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SUMMARY 

This paper was written as part of an internship in collaboration with Annemasse Agglo (74) and the 
laboratory Sisyphe (UMR 7619, UPMC). The supervisors were Mr Simonin Florian, head of the water 
production service of Annemasse Agglo and Valérie Plagnes, researcher at the laboratory Sisyphe. 
The main objectives of the study were to map the intrinsic vulnerability of the resource of the water 
catchment “Les Eaux Belles”, using the PaPRIKa method (Dörfliger and Plagnes, 2009) and to 
characterize the functioning of the karstic system, using data flow from the source, as well as 
chemical data. 

 
The source is supplying the city of Annemasse with drinkable water up to 20% of its needs. The 
karstic system extends across the Salève massive, near Geneva. The geological layers are mainly 
limestones and marl facies (Jurassic and Cretaceous), which are folded along a south-west/north-east 
axis. Some major faults follow the fold axis, and a pattern of transverse faults crosses the massive. 
The source is located north of the massive, on the west side. Some tracing tests showed an extension 
of the catchment area to the south. Hence, he objective of this study is to provide the basis for a 
redefinition of the protected area boundaries, more consistent with the actual functioning of the 
system. 
The PaPRIKa method consists in superimposing maps that characterize the catchment area: 
infiltration, protection, karst and reservoir, in order to produce a map of intrinsic vulnerability. The 
application of the method required the acquisition of soil data, geomorphologic data (sinkholes, 
depressions and epikarst), fracturing, flow data, and eventually conductivity and chemistry of waters. 
 

Eventually, a final map of intrinsic vulnerability of the resource has been established, and will be the 
basis for the choice of new protected areas of the “Eaux Belles” water catchment, by the accredited 
hydrogeologist. It is accompanied by a vulnerability map of the catchment. The analysis also enabled 
to present a conceptual model of the karstic system and a characterization of its functionning. The 
basin is divided between a moderately karstified downstream part, and a more karstified upstream 
portion (Grand Salève), which has a well-developed network of galleries, located on the eastern part 
of the basin. A major collector is fed by some underground flows within the geological fold, and the 
transversal faults. It is located in the Berriasian strata in the pit of Bellevue (conclusion based upon 
geological sections and speleological expeditions, including one during the internship). Two 
assumptions were made about the location of the reservoir upstream; it is likely to be a multi-layers 
reservoir. Epikarstic aquifers were also highlighted within the basin. The analyses of the recessions 
classify the system among the large and complex karstic systems. Finally, a water balance was 
performed on the catchment, which supports the assumptions made about the new boundaries of 
thebasin.
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Introduction 
 

Annemasse-Les Voirons Agglomération exploite actuellement la source des Eaux Belles 
(Etrembières), qui contribue à hauteur de 20 à 25% à l’alimentation en eau potable de la 
communauté d’agglomération. Le service Eau Production a récemment entamé une démarche de 
révision du périmètre de protection du captage, et souhaite donc renforcer la connaissance du 
système karstique à l’origine de la source. Dans ce cadre, une cartographie de la vulnérabilité du 
bassin d’alimentation de la source a été préconisée, pour servir d’appui à l’établissement du 
périmètre de protection par l’hydrogéologue agréé. Les zones les plus vulnérables tant pour la 
ressource (pollutions diffuses), que pour le captage (pollutions accidentelles) doivent être mises en 
évidence par l’application de la méthode de cartographie PaPRIKa, spécifique à l’étude des systèmes 
karstiques.  

L’établissement de périmètres de protection (et des mesures associées) permettra de conserver un 
meilleur état de la ressource en eau sur l’ensemble du bassin, dans la continuité de la démarche 
qualité d’Annemasse Agglo. 

En complément de la cartographie de la vulnérabilité du captage, des analyses hydrochimiques et 
l’exploitation des données hydrodynamiques disponibles doivent permettre  de mieux caractériser le 
fonctionnement du système. 

Les objectifs de la présente étude sont donc : 

- Effectuer une synthèse bibliographique des connaissances géologiques et hydrogéologiques 
sur le bassin des Eaux Belles ; 

- Cartographier la vulnérabilité intrinsèque de la ressource et du captage avec la méthode 
PaPRIKa (Dörfliger & Plagnes, 2009) ; 

- Exploiter les données de débits de la source pour en déduire son fonctionnement (en 
complément des études menées par le Cabinet HYDROGEOL de 2008 à 2010 dans le cadre 
d’essais de traçages sur la source) ; 

- Exploiter les données chimiques disponibles pour étudier les liens entre activités de surface 
et la qualité des eaux souterraines ; 

- Coupler l’ensemble de ces informations pour préciser au mieux la vulnérabilité du captage. 

 

Deux encadrants sont les référents de l’étude : Mme Valérie PLAGNES, maître de conférences, pour 
l’Université Pierre et Marie Curie, et Mr Florian SIMONIN, responsable du service Eau Production, 
pour Annemasse Agglo. 
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1. Contexte de l’étude 
 

1.1 Localisation et description 
 

La source des Eaux Belles se situe au pied du massif du Salève, à l’extrémité nord du flanc ouest, dans 
la commune d’Etrembières. La plaine du genevois s’étend à l’ouest, et l’Arve s’écoule au nord en 
s’incurvant vers le sud. Le vallon de Monnetier sépare le Petit Salève au nord du Grand Salève au 
Sud, qui culmine à 1309 m d’altitude (cf. Fig. 1).  

 

 

Figure 1: Description du bassin 

Au sud, le hameau de la Croisette, au niveau du col du même nom, constitue l’extrémité du bassin. 
Quelques lieux dits et caractéristiques  du bassin sont récurrents dans le présent rapport et sont 
localisés en Fig. 1.  

1.2 Géologie 
 

Le massif du Salève est constitué essentiellement de formations calcaires et marno-calcaires dont la 
série stratigraphique est présentée ci-dessous (Fig. 2) : 
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Figure 2 : série stratigraphique du Salève (source : Joukowsky & Favre) 

 

Ces formations  ont subi des déformations liées à la formation des Alpes, et forment un pli fracturé 
qui chevauche par endroits la plaine molassique genevoise à l’ouest (cf. Fig. 3 ci-dessous). La carte 
géologique du bassin est présentée Figure 4. 

 

Figure 3 : Structure plissée du Salève 
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Le massif présente de nombreuses failles longitudinales 
et transversales, dont les principales sont surlignées en 
rouge sur la figure 4.  

Plusieurs études traitent plus en détail de la géologie 
du Salève, en particulier les  suivantes : 

- Monographie géologique et paléontologique du 
Salève (Joukowsky & Favre, 1913) 

- Etude hydrologique et hydrogéologique du 
Petit et du Grand Salève (De Los Cobos, 1983) 

Une carte géologique à 1/50000e a également été 
éditée par le BRGM, et la notice explicative fournit des 
informations complètes sur la géologie du massif 
(Charollais & al., 1998).  

Figure 4 : Géologie du Salève 

1.3 Hydrogéologie 
 

Les écoulements d’eau au sein du Salève suscitent l’intérêt depuis le début du siècle. La connexion du 
gouffre de Bellevue avec la source des Eaux Belles a été démontrée à plusieurs reprises (injection de 
sel par les spéléologues de Genève en 1953, puis traçage effectué par G. De Los Cobos en 1983). Le 
gouffre a été l’objet de nombreuses explorations spéléologiques par les sociétés de spéléologues de 
Genève (SSG) et d’Annemasse (SCASSE). Les développements connus atteignent jusqu’à 160 mètres 
de profondeur et plus de  1600 mètres de galeries. Certaines de ces galeries sont situées derrière des 
siphons et ont été explorées par des plongeurs de la SSG. 

Un essai de coloration a été mené au hameau de la Croisette dans le cadre de la réhabilitation du 
système d’assainissement de la commune (Baptendier, 1998). Les traceurs, injectés au niveau de la 
faille du Coin, qui traverse le hameau, ont été retrouvés dans les eaux de certaines sources au pied 
du Salève tant à l’ouest (Collonges), à l’est (Les Mouilles) qu’au Sud (Clamant). La faille du Coin est 
vraisemblablement une ligne de partage des écoulements. Enfin, la société suisse HydroGeol a réalisé 
pour Annemasse Agglo deux campagnes de traçages (2008-2010) qui ont démontré l’extension du 
bassin d’alimentation sur le Grand Salève. Des traçages ont été effectués dans le gouffre de Bellevue, 
dans l’aven d’En Haut La Vy, ainsi que dans plusieurs dolines situées sur les alpages, à l’aide de divers 
traceurs : éosine, uranine, naphtionate, sulforhodamine (cf. Fig. 5).  

Figure 5 : Traçages positifs (HydroGeol) 
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2. Application de la méthode PaPRIKa 
2.1 Principe de la méthode 
Cette méthode caractérise la vulnérabilité à l’infiltration, c’est-à-dire la plus ou moins grande facilité 
que possède un polluant pour rejoindre le réservoir aquifère. Il s’agit d’une méthode d’analyse 
multicritère à index, avec pondération des critères. Chacun des critères est cartographié par Système 
d’Information Géographique ; l’indice global de vulnérabilité est ensuite obtenu en additionnant 
chacun de ses critères avec des coefficients de pondération. Cela revient à superposer les cartes des 
différents critères pour décrire au mieux la vulnérabilité du système karstique (Dörfliger & Plagnes, 
2009). La méthode PapRIKa nécessite le renseignement de quatre critères : carte P (Protection de la 
ressource), carte R (nature du Réservoir), carte I (Infiltration), et carte Ka (Karstification). 

Etapes de la méthode PaPRIKa : 

1- Cartographie des quatre critères : Protection, Réservoir, Infiltration, Karstification. Pour 
chacune des mailles de la carte, un indice allant de 0 à 4 (du moins vulnérable au plus 
vulnérable) caractérise le critère. 

2- Discrétisation des cartes en conservant le pas du Modèle Numérique de Terrain (ici, 25m) 
3- Calcul de l’indice de vulnérabilité global Vg. Pour chaque maille du bassin, les différents 

critères sont affectés d’un coefficient de pondération et additionnés. 
4- Etape de régionalisation. La carte obtenue à l’étape 3 est reclassée, de manière à obtenir 5 

classes de vulnérabilité standard. 
5- Vérification : la carte finale est comparée aux cartes des différents critères pour déceler 

d’éventuelles incohérences. 

2.2 Définition des limites du bassin 
D’après les études effectuées par le bureau d’étude HydroGéol, le bassin d’alimentation s’étend sur 
le Petit et le grand Salève jusqu’à la faille du Coin. Les limites du bassin (cf. Fig. 6) ont été redéfinies 
au cours du stage en s’appuyant sur les traçages, sur la position des failles, sur la géologie (limite 
molasse-calcaires urgoniens, où les sources et l’aven sont observés), et sur la topographie (de 
manière à conserver un gradient hydraulique suffisant entre les points du bassin et la source). 

