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Abstract 

The aquifer chalk, very productive, provides, much of the drinking water of the Paris Basin, which 

is generally very good quality, has been into de gradual problem of the quality of the ground water 

because of the rich agriculture in recent decades associated with intensive use of nitrogen fertilizers 

and pesticides.  

The objective of this research is to better understand the water transfer process and solutes in the 

unsaturated zone (UZ) chalk. More particularly, the role of the characteristics of UZ (UZ’s 

thickness and thickness of the clays overlying chalk) on the transfer process will be investigated. 

This project is based on in situ measurements acquired on an exceptional site in the point of view 

hydrogeological: the old Saint Martin Node chalk quarry which extends about 1km allowing access 

to the boundary between the area saturated and unsaturated zone chalk. At the bottom of the quarry 

is flush with around twenty underground lakes (which are flush with the chalk layer) and water 

percolates (output of the UZ) on the career ceiling. The properties of UZ above career strongly vary 

in space: the thickness of UZ vary from 20 to 30 meters and the flint clay layer that covers the chalk 

vary from a few centimeters to several meters thickness. 

The groundwater monitoring has been in place since 2014. The waters of lakes, but also the 

percolations are followed in about twenty contrasting sites in the quarry. Water levels and 

percolation rate are recorded continuously. Samples were taken to measure the concentrations of 

major elements and pesticides. On one campaign, tritium measurements were performed 

percolation. 

The first result is a very important contrast on dynamic responses of groundwater and quality. Some 

spots are extremely contaminated (eg, the concentration of NO3
- from a few mg/l to around 

140mg/l, atrazine reached more than 2 µg/l and deethylatrazine more than 10 µg/l).  

The intersection of information on ground water with the characteristics of UZ has highlighted 

several points : 1- When NAOS is thickest, the waters are less contaminated by nitrates and 

pesticides and therefore probably the oldest, the shallowest sites are the most contaminated by 

nitrates ; 2- When clays are the thickest, the concentrations of pesticides and metabolites in 

particular atrazine are strongest, it shows much stronger degradation process in the presence of clay, 

probably in a perched water table in area close to the surface.  

Two types of transfers have been highlighted: 1- The transfer "fast" and lived by fractures, is 

deducted from the seasonal variation of percolation, flows and water levels and geochemistry 

because the piston effect is not possible in the UZ ; 2- The transfer "slow" by the matrix of one 

meter per year, combined with strong values of nitrates, atrazine, is confirmed by the very high 

concentrations of tritium in percolating water. 

A model of mixing of percolation water is available from the first tritium data showing that nearly 

70% of percolation are old (60 to 80) and finally a conceptual model of dual porosity transfer is 

proposed in conditions of different thickness of the clay. 
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Introduction 

Dans le bassin de Paris, l’aquifère de la craie produit une grande partie de l’eau potable. Donc les 

connaissances sur le fonctionnement hydrogéologique et géochimique de la craie sont nécessaires 

pour mieux comprendre et protéger la ressource. La craie est un milieu hétérogène qui possède 

une multi-porosité ce qui induit différents modes de transferts des eaux et des solutés. Les études 

dans la craie permettent d’identifier les différents types de recharge et de transferts des eaux : les 

transferts de matrice qui sont lents, les transferts de fracture plus rapides et les transferts de 

conduits qui sont les plus rapides (Brouyère 2001; Ireson et al. 2006; Mathias 2005; Van den Daele 

et al. 2007). 

 A cette première hétérogénéité, s’ajoute l’hétérogénéité des couvertures, en effet la craie peut 

être recouverte d’une couche d’argiles à silex plus ou moins continue et épaisse  qui va influer sur 

l’infiltration et modifier la géochimie et l’hydrodynamique de la nappe. Plusieurs auteurs : Jardani 

et al. 2006 (à l’échelle de la parcelle), Haria et al. 2003 (à l’échelle du bassin versant) et Valdes et 

al. 2014 (à l’échelle régionale) ont pu mettre en évidence que les infiltrations sont plus 

concentrées en présence d’argile à silex et donc les écoulements dans la zone non saturée 

accélérés, la géochimie des eaux souterraines est très impactée également. 

La plupart des études qui s’intéressent aux processus de transfert étudient les réponses des 

sources ou des forages. Ces réponses sont très complexes à analyser car elles résultent de 

processus dans la zone non saturée (ZNS) et dans la zone saturée (ZS) et de plus intègrent les 

processus sur tout un bassin d ‘alimentation. L’individualisation des processus est donc difficile. En 

raison des difficultés d’accès à la Zone Non Saturée de la craie. Peu d’études travaillent 

directement sur les transferts dans la zone non saturée de la craie. 

La carrière Saint-Martin-le-Nœud est un site exceptionnel pour étudier l’hydrogéologie de la craie, 

en particulier les processus dans la zone non saturée puisqu’elle est exactement à la limite de la ZS 

et de la ZNS. Cette carrière a été creusée par les carriers jusqu’à ce qu’ils atteignent la nappe, si 

bien que dans le fond de la cavité se trouvent la nappe qui affleure en formant des lacs souterrains 

qui ne sont alimentés que par la ZNS et au plafond, de l’eau percole après avoir traversé la ZNS. On 

peut assimiler cette carrière à un « lysimètre géant ». 

Cette carrière d’environ 1 kilomètre de long, creusée par la méthode des chambres et des piliers, 

accueille une vingtaine de  lacs. La ZNS qui recouvre la carrière est très variable, en effet 

l’épaisseur de la ZNS varie de 18 à 30 mètres et de plus la craie est recouverte sur une partie 

seulement par une couche d’argile dont l’épaisseur oscille entre quelques centimètres et quelques 

mètres. 

Donc ce site est exceptionnel pour étudier les différents transferts et surtout les paramètres qui 

conditionnent la qualité et la quantité des eaux souterraines. 

L’étude hydrogéologique de ce site a démarré avec la thèse de Barhoum (2014) qui a travaillé sur 

les caractérisations de chaque site. Elle a estimé l’épaisseur de la ZNS et l’épaisseur de l’argile de la 

carrière. En géochimie, elle a principalement étudié la variabilité spatiale de la qualité (ions 

majeurs) des eaux des lacs qui est très forte. Ses conclusions montrent l’impact de l’usage agricole 

mais aussi de l’épaisseur d’argile et de zone non saturée sur la géochimie des eaux de la nappe  

(Barhoum et al. 2014). L’étude des lacs est très intéressante, mais ces lacs sont intégrateurs de 

tous les processus de transferts dans la ZNS.  
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L’objectif de notre étude est de mieux caractériser les transferts d’eau et de solutés dans la ZNS 

de la craie et en particulier de définir l’impact des caractéristiques de la ZNS sur ces processus. 

L’étude proposée ici, en plus de l’approfondissement de l’étude des eaux des lacs souterrains, 

s’intéresse aux eaux de percolation, beaucoup moins intégratrices que les lacs.  

Les données dont nous disposons sont :  

- un double suivi des eaux de percolation/eaux des lacs depuis 2014 au pas de temps bi-

mensuel sur une vingtaine de sites, 

- une campagne multi-paramètres en Avril 2016 sur les eaux de percolation et les eaux des 

lacs avec mesures des éléments majeurs, des pesticides et du tritium. 

 Les caractéristiques des eaux souterraines seront croisées spatialement avec les caractéristiques 

de la zone non saturée pour tenter de comprendre leur impact sur les eaux souterraines. La 

comparaison des réponses géochimiques et la multiplicité des traceurs dans les lacs et les eaux de 

percolation, nous permettra de mieux comprendre les différents modes de transferts  

Le mémoire est structuré suivant 5 parties : la bibliographie, la présentation du site, la description 

des données acquises et des méthodes, la caractérisation des eaux souterraines et le croisement 

final de toutes les données pour définir les processus et pour finalement proposer un modèle 

conceptuel de transfert dans la craie. 

 

1. Bibliographie  

L’aquifère de la craie de France joue un rôle important en France car il fournit une partie 

importante de l’eau potable (Brouyère 2014). Plus de 40% des prélèvements pour l’alimentation 

en eau potable du bassin parisien provient  de l’aquifère crayeux, une série de mesures de 

protection des eaux souterraines a été mise en place (Nirascou 2004). 

La craie est un milieu complexe en raison de son double (triple) porosité hétérogène. Les 

formations recouvrant en surface sont le plus souvent les argiles à silex, les lœss et les dépôts 

argilo-sableux. Ces formations superficielles influencent les processus de transfert des eaux et des 

solutés dans la craie qui conditionnent la qualité des eaux dans la nappe.  

Ces processus sont abordés le plus souvent par les réponses hydrodynamiques et géochimique de 

l’eau des sources ou forages (Mahler et al. 2008; Maurice et al. 2006). Ces études donnent des 

informations très intégratrices des processus qui permettent difficilement de distinguer les 

processus. Les  études des processus dans la zone non-saturée (ZNS) directes sont rares. 

Cette partie décrit l’état de connaissance sur la craie, puis sur les processus d’eau et de solutés 

dans la craie et plus particulièrement dans la ZNS avant de présenter les connaissances 

précédemment acquises sur notre site d’étude la carrière de Saint Martin le Nœud (travaux de 

thèse de Barhoum, 2014). 

1.1. Aquifère de la craie 

1.1.1. Formation de la craie 

La craie est une roche sédimentaire qui se forme en milieu marin (Raoult 2014). La craie est 

constituée de l’accumulation de débris de "coquilles" planctoniques calcaires de l’ère Secondaire 
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au Crétacé (il y a 60 à 80 millions d’années) ; c’est une roche constituée de plus de 50% de 

coccolites qui sont des plaques circulaires de calcite servant de protection à des algues. 

Chimiquement et minéralogiquement, la craie se forme d’une majorité de calcaire qui correspond 

au ciment de la roche. Il peut s'y ajouter de la dolomite, du phosphate, des argiles, de la silice, des 

sulfures de fer, en proportions variables (Liaison 1971).  

1.1.2. Une Multi-porosité 

Ce matériau possède une triple porosité : la porosité matricielle, la porosité de fractures et 

éventuellement la porosité de conduits (Lallahem 2002; Mégnien 1978; Wang 1987). La porosité 

conduit n’est pas observé dans la carrière mais la même dissolution est trouvée qui a au moins 

agrandi les fissures et augmenté la perméabilité. 

1.1.2.1. Porosité matricielle 

La porosité matricielle est forte, elle est estimée entre 20% et 40% (Mégnien 1978). Cependant la 

porosité efficace est beaucoup plus faible, elle est estimée entre 1% et 4% (Castany 1982). La 

perméabilité est souvent estimée à 10-8 m.s-1 (Mathias et al. 2005). Cette porosité assure donc la 

fonction capacitive de l’aquifère, mais peu transmissive. 

1.1.2.2. Porosité de fracture 

La porosité de fracture possède une bonne perméabilité entre 10-6 et 10-3 m.s-1 (Mégnien 1978). 

Cette porosité assure la fonction transmissive de l’aquifère. 

1.1.2.3. Porosité de conduits 

L’aquifère crayeux subit des processus de dissolution pouvant donner naissance à des conduits 

(Valdés 2005). La vitesse de l’eau dans les conduits peut atteindre et dépasser 100m/h avec la 

perméabilité associée de l’ordre de 10-1 m.s-1 à 10-3 m.s-1 (Delbart 2013; Maurice et al. 2006). La 

dissolution ou karstification de la craie peut dans certaines zones être trop faible pour former des 

conduits, mais tout de même elle permet d’élargir les fractures et ainsi accélérer les écoulements. 

