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RESUME NON TECHNIQUE 
 

La pratique de la spéléologie amène à mettre directement en contact des individus avec 
l’aquifère karstique et notamment les drains vadoses ou noyés à écoulement concentré en 
rapport direct avec une source captée ou un forage A.E.P. La réglementation en vigueur en 
France et les attendus de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau imposent des normes de 
potabilité et de protection des captages de plus en plus drastiques, peu compatibles avec la 
nature même des aquifères karstiques, souvent peu filtrants et affichant une grande variabilité 
de leurs paramètres physico-chimiques, notamment dans les zones de montagne qui nous 
intéresseront ici. Dans ces conditions, la fréquentation spéléologique de drains karstiques 
captés pour l’A.E.P. peut paraître a priori incompatible avec la préservation des paramètres 
de potabilité en deçà des seuils réglementaires. De ce fait, et en vertu du principe de 
précaution qui justifie « la limitation, l’encadrement voire l’interdiction de certaines actions 
potentiellement dangereuses, sans attendre que leur danger éventuel soit scientifiquement 
établi de façon certaine » (ROGER C., 2000), l’accès à certaines cavités actives faisant l’objet 
de captages A.E.P. a été interdit par le gestionnaire dans le cadre de la mise en œuvre des 
périmètres de protection réglementaires. De telles interdictions affectent un nombre 
grandissant de massifs et départements « karstiques » en France, notamment en zone de 
montagne, dont le massif des Bauges en Savoie et le Vercors méridional (partie drômoise 
essentiellement) avec pour ce dernier les cas plus ou moins litigieux du Trou de l’Aygues, du 
secteur Gour Fumant / Adoin et du système Scialet de l’Appel / grotte de Brudour. 

A l’origine de ces cas d’interdiction, on trouve des préconisations faites par les 
hydrogéologues agréés en charge de l’établissement des périmètres et mesures réglementaires 
de protection des captages, reposant sur des arguments désignant les spéléologues comme 
source potentielle (voire présentée comme avérée dans certains rapports) de pollution de l’eau 
captée. 

 
La méthode « PEIPSEK1 » proposée passe par :  
(1) la réalisation d’un état « initial » du site, avec la détermination de ses vulnérabilités et 

capacités auto-épuratrices, et des activités potentiellement polluantes sur l’ensemble du bassin 
de risque qu’il importera de délimiter ;  

(2) la mise en oeuvre du protocole de terrain, en réfléchissant à l’ensemble des facteurs à 
prendre en compte afin de minimiser le plus possible les biais susceptibles de limiter 
gravement la portée des analyses effectuées ;  

(3) réfléchir au devenir de l’activité spéléologique dans la définition de l’aire de protection 
des ressources en eau karstique si l’incidence négative des spéléologues sur la ressource en 
eau devait être démontrée (détermination éventuelle d’un seuil critique de fréquentation selon 
les périodes de l’année). 

Dans les deux cas étudiés ici en Bauges savoyardes et dans le Vercors drômois, nous avons 
affaire à des karsts de montagne dont le degré de karstification et la transmissivité induite sont 
favorables à la propagation rapide des polluants, mais aussi à leur élimination rapide. Ils 
connaissent tous deux des problèmes chroniques (et classiques pour ce type d’aquifère) de 
qualité bactériologique de l’eau, non résolvables compte-tenu de la nature des activités 
humaines en surface du bassin d’alimentation, et imposant d’efficaces systèmes de traitement 
de l’eau avant distribution. La vulnérabilité spécifique peut être forte, par exemple aux 
hydrocarbures, comme le montre l’accident du 10 janvier 2006 à la station de Font d’Urle 
lorsque la cuve à fuel d’un particulier a perdu 6000 l de carburant qui se sont infiltrés dans le 
                                                 
1 Protocole d’Etude d’Impact de la Pratique Spéléologique sur les Eaux Karstiques 
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karst. D’après nos sources et en l’absence de données officielles accessibles à ce jour, ce sont 
les spéléos qui auraient donné l’alerte en découvrant la pollution sous terre. Si l’affaire n’a 
pas fait grand bruit, elle a été prise très au sérieux par les autorités locales qui ont du 
déclencher un important dispositif de contention (barrage flottant dans le lac à l’amont du 
siphon d’entrée) et de traitement (station mobile d’ultra-filtration) de cette pollution qui a 
gravement affecté la rivière souterraine du Brudour, et s’est faite sentir sans doute plus à 
l’aval en direction du Cholet. Cette malheureuse affaire doit inciter à relativiser et hiérarchiser 
les risques et leur gestion dans un tel contexte.  