Figure 6 : Limites du bassin (à gauche, issu des rapports d’Hydrogéol (Savoy & Coppo, 2010), à droite, limites choisies) 

Un bilan hydrologique a été réalisé de manière à vérifier l’étendue du bassin (cf. 4.3). 
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2.3 Cartographie des quatre critères 

2.3.1 Carte Réservoir 
Le critère R caractérise la lithologie du réservoir aquifère ainsi que son état de fracturation. Au 
préalable, l’emplacement exact du réservoir doit être déterminé : d’une part, quelles sont les 
couches qui permettent le stockage d’eau, et d’autre part, quelle est la géométrie du système 
karstique sur le bassin d’alimentation de la source des Eaux Belles. Pour cela, les seules informations 
disponibles sont la carte  géologique de la zone, et le « regard » sur le système karstique que 
constitue le gouffre de Bellevue. 

Avant d’analyser la lithologie et la fracturation du réservoir, il faut d’abord déterminer sa localisation 
et sa géométrie. 

2.3.1.1 Géométrie du réservoir et écoulements 
Plusieurs coupes géologiques ont été réalisées sur le bassin. La première coupe proposée ci-dessous 
passe au milieu du bassin, dans la direction NE-SW (fig. 7). 

 

Figure 7 : Coupe géologique du Salève (1) 

L’étude de la coupe géologique fait apparaître plusieurs éléments relatifs à la position du réservoir : 

- Tout d’abord, au vu de la topographie, de la position des dolines les plus éloignées (au Sud-
Ouest du bassin, à proximité de la Croisette) et de celle de la source, l’hypothèse d’un 
aquifère unique limité aux calcaires urgoniens ou à la partie calcaire de l’hauterivien peut 
être écartée. 

- Sachant que l’exutoire de la source se situe dans les formations du Berriasien (Chambotte, 
Vions, Pierre Châtel), et que la couche du Purbeckien est supposée être imperméable sur le 
bassin, la circulation d’eau ne peut pas se faire directement suivant l’axe de la coupe ci-
dessus. 

Or, le gouffre de Bellevue et les conduits karstiques explorés sont situés à l’est du bassin, ce qui laisse 
supposer l’existence d’écoulements préférentiels qui suivraient l’axe du Salève mais décalés sur le 
flanc dorsal. D’autres indices appuient cette hypothèse : la présence de l’aven d’En Haut La Vy sur cet 

NE SW 
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axe (qui est l’une des sorties du système karstique en cas de précipitations extrêmes), ainsi que les 
sources en amont, qui sont potentiellement en lien avec le système. Une seconde coupe a donc été 
faite, entre le hameau de la Joie et le mont Gosse, suivant l’axe SW-NE et passant par le gouffre de 
Bellevue (fig. 8) : 

 

Figure 8 : Coupe géologique du Salève (2) 

Cette fois, le pendage des couches du sud vers le nord rend possible un écoulement jusqu’au gouffre 
de Bellevue, tout en restant au-dessus du niveau purbeckien. Ces données ont été associées à une 
coupe transversale du bassin, localisée en amont du bassin (cf. fig. 9). 

 

Figure 9 : Coupe géologique du Salève (3), d'après Joukowsky et Favre. 

L’ensemble de ces informations permet de proposer le schéma conceptuel de la structure et du 
fonctionnement du système karstique. Celui-ci (Fig. 10) nous permet de tester les hypothèses faites 
sur les écoulements principaux au sein du massif. 

NW SE 
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Figure 10 : Schéma conceptuel des écoulements principaux au sein du Salève 

Ce schéma repose sur les hypothèses suivantes : 

- Il existe un collecteur de taille importante qui se prolonge dans l’axe du Salève vers le Sud-
ouest, à partir du réseau de galeries connues au niveau du gouffre ; 

- L’alimentation de ce drain principal se fait perpendiculairement à l’axe du massif, par le biais 
des nombreuses failles transversales ainsi que par le pendage des couches dû à la structure 
en pli du Salève ; 

- Le réseau entre le gouffre de Bellevue et la source des Eaux Belles  (au sein du Petit Salève) 
est moins développé que le réseau amont (on observe des mises en charge rapides au niveau 
du gouffre, qui laissent supposer une circulation plus lente dans des roches fissurées ou des 
conduits de taille moins importante). 

Les mesures effectuées par la société HydroGéol lors des traçages viennent étayer les hypothèses 
faites sur la position du drain karstique principal et sur les écoulements à partir de la géologie. En 
effet, les traceurs injectés dans les dolines au sud du bassin ont été détectés au gouffre de Bellevue 
avant d’être mesurés plus précisément à la source. 

2.3.1.2 Nature des roches du réservoir 
En l’absence de forages ou de données géophysiques sur le bassin, seul le gouffre de Bellevue 
permet d’obtenir des informations concrètes sur la lithologie exacte du réservoir. Le collecteur actif 
se situe à 154 mètres de profondeur. La profondeur maximum atteinte dans les siphons par les 
plongeurs est de 166 mètres. En reportant les informations apportées par les spéléologues sur le log 
du gouffre, des hypothèses peuvent être faites sur l’emplacement de ce collecteur (cf. fig. 11). 
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Figure 11 : Log du gouffre de Bellevue et relevé topographique (Source  du relevé: M. André Collin, spéléologue) 

Selon le pendage affecté aux couches, le collecteur au niveau du gouffre de Bellevue est estimé se 
situer entre la formation de la Chambotte au plus haut, et la formation de Pierre Châtel au plus bas 
(Berriasien).  Il est plus délicat de déterminer l’emplacement du réservoir en amont, au sud du 
bassin. Dans tous les cas, au vu de la géologie du massif, l’aquifère est multicouches : l’infiltration, les 
circulations et les stockages d’eau se font dans plusieurs formations géologiques. Deux hypothèses 
majeures permettent de décrire le système : 

-  Hypothèse 1 (Fig. 12) : Le système est constitué de plusieurs niveaux de réservoirs : au sud, 
un aquifère urgonien (niveau très karstifié), éventuellement étendu à la partie Pierre Jaune 
du Valanginien ; puis des niveaux plus profonds en direction du nord-ouest. Dans ce cas le 
gradient hydraulique entre l’amont du système (au niveau du hameau de la Joie) et le niveau 
connu du collecteur dans le gouffre de Bellevue est important fort (10,4%), et les sources 
observées au sud-est sur des sources de surcharge du système karstique. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Emplacement du réservoir (hypothèse 1) 
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- Hypothèse 2 (Fig. 13) : Le réservoir principal se situe essentiellement dans les formations du 
Berriasien, avec un gradient hydraulique relativement plus faible entre l’extrémité sud du 
bassin (La Joie) et le collecteur du gouffre (3,8%).  

 

Figure 13 : Emplacement du réservoir (hypothèse 2) 

 

A partir de ces deux hypothèses, la carte Critère R peut être réalisée en deux étapes : création d’une 
carte de lithologie du réservoir, puis ajout des failles qui jouent un rôle dans les écoulements et du 
conduit karstique. 

La carte géologique a servi de base dans la création de la carte « lithologie du réservoir » : elle a 
simplement été modifiée de manière à supprimer les formations superficielles telles que les 
moraines, et à reconstituer les couches de roches sous-jacentes. L’indice R a ensuite été affecté selon 
les critères recommandés par la méthode PaPRIKa (selon le pendage et la nature géologique des 
couches (Dörfliger & Plagnes, 2009)).  

Les formations du Berriasien se composent de bancs calcaires assez massifs et assez karstifiés à son 
sommet (formation de la Chambotte) et à sa base (Pierre Châtel), et des calcaires plus ou moins 
argileux (Vions). Cela correspond à la classe d’indice R3 de la méthode PaPRIKa. Les calcaires 
urgoniens, bancs de calcaires massifs blancs, ont également reçus un indice R3. Enfin, les formations 
du Valanginien/Hauterivien (Pierre Jaune et Marnes de Hauterive), qui jouent très probablement un 
rôle de stockage et de collecte sur la partie ouest et centrale du bassin, ont été classées en R2, classe 
incluant les calcaires marneux.  

Comme les réservoirs des deux hypothèses présentent le même indice de vulnérabilité, la carte de 
vulnérabilité du réservoir selon la lithologie est identique (cf. carte centrale de la figure 14). A cette 
lithologie issue de la géologie du bassin, on superpose la fracturation : le réseau de failles et de 
conduits karstiques. Seules les failles et conduits jouant un rôle prédominant dans les écoulements 
conservent un indice de vulnérabilité R4, ici, ce sont les failles transversales. 
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Figure 14 : Construction de la carte réservoir 

La carte réservoir finale est la suivante (Fig. 15): 

 

Figure 15 : Carte réservoir 

2.3.2 Carte Protection 
La carte Protection rassemble tous les éléments susceptibles d’empêcher ou de retarder toute 
infiltration de pollution dans le réservoir. Ce critère tient compte de trois types de protections 
différentes : 

- Sol : La carte Sol traduit la nature et l’épaisseur des sols du bassin. Ainsi, un sol argileux et 
épais constituera une protection vis-à-vis de la pollution et sera doté d’un indice peu 
vulnérable. A l’inverse, un sol sableux ou caillouteux peu épais ne freinera pas l’infiltration, et 
sera donc affecté d’un indice de vulnérabilité fort. 

- Zone Non Saturée (ZNS) : c’est l’ensemble des roches qui séparent la surface de la zone 
noyée qui constitue le réservoir. Si elle est épaisse et peu fracturée, elle est affectée d’un 
indice de vulnérabilité faible (forte protection). A l’inverse, peu épaisse et fracturée, elle sera 
un facteur de vulnérabilité. 

- Epikarst (E) : les aquifères épikarstiques, qui sont des aquifères temporaires superficiels, 
peuvent, par des effets de dilution d’une pollution et de retard de son transfert, jouer un rôle 
protecteur. Dans ce cas, un indice moins vulnérable est donné aux zones où de tels aquifères 
existent. 
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2.3.2.1 Carte Sol 
110 sondages à la tarière et observations d’affleurements ont été réalisés sur le bassin afin d’établir 
la carte Sol (cf. Fig. 16). En chacun des points sondés, les paramètres décrits dans le tableau 1 ont été 
rassemblés. Le profil de sol rencontré le plus souvent est un sol d’une épaisseur inférieure à 30 cm. 
Fréquemment, les couches calcaires ne sont recouvertes que de terre végétale. Lorsque les 
épaisseurs sont plus importantes, la teneur en argiles associée est élevée.  

 

Figure 16 : Localisation des sondages à la tarière 

Sondage Epaisseur sol Pierrosité Teneur en argiles Localisation GPS Obs. 