1.1.3. La Formation superficielle des argiles à silex 

La décalcification des unités crayeuses supérieures sont mené par l’infiltration de l’eau (chargée 

en CO2) a induit la formation des dépôts résiduels qui constituent les argiles à silex(Benoît Leignel 

2000).La craie est ainsi le plus souvent couverte par une couche d’argile à silex une plus ou moins 

continues et d’ épaisseur variable (Brouyère 2001). Les argiles à silex ont des composants de silex 

centimétriques à décimétriques empaquetés dans la matrice d’argile, de limons et de 

sables(Laignel 1997). La perméabilité des argiles à silex est relativement faible mais permettent 

cependant des circulations des eaux dans des points d’engouffrements (Jardani et al., 2006).  

1.2. Transferts dans la craie 

La multi-porosité et les formations superficielles de l’aquifère crayeux conditionnent la quantité et 

la qualité des eaux souterraines. Donc dans cette partie, les processus de transferts de l’eau et du 

soluté sont présentés. 

1.2.1. Transferts d’eau dans la zone non saturée 

Trois type de recharge se présentent à l’aquifère de la craie (Valdes et al. 2007) :  

- Recharge par la matrice : très lente avec une vitesse de transfert de l’ordre de 1m/an, 
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- Recharge par les fractures, intermédiaire avec une vitesse de 1000 m/an, 

- Recharge par les conduits : la plus rapide dans le cas de karst. 

Ces trois recharges peuvent être présentes dans l’aquifère de la craie dont les contributions 

relatives varient en fonction des caractéristiques du site d’étudié : l’épaisseur de la ZNS, 

l’occupation des sols, les formations superficielles etc.(Ireson et al. 2006; Price et al. 2000). La 

déconvolution des réponses hydrogéochimiques pour caractériser et quantifier les masses d’eaux 

apportées par ces trois chemins différent est très complexe, seule la composante la plus rapide est 

parfois caractérisée. Les réponses des sources ou forages sont trop intégratrices pour distinguer 

également le rôle du contexte du site. 

1) Transferts au sein de la matrice 

Les transferts dans la matrice de l’aquifère de la craie sont considérés comme un processus lent et 

en continue sous une vitesse d’ordre de 1 m/an. Donc la réponse relativement rapide de la nappe 

de la craie est, pendant longtemps, interprétée comme une infiltration rapide en traversant les 

fractures. Mais auprès Haria et al. (2003), c’est l’eau stockée dans les matrices qui sortent en 

premier en arrivant d’infiltration après de la pluie de surface. Il a montré que l’eau provenant de la 

surface sert à, d’abord, la saturation des poreux de matrice qui se forme comme un stockage qui 

s’évacue en arrivant de l’eau suivante. Et cette étude se met en accord avec les autres études 

(Ireson et al. 2009; Mathias 2005; Van den Daele et al. 2007). 

2) Transferts au sein de la fracture 

Les transferts dans la fracture sont généralement considérés comme un processus plus rapide 

dans l’aquifère de la craie mais avec un faible volume. Plusieurs études sont effectuées pour 

estimer la distribution de ce type de transfert et les résultats montrent que selon le différent site, 

ces transferts peuvent présenter 30% de volume de flux total s’écoulant dans la craie(Mathias et 

al. 2006) quand l’autre arrive à 85%(Van den Daele et al. 2007). Donc, les transferts fracturés 

peuvent jouer un rôle important à la recharge de la nappe sous les conditions. 

3) Transferts dans le karst 

Dans l’aquifère crayeux karstifié, les conduits karstiques peuvent transporter de l’eau et de soluté 

rapidement de point d’engouffrement de surface à la nappe souterrain où la vitesse peut 

atteindre à 50-600m/h (Massei 2001). Ce transfert est considéré souvent comme la contribution 

faible de la recharge de la nappe mais aussi considéré comme une source fragile qui peut apporter 

des contaminations de surface. 

1.2.2. Transferts de solutés  

Les transferts des solutés sont étudiés avec les transferts d’eau dans l’aquifère de la craie pour 

comprendre les processus d’infiltration des contaminations en terme de la protection de source 

souterraine. Les transferts de l’eau et de solutés sont étroitement liés et doivent être étudiés 

conjointement.  

Brouyère (2004) montre que le soluté migre rapidement dans les fractures saturées avec la 

présence d’injection intense. Mais ce mouvement est en même temps retardé par les eaux 

immobiles dans la matrice. Donc les transferts de solutés peuvent être rapides avec les transferts 

d’eau dans la fracture quand il reste aussi une partie de solutés qui est plus lent. 
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1.2.3. Impact des formations superficielles 

Plusieurs études ont été menées sur l’impact des formations superficielles sur les processus 

d’infiltration et sur l’hydrodynamique de la nappe de la craie. Ils montrent que la présence des 

formations en surface peut jouer sur l’hydrodynamique de la nappe, les infiltrations pouvant être 

retardées (Cooper et al. 1990; Ireson et al. 2006; Jardani et al. 2006). 

En Haute-Normandie à l’échelle de la parcelle, Jardani et al. (2006) ont montré l’existence des 

points d’engouffrement  « cachés » qui se trouvent dans les argiles à silex qui indiquent que la 

couche d’argile va retarder les transferts des eaux et des solutés avec l’existence d’une petite 

nappe perchée, qui va ensuite s’écouler par des chemins préférentiels pour une infiltration 

« concentrée ». Cette observation correspond aussi à l’étude de Valdès et al. (2014)  à l’échelle 

régionale qui montre que, dans les zones karstifiées du nord de la Seine Maritime, la forte 

turbidité de l’eau (résultant d’une infiltration concentrée) aux exutoires est liée aux zones où 

l’épaisseur d’argile est plus importante. 

1.3. Géochimie des eaux souterraines de la craie 

Les caractéristiques géochimiques des eaux de la nappe de la craie sont principalement acquises 

au sol, à l’argile et au sein de la ZNS (Edmunds et al. 1993). Donc l’origine des ions majeurs et les 

interactions des ions et des pesticides sont présentés dans cette partie. 

1.3.1. Quatre processus principaux de la géochimie des eaux souterraines 

Les quatre processus principaux qui contrôlent la géochimie des eaux souterraine de la craie sont : 

l’évaporation / la dilution par la pluie, la dissolution de la craie, l’échange ionique et les processus 

en traversant la ZNS. 

- L’évaporation et la dilution par la pluie 

Avant de traverser la ZNS pour la recharge de la nappe, l’eau est stocké dans les sols donc la 

concentration de l’eau peut être dilué par la pluie ou peut être plus concentrée par 

l’évapotranspiration notamment en été. 

- Dissolution de la craie 

L’eau de la pluie se charge en CO2 en arrivant le sol. Donc la dissolution des carbonates est mise en 

place avec la réaction suivante :  

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 +𝑀𝑒𝐶𝑂3 <=> 2(𝐻𝐶𝑂3
−) + 𝑀𝑒2+ 

Où Me2+ présente soit Ca2+ soit Mg2+. 

La dissolution du CO2 est rapide que 99% de l’équilibre est produit en 100 s sous la condition de 25 

°C avec un pH entre 7 et 9 (Dreybrodt 1996). Par contre, la dissolution de carbonate est plus lente. 

C’est une réaction limité par la cinétique du système que la vitesse dépend du gradient de 

concentration entre la phase liquide et la phase solide. La pression dans la ZNS peut être plus 

élevée que la pression atmosphère donc un effet de concrétion est possiblement observée dont la 

percolation est sur-saturée de carbonate donc une précipitation se réalise après la sortie de la 

ZNS.   

- Echange ionique 

L’échange ionique peut avoir lieu dans l’argile et au seine de la ZNS qui modifie la composition 

chimique des eaux.  

- Les processus de transferts dans la ZNS 
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Les solutés peuvent être transportés rapidement au sein de la ZNS mais aussi avec la possibilité 

d’être stocké à plus ou moins longtemps dans la ZNS. En plus, il existe toujours d’autre processus 

qui contrôle l’hydrodynamique qui modifie aussi la géochimie des eaux. 

1.3.2. Origine des ions majeurs 

Les ions majeurs présentés dans les eaux souterraines ont de différente origine qui peut montrer 

l’origine d’eau et aussi les processus de transferts. 

- Origine atmosphérique 

Les ions d’origine atmosphérique varient entre l’environnement du site étudié (la distance entre le 

site et la source de pollution aérienne). Pour les eaux souterraines de la craie, les ions principaux 

d’origine de l’atmosphère sont Na+, Cl-, SO4
2- (Kloppmann et al. 1994). 

- Origine du sol 

Les sols au-dessus de la craie est souvent exploités pour l’agriculture. Donc les pratiques agricoles 

emmènent de fertilisants ou de pesticide. Ces produits peuvent augmenter la concentration de 

contaminations des ions NO3
-, SO4

2- et Cl- (Darwish et al. 2011; Négrel and Pauwels 2004). 

- Origine de la craie 

La craie possède 90% de calcite donc les ions carbonatés HCO3
-, CO3

2- trouvés dans la nappe 

peuvent être issus de la dissolution de la calcite avec la dissolution de dolomite qui induit le Mg2+ 

(Edmunds et al. 1993). 

- Origine de l’argile 

L’argile présentée dans les formations superficielles peuvent introduire les processus d’échange 

ionique qui enrichissent l’eau en Mg2+ et K+ par l’échange avec CO3
2- et Na+ (Pitman 1978). 

Barhoum a montré dans sa thèse que la concentration de NO3
- est fortement impactée par l’usage 

agricole des sols. Na+ est lié avec les argiles de la craie par l’échange cationiques.  

1.3.3. Les pesticides 

1.3.3.1. La dégradation des pesticides 

La molécule pesticide interagit avec le milieu dans le sol où la molécule mère se dégrade et crée 

les molécules filles, appelées produit de dégradation. Ces produits de dégradation ont des 

caractérisations différents que la molécule mère (Coquet et al. 2004). dans le cas de l’Atrazine, 

plusieurs produits de dégradation existent comme la Deethylatrazine (DEA), la Deisopropylatrazine 

(DIA) et l’Hydroxyatrazine dont la DEA est le produit le plus détecté dans les eaux souterraines 

(Mills and Michael 1994). 

- Biodégradation 

La biodégradation est la transformation de la molécule par l’activité biologique (Yaron 1989). La 

biodégradation des pesticides se réalise dans le sol et dépend des propriétés du sol (pH, 

température etc.). Par contre, cette processus n’ existe quasiment pas dans la ZNS (Johnson et al. 

2000). Pour l’Atrazine, Les produits principaux de la biodégradation sont la DEA et la DIA. 

- Dégradation chimique 

La dégradation chimique des pesticides peut aussi être fait avec des réactions hydrolyse par la 

lixiviation des sols (Yaron 1989). Le produit principal de la dégradation chimique d’Atrazine est 

l’Hydroxyatrazine. 
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1.3.3.2. Mobilité et rétention des pesticides 

La mobilité des pesticides dépend non seulement de leurs caractéristiques mais aussi des 

propriétés de la ZNS. Au sein de la ZNS, le temps de transfert des pesticides est plus long quand 

l’épaisseur de la ZNS est plus importante. L’effet d’adsorption et de désorption peut se présenter 

en traversant la ZNS par l’eau immobile dans la matrice (Haria et al. 2003). 

Les formations superficielles jouent aussi un rôle important sur les transferts des pesticides. 

Coquet et al. (2004) montrent que les sols avec d’argile retiendront mieux les pesticides. La 

formation de colloïdes forme une association avec les pesticides qui permet d’être stocké dans le 

sol et devient remobilisé lors de la pluie intense (Gooddy et al. 2007). 

1.3.4. Tritium 

Le tritium (T ou 3H) est l’un des isotopes de l’hydrogène mis en évidence en  1934 par Ernest 

Rutherford. À la différence du protium (1H) et du deutérium (2H), cet isotope (nucléide) est 

radioactif. Il ne représente selon eux que 10-16 % de l’hydrogène naturellement présent. Il se 

mesure en « unité de tritium » (u.t.) équivalente à une concentration d’un atome de tritium pour 

1018 atomes d’hydrogène (Grosse et al. 1951). 