Certes, d’après les 3 expériences en Vercors, il paraît indéniable que les visites 
spéléologiques représentent un risque certain d’altération de la qualité de l’eau captée en ce 
qui concerne la turbidité au réservoir du Brudour, et ce quelle que soit la « charge » en spéléos 
(4 à 20) et la durée de la visite (1h ou 4h). Mais il ne faut pas pour autant généraliser à tout 
cas de figure, comme le montre l’exemple du réseau Garde Cavale où la turbidité induite par 
les spéléos sur le parcours de la traversée ne se propage pas jusqu’au forage capté. 

Par contre, dans les deux cas, et pour toutes les expériences, l’impact bactériologique au 
captage semble faible voire nul et négligeable au regard de la mauvaise qualité chronique de 
l’eau pour ce paramètre. L’impact à proximité immédiate des rejets n’est pas toujours sensible 
non plus, cela dépend de l’intensité du bruit de fond. 

Il convient donc d’étudier les impacts au cas par cas, sans conclusions ni 
généralisations hâtives, dans un sens comme dans l’autre. 

Pour ce qui concerne les préconisations de gestion, il paraît important de rappeler en 
préalable que l’élimination pure et simple de la présence spéléologique en vertu de 
l’application aveugle du principe de précaution ne présente pas que des avantages à moyen et 
long terme pour le gestionnaire. L’apparition d’un conflit d’usage avec les spéléologues et 
leur fédération de tutelle (FFS) peut engendrer les désagréments suivants : 

- Se priver de la collaboration d’acteurs clefs de la connaissance des aquifères 
karstiques pénétrables. Bon nombre de captages, notamment par forage, doivent leur 
existence aux renseignements et topographies fournis par les spéléologues explorateurs des 
drains contenant la ressource. Les spéléologues participent aussi parfois aux opérations de 
traçage aux côtés des scientifiques et professionnels maîtres d’œuvre de ces campagnes visant 
à délimiter le bassin d’alimentation des captages.  

- Se priver d’un moyen de surveillance et de détection de pollutions accidentelles issues 
de la surface, que des visites spéléologiques régulières permettraient de signaler et de 
caractériser pour peu que des indices visuels ou olfactifs les accompagnent. 

- Démotiver les spéléologues dans leur effort d’adapter leur pratique à un respect 
maximum de l’environnement. La FFS attache une grande importance à diffuser chez ses 
adhérents les bonnes pratiques environnementales et la mise en quarantaine des spéléos n’est 
pas forcément le meilleur moyen d’en faire des acteurs responsables de la protection des eaux 
et du milieu souterrains. 
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Ceci étant précisé, les enseignements des expériences menées dans le réseau Garde-Cavale 

et dans le site du Brudour suggèrent les mesures de gestion de l’activité suivantes : 
 
- Pour la traversée Garde-Cavale et l’exploration de l’ensemble du réseau : 
Laisser l’accès libre selon les termes de la convention actuellement en vigueur entre la 

municipalité des Déserts et le CDS 73. Il faudrait peut être matérialiser le périmètre de 
protection rapproché (voire immédiat) qui entoure virtuellement la colonne de forage dans la 
rivière souterraine de La Cha, avec une information affichée in situ sur l’usage et la 
vulnérabilité du lieu, situé certes légèrement à l’écart du passage habituel, mais assez aisé 
d’accès et suffisamment spectaculaire pour valoir le détour. 

