfert des paramètres
physico-chimiques au sein d’un aquifère karstique

multicouche

Evolution 
temporelle des 

paramètres

Analyse à 
l’échelle de la 

crue

Schéma 
conceptuel de 

fonctionnement



Matériel et méthodes
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Suivi hydrogéologique 
Octobre 2015 / Juin 2017

Différentes conditions hydrologiques

Hautes eaux

Basses eaux

Ions majeurs (Ca2+, Mg2+, Na+, K+,
NO3

-, SO4
2-, Cl-, F-) par

chromatographie liquide
HCO3

- par titrage potentiométrique
Silice par colorimétrie
Isotopes (δ13C-CMTD, δ18O-H2O, δ2H-H2O,
δ15N-NO3, δ18O-NO3)
Métaux traces

Suivi haute résolution des 
paramètres physico-chimiques



Le système de mesure en continu
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HACH

S::CAN

MILTRONICS

Mesure précise des paramètres physico-chimiques 
toutes les 6 minutes

Débits

pH

Température

Potentiel 
Rédox

O2
Turbidité

Conductivité

C.O.D.

NO3



Faciès physico chimiques des sources 
du Toulon
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Basses eaux 
Eaux d’origine profonde 
(Mg2+, Température)

Hautes eaux 
Eaux d’origine plus 
superficielle 
(NO3, C.O.D., O2, SiO2)

Besoin de mieux 
préciser le 
fonctionnement



La Crue de Novembre 2016
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O2, NO3, EC augmentent pendant 
la décrue 

Double pic de NO3

52 mm

Sans C.O.D.
Associé avec 

C.O.D.                       
(13 jours après 

Q)   

Deux origines des NO3

Mauvaise connexion 
hydraulique depuis la surface



Les Crues de Janvier - Février 2017
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Mobilisation du stock de NO3 pendant 
la crue de Janvier

Accident de turbidité (Effondrement ?)

Similitudes entre température et O2 : 
connexions avec la partie superficielle 
de l’aquifère

NO3 bon indicateurs de la 
dynamique des écoulements



La Crue de Mai 2017
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Augmentation rapide des débits 
et de la turbidité (Mobilisation)

Pic bref de NO3 au début de la 
crue, sans C.O.D.

Diminution de NO3 et EC avec 
augmentation de C.O.D.

Les eaux de dilution possèdent  
une origine sub-superficielle
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Schéma conceptuel de fonctionnement



Conclusion
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L’utilisation d’un suivi haute résolution est nécessaire 
pour mieux approcher le fonctionnement 
hydrogéologique d’un système complexe

L’utilisation couplée des nitrates et du carbone 
organique dissous comme traceur de l’infiltration 
permet de mieux approcher les modalités d’écoulement 
dans l’hydrosystème karstique des sources du Toulon

Zone noyée Sol / Zone non 
saturée
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