Il est relativement rare à l'état naturel (environ 1 atome de tritium pour 1018 atomes d'hydrogène) 

(ASN 2015). Mais il a été émis massivement dans l’environnement par l’industrie nucléaire et les 

explosions nucléaires. En effet, de 1945 à 1963, les essais nucléaires des bombes A ou H ont rejeté 

dans l'atmosphère 1,7 x 1020 Bq de tritium (des premiers essais à 1976) selon l’UNSCEAR (1977). 

La variabilité temporelle des concentrations en tritium dans la pluie est donc très forte. 

Cela permet d’utiliser le tritium pour estimer l’âge d’eau stocké dans l’environnement. La 

méthode est développée pour analyser la date de la recharge de la nappe par le tritium (Allison 

and Holmes 1973; Jakonić et al. 2014; Rabinowitz et al. 1977; Vogel et al. 1974). 

2. Description du site étudié  

La carrière étudiée est située dans la commune Saint-Martin-le-Nœud dans le département 

l’Oise(60). Elle se trouve à 5 km au Sud-Ouest de Beauvais qui est à environ 70 km au Nord-Ouest 

de Paris (Figure 1). Elle était exploitée sur 18 ha par chambres et piliers et abandonnée au 19e 

siècle. La carrière a une longueur de 1200 m avec une largeur de 150 m.  

 
Figure 1 : Localisation de la carrière 
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Dans cette partie, on va présenter les caractéristiques du site étudié : la localisation, la géologie et 

l’hydrogéologie de carrière, le climat sur la zone étudié et l’occupation du sol de la surface. En 

plus, les lacs étudiés dans la carrière seront aussi présentés. 

2.1. Contexte général de la carrière 

La carrière est creusée à une profondeur moyenne de 25 m au sein du dôme topographique de 

Saint Martin le Nœud (170 m NGF) (Figure 2).  

 
Figure 2 : Carte topographique du site (Barhoum 2014) 

2.1.1. Géologie et Hydrogéologie 

2.1.1.1. Géologie 

Le bassin de Paris est un bassin sédimentaire qui s’appuie sur plusieurs massifs hercyniens : le 

Massif Armoricain, le Massif Central, les Vosges et le Massif Ardenno-Rhénan.  

La cavité se situe dans la craie du Crétacé supérieur du bassin de Paris (Figure3). C’est  une craie 

de l’étage Sénonien, à la limite de la couche Turonienne et la couche Coniacienne où le Coniacien 

surmonte la partie supérieure de Turonien donc c’est difficile de différencier (Melaye, 2014). Elle 

s’enfonce pareillement au pendage du plateau qui est incliné de 12°  NNE (BRGM, 1974).  

 
 

Figure 3 : Géologie du bassin de Paris (à gauche) et coupe géologique de la carrière (à droite) 

 

L’épaisseur de la ZNS et de l’argile à silex au-dessus des cavités n’est pas uniforme. L’épaisseur de 

la ZNS varie entre 20 m (au fond de la carrière) et 30 m (l’entrée de la carrière). La carrière est 

Bassin de Paris 
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recouverte par les argiles à silex dont l’épaisseur relative était mesurée par la méthode EM 

(Barhoum 2014)(Figure4). La couche d’argile se trouve plus épaisse au milieu de la zone étudiée.  

 
Figure 4 : Carte de conductivités électriques apparentes au-dessus de la carrière(Barhoum 2014) 

 

2.1.1.2. Hydrogéologie 

La nappe affleure dans les parties les plus basses de la carrière (d’où l’arrêt d’exploitation par les 

carriers) formant ainsi une vingtaine de « lacs souterrains » dont 17 lacs sont étudiés. Ces lacs sont 

rangés linéairement à l’axe de creusement de la carrière et suivent la ligne de crête du dôme 

topographique. Ils suivent aussi la ligne de piézométrie dont la nappe possède peu d’échange 

horizontal (Figure 5). 

 
Figure 5 : Positions des lacs dans la carrière 

Piliers2 
Niche

s 
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Donc les lacs sont alimentés principalement par l’eau d’infiltration de la ZNS (soit par percolation 

soit par murs et piliers) et l’apport de la ZS amont est faible. L’échange entre les lacs est limité 

donc chaque lac possède ses propres caractéristiques, affectées par les processus dans la ZNS. 

2.1.2. Climat 

Selon les données de la station météo de Beauvais-Tillé de 1981 à 2010, la température moyenne 

annuelle de la zone étudiée est 10,2 °C avec une température minimum de 0,9 °C en janvier et 

février et une température mensuelle maximum de 23,9 °C en juillet et août. La précipitation 

moyenne est 669,4 mm par an (Figure 6) (Ressource : Météo France). 

 
Figure 6 : Climat de la station Beauvais (moyennes mensuelles – 1981 à 2010) 

Le faible échange d’air avec l’extérieur résulte une constance thermique dans la carrière. La cavité 

faite environ 10 °C avec une forte humidité de l’air située entre 80 et 100 % (Gratien 2010). 

2.1.3. Occupation des sols 

Les sols au-dessus de la cavité sur le dôme de Saint-Martin-le-Nœud sont des parcelles agricoles. 

La surface est divisée en six parcelles par 2 agriculteurs pour cultiver les céréales (alternance de 

blé, maïs et escourgeon). Selon les informations fournies par ces 2 agriculteurs, les pratiques 

agricoles différencient entre deux zones (Figure 7). La zone A occupe la partie la plus grande et est 

caractérisée par l’utilisation plus faible de fertilisants (120 à 200 kg ha-1 par an de nitrate ou de 

nitrate d’ammonium en fonction des céréales). La zone B se trouve à l’extrémité de la carrière et 

est caractérisée par l’utilisation plus élevée de fertilisants (200 à 400 kg ha-1 par an)(Barhoum 

2014).  

 
Figure 7 : Occupation des sols au-dessus de la carrière 
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2.2. Plusieurs « sites » au sein de la carrière 

L’étude porte en particulier sur 17 lacs, dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau  1 

Tableau 1: Caractérisations et code des lacs étudiés 

Nom du lac Code Distance à 

l’entrée (m) 

Epaisseur de ZNS 

(m) 

Argile (mS/m) zone agricole 

Casteret CAS 115 29,1 30 Zone A 

Champignonnière CHA 148 29,5 36,1 Zone A 

Bleu BLE 190 29,7 47,5 Zone A 

Piliers PIL 234 29,8 44 Zone A 

Jardins JAR 339 29,5 59 Zone A 

Lithoclase LIT 358 31 56,4 Zone A 

Nations NAT 406 31 71 Zone A 

Tsar TSA 433 31 72 Zone A 

Stalactites STA 447 29,2 72 Zone A 

Liège LIE 505 29,2 71 Zone A 

Lucarnes LUC 600 27,3 71 Zone A 

Voutes VOU 611 27,3 72 Zone A 

Niches NIC 630 26 72 Zone A 

Piliers2 PI2 640 24,2 71 Zone A 

Squelettes SQU 850 24 43,5 Zone A 

Carrefour CAR 911 18 28 Zone A 

Pedro PED 1108 21,6 50 Zone B 

 

La distance était mesurée entre l’entrée et le lac. Et l’épaisseur de l’argile est exprimée par les 

valeurs de la conductivité électrique apparente mesurée. La conductivité électrique apparente est 

théoriquement sensée varier linéairement avec l’épaisseur de l’argile donc l’intérêt de ces 

données est de montrer la variation de l’argile au-dessus des lacs. 

2.3. Caractérisations du site étudié 

L’épaisseur de la ZNS et de l’argile était mesurée par Barhoum (2014) et les résultats sont 

présentés dans la figure 8. L’épaisseur de l’argile est exprimée par les résultats de mesure d’EM. 

 
Figure 8 : L'épaisseur de la ZNS et de l'argile de chaque lac 
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3. Matériels et méthodes  

La ZNS de la craie est un milieu hétérogène et complexe, un mélange de plusieurs types de 

porosité. Donc pour connaitre l’hydrodynamique de la ZNS de la craie, on s’intéresse aux 

caractéristiques spatiales et temporelles des eaux souterraines. La carrière Saint-Martin-le-Nœud 

nous permet d’avoir d’accès à la ZNS et la ZS en même temps qui nous donne la chance d’étudier 

les eaux de la percolation et les eaux dans la nappe. La percolation vient directement de la ZNS et 

les lacs sont des intègres de toutes et seules les eaux provenant de la ZNS grâce à la topographie 

de la carrière (sur un plateau). 

Les sondes dans les lacs enregistrent les paramètres physico-chimiques en continu avec les 

préleveurs automatiques mis en place pour prélever les échantillons des eaux de la percolation et 

des eaux du lac en continu. Plusieurs campagnes étaient réalisées pour compléter les mesures 

ponctuelles.  

Ces instrumentations et les méthodes d’acquise des données sont présentés dans la partie 3.1 

Matériels et ensuite dans la partie 3.2, les méthodes statistiques du traitement des données sont 

détaillés. 

3.1. Matériels 

La partie Matériels décrit en premier temps les mesures et les prélèvements réalisés dans la 

carrière. Dans un deuxième temps, les différentes analyses chimiques dans le laboratoire sont 

présentées.  

Deux types d’eau sont étudiées : les eaux de la percolation et les eaux du lac (de la nappe). Pour 

chaque type d’eau, deux types de mesures et prélèvements sont suivis : en continu sur place et 

ponctuel par chaque campagne. 

3.1.1. In situ 

Depuis 2009, le lac des Piliers était instrumenté par l’INERIS pour étudier l’hydromécanique de la 

craie. Et depuis 2011 la plupart des lacs dans la carrière étaient suivis par Barhoum pour sa thèse 

de transfert dans la craie dont elle s’intérêt plut tôt aux eaux du lac. Les lacs sont plus équipés 

pour les percolations à partir de 2014. 

En fonction de la possibilité d’accès et la variété des caractéristiques physico-chimiques, plusieurs 

lacs ont été choisis pour équiper les mesures et les prélèvements automatiques en continu. Les 

instrumentations sont listées dans le tableau ci-dessous :  
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Tableau 2 : Equipement de chacun des sites 

 Type de données Instrumentation Site 

Eau percolée Débit de 

percolation 

Pluviomètre  BLE, STA, PI2, CAR 

(06/05/16-12/04/16) 

PIL (28/06/13-09/09/15) 

JAR (21/01/16-21/03/16) 

PED (09/07/15-11/04/16) 

Dispositif de 

Prélèvement auto 

Préleveur + pluvio STA, PED            

(21/01/16-11/04/16) 

 

Eau du lac 

Hauteur d’eau Sonde Troll PED (03/07/14-12/04/16) 

Sonde CTD 

 

BLE (03/07/14-12/04/16) 

PIL (16/02/09-30/03/14) 

STA (04/05/12-09/06/15) 

VOU (23/01/12-02/06/14) 

PIL2 (07/11/14-11/04/16) 

PED 23/01/12-12/04/16) 

Conductivité 

Température 

Prélèvement auto Préleveur BLE, STA, PED 

Cavité Température de 

l’air 

Sonde Baro Diver STA (2014-2016) 

 

En même temps, le prélèvement automatique était effectué dans certains sites. Les préleveurs 

remplient chaque fois un récipient en plastique où l’échantillon reste dans l’air libre de la carrière 

avec une température moyenne de 10 °C donc on considère que les échantillons sont conservés 

sous bonnes conditions. 

3.1.1.1. Eaux de la percolation 

La cavité reste quand même grande et hétérogène en termes de la percolation. Donc pour réaliser 

les mesures et les prélèvements des eaux percolées, les instrumentations étaient installées dans la 

cavité de chaque lac où la percolation était relativement forte.  