N° 0<e<120cm 0 à 70% 0 à 80% WGS84 Veg., geol.,… 
Tableau 1 : Observations effectuées lors des sondages à la tarière (variations sur le bassin) 

 
L’épaisseur des sols, leur texture (argileuse, limoneuse, sableuse) et leur pourcentage de cailloux, ont 
été croisés pour associer un indice de vulnérabilité à chacun des sondages effectué. En remarquant 
une corrélation entre la vulnérabilité de chacun de ces sondages et la géologie du bassin, une 
première carte sol a été établie. Des corrections locales ont été appliquées pour tenir compte des 
zones où les sondages ne concordaient pas avec la géologie (zone de sols épais sur les alpages, zones 
de calcaires affleurant notamment, zone goudronnée au sein du vallon de Monnetier et poches  de 
formations sidérolithiques).   

Ces formations du sidérolithique, fréquentes sur le Salève, ont prêté à interrogation. En effet, ces 
formations tertiaires sont présentes sous différents faciès sur le massif du Salève : grès  friables à 
l’affleurement, blocs massifs, ou poches sablo-argileuses. Or, elles reposent sur les calcaires 
urgoniens, qui ont subi une karstification importante, engendrant des poches et des filons qui 
pénètrent non seulement ces mêmes calcaires, mais aussi les marnes de Hauterive et la Pierre jaune 
de Neuchâtel. Les grès, sables et argiles du sidérolithique recouvrent donc potentiellement des 
structures karstiques de type dolines ou lapiaz, points d’infiltration préférentiels du système (Martini, 
1964). Cependant, les sondages effectués dans ces formations ont révélé une forte prédominance du 
faciès argileux, à corréler avec l’existence de mares permanentes (imperméabilité forte). Les analyses 
chimiques (cf. 4.1) sont venues apporter des arguments sur le fait que les eaux captées aux Eaux 
Belles ne transitent pas par les formations sidérolithiques. Sur la carte Protection, un indice de 
vulnérabilité moyenne a donc été affecté.  
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La carte finale de Sol tient donc compte à la fois de la géologie, des sondages, les zones 
imperméabilisées, et de corrections locales (Fig. 17). 

 

Figure 17 : Carte Sol 

2.3.2.2 Carte « Zone Non Saturée » 
La Zone Non Saturée joue un rôle tampon par rapport à l’infiltration. Selon l’épaisseur, la nature des 
roches et leur état de fracturation, elle peut retarder ou non l’arrivée d’une pollution dans le système 
karstique. Une carte de la vulnérabilité de la ZNS doit donc être incluse dans le critère Protection. 
Celle-ci est un croisement entre :  

- une carte d’épaisseur de la zone non-saturée, 
- une carte de lithologie, 
- une carte de fracturation. 

Epaisseur de la ZNS :  

Pour établir la carte d’épaisseur de la zone non saturée, il faut connaître l’emplacement du réservoir 
au sein des couches géologiques du massif  (cf. partie 2.3.1.2 « Nature des roches du Réservoir »). De 
cette manière, un « niveau piézométrique » peut être extrapolé sur le bassin. La seule indication 
concrète sur un tel niveau d’eau (par ailleurs variable) au sein du massif est apportée par les 
observations effectuées dans le gouffre de Bellevue. Le collecteur actif à 154 mètres de profondeur 
permet de fixer un premier « niveau piézométrique ». Ce niveau peut s’élever en ce point de 50 à 
100 mètres au sein d’une même année hydrologique ; un débordement du gouffre s’est même 
produit en janvier 1979. Comme vu précédemment, le collecteur est d’après les coupes géologiques 
situé dans les formations de Pierre Châtel, de Vions ou de la Chambotte (Berriasien). Les conduits 
karstiques explorés par les équipes de spéléologues s’étendent sur plus de 1500 mètres de galeries, 
et laissent supposer le prolongement de celles-ci vers le sud-ouest, dans l’axe du Salève. 

Comme détaillé en partie 2.3.1.2, deux hypothèses différentes permettent de décrire la position du 
réservoir et donc l’épaisseur de la ZNS (un réservoir multicouches où les sources à l’Est sont des 
sources de surcharge ; ou bien un aquifère majoritairement berriasien). 
 
Une carte d’épaisseur de la zone non saturée a été réalisée pour chacune de ces deux hypothèses 
(Fig. 19 et 20), suivant le même principe : 
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- Exploitation de coupes géologiques (Fig. 18): un niveau piézométrique est tracé sur chacune 
des coupes en fonction de l’hypothèse de réservoir choisie ; 
- Report des niveaux d’eau sur la carte géologique et interpolation de ceux-ci ; 
- Soustraction de la topographie et de ce niveau piézométrique interpolé sur toute la surface 
du bassin. 

 

 

Figure 18 : Coupes géologiques 

 

 

Figure 19 : Carte d'épaisseur de la ZNS (hypothèse 1) 
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Figure 20 : carte d'épaisseur de la ZNS (hypothèse 2) 

Ces deux cartes d’épaisseur de la ZNS sont conservées pour la réalisation de la carte de Zone Non 
Saturée finale. 

Lithologie de la ZNS : En parallèle, une carte lithologie représente la 
vulnérabilité de la ZNS selon le type de roches (Fig. 21), en suivant le tableau 
2. 

  

Tableau 2 : Indice de vulnérabilité de la lithologie des roches de la ZNS                     Figure 21 : Carte de lithologie de la ZNS 

La carte de lithologie de la ZNS est la même suivant les deux hypothèses. 

Carte ZNS finale :  

En croisant carte d’épaisseur de la zone non saturée, carte de la lithologie et failles, deux cartes de 
vulnérabilité de la ZNS ont été établies (Fig. 22 et 23) selon les critères du tableau 3. 

 

 

Tableau 3 : détermination de l'indice ZNS 
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Figure 22 : Construction de la carte ZNS (hypothèse 1)  

 

Figure 23 : Construction de la carte zns (hypothèse 2) 

 

 2.3.2.3 Carte Epikarst 
 

L’épikarst correspond à la partie superficielle d’une formation carbonatée fortement altérée. La 
porosité et la perméabilité y sont plus fortes, à proximité de la surface : les paramètres 
hydrodynamiques diminuent avec la profondeur. L’eau qui s’infiltre a donc une possibilité d’être 
stockée à la base de cet épikarst et former ainsi un aquifère épikarstique. Ce niveau constitue alors 
un aquifère perché, qui joue un rôle protecteur vis-à-vis de la ressource en eau, en diluant et en 
retardant toute arrivée de pollution dans le système karstique. 

Trois zones potentielles d’épikarst sont présentes sur le bassin des Eaux Belles : 
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- Le sommet des alpages, au sud-ouest du bassin, pourrait contenir un aquifère perché dans 
les formations de la Pierre Jaune de Neuchâtel. Des sorties d’eau se font sur le versant ouest 
dans des dépressions en contrebas, et les conductivités mesurées aux points d’eau écartent 
la possibilité de stockage d’eau de pluie (cf. partie 4.1). 

- Le vallon de Monnetier : des puits peu profonds sont présents dans le village, et lors de 
l’expédition spéléologique réalisée, des écoulements d’eau ont été observés dans le gouffre 
dès 10 mètres de profondeur. 

- La zone en amont des sources Est (La Joie, Les Molliets, Raffour, Les Mouilles,…) pourrait être 
alimentée par un aquifère perché urgonien, ou bien par un aquifère situé dans le 
recouvrement morainique. Les analyses chimiques effectuées indiquent plutôt une 
circulation dans des roches carbonatées (cf. partie 4.1). Cet aquifère épikarstique urgonien 
entre dans le cadre de l’hypothèse n°2, où les sources sont indépendantes du système 
karstique, alimentées exclusivement par l’aquifère perché (et non des sources de surcharge).  

En conséquence, deux cartes « épikarst » ont été créées, chacune correspondant à une hypothèse de 
fonctionnement du système (Fig. 24).  

2.3.2.4 Carte de Protection finale 
En ajoutant les trois cartes (Sol, Zone non saturée et Epikarst) pour chacune des deux hypothèses, et 
en conservant l’indice le plus protecteur pour chaque maille, on obtient les deux cartes de protection 
suivantes (Fig. 25): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Cartes Protection (à gauche, hypothèse 1 ; à droite, hypothèse 2) 

La différence essentielle entre ces deux cartes est la vulnérabilité au sud du bassin, les deux cartes 
étant similaires par ailleurs. Dans le cadre de l’hypothèse 1 (Fig.25, à gauche), la protection au niveau 
des sources à l’Est est très faible, car le système karstique est supposé très proche de la surface (c’est 

Figure 24 : Cartes Epikarst (Hypothèse n1 à gauche, hypothèse n2 à droite) 
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la carte Epaisseur de la ZNS qui prédomine). Dans le cadre de l’hypothèse 2 (Fig. 25, à droite), la 
protection est forte et ce sont les zones d’épikarst (protectrices) qui ressortent sur la carte. 

2.3.3 Carte Infiltration 
La vulnérabilité d’un aquifère karstique est extrêmement liée à la façon dont l’eau s’infiltre dans le 
système. Le critère I permet de décrire les deux types d’infiltration possibles : 

- Une infiltration concentrée, en des points précis du bassin (pertes, gouffres, dolines…) 
- Une infiltration diffuse, dans les sols et les roches, qui est d’autant plus facile que les pentes 

sont faibles (des pentes fortes favorisent le ruissellement, et l’eau pénètre donc moins 
facilement dans le système karstique). 

Le choix de l’indice I est décrit dans la méthode PaPRIKa selon des classes de pente et selon la 
présence de lapiaz, dolines et pertes. La carte I finale est donc la superposition de deux cartes : 

- Une carte de vulnérabilité selon la pente, 
- Une carte de vulnérabilité selon les points d’infiltration préférentiels liés à la présence de 

morphologies karstiques sur le bassin. 

2.3.3.1 Carte des pentes 

Elle est construite à partir du Modèle Numérique de Terrain (MNT) à une résolution de 25m. A 
chaque intervalle de pente est associé un indice de vulnérabilité I. Dans un premier temps, les classes 
standards ont été appliquées. Mais d’après les observations conduites sur le terrain, les phénomènes 
de ruissellement sur le Salève sont inexistants ou très marginaux. L’absence d’eau visible en surface 
(à l’exception de ces mares particulières) et de ruissellement témoigne d’une infiltration importante 
et ce, même sur des pentes fortes. Pour tenir compte de ces observations, plusieurs tests de 
classification ont été conduits de manière à donner plus de poids aux intervalles de pente 
intermédiaires. L’analyse des résultats a conduit à retenir des intervalles de pente modifiés (cf. 
Fig.26). 