 
- Pour l’accès spéléo à la rivière souterraine et à la grotte du Brudour : 
Il pourrait être justifié de continuer de l’interdire compte tenu de la sensibilité spécifique de 

la rivière souterraine et du captage à la turbidité issue du piétinement du fond très argileux 
(mondmilch) du lit de la rivière. 

Dans le cas où le gestionnaire considérerait qu’une fréquentation spéléologique raisonnée  
est envisageable, celle-ci serait possible en concevant d’accepter la coupure d’alimentation du 
réservoir durant la visite et le passage consécutif du nuage turbide. Pour qu’il soit acceptable, 
ce système de fonctionnement doit induire une perturbation la moins longue possible, ce qui 
suppose un temps de visite réduit (2h maxi) avec donc des groupes à faible effectif (trois à 
quatre spéléos dans l’idéal). Paradoxalement, c’est plutôt en période de moyennes voire 
hautes eaux que l’on pourrait envisager les visites (en dehors des grosses crues dangereuses 
pour les spéléos !), le nuage se déplaçant et s’évacuant alors théoriquement plus vite. Mais la 
plus forte force d’arrachement pouvant aussi augmenter l’intensité et la durée du largage de 
mondmilch provoquée par le piétinement, ce point reste à préciser et confirmer à l’usage. La 
fréquence des visites doit être définie au regard du régime des sorties du réservoir distributeur, 
de manière à ne pas provoquer de risque de vidange préjudiciable à l’AEP locale. L’accès à la 
cavité serait donc réglementé est toujours régulé par la grille et la nécessité d’en obtenir les 
clefs. 

On ne peut en parallèle que suggérer  fortement de reculer le point de captage plus loin de la 
grille verticale en interdisant théoriquement l’accès, ou du moins d’apposer sur cette grille au 
droit du captage une plaque étanche et résistante suffisamment grande pour faire réellement 
obstacle à tout jet et rejet à travers la grille. 

 
 
Finalement, l’interdiction de la pratique spéléologique dans un aquifère karstique capté ne 

devrait donc pas être considérée comme une mesure systématique et seule garante de 
l’intégrité de la qualité de l’eau. Interdire la spéléologie tout en continuant à tolérer d’autres 
activités de surface susceptibles de polluer l’aquifère procède du non-sens si la vulnérabilité 
de l’aquifère n’a pas été rigoureusement établie. Dès lors que le gestionnaire s’engage dans 
cette démarche de détermination de la vulnérabilité, il lui sera aisé d’y inclure une expérience 
PEIPSEK permettant de traiter le cas de la spéléologie. La Fédération Française de 
Spéléologie et ses organes décentralisés (Comité Départementaux) sont prêts à respecter les 
éventuels interdits ou limitations d’accès issus de ce type d’étude spécifique. En retour, le 
gestionnaire doit être prêt à concevoir un accès possible des spéléologues dans les drains 
captés s’il est démontré que cette fréquentation, éventuellement régulée, n’altère pas la 
ressource au-delà des normes réglementaires de potabilité.  
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Introduction : problématique et buts de l’étude. 
 

Les situations de conflits d’usage des ressources naturelles sont de plus en plus fréquentes et 
leur résolution est devenue un enjeu sociétal de premier plan. Dans un contexte 
d’augmentation des pressions anthropiques du fait notamment de la multiplication des intérêts 
et des acteurs, la plupart des ressources ne peuvent plus être considérées aujourd’hui comme 
inépuisables ou inaltérables. L’eau n’échappe pas à ce constat et tend à devenir une des 
ressources les plus sensibles. 

Parmi les modes de gisement de la ressource hydrique, les eaux souterraines karstiques 
posent des problèmes d’exploitation et de gestion spécifiques (PLASSMANN, 1998, 1999) et 
peuvent être considérées comme un révélateur des difficultés et paradoxes qui jalonnent la 
longue histoire des rapports entre les sociétés et leurs ressources en eau (HOFFMANN F., 
2000). La protection de ce type de ressource, réglementairement obligatoire et définie 
lorsqu’elle est captée pour l’alimentation en eau potable (AEP), est un sujet particulièrement 
difficile et épineux. A tel point que l’Agence de l’Eau Rhône-Mediterranée-Corse a 
récemment fait réaliser un important « bilan et analyse de la mise en œuvre des procédures de 
protection des captages AEP en milieu karstique » (Agence de l’Eau RM&C et al., 2005). 