Un bécher de volume 250 ml a été installé sur le toit de la cavité de chaque lac pour récupérer 

l’eau de percolation toujours exactement au même endroit. Depuis mars 2016, les seaux de 10 L 

ont été  mis au-dessous des béchers pour récupérer toute l’eau percolée et ayant débordée du 

bécher afin de pouvoir calculer des débits de percolation. Les sites qui possèdent le bécher et le 

seau sont : BLE, PIL, JAR, LIT, NAT, TSA, STA, LUC, VOU, NIC, CAR, PED. Lac CAS et CHA sont équipé 

le bécher et un seau est disposé pour lac PI2.  

Car les percolations au toit de la carrière ne sont pas homogènes, deux échelles de la variabilité 

spatiale sont présentées au sein de la carrière : l’inter et l’intra sites. 10 béchers ont été mis en 

place sur une surface de 1 m2 au lac Stalactites (Figure 9) pour étudier la représentativité des 

échantillons de percolations (intra sites). 
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Figure 9 : Organisation de 10 béchers de lac Stalactites 

Selon l’objectif de l’étude, plusieurs paramètres sont suivis :  

- l’eau de la percolation 

 débit de percolation (enregistrement en continu et mesures ponctuelles) 

 paramètres chimiques (mesures ponctuelles) 

 composants de géochimie (prélèvements en continue et ponctuelles à analyser 

au laboratoire) 

1) Mesures 

Les mesures manuelles sont effectuées chaque 1 à 2 mois. L’instrumentation utilisée 

principalement est la sonde multi-paramètres qui sert à mesurer la conductivité, la température, 

le pH et l’oxygène dissous de l’eau. 

Pour l’échantillon prélevé automatique, la conductivité était notée en chaque campagne de 

mesure. 

L’installation de ces béchers permet d’acquérir le débit de la percolation par la calcule avec le 

volume d’eau percolée dans le bécher et le seau et la durée de la percolation. La conductivité de 

ces eaux percolées est mesurée manuellement sur place. 

Le pluviomètre (Figure 10) est mis à place pour enregistrer le débit de percolation en continu pour 

plusieurs lacs : BLE, PIL, JAR, STA, VOU, NIC, PI2, CAR, PED qui nous fournit les chroniques 

pluviométriques   

 
Figure 10 : Dispositif de pluviomètre 

2) Prélèvements 

L’eau de la percolation et l’eau du lac étaient prélevées automatiquement au pas de temps de 84h 

pour établir une chronique de composants géochimiques. Le prélèvement automatique de la 

percolation était effectué au site STA et PED. 
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L’eau de la percolation récupérée dans les béchers et les seaux était échantillonnée pour les 

analyses de géochimie au laboratoire. 

Figure de préleveur 

3.1.1.2. Eaux du lac 

Les eaux du lac sont aussi suivies des paramètres suivants :  

 hauteur d’eau (enregistrement en continu et mesures ponctuelles) 

 paramètres physico-chimiques (enregistrement en continue et mesures 

ponctuelles) 

 composants de géochimie (prélèvement en continue et ponctuelles à analyser 

au laboratoire)  

En plus, Barhoum a montré dans sa thèse que le phénomène de la stratification verticale était 

observé dans le lac (Barhoum, 2014). Donc en respectant la cohérence des données, on s’intéresse 

toujours l’eau au profond qui se trouve au moins 20 cm dessous de la surface du lac.  

- paramètres physiques de la carrière (enregistrement en continu)  

1) Mesures 

Pour l’échantillon prélevé automatique, la conductivité était notée en chaque campagne de 

mesure. 

En chaque campagne de mesure, les paramètres physico-chimiques de l’eau du lac étaient 

obtenus en utilisant la sonde multi-paramètres (Conductivité, pH, Oxygène dissous, température).  

Ces mesures ne sont pas réalisées directement dans le lac mais dans l’échantillon prélevé du lac. 

En plus, la règle installée sur le mur de chaque lac permet de mesurer la hauteur d’eau relative du 

lac. 

2) Prélèvements 

En chaque campagne de mesure, les échantillons étaient prélevés pour étudier le composant 

géochimique de l’eau.  

A cause de la présence de la stratification verticale montrée par Barhoum, un dispositif de 

prélèvement était installé dans chaque lac pour assurer la stabilité d’échantillon. Donc les 

échantillons de l’eau du lac étaient prélevés dans le dispositif sauf le cas que le dispositif se trouve 

hors d’eau ou proche de la surface du lac, dans cette situation, le prélèvement était réalisé à côté 

du dispositif à une profondeur de plus de 20 cm. 

Et le prélèvement automatique de l’eau du lac était réalisé au site BLE, STA et PED. 

3) Code d’échantillon 

Le code d’échantillon contient les informations de type d’eau, nom du lac et date de prélèvement. 

La première lettre présente le type d’eau listé ci-dessous :  

-  ‘P’ : prélèvement automatique de la percolation 

- ‘B’ : prélèvement manuel de la percolation dans le bécher 

- ‘S’ : prélèvement manuel de la percolation dans le seau 

- ‘L’ : prélèvement automatique de l’eau du lac 
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Après, trois lettres de code de nom du lac suivi par la date de la campagne de prélèvement en 

ordre de année/moi/jour. Par exemple, l’échantillon de la percolation dans le bécher du lac Pedro 

du 12/04/2016 est noté comme : BPED160412. 

3.1.2. Au laboratoire 

Après les mesures et les prélèvements effectués in situ, les différents composants chimiques 

étaient analysés dans le laboratoire pour mieux connaître les caractéristiques et la variation de 

différents types de l’eau de chaque lac. Donc dans cette partie, plusieurs analyses chimiques sont 

présentés : l’alcalinité, les ions majeurs, les pesticides, les stables et le tritium. 

3.1.2.1. Ions majeurs 

3 méthodes différentes sont utilisées suivant les ions. 

1) L’ion HCO3
-  par titration à l’acide 

L’alcalinité qui aux pH des eaux de la carrière correspond à la concentration en  ions HCO3
- est 

mesurée par titration avec une solution d’acide HCl (0,1 mol/l). 

Cette mesure n’est faite que pour les lacs prélevés manuellement, donc des échantillons frais, les 

échantillons des béchers ou préleveurs automatiques ne sont pas analysés car ils peuvent rester 

jusqu’à 2 mois sur le terrain et un ré-équilibrage avec l’atmosphère a  été possible. 

2) Ions majeurs 

Les ions majeurs sont analysés en deux parties : les anions et les cations.  

Les anions (Cl-, SO4
2-, NO3

-) sont analysés par chromatographie ionique en phase liquide avec 

DIONEX ICS-3000 au Métis. L’erreur d’analyse varie entre 3% à 5%. .  

Les cations (K+, Na+, Ca2
+, Mg2

+) sont analysés par la spectrométrie de masse à plasma à couplage 

inductif (ICP) à l’aide d’iCAP 6300 au GESE d’UPMC (Ivry). Les échantillons sont filtrés par le filtre 

de 0.45µm et acidifiés par HNO3 pour le stockage. Le résultat de chaque échantillon est la 

moyenne de trois rejections réalisées successivement dont l’écart-type nous permet de vérifier la 

stabilité d’analyse&. 

3.1.2.2. Pesticides 

Les analyses de pesticides étaient faites par la méthode d'analyse en chromatographie liquide 

détecteur MS-MS.  L’analyse contient deux parties : l’extraction et l’analyse en chromatographie. 

L’extraction effectuée est solide phase extraction (SPE) sur cartouches OASIS HLB. L’intérêt de 

l’extraction est de concentrer et purifier les échantillons. Cette étape permet de séparer les 

composés étudiés avec les autres par l’adsorption sélective de la phase solide. Une fois l’extraction 

est réalisée, les échantillons sont ensuite analysés en chromatographie en phase liquide avec le 

détecteur MS-MS (masse-masse). Le détecteur isole la molécule mère,  la fragmente, et quantifie 

deux fragments. 

L’extraction peut être réalisée de deux façons : SPE online et SPE offline. Le SPE online est la façon 

qui est utilisée pour la plupart des échantillons car l’extraction est réalisée par la machine avec un 

volume nécessaire de 2ml pour chaque échantillon. Mais, comme la limite de quantification est 

plus élevée et que les pesticides peuvent être présents en trace dans les eaux souterraines, la SPE 

offline est utilisée avec le volume d’échantillon demandé de 500L. Donc l’extraction est réalisée 
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d’abord manuellement pour concentrer les molécules cherchées. Seuls les échantillons de la 

percolation dans le seau avaient des volumes d’eau suffisants pour être analysés par SPE offlline. 

L’étalon interne était ajouté dans tous les échantillons pour la quantification pour enlever l’effet 

matrice qui est à cause de manque de la précision du volume d’échantillon analysé. Plusieurs 

échantillons ont dû être dilués avant analyse à cause de la haute concentration. L’incertitude de 

cette méthode dépend à la valeur d’échantillon donc dans ce rapport, l’erreur d’analyse est fixée à 

20%. 

Les molécules analysées sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 3 : Liste de molécules de pesticides analysés et les  transitions  et le temps de rétention 

Name Transition quanti Transition quali RT 

atrazine 216,0 -> 174,1 216,0 -> 104,1 8,90 

chlortoluron 213,0 -> 72,1 213,0 -> 140,1 8,70 

DEA 188,0 -> 146,0 188,0 -> 104,0 6,80 

DIA 174,1 -> 68,2 174,1 -> 96,0 6.00 

Hydroxyatrazine 198,1 -> 86,1 198,1 -> 142,1 5,40 

isoproturon 207,1 -> 72,1 207,1 -> 165,2 8,90 

metolachlore 284,0 -> 252,0 284,0 -> 176,2 10,70 

pendimetaline 282,2 -> 212,1 282,2 -> 193,8 12,40 

simazine 202,0 -> 104,1 202,0 -> 132,1 8.10 

tebuconazole 308,2 -> 70,1 308,2 -> 125,1 10,30 

tebutame 234,2 -> 91,1 234,2 -> 65,1 10,70 

 

3.1.2.3. Tritium 

L’analyse de tritium est effectuée au laboratoire INRA Avignon par la méthode scintillation liquide 

qui réalise le dosage du tritium 3H par comptage  et enrichissement electrolytique de l'eau 

(scintillation liquide à bas niveau). 

En résumé, le tableau suivant présente les analyses réalisées sur les différentes périodes. 

Tableau 4 : Analyses réalisées lors des campagnes ponctuelles de janv 2014 à Avril 2016 

Paramètres 2014 - 2016 

Tous les 2 mois 

Jan 2016 

Mar2016 

Avr 2016 

Ions majeurs X X X 

Pesticides  X X 

Stables X X X 

Tritium   X 

 

3.2. Méthodes 

Deux méthodes ont été utilisées : l’ACP pour étudier la relation entre les différents paramètres 

géochimiques et les paramètres de la ZNS,  le calcul du DAR de pesticides pour estimer la 

dégradation et la méthode d’interprétation des mesures de tritium. 
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3.2.1. Analyse en composantes principales (ACP) 

L'analyse en composantes principales (ACP) est une méthode de la famille de l'analyse des 

données et plus généralement de la statistique multivariée. Dans le domaine d’environnement, 

c’est une méthode utilisée pour représenter la variation temporelle et spatiale des données 

(Morell et al. 1996; Motelay-Massei et al. 2003; Valdés 2005). Valdés (2005) a présenté les 

principes simplifiés d’ACP dans sa thèse :  

L’ACP est une méthode statistique utilisée pour analyser des matrices de données de plusieurs 

variables et observations. Cette méthode permet de synthétiser des données selon la structure 

des variables. L’intérêt de cette analyse est de produire une représentation simplifiée de 

l’ensemble des données en dimension réduite. Cette réduction est réalisée selon la corrélation 

linéaire entre les variables.  

3.2.2. Le DAR : indice de dégradation des pesticides 

Le DAR consiste à faire le rapport entre DEA et l’Atrazine. Ce ratio peut donner un premier 

indicateur sur le temps de résidence des eaux dans le sol. Plus le DAR est élevé, plus de la 

dégradation de l’Atrazine se produit donc plus le temps de résidence des eaux dans le sol est 

important. La présence d’argile peut prolonger ce temps de résidence. 