 

Figure 26: Carte des pentes (intervalles modifiés) 

2.3.3.2 Carte des morphologies karstiques 
Trois types de structures constituent la morphologie du bassin des Eaux Belles : 
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- Le gouffre de Bellevue, qui, bien qu’il ne soit pas alimenté par un écoulement de surface, est 
ici traité comme une perte, avec la zone qui l’alimente, car il est directement lié au système 
karstique. (indice I4) 

- Des dolines, zones d’infiltration rapide, parfois visibles par des dépressions, des cuvettes sur 
le terrain. Certaines de ces dolines ont été utilisées lors des traçages. L’aven d’En Haut la Vy 
est inclus dans cette catégorie. (indice I3) 

- Des lapiaz, c’est-à-dire des zones de calcaire à nu altéré, avec des cannelures. On en observe 
quelques-uns sur le Salève, bien que peu développés (notamment au niveau de la faille de la 
Petite Gorge, ainsi que du Mont des Anes. (indice I2) 

Le gouffre de Bellevue est situé dans une zone basse du vallon de Monnetier, directement sur un axe 
de drainage. D’après les habitants, un ruisseau existait autrefois et se jetait dans le gouffre. 
Actuellement, des écoulements peuvent toujours être observés dès les premières dizaines de mètres 
de profondeur dans le gouffre, témoignant d’un réseau de drainage peu profond (observations faites 
lors de la descente spéléologique effectuée dans le cadre de cette étude le 20/06/2012). 

 

Figure 27: Circulations d'eau dans le gouffre (ici à 30 et 60 m de profondeur) 

La zone d’alimentation du gouffre a été calculée à partir du Modèle Numérique de Terrain de la zone 
à 25m. Elle s’étend sur le vallon de Monnetier et sur les versants  de celui-ci. Elle a été découpée en 
trois sous-zones : la première, la plus proche du gouffre, a 
été classée en indice I4, comme une perte. Elle a été créée 
comme l’intersection de ce bassin d’alimentation de 
Bellevue et de la zone bétonnée de Monnetier, qui 
favorise le ruissellement direct vers le gouffre. La seconde, 
au sein du vallon de Monnetier, correspond aux fortes 
pentes qui favorisent le ruissellement sur l’infiltration, 
essentiellement en période de précipitations importantes. 
Enfin, sur la zone la plus éloignée du gouffre, qui s’étend 
sur le Grand Salève, les processus d’infiltration doivent 
prévaloir sur ceux de ruissellement : elle a donc été 
classée en I2 (cf. Fig. 28). 

Figure 28 : Aire drainée par le gouffre 

Les dolines ont été répertoriées lors des missions terrain. 
Les dolines actives mises en évidence par les traçages ont été placées sur la carte, et les dépressions 
susceptibles d’être des dolines ont également été recensées (cf. Fig. 29).  
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Figure 29 : Dolines (avérées et potentielles) du bassin 

Les zones d’alimentation des dolines actives ont été calculées grâce au MNT, et parfois élargies 
lorsque le contexte suggérait une zone d’infiltration plus vaste (alignement de dolines, dépressions, 
lien avec des axes de failles). Une vulnérabilité forte a été affectée à l’ensemble de ces zones (I3). 

Les lapiazs sont ici toutes les zones de roches calcaires à nu, altérées, fissurées. Ils ont été classés en 
indice I2, à l’exception du Mont des ânes et de deux zones qui présentaient des fissures plus 
importantes, qui ont donc reçu un indice plus vulnérable I3.  

En réunissant le gouffre, les dolines et les lapiazs, on obtient la carte suivante (Fig. 30): 

 

Figure 30 : Carte illustrant les structures karstiques du bassin (morphologie) 

  

La carte finale d’infiltration est la superposition de la carte des pentes et de la carte de 
morphologie  (Fig. 31). 
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Figure 31 : Carte Infiltration  

2.3.4 Carte Karstification 
Le critère Ka ou degré de karstification traduit le fonctionnement du système karstique (structure des 
vides et conduits, et organisation des écoulements). Il s’appuie sur la connaissance des conduits 
karstiques sur la zone, ainsi que sur les analyses de données de débits et de traçages, en particulier 
vitesses d’écoulement. 

Le degré de karstification est distribué sur la base de la taille du bassin, de la vitesse des écoulements 
déduite des traçages (cf. Tab. 4), sur la connaissance de réseaux karstiques plus ou moins 
développés, ainsi que sur la classification de Mangin (obtenue par l’analyse des récessions). 

NOM date X_L93 Y_L93 ACTIF TAUX_ 
REST 

VITESSE 
(m/h) 

REGIME 

Gouffre de 
bellevue (-165m) 

07/11/2009  948484,00  6566995,00  oui 
100% 

24 BE 

Antenne 09/11/2009  946060,94 6565818,80 ?  ND  BE 
Doline croisette 09/11/2009  945298,50 6564295,45 oui 20% 17 BE 

Gouffre d'En 
Haut la Vy 

11/11/2009  948192,00 6566264,00 oui 
NC  

BE 

Gouffre de 
bellevue (-10m) 

12/03/2008  948484,00 6566995,00 oui 
39% 

115 HE 

Antenne Fouille 
restaurant 

12/03/2008  946060,94 6565818,80 ? 
ND  

HE 

Doline éolienne 12/03/2008  945539,51 6564790,16 oui 52% 70 HE 

(BE = Basses Eaux ; HE= Hautes Eaux ; NC = Non calculable ; ND = Non détectable) 

Tableau 4 : Résumé des traçages effectués  
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Les vitesses de transit obtenues en hautes eaux sont assez élevées et peuvent dépasser les 100 m/h. 
Le bassin a une superficie de 12,2 km², et des réseaux bien développés sont connus grâce aux 
explorations spéléologiques (cf. Fig. 32). 

En se basant sur les vitesses obtenues par traçages (20 à 115 m/h) ainsi que sur la connaissance des 
réseaux karstiques (collecteur connu, de dimension humaine, connecté à la surface par le biais du 
gouffre), la classification typologique des captages (telle que définie dans le guide Technic’eau) 
amène à placer l’ensemble du bassin en indice Ka3. 

 

Figure 32: Collecteur du gouffre de Bellevue (-154m)    

Source photo : (Savoy & Coppo, 2010) 

En complément des observations de terrain, une étude des débits a été réalisée (analyse des 
récessions de Mangin). Cette analyse (cf. 4.2.2) a permis de classer le système karstique des Eaux 
Belles comme un système karstique complexe, auquel un indice Ka2 doit être affecté.  

Cependant, ces analyses décrivent la décroissance des débits à l’exutoire et non sur l’ensemble du 
réseau karstique. Or, les observations effectuées par les spéléologues apportent des informations 
complémentaires : 

- Les conduits explorés au gouffre de Bellevue sont de grande taille et se prolongent vers 
l’amont du bassin 

- Des mises en charge rapides et importantes ont été observées régulièrement dans le gouffre 
(110 mètres de mise en charge début 2012). 

Ces éléments laissent supposer que les réseaux karstiques sont bien développés en amont du bassin, 
mais que la karstification est moins importante entre le gouffre et la source des Eaux Belles. Par 
conséquent, la classification du système peut être biaisée par la nature différente des écoulements 
au sein du Petit Salève. Le choix a donc été fait d’affecter à l’ensemble du bassin l’indice Ka3. 

A la vulnérabilité générale du bassin, il faut superposer les conduits karstiques connus ou 
hypothétiques. Comme détaillé précédemment (cf. 2.3.1), le réseau karstique connu est supposé se 
prolonger dans l’axe du Salève vers le Sud-ouest. Des réseaux secondaires alimentent 
vraisemblablement le système le long des lignes de failles. 

La superposition de ces réseaux de très forte vulnérabilité, d’indice ka4, avec le fond de carte d’indice 
Ka3 donne la carte finale de Karstification (Fig. 33). 
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Figure 33: Carte Karstification  

 

3. Cartes finales de vulnérabilité intrinsèque 
3.1 Carte de vulnérabilité intrinsèque de la ressource 
 

La carte de vulnérabilité finale est la somme pondérée de tous les critères. L’indice Vg de 
vulnérabilité globale est calculé comme suit : 

푉푔 = 푖퐼 + 푟푅 + 푝푃 + 푘퐾푎  

La somme des poids affectés doit être égale à 1 : i + r + p + k=1. 

Les différents critères n’ont pas la même importance dans le calcul de Vg : par exemple, l’infiltration 
est prédominante. La méthode préconise que les coefficients soient choisis dans des intervalles 
précis. Après pondération, les classes de vulnérabilité (indice Vg) sont redéfinies (cf. Tab. 5) 

Tableau 5 : Coefficients de pondération et classes de vulnérabilité 
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Plusieurs tests de pondération ont été effectués afin de vérifier la sensibilité des critères et la 
stabilité des zones les plus sensibles. Pour chaque jeu de coefficients, une carte a été réalisée pour 
chacune des deux cartes Protection existantes (dans le tableau ci-dessous, P1 et P2). L’ensemble de 
ces cartes de vulnérabilité intrinsèque de la ressource se trouve en Annexe 1. 

 

Scénario Pondération 
a1 (std) 0.5*I+0.2*Ka+0.2*R+0.2*P1 
a2 (std) 0.5*I+0.2*Ka+0.2*R+0.2*P2 
b1 0.5*I+0.2*R+0.1*Ka+0.2*P1 
b2 0.5*I+0.2*R+0.1*Ka+0.2*P2 
c1 0.5*I+0.1*R+0.1*Ka+0.3*P1 
c2 0.5*I+0.1*R+0.1*Ka+0.3*P2 
d1 0.4*I+0.1*R+0.3*Ka+0.2*P5 
d2 0.4*I+0.1*R+0.3*Ka+0.2*P6 

Tableau 6 : tests de pondération effectués 

 

A quelques légères différences près, les zones les plus vulnérables visibles sur ces cartes sont les 
suivantes (cf. Fig. 34) : 

- Les alentours immédiats du gouffre de Bellevue ; 
- L’aven d’En Haut la Vy ; 
- Les dolines actives ainsi que des zones potentiellement infiltrantes situées sur des lignes de  

failles à proximité de ces dolines ; 
- Le Mont des Ânes, qui se trouve directement au-dessus des conduits karstiques connus et 

sur lequel des structures type dolines et lapiaz ont été recensées ; 
- Une partie du village de Monnetier, située dans la zone de drainage du gouffre. 

Il est également intéressant de noter que le choix de la carte Protection, et donc de l’hypothèse de 
localisation du réservoir (profond ou superficiel dans la partie amont du système) n’influe 
aucunement sur les zones les plus vulnérables du bassin. Si des analyses (traçages, analyses 
chimiques des eaux) peuvent être conduites ultérieurement pour tenter de mieux caractériser le 
système karstique, il n’est pas nécessaire de trancher la question à ce stade d’étude de la 
vulnérabilité, puisque ce choix n’entraîne pas de différences majeures dans la cartographie de la 
vulnérabilité de la ressource. 

La carte issue de la pondération standard (scénarios a1 et a2) peut être retenue comme carte finale 
de la vulnérabilité intrinsèque de la ressource, car elle fait apparaître toutes les zones d’infiltration 
critique, dolines actives notamment (cf. Fig. 34). 
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Figure 34 : Carte de vulnérabilité intrinsèque de la ressource 

La carte de vulnérabilité du captage avec différents délais d’intervention est obtenue exactement de 
la même manière, en remplaçant la carte infiltration par les cartes Icaptage. 