La pratique de la spéléologie amène à mettre directement en contact des individus avec 
l’aquifère karstique et notamment les drains vadoses ou noyés à écoulement concentré en 
rapport direct avec une source captée ou un forage A.E.P. La réglementation en vigueur en 
France et les attendus de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau imposent des normes de 
potabilité et de protection des captages de plus en plus drastiques, peu compatibles avec la 
nature même des aquifères karstiques, souvent peu filtrants et affichant une grande variabilité 
de leurs paramètres physico-chimiques, notamment dans les zones de montagne qui nous 
intéresseront ici. Dans ces conditions, la fréquentation spéléologique de drains karstiques 
captés pour l’A.E.P. peut paraître a priori incompatible avec la préservation des paramètres 
de potabilité en deçà des seuils réglementaires. De ce fait, et en vertu du principe de 
précaution qui justifie « la limitation, l’encadrement voire l’interdiction de certaines actions 
potentiellement dangereuses, sans attendre que leur danger éventuel soit scientifiquement 
établi de façon certaine » (ROGER C., 2000), l’accès à certaines cavités actives faisant l’objet 
de captages A.E.P. a été interdit par le gestionnaire dans le cadre de la mise en œuvre des 
périmètres de protection réglementaires. De telles interdictions affectent un nombre 
grandissant de massifs et départements « karstiques » en France (BUCHOT R., 2003, fig. 1), 
notamment en zone de montagne, dont le massif des Bauges en Savoie et le Vercors 
méridional (partie drômoise essentiellement) avec pour ce dernier les cas plus ou moins 
litigieux du Trou de l’Aygues, du secteur Gour Fumant / Adoin et du système Scialet de 
l’Appel / grotte de Brudour (fig. 2). A l’origine de ces cas d’interdiction, on trouve des 
préconisations faites par les hydrogéologues agréés en charge de l’établissement des 
périmètres et mesures réglementaires de protection des captages, reposant sur des arguments 
désignant les spéléologues comme source potentielle (voire présentée comme avérée dans 
certains rapports) de pollution de l’eau captée. 
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Figure 1 : Localisation des conflits d’usage entre pratique spéléo et protection d’un captage d’eau karstique, 

recensés par enquête auprès des Comités Départementaux de Spéléologie (CDS) en 2003 (in Buchot R., 2003) 
 
 

 
Figure 2 : Localisation communale des conflits d’usage (points rouges) entre pratique spéléo et protection 

d’un captage d’eau karstique recensés dans le sud- Vercors drômois en 2003 (in Buchot R., 2003) 
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Face au manque de données scientifiques étayant cet argumentaire, le laboratoire EDYTEM 
(UMR CNRS 5204), dont une des thématiques de recherche s’attache à la gestion des espaces, 
ressources et patrimoines karstiques, s’est donc attelé depuis le début des années 2000 à 
déterminer l’impact réel de la fréquentation spéléologique sur la potabilité des eaux 
souterraines captées. Le but est d’élaborer une méthodologie d’étude d’impact opérationnelle 
et reproductible, adoptable par les bureaux d’étude spécialisés. Rendre accessible un moyen 
simple et relativement peu onéreux d’apprécier précisément et au cas par cas l’impact de la 
pratique spéléologique sur un captage permettrait en effet de s’affranchir de l’application 
aveugle du principe de précaution, lequel ne se justifie à l’origine (dans le cadre du 
Sustainable Development défini dans le rapport Bruntdland en 1987) qu’en l’absence de 
données ou moyens d’investigation scientifiques disponibles adaptés aux enjeux sociaux et 
économiques en balance. 