3.2.3. Utilisation du tritium pour dater les eaux souterraines 

Le tritium dans l’air est lessivé par la pluie. En arrivant au sol, le tritium reste et traverse la ZNS 

comme les autres solutés. Il existe potentiellement l’effet de retard par les formations 

superficielles ou les matrices dans la ZNS. Ici, pour calculer la chronique de concentration en 

tritium dans l’eau souterraine, on a utilisé un modèle piston flow (donc sans mélange) en y 

appliquant de la décroissance radioactive. La figure 11 présente les concentrations en tritium dans 

la pluie et dans les eaux actuelles à Vienne en Autriche (c’est la chronique longue non influencée 

par des activités nucléaires la plus proche) 

 
Figure 11 : chroniques de concentrations de tritium : en bleu au moment de la mesure et en rouge actuelles après applications 

d'un modèle piston flow dans la ZNS 
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4. Résultats : caractérisation spatio-temporelle des eaux souterraines 

(percolations et lacs) 

Cette partie présente les données de qualité et quantité acquises sur les eaux souterraines de la 

carrière (lacs et percolations).  

L’étude de la variabilité spatio-temporelle de la conductivité électrique est une bonne approche 

pour avoir un premier aperçu de la qualité des eaux souterraines. La conductivité électrique est un 

paramètre très globalisant de la qualité de l’eau puisqu’il représente la minéralisation totale de 

l’eau.. La figure 12 présente est un graphique de l’ensemble des données des différentes 

campagnes acquises sur les 17 sites suivis dans les eaux de percolation et les lacs souterrains. Les 

données sont organisées suivant la distance à l’entrée de la carrière. 

 

 
Figure 12 : Conductivité de la percolation et du lac pour chaque lac souterrain 

La conductivité varie significativement en temporel et en spatial et en plus, la variation des eaux 

de la percolation et du lac n’est pas identique. C’est très inattendu que la qualité chimique des 

eaux soit si différente à cette échelle spatiale dans un milieu tamponné. Et en plus, la différence 

entre les eaux de la percolation et du lac n’est pas systématiquement dans le même sens que 

parfois, l’un est supérieur que l’autre et parfois l’inverse. 

Donc les ions majeurs, les pesticides et les stables/tritium vont être analysés pour mieux 

comprendre la variation de la conductivité des eaux. 

Cette partie 4 Résultats va s’organiser en plusieurs sous-parties : une approche spatiale 

autour de la campagne multiparamètre la plus complète d’Avril 2016, une approche temporelle 

sur la période (2014-2016), mais avant cela, une première sous-partie s’intéressera à la pertinence 

et à  la représentativité des mesures de percolation. 

4.1 Représentativité / pertinence des mesures de percolation 

Pour étudier les eaux de la percolation, chaque lac est équipé de bécher pour récupérer l’eau 

provenant de la ZNS. Le bécher est installé sur le toit du lac où l’eau s’écoule le plus vite. Sur le 

terrain, une forte variabilité spatiale de débit de percolation est observée : la percolation est 

absente dans certaines zones quand les autres zones ont des débits atteignant une dizaine de 
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mètres par an. Donc la question se pose que si la différence de débit de percolation entraîne une 

différence de qualité des eaux souterraines. 

Donc, dans cette partie s’intéresse à la variabilité spatiale de la qualité des eaux de percolation à 

l’échelle d’un site par étudiant les 9 béchers à une très haute résolution spatiale. En plus, 2 sites 

(Stalactites et Pedro) sont équipés de doubles pluviomètres pour répondre la question concernant 

de la variabilité de la dynamique de la percolation intra-site. 

4.1.1. Double suivi de la dynamique de percolation 

Les Lacs Stalactites et Pedro ont équipé chacun de deux pluviomètres qui enregistrent le débit de 

percolation en continu en 2 points distincts. Ces deux chroniques de même lac nous permettent 

de vérifier la dynamique spatiale. 

 
Figure 13 : Deux chroniques de débit de percolation du lac Stalactites et du lac Pedro 

La Figure 13 montre que la quantité et de la dynamique de la percolation varient entre différent 

endroit. Dans ces deux sites étudiés, le débit de deux pluviomètres n’est pas le même au début de 

percolation, mais la dynamique et la quantité de la percolation semble similaire et presque les 

mêmes. Donc la variabilité spatiale intra-site n’est pas significative.  

4.1.2. Suivi très haute résolution spatiale de la percolation : 10 béchers sur 1m2 

Parmi les 10 béchers, N°0 est mis sous une fracture où l’eau s’écoule le plus rapide. Par contre, 

l’écoulement de N°1 est le plus faible donc le débit de percolation de ce bécher est quasiment 0. 

La chimie de ces eaux de percolation était analysée (Figure 9 de la partie 3.1.1.1).  

Stalactites

Q
p
e

rc
o
-g

ra
n

d
 d

is
p
o

 (
m

m
/j
)

0.0

.2

.4

.6

.8

1.0

1.2

Q
p
e

rc
o
-p

e
ti
t 

d
is

p
o

(m
m

/j
)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
Grand dispositif

Petit dispositif

Pedro

Date

09/15  11/15  01/16  03/16  05/16  

.4

.5

.6

.7

.8

.9

1.0

1.1

1.2

0

1

2

3

4

5



 
 

27 

 
 

Figure 14 : Conductivité et les ions majeurs de 10 béchers de Stalactites 
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Le débit de percolation de bécher N°0 est beaucoup plus élevé que les autres. Le débit présenté 

dans Figure 14 est le résultat de la campagne 12/04/2016. L’écoulement du bécher 0 possède un 

débit de 66mm/j quand les autres ont des débits qui sont vers 1 – 2 mm/j. Par contre, les ions 

majeurs de l’eau de chaque bécher n’ont pas de grande différence sauf le calcium. La différence 

de calcium peut être due à la mise en équilibre avec le CO2 atmosphérique. L’échantillon récupéré 

est resté dans le bécher pendant 2 mois donc pour ce qui possède de débit faible, l’eau reste 

moins longtemps dans le bécher donc moins de contact avec CO2. 

En résume, il existe une différence de la quantité entre différent endroit de percolation, mais en 

termes de la qualité, la variation n’est pas significative saut le calcium. Donc, les échantillons des 

eaux percolées sont représentatifs pour l’étude chimique. 

4.2. Variabilité spatiale de la qualité et quantité des eaux souterraines 

Cette partie présente les données acquises lors de la campane du 21 Avril 2016 sur les eaux des 

lacs et les eaux de percolation (eaux ayant percolé du 21/03/2016 au 21/04/2016). Les données 

présentées sont les débits de percolation,  les concentrations en éléments majeurs, en pesticides 

et en tritium.  

4.2.1. Débit de percolation 

Le seau permettant de récupérer de grands volumes percolés n’a été mis en place qu’à partir de la 

campagne du 21/03/2016 donc on n’a qu’une campagne de mesure de débit de percolation précis. 

Pour les campagnes précédentes, la percolation a souvent débordé le bécher donc le débit de 

percolation est incalculable.  

 
Figure 15 : Débit de percolation sur la période du 21/03/2016 au 12/04/2016 

Le débit de percolation varie fortement entre les lacs avec lac Lucarnes (600m) arrivant à 353 

mm/j quand lac Jardin (505m) ne percole pas. Et ce qu’il faut noter est que le point où il percole le 

plus est le point qui se trouve une épaisseur importance d’argile et c’est aussi le point qui a une 

conductivité la plus élevée. 

4.2.2. Ions majeurs  

1) Balance ionique 

Les ions majeurs analysés sont : K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4
2-, NO3

-. L’alcalinité était aussi analysée 

pour l’eau du lac. Comme les échantillons ont tous un pH entre 7 et 8, on suppose que l’alcalinité 

est égale à HCO3
-. Donc la balance ionique est faite pour vérifier les résultats des ions majeurs. Et 

pour chaque échantillon, la balance ionique tombe dans l’incertitude de -5% à 5%. 
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2) Eaux de la percolation et du lac 

Pour simplifier l’étude sur la variation spatiale des ions majeurs des eaux souterraines, la valeur de 

chaque ion pour chaque lac est la moyenne de toutes les campagnes de mesure entre 02/06/2014 

et 12/04/2016.  

 
Figure 16 : Variation spatiale des ions majeurs 
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Une variabilité significative est présentée dans les eaux de la percolation et aussi dans les eaux du 

lac. En regardant la gamme de la concentration de chaque ion, les facteurs de 2 à 4 même plus 

(NO3
- varie entre 0 et 160 ppm) sont observées (Figure 16).  

En termes de eaux du lac, chaque lac possède une variabilité spatiale pas totalement identique. 

Parmi ces variations, celle de K+ et Mg2+ est similaire dont ces deux ions ont une même origine des 

formations superficielles. C’est le même cas pour les anions Cl-, SO4
2-, NO3

- que la variation entre 

ces ions a l’air d’être similaire avec une tendance d’augmentation au milieu vers 600m et une 

grande croissance à la fin à 1108 m. Ce sont des ions d’origine d’usage du sol. La variation des ions 

de l’eau du lac est plus perturbée pour HCO3
-. Lac Lucarnes (600m), qui a une conductivité et un 

débit de percolation les plus élevés, a une concentration d’HCO3
- faible.  

Pour l’eau de la percolation, chaque ion possède de grande perturbation que plusieurs pics sont 

trouvés. Et chaque pic est situé à une distance différente donc différent lac. Les pics de K+, Na+, 

Mg2+ sont autour de la distance de 400m et le pic de Cl- et Ca2+ est autour de 600m. L’ion SO4
2- 

possède deux pics. Au contraire des eaux du lac, les variations des ions sont tout différentes.  

En comparant entre la variation de la percolation et la variation du lac, les eaux de la percolation 

varient plus fortement que les eaux du lac. Plus de perturbations sont présentées dans la 

variabilité de la percolation. Et les deux types d’eau varient de manière différente.  

En comparant entre l’eau de la percolation et l’eau du lac, trois groupes des lacs se forment : 

- Lacs de distance <400m (CAS, CHA, BLE, PIL, JAR, LIT):   

Concentration de percolation < concentration du lac 

- Lacs de distance entre 400-700m (NAT, TSA, STA, LUC, VOU, NIC, PI2) :  

Concentration de percolation et du lac varie de manière mélangée.  

- Lacs de distance >800m (CAR, PED) :  

Concentration de percolation > concentration du lac 

Parmi les lacs qui ont une distance inférieure de 400 m, la concentration de percolation est  plus 

faible que la concentration du lac sauf SO4
2-. Lac Champignonnière et lac Bleu ont une 

concentration plus élevée dans l’eau de percolation que l’eau du lac. Et en terme de deux lacs à la 

fin, la concentration de percolation de lac Carrefour n’est pas toujours plus importante que de 

l’eau du lac (ions K+, Na+, Mg2+).  

4.2.3. Pesticides 

Les échantillons de la percolation dans le seau de campagne 12/04/2016 sont analysés deux fois 

par SPE offline et SPE online. Donc dans cette partie, la comparaison des résultats de ces deux 

analyses sont effectuée suivi par la présentation des données des pesticides en spatial. 

4.2.3.1. Comparaison les valeurs de SPE online et SPE offline 

9 échantillons de la percolation étaient analysés avec la méthode SPE offline pour essayer de 

détecter et quantifier les molécules en trace.  Finalement, les deux méthodes ont trouvé les 

mêmes molécules. Les deux méthodes nous permettent de vérifier les résultats et pour ces 9 

échantillons, les résultats de deux méthodes donnent des concentrations similaires qui valident les 

analyses. 
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4.2.3.2. Résultats d’analyse des pesticides 

Les analyses sont effectuées pour les échantillons de la campagne 12/04/2016. L’Atrazine et ses 

produits de dégradation sont présentés (figure 17) ainsi que le DEA/Atrazine ration (DAR). 