3.2 Carte Icaptage et vulnérabilité du captage 
 

Une variante de la carte Infiltration est la carte Icaptage, qui permet d’élaborer la carte de 
vulnérabilité de la source vis-à-vis de pollutions accidentelles. Il s’agit de la carte Infiltration retenue 
à laquelle viennent se rajouter les vitesses d’écoulements dans le réseau de conduits souterrains. 

La carte Icaptage est construite de la manière suivante : 

- La carte d’Infiltration est conservée en fond ; 
- Les vitesses découlement vers le captage sont calculées à partir des données de traçages (cf. 

Tab. 4) ; sont retenues les vitesses calculées pour des régimes de hautes eaux (principe de 
sécurité). 

- La distance au captage correspondant à un temps de transit donné est calculée pour un délai 
d’intervention vis-à-vis de la distribution d’eau en cas de pollution accidentelle. Des 
isochrones sont dessinées pour différents intervalles de temps : 12h, 24h, 48h ,56h. 

- On superpose à la carte I les conduits karstiques connus ou supposés ; 
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- Pour une isochrone donnée : à l’intérieur de la zone définie entre le captage et l’isochrone, 
tous les éléments classés en I4 sont conservés. Par contre, en dehors de la zone définie par 
l’isochrone, tous les éléments I4 sont dégradés en I3. 

Les vitesses d’écoulement en hautes eaux sont retenues : 115m/h  au gouffre de Bellevue et 70 m/h 
pour les dolines à l’extrémité sud du bassin.  

 

 

Figure 35 : Localisation des traçages, écoulements et vitesses de transfert 

En se basant sur les hypothèses de fonctionnement du système (un collecteur selon l’axe du Salève, 
avec des écoulements plus rapides, et un drainage selon les axes de failles, un peu plus lent), les 
distances associées à un temps de transfert de 12h (puis 24h, 48h, 56h) ont été calculées en tenant 
compte de la géométrie du réseau souterrain.  

Pour la carte de vulnérabilité à 12h, la zone classée en I4 est dégradée en I3, à l’exception de celle qui 
est à l’intérieur de l’isochrone 12h (Fig. 36). 

 

Figure 36 : Carte Icaptage 12h (couche icaptage12h) 
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Les cartes Icaptage à 24h, 48h, et 56h sont identiques à la carte Infiltration classique, car la zone I4 
est à l’intérieur de toutes les isochrones à l’exception de l’isochrone 12h. 

Pour obtenir les cartes de vulnérabilité du captage, la même démarche que pour la vulnérabilité 
intrinsèque de la ressource est appliquée. On retient les coefficients standards et on somme les 
cartes Réservoir, Protection et Karstification avec chacune des cartes Infiltration-captage à un temps 
donné. 

Dans le cas présent, seule la carte finale pour l’isochrone 12h varie (Fig. 37, à gauche) ; les cartes de 
vulnérabilité du captage pour les autres isochrones sont identiques (Fig. 37, à droite). 

 

Figure 37 : Carte Captage t<12h (à g.) et t>12h (à d.) 

Les zones les plus vulnérables sont identiques à celles décrites en partie 3.1.  

4. Caractérisation du fonctionnement du 
système 
 

4.1 Analyses chimiques 
 

Des analyses de la conductivité et de la chimie des eaux ont été menées dans le but de lever 
certaines incertitudes : 

- la cascade d’Aiguebelle est constituée d’une sortie pérenne (ancienne auberge) et d’une 
sortie temporaire (grotte). La question se pose de déterminer si l’exutoire haut pourrait être 
dû à un réseau plus élevé indépendant du premier, avec des circulations plus rapides 
(éventuellement davantage sur le versant ouest). 

- les sources à l’Est du bassin (La Joie, Les Molliets, La Sauge, Raffour : Cf. Fig. 50) peuvent 
avoir plusieurs origines. Soit elles sont alimentées par un aquifère superficiel (aquifère 
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urgonien épikarstique, ou bien aquifère morainique) ; soit elles sont directement reliées au 
système karstique et en constituent des exutoires de surcharge (sortie au niveau des 
calcaires urgoniens, aquifère valanginien sous-jacent). 

- les mares observées sur le versant ouest peuvent indiquer la présence d’un aquifère 
épikarstique, perché et temporaire. Mais elles peuvent également être seulement 
alimentées par les précipitations. 

 

4.1.1 Analyse des conductivités  
Les mesures de conductivité peuvent permettre, en première approche, de différencier l’origine 
d’une eau (est-elle directement issue des précipitations et donc d’une conductivité faible, ou bien a-
t-elle séjourné dans les roches et participé à des processus de dissolution, augmentant de ce fait sa 
conductivité ?). Les différents points d’intérêt évoqués ci-dessus (mares des « dolines », mares 
sidérolithiques, sources du bassin dorsal ainsi que les deux exutoires des Eaux Belles) ont fait l’objet 
de séries de mesures à plusieurs semaines d’intervalle (cf. Fig. 39). 

 

Figure 38 : Mesures de conductivité des sources et points d'eau du Salève 

La conductivité de la source des Eaux Belles évolue généralement entre 400 et 500 μS/cm. Les 
valeurs mesurées au regard ainsi qu’au ruisseau de surcharge sont identiques à celles de la source. 
Les conductivités mesurées à la cascade d’Aiguebelle sont très proches de celle de la source, ce qui 
tend à confirmer qu’il s’agit d’une sortie secondaire du système karstique, et que les écoulements 
empruntent les mêmes voies dans le massif.  

La mare du point de vue sur le haut du Salève est caractérisée par une conductivité variable : 250 à 
550 μS/cm. Ces valeurs sont bien supérieures à celles de l’eau de pluie (30 à 40 μS/cm). Au vu de 
l’emplacement de la mare, deux hypothèses peuvent expliquer de telles valeurs : d’une part, une 
alimentation partielle par un aquifère valanginien perché ; et d’autre part, la dissolution d’éléments 
chimiques de la formation dans laquelle se trouve cette mare. En effet, elle est située dans des sables 
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argileux sidérolithiques, notamment riches en fer. Des analyses chimiques ont été conduites pour 
permettre de déterminer la composition de l’eau (cf. 4.1.2).  

Les sources à l’Est (La Joie, Les Molliets, la Sauge) présentent toutes des valeurs supérieures à 350 
μS/cm. Une alimentation de ces sorties d’eau uniquement par des écoulements très superficiels dans 
les sols parait dès lors peu probable. Des différences sont à noter : 

- La source de la Joie conserve des valeurs proches de celle de la cascade des Eaux Belles, tout 
en restant en dessous. Des circulations dans un aquifère urgonien sont possibles. 

- La conductivité de la source des Molliets est plus élevée, entre 400 et 600 μS/cm. Une 
circulation plus profonde et plus lente, propice à la dissolution des minéraux, pourrait 
expliquer la différence avec par exemple la source de la Joie. Mais des grès sidérolithiques 
ont été observés à proximité (bien qu’ils n’apparaissent pas sur la carte géologique à 
1/50000e, qui ne représente qu’approximativement les formations sidérolithiques). Les 
valeurs des Molliets sont d’ailleurs proches des valeurs mesurées en juillet à la mare 
sidérolithique. La forte conductivité des Molliets pourrait donc être également due à des 
circulations dans des formations sidérolithiques locales. 

D’une manière générale, les conductivités augmentent d’une campagne de mesures à l’autre. Cela 
doit être mis en perspective avec la pluviométrie sur le bassin. En mai, les épisodes pluvieux ont été 
constants, et plusieurs averses ont eu lieu dans les jours précédant les mesures. On peut donc 
supposer un effet de dilution, en particulier pour les mesures faites dans les mares en plein air. A 
l’inverse, les mesures faites en juillet ont été effectuées après une période sèche. Les processus 
éventuels de dissolution au sein des formations, ainsi que la concentration des éléments par 
évaporation peuvent être à l’origine de l’augmentation de la conductivité. 

La nature des formations traversées peut apporter des informations utiles pour la suite des analyses 
chimiques : 

- Les grès sidérolithique : quartzarénites (grès quartzeux purs) blancs ou jaunâtres à 
rougeâtres, avec un peu de kaolinite, des traces d’illite et de glauconie (Charollais & al., 
1998). Sur le Salève, ils sont riches en fer et ont donné lieu à une exploitation à l’époque 
médiévale, voire romaine (source : V. Serneels, université de Lausanne). 

- Complexe des Marnes d’Hauterive et de la Pierre Jaune de Neuchâtel (Valanginien terminal, 
hauterivien supérieur). Le faciès marneux est composé de marnes et de marno-calcaires. Le 
faciès calcaire est un ensemble de bancs de biocalcarénites jaune roux, plus ou moins riche 
en quartz et en glauconie avec silicifications fréquentes. Cette formation contient 
notamment du magnésium (minéral qu’on retrouve dans la glauconie).  

- Calcaires urgoniens sont des bancs de calcaires massifs, parfois dolomitiques. 

Pour tenter de déterminer de manière plus précise la possibilité d’écoulements souterrains ou bien 
une origine pluviométrique de l’eau des différents points d’intérêt, des analyses chimiques sont 
venues compléter ces premières mesures. 

4.1.2 Analyses chimiques des eaux  
 

Un point d’eau a été sélectionné pour chacune des zones d’intérêt : sources à l’Est, dépressions du 
flanc ouest, poche sidérolithique (cf. Tab. 7). 
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N° Description X WGS84 (GPS) Y WGS84 (GPS) 

1 Mare sidérolithique 6°10,884' 46°08,0591' 

2 Dépression/doline avec mare 6°10'33,4" 46°08'15,2" 

3 Source de la petite joie 6°11'11,4'' 46°07'24,9'' 

4 Source des Eaux Belles  6° 13' 13''  46° 10' 25''  

5 Cascade des Eaux Belles 6°13,265' 46°10,372' 
Tableau 7 : Points d'échantillonnage 

Les analyses chimiques viennent apporter des informations complémentaires pour répondre aux 
objectifs présentés en début de partie 4.1 ; plus précisément, il s’agit de : 

- Vérifier que la cascade d’Aiguebelle est un exutoire lié à l’exutoire de la source des Eaux 
Belles (auquel cas leur composition chimique sera identique) ; 

- Comparer la nature chimique de l’eau des sources Est (échantillon 3) avec celle de la source 
des Eaux Belles, dans le but de déterminer si ces sources sont alimentées par un aquifère 
morainique très superficiel, par un aquifère perché urgonien, ou constituent éventuellement 
des surcharges du système (trop plein) ; 

- Déterminer si les retenues d’eau sur le flan Ouest au sommet du Salève sont d’origine 
uniquement pluviométrique, si elles sont alimentées par un aquifère épikarstique, ou si elles 
reposent dans des formations sidérolithiques non recensées ; 

- Comprendre la forte conductivité de la mare du sommet du Salève (échantillon 1), supposée 
être alimentée uniquement par de l’eau de pluie. 