 
Après avoir établi et testé un protocole expérimental dans le massif des Bauges en Savoie 

(FRANCHIOLO, 2000), le laboratoire a passé une convention d’étude avec la Fédération 
Française de Spéléologie pour développer cette méthodologie en phase opérationnelle (à partir 
du cas savoyard) et l’appliquer sur des cavités en litige, notamment dans le sud-Vercors, lieu 
emblématique pour la spéléologie, actuellement frappé par des interdictions de pratique 
difficilement acceptables sans démonstration probante du degré de nuisance ou d’inocuité de 
la fréquentation spéléologique. L’idée est de faire travailler ensemble les gestionnaires 
(collectivités territoriales notamment), les spéléologues et les scientifiques de manière à faire 
connaître et valider cette méthodologie et favoriser l’acceptation des résultats par toutes les 
parties et leur utilisation en vue d’une gestion raisonnée de l’accès à la ressource, notamment 
en intégrant le cas échéant les notions de seuil de fréquentation et de distance de sécurité. 
Cette méthodologie doit donc permettre d’évaluer non seulement l’impact de la fréquentation 
spéléologique, mais en corollaire, le degré de vulnérabilité du captage par rapport à cette 
pratique et les seuils pertinents relatifs aux modalités de la fréquentation (distance et capacité 
de charge). 

 
Après avoir resitué le cadre de la problématique sur la protection de la ressource en eau 

karstique, ce rapport présente le protocole d’étude d’impact de la pratique spéléologique sur 
les eaux karstiques (désigné par l’acronyme PEIPSEK) élaboré dans les Bauges et appliqué 
dans le Vercors, ainsi que les conclusions que l’on peut tirer de son application aux cas 
étudiés, en débouchant sur quelques enseignements à retenir dans l’optique d’une application 
à d’autres cas. Ces principes sont fondés sur l’idée d’une gestion raisonnée et intégrée de la 
ressource essayant de concilier dans la mesure du possible protection des captages AEP et 
pratique d’une activité reconnue pour contribuer à la connaissance et la valorisation des 
milieux et ressources karstiques.  

Face au manque de données scientifiques étayant cet argumentaire, le laboratoire EDYTEM 
(UMR CNRS 5204), dont une des thématiques de recherche s’attache à la gestion des espaces, 
ressources et patrimoines karstiques, s’est donc attelé depuis le début des années 2000 à 
déterminer l’impact réel de la fréquentation spéléologique sur la potabilité des eaux 
souterraines captées. Le but est d’élaborer une méthodologie d’étude d’impact opérationnelle 
et reproductible, adoptable par les bureaux d’étude spécialisés. Rendre accessible un moyen 
simple et relativement peu onéreux d’apprécier précisément et au cas par cas l’impact de la 
pratique spéléologique sur un captage permettrait en effet de s’affranchir de l’application 
aveugle du principe de précaution, lequel ne se justifie à l’origine (dans le cadre du 
Sustainable Development défini dans le rapport Bruntdland en 1987) qu’en l’absence de 
données ou moyens d’investigation scientifiques disponibles adaptés aux enjeux sociaux et 
économiques en balance. 
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Après avoir établi et testé un protocole expérimental dans le massif des Bauges en Savoie en 

2000, le laboratoire a passé une convention d’étude avec la Fédération Française de 
Spéléologie pour développer cette méthodologie en phase opérationnelle (à partir du cas 
savoyard) et l’appliquer sur des cavités en litige, notamment dans le sud-Vercors, lieu 
emblématique pour la spéléologie, actuellement frappé par des interdictions de pratique 
difficilement acceptables sans démonstration probante du degré de nuisance ou d’inocuité de 
la fréquentation spéléologique. L’idée est de faire travailler ensemble les gestionnaires 
(collectivités territoriales notamment), les spéléologues et les scientifiques de manière à faire 
connaître et valider cette méthodologie et favoriser l’acceptation des résultats par toutes les 
parties et leur utilisation en vue d’une gestion raisonnée de l’accès à la ressource, notamment 
en intégrant le cas échéant les notions de seuil de fréquentation et de distance de sécurité. 
Cette méthodologie doit donc permettre d’évaluer non seulement l’impact de la fréquentation 
spéléologique, mais en corollaire, le degré de vulnérabilité du captage par rapport à cette 
pratique et les seuils pertinents relatifs aux modalités de la fréquentation. 
 