D’autres molécules ont été détectées dans quelques échantillons mais à des concentrations trop 

proches de la limite de quantification et des fréquences trop faibles pour être exploitées. Donc en 

premier temps, la variation spatiale des pesticides est présentée avec les produits de dégradation 

d’Atrazine et l’Atrazine.  

 
Figure 17 : Variation spatiale des molécules de la famille d’atrazine 
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En regardant la concentration des molécules dans les eaux de la percolation, un pic se présente 

dans chaque molécule aux sites Lucarnes et Voutes situés à 600m de l’entrée. La concentration 

maximum est extrêmement élevée dans la percolation : le produit dégradation principal de 

l’Atrazine, la DEA, possède une concentration supérieure à 10 μg/l. Selon Eau France, en 2011, sur 

1922 sites de surveillance de la qualité des eaux souterraines en France (outre-mer compris), 

seulement 0,2 % des analyses sur les eaux souterraines présentent une concentration totale en 

pesticides supérieure à 5 µg/L. Et dans les eaux destinées à la consommation humaine, la norme 

est fixée à 0,1 µg/l pour chaque type de pesticide et à 0,5 µg/l pour la concentration totale en 

pesticides (Eau et Biodiversité).  

De manière générale, la concentration en pesticides des eaux du lac est plus faible que dans la 

percolation. Pour l’atrazine en particulier, les concentrations dans les lacs sont relativement 

constantes par rapport aux produits de dégradation de l’atrazine, ce qui va induire de très fortes 

valeurs de DAR pour les lacs Lucarne et Voutes. 

Les gammes de concentrations de pesticides dans la percolation sont bien plus larges dans les 

eaux de percolation que dans les eaux des lacs. Pour les eaux de la percolation, les concentrations 

varient beaucoup entre les sites. Pour les 4 pesticides, un grand pic est toujours observé au lac 

Lucarnes (600m). Les autres sites possèdent des concentrations plus faibles par rapport à la 

concentration d’eau de la percolation de Lucarnes, mais restent cependant élevées au regard de la 

réglementation pour les eaux destinées à la consommation humaine. 

Comparée avec les eaux de la percolation, la concentration des pesticides des eaux du lac est 

moins importante. Mais il existe aussi un pic au lac Lucarnes (600m) sauf que la différence entre le 

pic et les autres ne sont pas si grands que celle des eaux de la percolation. 

Selon la relation de concentration entre les eaux du lac et les eaux de la percolation, les 3 groupes 

de lac observés dans les données des ions majeurs sont aussi trouvés pour les concentrations des 

pesticides : les lacs du premier groupe ont des concentrations plus élevées dans les eaux du lac 

que la percolation, les 2 derniers lacs (troisième groupe) ont des concentrations plus faibles dans 

les eaux du lac que la percolation. Par contre, les lacs au milieu (deuxième groupe) ont des 

concentrations beaucoup plus importantes dans les eaux de percolation que du lac. 

Le DAR, calculé à partir des valeurs de DEA et d’atrazine, a aussi un pic du même lac mais c’est 

l’eau du lac qui a un fort DAR. Le DAR des eaux de la percolation est plus faible que les eaux du lac 

sauf les deux derniers lacs qui ont de même valeur de DAR des deux types d’eau.  

4.2.4. Tritium 

Les mesures de tritium réalisées sur les eaux de percolation de la campagne du 12 Avril 2016 sont 

données dans la figure 18. Ces mesures, sont très provisoires car elles ne résultent que des 3 

premiers comptages au lieu des 12 normalement, l’incertitude associée à ces valeurs est donc très 

forte. 
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Figure 18 : Résultats de la concentration de tritium dans les eaux de la percolation de la campagne 12/04/2016 

Les concentrations en tritium sont très élevées : de 33 à 68 UT. Ces concentrations montrent 

qu’une part importante des eaux de percolation daterait des années 60. Ces résultats seront 

détaillés dans la discussion. 

4.3. Variabilité temporelle de la qualité et quantité des eaux souterraines 

Dans cette partie, les suivis de la quantité et de la qualité des eaux souterraines sont présentés par 

les mesures ponctuelles et les enregistrements en continu. 

4.3.1. Suivi quantitatif  

Les  débits de percolation et les hauteurs d’eau des lacs sont enregistrés en continu pour 6 sites 

depuis 2014. 

 
Figure 19 : Chroniques du débit de la percolation et de la hauteur d'eau des lacs Piliers, Bleu, Stalactites, Piliers2, Carrefour et 

Pedro 
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Les chroniques de hauteur d’eau du lac sont enregistrées depuis environ 2 années hydrologiques 

tandis que les débits de percolation sont enregistrés depuis une année hydrologique environ. Pour 

chaque lac, ces deux paramètres varient de manière saisonnière (avec même arrêt complet de la 

percolation une partie de l’année) mais ne sont pas forcément synchrones. Le décalage entre le 

début de percolation et la remontée du lac peut être expliqué par le fait que le lac est alimenté par 

l’eau de percolation, mais aussi par l’eau qui traverse les piliers. 

Par ailleurs dans l’espace, les chroniques diffèrent d’un site à l’autre. La fin et le début de la 

percolation ne sont pas les mêmes entre les sites, les remontées des lacs, de même.  

 

 

4.3.2. Suivi qualitatif 

Les suivis ponctuels au pas de temps de 2 mois de 2014 à aujourd’hui sont réalisés sur tous les 

sites. Comme 3 groupes du lac sont observés dans la partie variation spatiale pour les ions majeurs 

et les pesticides, un lac de chaque groupe est choisi pour présenter la variation temporelle des 

ions majeurs dans les eaux souterraines : le lac Bleu qui est proche de l’entrée, le lac du Tsar au 

cœur de la carrière et le lac Carrefour au fond de la carrière (Figure 20). 

 
Figure 20 : Variation temporelle des ions des prélèvements ponctuels de 3 trois lacs 
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La variation présentée dans la figure est de la concentration des ions pendant la période de 

01/06/2014 – 06/06/2016. Pour tous ces 3 lacs présentés dans la figure, la variation temporelle est 

observée dans les eaux de la percolation et les eaux du lac. La concentration de chaque ion ne 

varie pas de même façon et la variation de la conductivité non plus. En regardant aussi la variation 

de la hauteur d’eau du  lac et du débit de la percolation, l’effet saisonnière est présentée qui 

signifie la recharge directe dans les eaux souterraines. 

5. Discussion /synthèse  

La grande question posée ici est celle des processus de transferts d’eau et de solutés dans la 

zone non saturée de la craie. Une manière indirecte d’y répondre est de définir l’âge (lié à une 

certaine qualité d’intrants) de l’eau qui a traversé la ZNS. La craie étant un milieu à multi-

porosités, il est attendu d’avoir des mélanges d’eaux de différents âges (ayant traversé à 

différentes vitesses), la question des proportions des eaux provenant de ces différents transferts 

n’est aujourd’hui pas résolue, les signaux de sortie étant très difficiles à déconvoluer. 

L’aquifère de la craie étudié est un milieu de double-porosité avec donc deux types de recharge : 

la recharge lente au travers de la matrice et la recharge plus rapide par dans les réseaux de 

fractures (Van den Daele et al. 2007). En terme de contribution, les transferts par la fracturation 

sont considérés n’apporter que de faibles volumes malgré les vitesses importantes (Mathias et al. 

2006).  

La question du rôle de la couverture sur ces transferts n’est pas non plus encore bien résolue : de 

nombreuses études ont montré que les formations superficielles conditionnent les transferts par 

prolonger le drainage et réduire la part de transferts qui modifie le fonctionnement 

hydrodynamique de la nappe (Cooper et al. 1990; Jardani et al. 2006).  

De plus, les composés peuvent être adsorbés-désorbés pendant les transferts dans la ZNS avec le 

retardement à cause de la présence des eaux immobilisées dans les matrices (Brouyère et al. 

2004).  

Notre étude et notamment la variabilité spatiale des caractéristiques de la ZNS  la ZNS de la 

carrière (épaisseur de ZNS, épaisseur d’argiles, …) croisée avec la variabilité spatiale observée dans 

les eaux souterraines peut nous aider à répondre à quelques questions :  

- quels liens entre les caractérisations de la ZNS et la qualité des eaux souterraines ? 

- quels processus de transferts dans la ZNS ? Peut-on proposer des contributions ? 

Pour essayer de répondre à ces questions, un croisement spatial de l’ensemble des paramètres de 

la ZNS et de l’eau va être effectué (matrices de corrélation, ACP). Cela permettra ensuite de 

caractériser deux types de transferts pour à la fin, proposer un modèle conceptuel de transfert.  

5.1. Croisement spatial des propriétés de la ZNS et de la qualité des eaux 

souterraines 

Une variation spatiale est observée dans les ions majeurs et les pesticides (cf. Partie 4) ainsi que 

les caractéristiques de la ZNS (cf. Partie 2). Donc pour mieux comprendre cette variation et aussi 

pour répondre la question du transfert, les corrélations de l’épaisseur de la ZNS et épaisseurs 

d’argiles avec la qualité des eaux souterraines vont être présentées, avant de réaliser une ACP. 

L’intérêt  de cette partie est de définir les relations entre les différents paramètres.  
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5.1.1. Corrélations ions majeurs /  caractéristiques de la ZNS 

Les corrélations entre les ions majeurs et l’épaisseur d’argile et l’épaisseur de la ZNS sont aussi 

présentées dans la figure 21 pour donner une idée de la relation entre ces paramètres. La 

corrélation avec la conductivité électrique est aussi ajoutée afin de définir les ions qui contribuent 

le plus dans la conductivité. 

 

 
Figure 21 : Matrice de corrélation entre les ions majeurs et la conductivité, l'épaisseur d'argile et l'épaisseur de la ZNS de la 

campagne 12/04/2016 
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De manière  générale, on peut noter que la dispersion des points de la percolation est plus forte 

que les points des lacs, les lacs étant plus tamponnés que la percolation, il faut noter que les lacs 

intègrent la totalité  des transferts d’eau depuis la surface (contrairement à la percolation) 

- Lien conductivité / éléments majeurs :  

La relation entre les ions majeurs et la conductivité n’est pas identique selon différents ions. Une 

relation linéaire (pente positive) est observée entre le [Ca] et la conductivité liée à la dissolution 

de la craie pendant que l’eau la traverse. On observe d’assez bonnes corrélations entre la 

conductivité et [Cl] ainsi qu’avec les [NO3], bien que ces ions soient d’origine d’agricole (Négrel 

and Pauwels 2004). 

- Lien épaisseur d’argile / éléments majeurs 

Après, entre l’argile et les ions majeurs, la relation linéaire n’est pas évidente en première vue. Le 

[Cl] et le [NO3] ont de même variabilité comme avec la conductivité mais la relation n’est pas 

significativement linéaire. Mais une tendance linéaire est présentée entre le [Mg] et l’argile sauf 

les points à la fin où l’épaisseur d’argile est plus importante. La présence d’argile peut retarder les 

transferts des ions majeurs mais aussi peut accélérer les transferts par les chemins préférentiels 

(Cooper et al. 1990; Jardani et al. 2006; Valdes et al. 2014) donc les données des ions sous une 

couche épaisse d’argile sont plus décentrées.  

- Lien épaisseur de ZNS / éléments majeurs 

Les relations linéaires entre l’épaisseur de la ZNS et les ions majeurs ne sont pas évidences mais 

plusieurs tendances sont quand même être observées. Une corrélation positive est présentée 

entre le [Na] et la ZNS dont [Na] est un ion distribué par l’atmosphère (Kloppmann et al. 1994). Par 

contre, le [Ca] possède une tendance décroissante avec l’épaisseur de la ZNS qui est au contraire 

que l’hypothèse de la dilution de la craie en traversant la ZNS. Et les corrélations entre la ZNS et 

tous trois ions d’agricoles (NO3
-, SO4

2-, Cl-) ont de variation similaire surtout pour les ions du lac et 

il faut noter que ces corrélations sont plutôt négatives. 