Les analyses réalisées sont des analyses des paramètres physico-chimiques des eaux : conductivité, 
turbidité, dureté, titre alcalimétrique, oxygène dissous, flurorures, silicates,  sulfates, calcium, 
magnésium, potassium, sodium, micro-polluants minéraux, métaux notamment (aluminium, cuivre, 
nickel, bore, fer, manganèse, arsenic, cadmium, zinc, étain). 

Les valeurs mesurées au captage des Eaux Belles ainsi qu’à la cascade d’Aiguebelle sont très proches 
pour tous les éléments. Les eaux de la cascade proviennent donc bien du même système. 

Les analyses chimiques effectuées sur la source de la petite Joie (source du versant Est) ont apporté 
les informations suivantes : la concentration en calcium est de 92,4 mg/l, valeur légèrement 
supérieure à celle mesurée à la source des Eaux Belles. Cela indique une circulation de l’eau à travers 
les calcaires, et permet à priori d’écarter l’hypothèse d’une alimentation morainique et superficielle 
de cette source. La concentration en sulfates est sensiblement plus faible que celle mesurée au 
captage. Une forte concentration en sulfates peut provenir de circulations dans des niveaux marneux 
(la base de l’Hauterivien notamment). La source de la Joie serait donc vraisemblablement alimentée 
par un aquifère urgonien, perché ou non.  

La mare qui devait être échantillonnée sur le sommet du Salève, versant Ouest (cf. Fig.52), n’a pas pu 
l’être car elle était asséchée au moment des prélèvements. Les analyses chimiques auraient pu 
mettre en évidence une circulation à travers les formations de l’Hauterivien, en particulier avec des 
concentrations plus élevées en calcium (Pierre Jaune), sulfates (marnes) et magnésium. Toutefois, au 
vu des conductivités mesurées (qui excluent une alimentation purement pluviométrique), de la 
morphologie des dépressions où les mares sont observées, et de leur emplacement vis-à-vis de la 
géologie, l’hypothèse d’un aquifère perché, qui serait situé sur le sommet du Salève, est à conserver 
et à confirmer par des analyses ultérieures.   
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Figure 39 : Localisation des points d'intérêt 

Les données de l’échantillon prélevé dans la mare du point de vue (échantillon 1, cf. Tab.7 et Fig. 39) 
confirment la nature sidérolithique des formations dans la dépression : la concentration en fer est de 
156 mg/l, et les autres métaux sont également en concentrations bien supérieures à celles des autres 
échantillons (aluminium à 41.4 mg/l). La concentration en magnésium et en potassium est également 
élevée. Or ces éléments, et en particulier le magnésium, sont caractéristiques des formations de la 
Pierre Jaune (Valanginien), qui affleure non loin.  Les hypothèses suivantes peuvent être faites : 

- D’une part, il y a des phénomènes de dissolution de la formation sidérolithique, ce qui 
explique par exemple les fortes concentrations en métaux. Comme, d’après les sondages, la 
retenue d’eau est située sur des formations très imperméables, l’évaporation entraîne une 
concentration en éléments chimiques. Au passage, on confirme l’absence d’infiltration vers 
le système karstique, ainsi que le rôle protecteur joué par les remplissages sidérolithiques 
similaires. 

- D’autre part, une alimentation en eau complémentaire peut se faire via un aquifère 
valanginien perché, d’après la topographie et la géologie dans la zone. C’est ce que 
semblerait indiquer la forte concentration en magnésium. 

En conclusion des analyses chimiques effectuées, plusieurs hypothèses sont renforcées : 

- La cascade d’Aiguebelle est un trop plein de la source d’Aiguebelle qui n’est pas alimenté par 
des réseaux indépendants ; 

- Les sources à l’Est sont alimentées par un aquifère urgonien ; 
- Il existe un aquifère épikarstique perché  localisé sur le sommet du Salève ; 
- Les poches sidérolithiques jouent un rôle protecteur. 

La carte Epikarst à retenir serait donc probablement la carte de l’hypothèse n°2 (partie 2.3.2.3, Fig. 
31). La présence d’un aquifère urgonien au niveau des sources à l’Est ne permet pas de confirmer la 
présence ou l’absence d’un aquifère profond au sud du bassin ; mais dans tous les cas cet aquifère 
jour un rôle protecteur et la carte Protection à retenir serait celle de l’hypothèse n°2 (Fig. 32).  

Des analyses chimiques réalisées avec un plus grand nombre d’échantillons (notamment sur les 
sources à l’Est, Molliets, Raffour) pourraient apporter des précisions. 
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4.2 Analyse des débits  

4.2.1 Reconstruction des chroniques 
Les données initiales fournies lors de l’étude étaient les données de débit de production de l’usine 
des Eaux Belles entre 2003 et 2012. Des analyses statistiques ont été menées sur les débits moyens 
journaliers, de manière à connaître les valeurs extrêmes, la répartition au long de l’année, et les 
valeurs moyennes.  

L’objectif de l’étude de chroniques de débits est 
d’étudier le fonctionnement du système karstique, 
en menant notamment des analyses de courbes de 
récession, et dans la mesure du possible, 
d’effectuer un bilan hydrologique du bassin. Mais 
pour cela, la chronique de débits employée doit 
présenter l’ensemble des volumes sortant du 
système karstique. Or, un volume important n’était 
pas comptabilisé dans la chronique de débits de 
l’usine : d’une part le ruisseau de surcharge de 
l’usine, et d’autre part la cascade d’Aiguebelle (cf. 
Fig. 41). Sur ces deux sorties d’eau, des mesures de 
niveau d’eau étaient toutefois disponibles. 

Figure 40 : Ensemble des sorties du système karstique au niveau des Eaux Belles 

Pour reconstruire une série de débit complète, ces niveaux d’eau devaient être ramenés à des débits. 
Pour cela, deux méthodes ont été utilisées. La cascade d’Aiguebelle est équipée d’un canal Venturi, 
pour lequel une loi hydraulique empirique relie la hauteur d’eau au débit selon la relation suivante : 

푄 = 0,05953.ℎ ,  

Avec Q débit en m3/h ; h hauteur d’eau mesurée en mm. 

Le ruisseau de surcharge débouche sur un déversoir rectangulaire ; la formule de Kindsvater et Carter 
(1957) a été appliquée : 

푄 =  휇 ∗ 퐶푣 ∗ 퐿 ∗ ℎ푒 / ∗ 2푔 

Avec he hauteur effective, μ coefficient de débit, L largeur d’écoulement et g accélération de la 
pesanteur. 

Toutefois, ces relations présentent des limites en haut débit, et il a fallu appliquer des corrections 
(notamment à la suite de jaugeages effectués sur les deux ruisseaux). Enfin, l’existence de rétro-
lavages sur l’usine a dû être prise en compte, car une partie de l’eau de l’usine, rejetée dans le 
ruisseau de surcharge, était comptabilisée deux fois.  

4.2.2 Etude des récessions 

4.2.2.1 Présentation de la méthode de Mangin 
L’analyse des courbes de récessions avait deux intérêts principaux lors de l’étude : 

- Apporter des informations utiles pour la réalisation de la carte Karstification; 
- Caractériser le fonctionnement du système karstique. 
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La méthode la plus couramment employée est la méthode de Mangin (1970). Elle consiste à 
construire une courbe de décroissance du débit à l’exutoire en deux étapes : une courbe de décrue 
en régime influencé (baisse du débit tandis que l’infiltration se poursuit) et une courbe de 
tarissement en régime non influencé. Elle permet de caractériser le fonctionnement de la zone noyée 
du karst, ainsi que d’obtenir des informations sur les mécanismes d’infiltration et la dynamique des 
écoulements. Le système karstique est découpé en deux sous-systèmes : 

- Un réservoir « zone non saturée », ou zone d’infiltration, qui se vidange avec un débit q  dans 
le réservoir suivant; 

- Un réservoir « zone noyée », qui se vidange selon la loi de Maillet (décroissance 
exponentielle) avec un débit Q (à l’exutoire). 

La courbe de récession Q(t) (cf. Fig.42) est alors modélisée comme la somme de deux fonctions 
correspondant à la vidange de ces deux réservoirs : 

푄(푡) =  훹(푡) +  훷(푡) 

Fonction Ψ(t) :  Ψ(t) est une fonction homographique qui représente l’infiltration dans le système 
karstique (phase de décrue). Elle s’écrit :  

훹(푡) = 푞 = 푞
1 − 휂푡
1 + 휀푡

 

- q0 débit d’infiltration initial au moment t0 de pointe de crue ; 
- η coefficient d’infiltration (η=1/ti, avec ti durée d’infiltration – l’infiltration cesse à ti) ; 
- ε est le coefficient d’hétérogénéité de l’écoulement, qui permet de caractériser les vitesses 

d’infiltration (concavité de la courbe). 

Fonction Φ(t) :  Φ(t) est une fonction exponentielle décroissante qui traduit la vidange du réservoir 
en l’absence d’infiltration (loi de Maillet). Elle permet de représenter la phase de tarissement. 

훷(푡) =  푄 푒  

- QR0 est le débit extrapolé (en m3/s) obtenu par l’intersection de la courbe de tarissement et 
l’axe des ordonnées et n’a pas de sens physique ; 

- α est le coefficient de tarissement (en j-1) et renseigne sur la zone noyée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 : Découpage de la courbe de récession selon la méthode de Mangin (Source figure : (El Haji, 2008)) 
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Volume dynamique  et volume de transit annuel: 

La phase de tarissement permet également de calculer le volume dynamique du réservoir, c'est-à-
dire le volume d’eau en mouvement de la zone noyée (qui fixe le débit à l’exutoire). Il est déduit de 
l’équation de tarissement par intégration du débit entre le temps initial et un temps infini où le débit 
à l’exutoire est nul :  

푉 = 푄 푒 푑푡 = 퐶
푄
훼

 

Avec C constante égale à 86400 si QRO est exprimé en m3/s et α en j-1. 

Il est alors possible d’exprimer l’état du système karstique  en période d’étiage à un temps t : 

푉 = 푄 푒 푑푡 =  퐶
푄
훼

(1−  
푒
훼

) 

 D’où le pourcentage de volume dynamique écoulé : %푉 = 100(1 − 푒 ) 

Le volume de transit est le volume écoulé sur la période d’observation : 푉푡 =  푄 ∗ 푛 ∗ 86400 

Avec Qm débit moyen (m3/s), n nombre de jours du cycle. 

Classification de Mangin : 

Un ajustement entre l’expression théorique du débit de Mangin et les valeurs de débit observées à 
l’exutoire doit être réalisé afin d’obtenir les valeurs des différents paramètres des deux fonctions 
présentées plus haut. Une fois cet ajustement réalisé, deux paramètres caractéristiques des 
systèmes karstiques peuvent être calculés : 

- le coefficient d’infiltration i, compris entre 0 et 1, caractérise le fonctionnement de la zone 
d’infiltration, et plus particulièrement les retards à l’infiltration (les apports au karst noyé). 
S’il est grand, il indique une infiltration lente et complexe ; s’il est petit, il indique un transit 
rapide vers la zone noyée. Le coefficient i est égal à la valeur de la fonction homographique 
après deux jours (après la pointe de crue), car c’est pour cette valeur que l’infiltration est la 
meilleure (El Haji, 2008). 