 

 
Photo 1 : Doline décharge du Creux de l’Olette avant sa réhabilitation en 1990 

(Grand Plateau Nordique revard-Féclaz, Les Déserts, massif des Bauges, Savoie)
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I. Problématique de l’usage de la ressource en eau karstique et de sa 
protection : 
 
 

I. 1. Bref rappel sur la réglementation en matière de protection des captages d’eau : 
 

Pour ce qui concerne les aspects réglementaires de la protection des captages d’eau 
potable, nous renvoyons à l’abondante documentation consultable auprès des Agences de 
l’Eau (ex. Agence de l’Eau RM&C et al. 2005, p. 32, en annexe du présent document) ou 
auprès de la Fédération Française de Spéléologie (ex. : Spéléoscope 26, septembre 2005 p. 
27).  

Rappelons simplement que la protection des captages d’eau destinés à la 
consommation humaine est une préoccupation relativement ancienne, dans la lignée des 
principes de la loi dite « Martel » du 15 février 1902, qui demandait déjà aux communes de 
prendre les dispositions nécessaires à la protection des sources captées, dont beaucoup ont été 
couvertes à cette époque. On la retrouve plus spécifiquement dans le décret-loi du 8 août 1935 
relatif à la protection des eaux souterraines, puis codifiée à l’article L1321-2 du code de santé 
publique en 1958. Mais c’est la loi sur l’eau du 16 décembre 1964 qui institue les périmètres 
de protection autour de tous les points de prélèvement (aussi bien superficiels que 
souterrains), élargissant ainsi la notion de protection à l’impluvium et pas seulement au point 
d’émergence capté (loi  64-1245). Cette obligation et les modalités de mises en pratique sont 
précisées dans la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (loi 92-3, articles 13-1 et 14-1) et la loi sur la 
santé publique du 9 août 2004 (loi 2004-806). La dernière loi en date du 30 décembre 2006 
(loi 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques) n’apporte rien de fondamental en la 
matière2, les dispositions précédentes étant apparemment jugées suffisamment établies, à 
défaut d’être considérées comme totalement efficaces, des audits3 commandités par l’Etat ou 
ses organismes délégués en matière de gestion de la ressource en eau ou de la santé publique 
montrant que la question a été posée en hauts lieux, y compris pour ce qui concerne 
spécifiquement les captages en milieu karstique (Agence de l’Eau RM&C et al. 2005). Ces 
interrogations pouvaient notamment s’appuyer pour le karst sur les travaux de M.J. 
GUILHEM traitant des relations entre la santé publique et les eaux  karstiques (GUILHEM 
M.J., 1982). 

 
Les périmètres de protection autour des points de prélèvement pour l’alimentation en 

eau potable sont réglementairement définis par une série de textes établis entre 1967 et 20014. 
Ils sont établis après une étude hydrogéologique (rôle de l’Hydrogéologue agréé) et prescrits 
par une Déclaration d’Utilité Publique (D .U.P.). Ces périmètres règlementaires sont de trois 
types, tous obligatoires, selon un principe d’emboîtement avec allègement centrifuge des 
contraintes (fig. 3). 

Ces périmètres ont été conçus au départ à partir du modèle d’aquifère poreux (type 
nappe phréatique) et se sont révélés mal adaptés aux spécificités des aquifères karstiques. 

 

                                                 
2 signalons tout de même l’article 21 modifiant le code de l’environnement pour « délimiter le cas échéant (…) 
des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation des 
captages d’eau potable d’une importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur… » 
3 Dont le rapport sur la politique de préservation de la ressource en eau destinée à la consommation humaine 
remis en 2001 au premier ministre  par une instance d’évaluation ad hoc. 
4 principalement : articles 41 et 42 du décret 67-1093 du 15 décembre 1967, circulaire du 10 décembre 1968, 
article 16 du décret 89-3 du 3 janvier 1989 et article 9 du décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 
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Figure 3 : Les périmètres de protection réglementaires des captages pour l’eau potable 

(source : Agence de l’Eau RMC) 
 
 

I.2. L’eau souterraine karstique : un type d’aquifère très particulier, difficile à 
protéger. 