5.1.2. ACP des relations entre les ions majeurs et les pesticides 

Pour aller plus loin, une ACP est réalisé pour  

- 29 individus : les prélèvements de la campagne du 12/04/2016 : 15 observations d’eau du 

lac (cas, cha, ble, pil, jar, lit, nat, tsa, sta, luc, vou, nic, squ, car, ped) et 12 observations 

d’eau de la percolation (CAS, CHA, BLE, PIL, LIT, NAT, TSA, STA, NIC, PI2, CAR, PED, LUC, 

VOU) , 2 observations (PLUC, PVOU) sont ajoutés en  tant qu’individus supplémentaires car 

ayant de trop fortes concentrations en pesticides. 

- 11 variables: 7 ions majeurs (K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4
2-, NO3

- ) et 4 pesticides (Atrazine, 

Hydroxyatrazine, DIA, DEA) , ainsi que 4 variables supplémentaires : la conductivité, 

l’épaisseur d’argile (RS), l’épaisseur de la ZNS (ép.ZNS) et DAR.  

Le Tableau 5 présente la matrice des corrélations des variables et le Figure 22 présente l’espace 

factoriel des variables et des observations.  
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Tableau 5 : Matrice de corrélation d'ACP 

 
En gras, valeurs significatives (hors diagonale) au seuil α=0.05. En bleu, variables supplémentaires. 

L’analyse par ACP montre une bonne structure des données avec les deux premiers facteurs qui 

expriment 54,37% de la variance totale. 

 
Figure 22 : ACP de la variabilité spatiale de la concentration des ions majeurs et des pesticides des eaux du lac et des eaux de la 

percolation 

 

Le facteur F1 (36.34%) est représenté positivement par les ions liés à l’agriculture (Cl-, SO4
2-, NO3

-, 

Atrazine) et plus faiblement par Ca2+ et négativement par Na+. Le facteur F2 (18.03%) est 

fortement et positivement représenté par Mg2+ et plus faiblement par K+, dans la partie négative, 

se trouvent les ions liés à l’agriculture, ainsi que Ca mais en faible contribution. 

La position des variables caractérisant la ZNS est intéressante. 

- L’épaisseur de ZNS a une coordonnée très négative sur F1, cette variable est liée à Na+ 

(groupe A) et est opposée au groupe D : Ca2+, Cl-, SO4
2-, NO3

-, Atrazine. Donc plus 

Variables K+ Na+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2-

NO3
-

Hydroxyatrazine DIA DEA Atrazine DAR ZNS Argile Conductivité

K
+

1,00 0,06 -0,01 0,55 -0,01 0,02 -0,18 0,06 -0,09 -0,17 0,11 -0,25 0,00 0,22 -0,04

Na
+

1,00 0,18 0,28 -0,40 -0,09 -0,22 -0,27 -0,22 -0,25 -0,38 -0,09 0,61 0,18 -0,05

Ca
2+

1,00 0,01 0,45 0,17 0,47 0,15 0,06 0,39 0,22 0,25 -0,38 -0,12 0,74

Mg
2+

1,00 -0,07 -0,16 -0,06 0,24 0,38 0,15 0,04 0,23 0,41 0,71 0,11

Cl
-

1,00 0,59 0,95 0,35 0,20 0,60 0,67 0,19 -0,75 -0,33 0,61

SO4
2-

1,00 0,55 0,19 0,01 0,34 0,21 0,00 -0,33 -0,29 0,25

NO3
-

1,00 0,29 0,17 0,54 0,61 0,19 -0,62 -0,29 0,61

Hydroxyatrazine 1,00 0,69 0,47 0,09 0,56 -0,20 0,33 0,29

DIA 1,00 0,76 0,10 0,91 -0,02 0,44 0,19

DEA 1,00 0,42 0,75 -0,34 0,05 0,49

Atrazine 1,00 -0,08 -0,55 0,04 0,39

DAR 1,00 -0,05 0,24 0,29

ZNS 1,00 0,50 -0,51

RS 1,00 -0,12

Cond 1,00
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l’épaisseur de zone non saturée est importante, plus la concentration en Na est forte et 

plus les concentrations de Ca2+, Cl-, SO4
2-, NO3

-, Atrazine sont faibles. L’épaisseur d’argile a 

une coordonnée très positive sur F2, et est donc très liée à Mg et K qui constituent le 

groupe B.  

Concernant les pesticides, les molécules sont toutes dans la partie positive de F1. L’Atrazine est, 

au contraire que les autres, se situe en négative en F2. Donc, tous les paramètres sont divisés en 4 

parties : groupe A, B, C, D. 

Fortement liés à l’argile (RS),  

- les ions Ca2+, Cl-, SO4
2-, NO3

- relativement opposés à l’épaisseur de ZNS  

- qui sont aux opposés à Na+ (en même direction de ZNS) en deux axes.  

L’organisation des observations (eaux souterraines) correspond à ce qu’il est observé dans la 

présentation des données en spatial : 3 groupes des lacs sont distingués. 

- Groupe 1 de percolation de PED, CAR et l’eau du lac ped. Ces deux sites se situent au fond 

de la carrière (distance de 911 pour Carrefour et 1108 pour Pedro). Ils sont caractérisés par 

des paramètres de groupe D positivement et à l’opposé du groupe A. 

- Groupe 2 : perco et lac de Stalactites et de Tsar, eaux du lac de Lucarnes, Voutes et Niches. 

Ces lacs se situent au milieu de la carrière où se trouvent une couche d’argile plus épaisse 

et une profondeur de la ZNS aussi plus importante. Ils sont présentés positivement en axe 

F2 avec les paramètres de groupe B, C et D mais sont dispersés en axe F1. 

- Groupe 3 contient Casteret, Champignonnières, Piliers, Bleu, Jardin, Lithoclase, Nations qui 

se situent vers l’entrée de la carrière avec la percolation de Piliers2 et l’eau du lac de 

Squelette qui sont à côté de lac Niches (groupe2). Les individus de ces lacs sont en position 

centrée sur l’ACP et donc faiblement explicatifs et opposés à tous les paramètres.  

En résumé, lac Pedro et Carrefour sont ceux qui n’ont pas ou peu d’argile au-dessus de la craie et 

ils sont très influencés par les ions d’origine d’agricole (groupe D) et le Ca2+ et la conductivité qui 

sont négativement influencés par l’épaisseur de la ZNS. Par contre, pour les lacs qui ont une 

couche épaisse d’argile (groupe 2), la concentration de produits de dégradation d’atrazine sont 

croissante avec l’argile qui retarde les transferts des molécules et augmente le temps de résidence 

en contact avec le sol où le processus de dégradation se produit. Mais ces ions pesticides sont en 

même temps au contraire de la ZNS où les eaux immobiles retarde encore les transferts des 

molécules (Brouyère et al. 2004). Pour les autres lacs, la qualité d’eau est impactée par l’ensemble 

de ces paramètres. 

5.2. Deux transferts d’eau 

La différente variation entre les eaux de la percolation et les eaux du lac est observée dans les ions 

majeurs et les pesticides. La variation spatiale de NO3
- et d’atrazine de la campagne 12/04/2016 

est représentée suivant :  
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Figure 23 : Variation spatiale de NO3 et l'Atrazine 

Une forte variation spatiale est observée dans tous les deux types d’eau. Mais, en comparant 

entre les eaux de la percolation et les eaux du lac, la variation des eaux de la percolation est plus 

importante que celle des eaux du lac. Pour le premier groupe des lacs, la concentration est plus 

faible dans les eaux de la percolation et par contre, pour les deux lacs de troisième groupe, la 

concentration est plus élevée dans les eaux de la percolation que dans les eaux du lac. Comme 

l’eau du lac est un mélange intégrant toute eau provenant de la ZNS donc ça induit qu’il existe 

deux transferts d’eau qui n’ont ni de même hydrodynamique ni de la qualité chimique. 

5.3. Modèle conceptuel de transfert 

Deux types de transferts sont attendus dans l’aquifère de la craie : la matrice et la fracture. Les 

transferts de la fracture contribuent de la recharge relativement plus vite (Van den Daele et al. 

2007). Un processus, souvent cité dans la bibliographie (Haria et al. 2003; Valdés 2005) est une 

saturation progressive de la ZNS qui peut précéder le transfert direct vers la nappe. Par ailleurs, la 

présence d’argile en surface peut accélérer localement les transferts (Jardani et al. 2006; Valdes et 

al. 2014). Donc, un chemin de transfert et d’état de la saturation avant et pendant la recharge est 

présenté dans cette partie avec un modèle de mélange de deux types d’eau (matrice et facture) 

est proposé selon les résultats de NO3
- et les pesticides dont une partie de modèle est validée par 

les résultats de tritium. 

5.3.1. Mélange de deux transferts selon le NO3- et les pesticides 

Le profil de la concentration de NO3
- à la ZNS est observé et modélisé en forme de cloche par 

Philippe et al. (2010). Et la concentration NO3
- de l’eau de la percolation de la campagne 

12/04/2016 est superposée dans le courbe modélisée par Philippe. 

5.3.1.1.  Profil de NO3- 

Cette forme en cloche descend vers le font au cours du temps. (Figure 24). 
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Les concentrations observées dans les eaux de la percolation de la carrière se situent dans le profil 

proposé par Philippe. Les concentrations de NO3
-  présentent un pic qui correspond à l’usage 

massif de fertilisants dans les années 60s. Donc l’hypothèse est proposée que la concentration 

maximum mesurée soit apportée par l’eau de cette date et les points de faible concentration et de 

la ZNS plus épaisse sont des eaux plus anciennes. 

5.3.1.2. Hypothèse de mélange d’eau d’âge différente 

1) Profil de mélange de différents types d’eau de NO3- et les pesticides 

Le pic de concentration de NO3
- date des années 60 et le début de l’utilisation intensive de 

l’Atrazine date des années 1980. La figure 25 propose un schéma de ces deux profils d’intrants.  

 
Figure 25 : L’hypothèse de mélange de différent type d'eau en fonction de la variation temporelle de la concentration de NO3 et 

d'Atrazine 

On peut proposer la chronologie suivante : 

- Avant les années 1960 (pôle X), les eaux infiltrées sont très peu contaminées en NO3
-et en 

atrazine avec des concentrations proches de O.  

- Dans les années 1960 (pôle Y), les eaux infiltrées sont très chargées en nitrates, mais ne 

contiennent pas d’atrazine.  
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Figure 24 : Profile de NO3 observé et modélisé par Philippe et al (2010) à gauche et profil de la 
concentration de NO3 des eaux de la percolation à droite 
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- Dans les années 1980 (pôle Y), les concentrations en NO3
- ont baissé, et les concentrations 

en atrazine augmentent fortement.  

- Après les années 1990-2000 (pôle Z) les concentrations en nitrates et en atrazine baissent 

fortement jusqu’à l’interdiction de l’atrazine en 2003.  

- Aujourd’hui : les eaux actuelles ont des concentrations en nitrates probablement assez 

faibles (de l’ordre de 20mg/l d’après Philippe et al.) mais supérieures aux concentrations 

avant 1960. Les concentrations en atrazine sous-racinaires sont probablement encore non 

négligeables. 

 

Cette chronologie permet de retrouver les différentes propriétés en nitrates et en pesticides des 

eaux de percolation observées dans la carrière. 

Les eaux de percolation des sites de l’entrée (groupe M1) pauvres en nitrates et en pesticides 

seraient donc antérieures aux années 1960 

Les eaux de percolation des sites du fond (groupe M3) riches en nitrates et pauvres en pesticides 

seraient donc postérieures  aux années 1960 mais antérieures aux années 1980 

Les eaux de percolation des sites du centre de la carrière (groupe M2) moyennement riches en 

nitrates et très riches en pesticides seraient postérieures aux années 1980. 