푖 =  
1− 2휂
1 + 2휀

 

- Un coefficient de stockage k, qui renseigne sur l’importance du karst noyé, et sur la capacité 
du système à stocker les précipitations et à les restituer dans le temps. Il est égal à la valeur 
maximale de volume dynamique sur les récessions étudiées, divisée par le volume de transit 
total. 

푘 =  
max (푉 )
푉푡 (푡표푡)

 

Ces deux paramètres permettent de classer le système karstique selon le diagramme présenté ci-
dessous Fig. 43. 
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Figure 42 : Diagramme de classification des systèmes karstiques basé sur l'analyse des récessions 

(D’après Mangin, (Marsaud, 1997)) 

4.2.2.2 Application au système karstique des Eaux Belles 
Six périodes de récessions ont été choisies à partir des chroniques de débits reconstituées. Isoler des 
récessions réellement exploitables a posé quelques difficultés, d’une part à cause des lacunes dans 
les données initiales, et d’autre part à cause de l’absence de récessions de longue durée. Les 
chroniques de débit présentent en effet des amorces de décrues, mais la pluviométrie importante 
sur la zone entraine fréquemment une recharge du système karstique au début de la période de 
tarissement (cf. Fig. 56). Par conséquent, les valeurs des paramètres de tarissement obtenues à 
l’issue des analyses doivent être prises avec précaution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 43 : Débit reconstitué et pluviométrie en 2008 : absence de récessions longues. 

A l’aide d’une feuille de calcul mise au point au cours du stage, un ajustement des paramètres de 
Mangin a été effectué de manière à faire coïncider le débit simulé au débit observé pour chacune des 
récessions étudiées. Ci-dessous, l’analyse de la récession du 07/10/2007 au 28/11/2007 (qui 
présente un bon ajustement avec une période de tarissement fiable) est détaillée ; pour le tableau 
recensant l’ensemble des résultats, se reporter en annexe 3. 
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Analyse de la récession : 

L’ajustement de la récession (cf. Fig. 45) a conduit aux paramètres suivants : 

- Le coefficient de tarissement α est de 0,016, soit une valeur moyenne ; la karstification de la 
zone noyée est donc plutôt fonctionnelle. 

- Le coefficient d’infiltration η est faible (0,0506) : l’infiltration lente est prédominante et la 
recharge de la zone noyée nécessite une vingtaine de jours. 

- Le coefficient ε est moyen (0,23) ce qui indique une décrue relativement peu rapide, mais 
sans trop d’effet retard. 

- Le volume dynamique de 0,3 hm3 correspond à des réserves moyennes à faibles dans la zone 
noyée. 

- Le coefficient i de retard à l’infiltration est de 0,61, ce qui place le système parmi les 
systèmes karstiques complexes et de dimension importante (cf. Fig. 43).  

 

 

Figure 44 : Ajustement de récession (méthode de Mangin) 

Analyse de l’ensemble des résultats : 

Les récessions exploitées fournissent des résultats similaires à l’exception de la récession n°3, qui 
fournit une valeur de ε beaucoup plus élevée (5, ce qui indique une infiltration très rapide 
initialement, puis plus lente), ainsi qu’une valeur de i beaucoup plus faible (0,09). Cette récession 
classerait le système parmi les systèmes karstiques très développés, avec une zone noyée 
importante. La récession n°6 présente, elle, une valeur de α (coefficient de tarissement) plus faible 
que les autres, supposant une karstification moins fonctionnelle, et une valeur de volume dynamique 
supérieure, avec de plus fortes valeurs mobilisables. Ces différences peuvent être dues aux 
conditions initiales avant la décrue, car selon les variations de la zone non saturée les dynamiques 
d’infiltration peuvent varier fortement. 
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Les paramètres obtenus sur l’ensemble des récessions sont les suivants : 

- Le coefficient de tarissement a une valeur moyenne de α = 0,023, avec une variation entre 
0,06 et 0,038 ce qui indique que la karstification de la zone noyée est relativement 
fonctionnelle. 

- Le coefficient η varie entre 0,01 et 0,1, avec une valeur moyenne (égale à celle de plusieurs 
récessions) de 0,058. L’infiltration est donc d’une durée moyenne à rapide (17 jours). 

- Le coefficient ε a une valeur moyenne de 1,04 si la récession n°3 est incluse, ce qui indique 
une dynamique avec une infiltration rapide dans un premier temps, puis plus lente dans un 
second temps. En excluant cette récession, ε est égal à 0,26 et traduit une infiltration de 
vitesse moyenne, et régulière. 

- Le volume dynamique moyen obtenu est de 0,7 hm3 en incluant la 6e récession, et de 0,4 hm3 
sinon : les réserves de la zone noyée sont moyennes à faibles. (La valeur très différente 
donnée par la 6e récession peut être un argument pour écarter celle-ci, au moins pour 
l’estimation des réserves). 

- Le coefficient i moyen est de 0,49 en incluant la récession n°3, et de 0,57 sinon. Dans le 
premier cas, le système vient se placer à la limite entre un système karstique davantage 
karstifié à l’amont qu’à l’aval, et un système karstique complexe. Dans le second cas, le 
système entre dans la classe des systèmes karstiques complexes de grande taille. 

- Le coefficient k a été calculé en excluant la récession n°6. Il est égal à 0,36 (avec Vdyn = 0,49 
hm3 et Vt= 1,38 hm3). 

Bilan et discussion: 

Les paramètres i et k permettent de classer le système des Eaux Belles comme un système karstique 
complexe de grande taille selon la classification de Mangin (cf. Fig. 46) 

 

Figure 45 : Classement du système des Eaux Belles 

L’infiltration se fait sur une durée moyenne de 17 jours, avec une dynamique régulière ; la vitesse 
d’infiltration est moyenne. Les réserves de la zone noyée du système sont de taille moyenne d’après 
le volume dynamique obtenu. 
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La confrontation de ces résultats avec les observations effectuées sur le terrain apporte un éclairage 
différent. En effet, comme vu plus haut, les mises en charge rapides au gouffre de Bellevue laissent 
supposer une circulation dans un milieu moins bien karstifié entre le gouffre et la source ; tandis que 
l’exploration spéléologique a démontré l’existence de conduits très bien développés vers l’amont du 
bassin. Dans cette hypothèse, le système karstique des Eaux Belles viendrait plutôt se classer dans le 
domaine de référence 2 de la classification de Mangin, c'est-à-dire des systèmes karstifiés à l’amont 
mais avec un effet retard dû à une karstification moins importante en aval. 

4.3 Bilan hydrologique du bassin 
Des études précédentes (De Los Cobos, 1983), émettaient l’hypothèse d’une perte d’une partie des 
écoulements dans les molasses à l’Est du bassin, notamment due à la structure en pli du massif. Afin 
de vérifier cette hypothèse, une tentative de dresser un bilan hydrologique du bassin a été faite.  

Le bilan s’écrit : 푃 = 푄 + 퐸푇푅 , avec P les précipitations, Q le débit total s’écoulant du massif, et ETR 
l’évapotranspiration réelle (en l’absence de tout captage sur le bassin même). 

Une seule station pluviométrique présente des données sur la période étudiée ; elle est située en 
contrebas du hameau de la Croisette, sur la commune de la Muraz, à l’extrémité sud-est du bassin. 
Au  total, les données de débit et de précipitations rassemblées permettent de faire une étude sur 
deux années hydrologiques complètes : 2007-2008 et 2008-2009 (de septembre à septembre).  

Le débit total n’est pas accessible directement. En effet, la série de débit reconstituée ne concerne 
que les sorties qui se font aux environs immédiats des Eaux Belles. Or il existe plusieurs ruisseaux en 
provenance du Salève, bien que de faibles débits : toutes les sources du versant dorsal à l’Est. Mais 
elles ne sont pas jaugées pour la majorité, ou bien il n’a pas été possible d’obtenir les données, si 
elles existent, pour les quelques sources captées par le syndicat des Rocailles. Il existe également au 
moins un ruisseau qui va se perdre dans une zone humide à l’ouest du Salève. On a donc : 푄 =
푄푒푏 + 푄푠 + 푄푝 avec Qeb le débit mesuré aux Eaux Belles, Qs le débit de l’ensemble des sources du 
Salève, et Qp un potentiel débit de perte dans les molasses ou dans les formations plus profondes. 

L’ETR annuelle a été calculée à l’aide de la formule de Turc : 

퐸푇푅 =  
푃

0,9 + 푃²
퐿²

 

Avec L= 300+25T+0,05T3, T étant la température moyenne annuelle, P la pluie annuelle en mm. 

 P(mm/an) Tmoy(°C) L ETR(mm/an) 
2007-2008 1364 7,2 499 471 
2008-2009 1249 6,9 489 458 

Tableau 8 : Calcul de l'ETR 

Le bassin a une superficie totale de 12,2 km².  

 P(hm3) ETR(hm3) Qeb(hm3) P-ETR-Q (hm3) 
2007-2008 16,6 5,7 4,4 6,5 
2008-2009 15,2 5,6 5,1 4,6 

Tableau 9 : Bilan hydrologique 

Les volumes de sorties non comptabilisés sont importants, du même ordre de grandeur que les 
volumes mesurés à l’exutoire des Eaux Belles.  
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En supposant dans un premier temps que les pertes dans les formations profondes et les molasses 
soient négligeables (Qp ≈ 0), le volume Qs produit par l’ensemble des sources seraient de 6,5 hm3 en 
2007-2008 et de 4,6 hm3 en 2008-2009. Douze sources, ruisseaux ou petits captages de fermes sont 
connus sur le massif. Ces sources ont donc en moyenne chacune un débit de 54,8 m3/h (2007-2008) 
et 53,2 m3/h (2008-2009), soit de 54m3/h sur l’ensemble de la période. La question se pose alors de 
vérifier s’il est possible que l’ensemble de ces sources puisse produire un tel débit. 

Des informations ont pu être collectées sur le terrain. La ferme des Molliets, située sur le versant Est, 
capte une petite source pour un usage domestique. Lors d’une visite quelques jours après un épisode 
pluvieux, le débit capté était d’environ 20l/s soit 72m3/h. D’après le propriétaire, les débits captés en 
étiage sont beaucoup plus faibles, de l’ordre de 1,5 m3/j, soit 62 l/h. Concernant le débit des sources 
captées (La Joie, Raffour, les Mouilles), il doit vraisemblablement être plus important. Plusieurs 
sorties d’eau secondaires temporaires ont été observées, au niveau de la petite Joie notamment, 
après des périodes de précipitations. Enfin, d’après les habitants, toutes ces sources sont pérennes, 
bien que leur débit puisse devenir très faible en étiage.  