 
Les aquifères karstiques sont des réservoirs d’eau naturels constitués dans des volumes 

de roches carbonatées affectés par des circulations d’eaux chimiquement agressives dans les 
discontinuités initiales de roches solubles, essentiellement carbonatées pour ce qui nous 
concerne (calcaires, dolomies). 

 
Le drainage karstique s’établit dans les trois dimensions de l’aquifère, suivant une 

logique généralement gravitaire engendrant une hiérarchisation du réseau de drainage vers un 
conduit collecteur directement connecté sur la source exutoire pérenne de l’aquifère, le plus 
souvent unique. L’ensemble du bassin d’alimentation et de la structure de drainage 
souterraine conduisant les eaux à la source constitue hydrogéologiquement parlant le 
« système karstique » (MANGIN A., 1975), lequel peut être subdivisé en plusieurs unités 
fonctionnelles (fig. 4) : karst de surface, zone d’infiltration non saturée (dont l’épikarst), zone 
saturée (noyée, temporaire (mises en charge de hautes eaux) ou permanente) avec ses 
systèmes annexes au drainage (S.A.D.) souvent de grand volume. Notons également que le 
sous-système fissural, qu’il soit dans la zone non-saturée ou noyée, peut être fortement 
capacitif, quoique impénétrable pour l’homme. Il joue un grand rôle dans le fonctionnement 
du système karstique. 
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Fig. 4 : Bloc-diagramme écorché d’un système karstique type 
(selon Mangin, 1975, mis en forme Agence de l’Eau RM&C) 

 
Le fonctionnement des aquifères karstiques a été caractérisé par une approche 

hydrodynamique et hydrochimique à partir des travaux pionniers d’A. MANGIN, (1975), M. 
BACKALOWICZ (1979) et M. LEPILLER (1980). Plusieurs types de fonctionnement ont 
ainsi pu être mis en évidence, en fonction du degré de karstification et du contexte 
hydraulique et énergétique des systèmes considérés, variant du pôle dit « transmissif » 
(circulations rapides et fortement fluctuantes dans des drains bien ouverts, peu de réserves 
stockées dans l’aquifère) au pôle capacitif (circulation lente, contrariée, tamponnée, réserves 
importantes stockées dans un système peu karstifié ou colmaté (paléokarst)). Les karsts de 
montagne retenus pour notre étude appartiennent majoritairement à la catégorie transmissive. 

Les propriétés hydrauliques des aquifères karstiques induisent une vulnérabilité 
intrinsèque5 affirmée de la ressource en eau, notamment dans les karsts transmissifs : 

- Faible filtration naturelle des eaux, favorisant la transmission des pollutions de tous 
types (turbidité, contamination chimique ou biologique), 

- Transmission rapide des pollutions du point d’infiltration à l’exutoire, d’autant plus 
que l’on se situe près du drain principal connecté à l’exutoire, 

- Superficies des bassins d’alimentation karstiques (B.A.K.) relativement grandes 
(plusieurs km2) au regard des zones de drainance immédiate des sources de nappes (aquifères 
poreux) ou des systèmes fissuraux. 

- Vulnérabilité discontinue du fait de l’existence de points d’infiltration privilégiés 
(dolines, pertes de ruisseaux…) des eaux de surface potentiellement en tout lieu du B.A.K.  