La comparaison entre les concentrations dans les lacs et dans la percolation vient renforcer ces 

interprétations.  

Les lacs intègrent la totalité des transferts, des plus lents aux plus rapides. Ils intègrent des 

transferts « rapides » (dans l’année) par la fracturation et des transferts plus lents par la matrice. 

Ils sont donc le mélange d’un pôle ancien (proche de la percolation) : X ou Y sur la figure 25 et du 

pôle récent Z. 

Pour les lacs du groupe M1 : le lac va mélanger un pôle X moins contaminé à un pôle Z  plus 

contaminé, le lac sera donc plus contaminé que sa percolation 

Pour les lacs du groupe M2  et M3: le lac va mélanger un pôle Y plus contaminé à un pôle Z  moins 

contaminé, le lac sera donc moins contaminé que sa percolation. Et parmi ces lacs, le groupe M2 

oblige d’avoir les eaux postérieures aux années 80s dont la présence d’argile accélère 

probablement la recharge en agrandissant les fissures à certains endroits. 

2) Apport du tritium pour proposer un mélange de l’eau de percolation 

L’hypothèse de contribution forte d’eau ancienne dans la percolation est confirmée par les 

données de tritium. Les concentrations des échantillons de la percolation dans la carrière sont 

dans la gamme de 30 – 70 UT. 

Le pic de la concentration maximum dans les eaux de pluie récupérées aujourd’hui date de 1963 

et la concentration aujourd’hui est de 10 UT. La seule période permettant une concentration 

supérieure ou égale à 30 UT est vers les années 1962-1964. On peut donc affirmer que la 

percolation récupérée dans la carrière possède une partie importante d’eau d’origine de 1962-

1964. 

A partir de l’ensemble des résultats précédents, on peut proposer un modèle de mélange à au 

moins deux, voire trois composantes : 
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- Une composante ancienne associée au « transfert très lent », datant des années 62-64 

(déduit des mesures de tritium) à 100UT. 

- Une composante récente associée au « transfert rapide » datant de l’année au maximum 

(déduit de la variabilité saisonnière de qualité et quantité de la percolation, qui résulte de 

transfert direct, l’effet piston n’étant pas possible dans la ZNS à 9.3 UT. 

- Une composante moyennement ancienne, associée à un transfert « moyen-lent », déduit 

des très fortes concentrations en atrazine (dont l’utilisation a démarré en 1980) à 4.4 UT. 

 

Deux mélanges sont proposés dans le tableau 6 afin de retrouver les deux concentrations 

extrêmes de tritium dans la percolation : 30 et 71 UT 

Tableau 6 : Essai de mélange de différents transferts d'eau selon les résultats de tritium 

 
Ces 2 mélanges montrent que la percolation est constituée d’une part très importante d’eaux 

anciennes : près de 90% d’eau des années 60 à 80. La part de transfert rapide dans la percolation 

est quant à elle extrêmement faible, de l’ordre de 10%. 

5.3.2. Schéma conceptuel de transfert et de saturation au cours de la recharge  

Comme déjà évoqué dans la bibliographie, les processus de recharge peuvent être influencés par 

la présence d’une couche d’argiles à silex en surface. En effet, on trouve les eaux de percolation 

les plus jeunes sur les sites Lucarne et Voutes, qui sont également les plus contaminées en 

pesticides et sous les plus fortes épaisseurs d’argiles à silex (dans une moindre mesure, l’ensemble 

des sites du groupe 2, sous couverture épaisse ont de fortes valeurs de pesticides et des 

concentrations en tritium légèrement plus faibles).  

On peut alors faire l’hypothèse que la présence d’argiles à silex en surface va accélérer les 

écoulements dans la ZNS de la craie en favorisant les infiltrations plus concentrées (et moins 

diffuses).  

On propose alors un schéma conceptuel des processus de transfert avec et sans couverture 

d’argiles à deux étapes différentes du processus de recharge (Figure 26). 
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Figure 26 : Chemin de transferts et l'état de la saturation avant (figure a en haut) et pendant (figure b en pas) de la percolation 

La figure 26a, propose une coupe hydrogéologique de la carrière avant le début de la percolation. 

La saturation dans la matrice de la ZNS est faible, le plafond de la carrière se situant dans la zone 

de battement de la nappe, à une saturation probablement très forte, mais pas suffisante pour 

permettre la percolation. 

La figure 26b propose la même coupe au moment de la percolation, l’eau de recharge « rapide » 

va traverser la zone non saturée en quelques semaines à quelques mois et va permettre la 

modification du profil de saturation jusqu’à atteindre un seuil de saturation au plafond de la 

carrière permettant à le démarrage de la percolation.  

Ce schéma est cohérent avec le modèle demélange ^récédemment proposé : Les 10% d’eau 

« rapide » récente se mélangeraient aux 90 % d’eaux anciennes très lentes de la matrice. 
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Figure 27 : Variation temporelle de l'état de la saturation et le débit de la percolation avec la hauteur d'eau du lac 

 

Ces différentes informations peuvent être reportées sur un graphique temporel représentant 

d’état de la saturation, le débit de la percolation et la hauteur d’eau du lac (Figure 27) . La hauteur 

d’eau du lac démarre un peu plus tard que la percolation : le décalage temporel est le temps 

nécessaire à l’eau pour traverser le pilier avant de rejoindre le lac. 

6. Conclusion et perspectives 

L’objectif de cette étude est de comprendre le fonctionnement hydrodynamique et géochimie des 

eaux souterraines de l’aquifère de la craie, en particulier les contrôles de l’épaisseur de ZNS et 

l’épaisseur de la couche d’argile sus-jacente.  

Les principaux résultats sont les suivants : 

- Il existe une variation spatiale extrêmement forte des dynamiques, mais aussi des qualités 

concentrations en éléments majeurs et en pesticides dans les eaux souterraines 

- Le croisement des informations sur les eaux souterraines avec les caractéristiques de la 

ZNS a permis de mettre en évidence plusieurs points : 

o Quand la ZNS est la plus épaisse, les eaux sont moins contaminées en nitrates et 

pesticides et donc probablement plus anciennes, les sites les moins profonds sont 

les plus contaminés en nitrates 

o Quand les argiles sont les plus épaisses, les concentrations en pesticides et plus 

particulièrement en métabolites de l’atrazine sont les plus fortes, cela met en 

évidence des processus de dégradation beaucoup plus forts en présence d’argile, 

probablement dans une nappe perchée en proche surface 

- Deux types de transferts ont pu être mis en évidence 
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o Un transfert « rapide » et direct par les fractures, déduit de la variation saisonnière 

de la percolation, des débits et hauteurs d’eau et de la géochimie, l’effet piston 

n’étant pas possible dans la ZNS 

o Un transfert « lent » par la matrice de l’ordre du mètre par an, déduit des très 

fortes valeurs de nitrates, d’atrazine et de tritium dans les eaux de percolation puis 

renforcé par les mesures de tritium 

- Un modèle de mélange des eaux de percolation est proposé à partir des premières 

données de tritium qui met en évidence que près de 70% des eaux de percolation sont 

anciennes (années 60 à 80) 

- Enfin un modèle conceptuel de transfert à double porosité est proposé dans des conditions 

différentes de couvertures d’argiles à silex  

Les perspectives de ce travail sont multiples, voici quelques pistes particulièrement intéréssantes 

L’approche spatiale a été privilégiée pour le moment, les chroniques étant encore un peu courtes, 

mais des analyses de corrélations ou spectrales entre les eaux souterraines et les forçages 

climatiques en surface permettront d’affiner les fonctions de transfert. 

Des liens entre la couverture d’argiles et les réponses hydrogéochimiques dans la carrière ont été 

mis en évidence nous permettant de faire l’hypothèse de processus d’infiltrations variables 

suivant l’épaisseur. Des mesures de PS pourraient mettre en évidence des zones contrastées 

d’infiltration en fonction de l’épaisseur des argiles. 

L’étude a finalement beaucoup porté sur les eaux de percolation, mais leur contribution à la 

nappen’a pas pu être estimée, des mesures de tritium dans les lacs (donc dans la nappe) 

pourraient permettre d’estimer les taux de mélange dans la nappe des eaux « anciennes » et 

« récentes » 
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RESUME 

L’aquifère de la craie, très productif, fournit une grande partie de l’eau potable du bassin de Paris, 

qui est globalement de très bonne qualité, cependant l’agriculture riche associée ces dernières 

décennies à des usages intensifs d’engrais azotés et de pesticides a conduit à une dégradation 

progressive de la qualité de cette nappe.  

L’objectif de ce travail de recherche est de mieux comprendre les processus de transfert de l’eau et 

des solutés dans la zone non saturée (ZNS) de la craie. Plus particulièrement, le rôle des 

caractéristiques de la ZNS (épaisseur de ZNS et épaisseur des argiles qui recouvrent la craie) sur les 

processus de transfert va être investigué.  

Ce projet est basé sur les mesures in situ acquises sur un site exceptionnel d’un point de vue 

hydrogéologique : l’ancienne carrière de craie de Saint Martin le Nœud qui s’étend sur environ 1km 

qui permet un accès à la limite entre la zone saturée et la zone non saturée de la craie. Au fond de la 

carrière affleure une vingtaine de lacs souterrains (qui sont l’affleurement de la nappe de la craie) et 

au plafond de la carrière, de l’eau percole (sortie de la ZNS). Les propriétés de la ZNS au-dessus de 

la carrière varient fortement dans l’espace : l’épaisseur de ZNS varie de 20 à 30 mètres et la couche 

d’argiles à silex qui recouvre la craie varie de quelques centimètres à plusieurs mètres d’épaisseur. 

Un suivi des eaux souterraines a été mis en place depuis 2014, les eaux des lacs, mais aussi des 

percolations sont suivies sur une vingtaine de sites contrastés dans la carrière. Les niveaux d’eau et 

de débit de percolation sont enregistrés en continu. Des prélèvements sont effectués pour mesurer 

les concentrations en éléments majeurs et pesticides. Sur une campagne, des mesures de tritium sur 

la percolation ont été effectuées.  

Le premier résultat est un contraste très important sur les dynamiques des réponses des eaux 

souterraines ainsi sur la qualité et certains point sont extrêmement contaminés (par exemple, la 

concentration en NO3 varie de quelques mg/l à près de 140mg/l, l’atrazine atteint plus de 2 µg/l et 

la desethylatrazine plus de 10µg/l). 

Le croisement des informations sur les eaux souterraines avec les caractéristiques de la ZNS a 

permis de mettre en évidence plusieurs points : 1- Quand la ZNS est la plus épaisse, les eaux sont 

moins contaminées en nitrates et pesticides et donc probablement plus anciennes, les sites les moins 

profonds sont les plus contaminés en nitrates et 2- Quand les argiles sont les plus épaisses, les 

concentrations en pesticides et plus particulièrement en métabolites de l’atrazine sont les plus fortes, 

cela met en évidence des processus de dégradation beaucoup plus forts en présence d’argile, 

probablement dans une nappe perchée en proche surface.  

Deux types de transferts ont pu être mis en évidence : 1- Un transfert « rapide » et direct par les 

fractures, déduit de la variation saisonnière de la percolation, des débits et hauteurs d’eau et de la 

géochimie , l’effet piston n’étant pas possible dans la ZNS et 2- Un transfert « lent » par la matrice 

de l’ordre du mètre par an, associé aux très fortes valeurs de nitrates, d’atrazine, confirmé par les 

mesures de concentrations très élevées en tritium dans les eaux de percolation.  

Un modèle de mélange des eaux de percolation est proposé à partir des premières données de 

tritium qui met en évidence que près de 70% des eaux de percolation sont anciennes (années 60 à 

80) et enfin un modèle conceptuel de transfert à double porosité est proposé dans des conditions 

différentes de couvertures d’argiles à silex. 
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