Il parait donc tout à fait plausible que l’ensemble des sources du Salève soit à l’origine de 
l’écoulement de 4,6 hm3 à 6,5 hm3sur une année hydrologique. Cela n’exclut pas la possibilité de 
pertes dans les formations profondes ou dans les molasses, mais celles-ci ne seraient pas un 
pourcentage important des eaux du Salève.  

Ce premier bilan permet de confirmer à priori les limites du bassin établies sur la base des traçages et 
de la géologie. 

Il faut toutefois considérer les incertitudes sur les données, susceptibles de fausser ce bilan 
hydrologique : 

- Le débit reconstitué aux Eaux Belles dépend beaucoup de la fiabilité des relations 
hydrauliques employées pour obtenir le débit de la cascade et du ruisseau ; comme des 
valeurs seuils ont été appliquées, il est possible que ce débit soit sous-estimé (auquel cas le 
débit s’écoulant des sources devrait être plus faible). 

- La station pluviométrique n’est pas nécessairement représentative de l’ensemble du bassin, 
car elle est située sur un versant, et à une altitude plutôt élevée.  

- L’ETR a été calculée via la formule de Turc, empirique. 
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Conclusion 
 

L’étude de la vulnérabilité du système karstique des Eaux Belles par la méthode PaPRIKa   a conduit à 
la construction et à la sélection de la carte finale de vulnérabilité intrinsèque de la ressource ainsi 
que de vulnérabilité du captage. 

Les zones les plus vulnérables sont  les zones les plus critiques vis-à-vis de l’infiltration : le gouffre de 
Bellevue et la surface qu’il draine, le mont des Anes, l’aven d’En Haut La Vy, ainsi qu’un ensemble de 
dolines situées sur les alpages, en particulier sur les lignes de failles. La vulnérabilité reste forte sur la 
majorité du bassin, en particulier sur le flanc Est (calcaires urgoniens).  

La revue bibliographique, les observations et mesures de terrain ainsi que les analyses chimiques ont 
permis de présenter un schéma conceptuel du système ainsi que de préciser la localisation du 
réservoir. Le système karstique de Bellevue possède un collecteur important, décalé vers l’Est par 
rapport à l’axe du Salève ; celui-ci est alimenté par des écoulements au sein des formations 
géologiques, favorisés par la structure en pli du Salève, ainsi que par des jeux de failles transversales. 
Au niveau du vallon de Monnetier, le réservoir est situé dans les formations du Berriasien. En amont, 
le système est vraisemblablement multi-réservoirs. Il existe à priori un aquifère urgonien au sud-est 
du bassin, qui alimente les sources du versant Est. Un aquifère épikarstique valanginien-hauterivien 
joue vraisemblablement un rôle protecteur au sommet du Salève, sur le versant ouest.  

Les analyses des chroniques de débits ont permis de classer le système karstique des Eaux Belles 
comme un système karstique complexe de grande taille, proche des systèmes karstiques davantage 
karstifiés à l’amont qu’à l’aval, ce qui concorde avec les informations apportées par la spéléologie. 
Une caractérisation de la dynamique des écoulements et des temps de transit a été faite. Enfin, le 
bilan hydrologique effectué concorde avec les hypothèses faites sur l’extension des limites du bassin. 

Suite à cette étude, de nouveaux périmètres de protection vont être mis en place par 
l’hydrogéologue agréé, de manière à garantir une conservation de la qualité de la ressource. Une 
action concertée est mise en place sur le massif du Salève, qui implique la communauté 
d’Agglomération d’Annemasse, la commune de Monnetier-Mornex, le syndicat mixte du Salève 
(responsable entre autres de la mise en place du plan pastofral), l’ Agence Régionale de la Santé ainsi 
que l’Agence de l’Eau.  

Pour aller plus loin dans la connaissance du système karstique, plusieurs actions peuvent être mises 
en place : 

- Effectuer des analyses de roches au sein du gouffre de Bellevue, plus bas que celles de 
l’expédition spéléologique effectuée dans le cadre de cette étude ; 

- Echantillonner les mares des alpages pour vérifier la présence d’éléments chimiques 
caractéristiques de l’Hauterivien, confirmant la présence d’un aquifère épikarstique sur le 
sommet du Salève ; 

- Réaliser des analyses chimiques des eaux sur les autres sources du versant Est, pour vérifier 
l’hypothèse d’écoulements dans les calcaires urgoniens; 

- Effectuer une campagne de jaugeages sur les différentes sources afin d’obtenir une première 
estimation des variations de débits à l’année, à intégrer au bilan hydrologique.  

- Effectuer des traçages sur les dépressions situées sur les lignes de failles. 
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Annexe 1 : Cartes finales 
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Annexe 2 : Analyses chimiques 
Analyses chimiques effectuées dans le cadre du stage : 

Echantillon 5 4 3 1 

nom cascade source EB Petite Joie mare sider. 

date 05/07/2012 05/07/2012 05/07/2012 05/07/2012 

Turbidité(NFU) 0,39 0,6 1,52  

Conductivité (μS/cm) 439 449 425  

Oxygène dissous 9,66 9,51 9,73  

Sulfates (mg/l) 13,1 7,24 1,68  

Fluorures(mg/l) 1,32 0,12 1,32  

Silicates(mg SiO2/l) 4,55 4,55 4,6  

Ca(mg/l) 83,4 86,7 92,4 55,9 

Mg(mg/l) 1,6 1,7 1 10,1 

K(mg/l) 0,6 0,57 0,21 109 

Na(mg/l) 5,7 5,7 0,54 8,9 

TAC 20,6 21,7 22 35,1 

Dureté 21,6 21,9 23,3 19,5 

Al(mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 41,4 

Cu(mg/l) <0,005 <0,005 <0,005 2 

Ni(mg/l) <0,01 <0,01 <0,01 0,15 

As(mg/l) <0,005 <0,005 <0,005 0,15 

Zn(mg/l) <0,010 <0,010 <0,010 0,87 

B(mg/l) <40 <40 <40 0,28 

Cd(μg/l) <1 <1 <1 9 

Sn(μg/l) <10 <10 <10 50 

Fe(mg/l) <0,05 <0,05 0,052 156 

Mn(μg/l) <3 <3 <3 5,9 

Coliformes totaux (ufc/100ml) 4 50 9  

Entérocoques 27 29 2  

EscH. Coli 4 50 9  

Bactéries sulfito-réductrices 4 0 1  

Analyses effectuées par l’ AEPS - Laboratoire d'Analyses Environnementales des Pays de Savoie - 53 rue du busard des roseaux – ZI. des 
Bordets Est - 74130 Bonneville 
Analyses complémentaires (Syndicat des Rocailles) :  

Echantillon données Rocailles    

nom Joie Joie Petite Joie Raffour Raffour 

date 25/09/2007 10/06/2003 26/05/1999 06/04/2006 09/09/2003 

Turbidité(NFU) - 0,48 0,25  0,34 

Conductivité (μS/cm) - 474 422,1 373 396 

Oxygène dissous     

Sulfates (mg/l) 7,8 10,7 6 3,3 9,5 

Dureté 25,5  23,1 19,9 20 

Coliformes totaux (ufc/100ml) 2 56 1 - 1 

Entérocoques 1 0 0 0 4 

EscH. Coli 2 68   1 

Bactéries sulfito-réductrices 0 0  0 
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif de 
l’analyse des récessions 
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RESUME 
 

Ce mémoire a été rédigé dans le cadre d’un stage en collaboration avec l’Agglomération Annemasse-
Les Voirons (74) et le laboratoire Sisyphe (UMR 7619).  Mr Florian Simonin, responsable du service 
Eau production, pour Annemasse Agglo, et Mme Valérie Plagnes, pour le laboratoire Sisyphe l’ont 
encadré. Les objectifs principaux de l’étude étaient de cartographier la vulnérabilité intrinsèque de la 
ressource et du captage des Eaux Belles, à l’aide de la méthode PaPRIKa (Dörfliger et Plagnes, 2009) ;  
et de caractériser au mieux le fonctionnement du système karstique, en exploitant les données de 
débit de la source, ainsi que les données chimiques et toutes autres données disponibles. 

La source des eaux belles contribue à l’alimentation en eau potable de la ville d’Annemasse à hauteur 
de plus de 20%. Le système karstique à l’origine de la source s’étend sur l’ensemble du Salève, massif 
qui s’élève jusqu’à 1313 mètres et qui surplombe la plaine molassique de Genève. La lithologie est 
constituée de faciès calcaires et marneux, essentiellement jurassiques et crétacés. L’ensemble est un 
vaste pli faillé orienté sud-ouest/nord-est. Quelques failles majeures suivent l’axe du pli ; le massif 
est également traversé par des failles transversales. La source se situe au nord du massif, sur le flanc 
ouest. Une campagne de traçages récente a montré une extension du bassin d’alimentation de la 
source vers le Sud-Est, jusqu’à la faille décrochante du Coin. L’étude de vulnérabilité qui est l’objet de 
ce stage doit servir de base pour une redéfinition de ces périmètres plus conforme au 
fonctionnement réel du système. 

La méthode PaPRIKa consiste à superposer (via un système d’information géographique) plusieurs 
cartes qui caractérisent le bassin d’alimentation : carte infiltration, carte protection, carte réservoir 
et carte karstification ; elle permet la création d’une carte de vulnérabilité intrinsèque ainsi que 
d’une carte de vulnérabilité du captage. L’application de la méthode a nécessité l’acquisition de 
données pédologiques (sondages à la tarière), géomorphologiques (dolines, dépressions, failles et 
épikarst), de fracturation, de données de débits, et enfin des données de conductivité et de chimie 
des eaux. 

A l’issue du stage, une carte finale de vulnérabilité de la ressource intrinsèque a été établie, et servira 
de base pour l’établissement des nouveaux périmètres de protection du captage des Eaux Belles par 
l’hydrogéologue agréé. Elle est assortie d’une carte de vulnérabilité du captage. L’ensemble des 
analyses réalisées a également permis de présenter un modèle conceptuel du système karstique ainsi 
qu’une caractérisation de son fonctionnement. Le bassin est divisé entre une partie aval 
moyennement karstifiée, et une partie amont (Grand Salève) qui présente un réseau bien développé, 
localisé sur l’Est du bassin. Un collecteur important est alimenté par les couches géologiques 
structurées en pli, et par le jeu de failles transversales. Il a été localisé dans les couches du Berriasien 
au niveau du gouffre de Bellevue, en s’appuyant sur des coupes géologiques ainsi que sur des 
expéditions géologiques.  Deux hypothèses ont été émises sur l’emplacement du réservoir en 
amont ; celui-ci est vraisemblablement multi-couches. Des aquifères épikarstiques ont également été 
mis en évidence sur le bassin. Les analyses des périodes de récession permettent de classer le 
système karstique des Eaux Belles parmi les systèmes karstiques complexes de grande taille. Enfin, 
un bilan hydrologique a été réalisé, qui vient appuyer les hypothèses faites sur les nouvelles 
délimitations du bassin. 