Tous ces caractères contribuent à la difficulté de la protection des aquifères et sources 
karstiques, même si certains d’entre eux ont un pendant plus positif : les pollutions s’évacuent 
vite et ne se cumulent pas autant que dans des aquifères poreux en cas de phénomènes 
                                                 
5 La vulnérabilité intrinsèque considère les paramètres hydrogéologiques qui rendent l’aquifère plus ou moins 
vulnérable à tout type de pollution ; on la distingue de la vulnérabilité spécifique qui prend un compte la plus ou 
moins grande sensibilité des différentes composantes de l’aquifère à tel ou tel polluant. La notion de 
vulnérabilité des aquifère karstique a fait l’objet de nombreuses publications depuis plusieurs décennies 
(CRAMPON N., 1974, CREMILLE L.E., 1988, PLAUD M., 1994, DOERFLIGER N. et ZWHALEN F., 
1997…) 
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répétitifs ou diffus. De plus, certaines caractéristiques géologiques comme la présence d’une 
couverture rocheuse ou pédologique filtrante, la grande étendue d’un B.A.K. autorisant une 
certaine dilution naturelle, peuvent localement diminuer la vulnérabilité intrinsèque. Il n’en 
demeure pas moins que dans la majorité des cas, on retrouve de fortes analogies entre les 
circulations souterraines karstiques et la circulation des eaux superficielles (HOBLEA, 1999 
p. 786 ; Agence de l’Eau RM&C et al., 2005 p. 13), analogies qui se prolongent dans le degré 
de vulnérabilité de ces deux types de ressource lorsqu’il s’agit de les capter et de les protéger. 

 
I.3. Une ressource parfois incontournable, imposant un risque à assumer et à 

minimiser : 
 
En dépit de cette forte vulnérabilité intrinsèque qui impose généralement un traitement 

de potabilisation avant la distribution, l'eau souterraine karstique est une source d'eau potable 
incontournable dans certaines régions (SOUVIGNET P., 2003),. Malgré les traitements et 
pour en optimiser l’efficacité, il demeure important de protéger la ressource de la 
contamination, en particulier au voisinage des captages, en délimitant des aires de protection 
(PLASSMANN G., 1999). L'une des étapes importantes est alors de déterminer l'aire 
d'alimentation du captage le plus exactement possible afin d'identifier la portion du territoire à 
l'intérieur de laquelle les risques de pollution doivent être minimisés : de bassin 
d’alimentation karstique nous passons alors à la notion de bassin de risque sur lequel se 
développent des facteurs de pollution, actifs ou potentiel, variant dans le temps et dans 
l’espace. Le recensement de ces sources ou facteurs de risque est également une étape 
indispensable dans le processus visant à gérer les risques pesant sur la ressource. Rappelons 
que si la notion de pollution évoque communément une cause humaine, il existe des 
pollutions (en tant que perturbations des paramètres physico-chimiques des eaux susceptibles 
d’en compromettre la qualité initiale ou attendue) d’origine naturelles, comme la turbidité 
générée par un orage ou la contamination bactériologique liée à la faune sauvage. Ces 
phénomènes naturels peuvent donc générer un « bruit de fond » pouvant interférer avec la 
recherche et la quantification des effets d’une pollution anthropique. La caractérisation du 
bassin de risque se heurte aussi fréquemment aux incertitudes demeurant dans la délimitation 
du B.A.K. La question se pose de fixer le degré d’incertitude acceptable pour permettre une 
gestion des risques et une protection de l’aquifère satisfaisantes. 
 

I.4. La protection des captages d’eau karstiques au regard de l’activité spéléologique : 
 

Toutefois, au-delà des problèmes concernant le degré d’incertitude acceptable quant 
aux limites de l’aire d’alimentation, celui-ci dépendant du milieu karstique étudié et de 
l’utilisation du territoire (RASMUSSEN H, ROULEAU A., 2003), ces aires d’alimentation 
considérées en tant que bassins de risques n’incorporent en rien la prise en compte de l’impact 
des spéléologues qui progressent en deçà de la surface. Dès lors, réfléchir sur l’incidence 
possible de ces derniers suppose un raisonnement intégré, et ce à deux niveaux dans une 
logique amont-aval (fig. 5). En effet, en progressant à l’intérieur de conduits karstiques actifs, 
les spéléologues sont en relation directe avec la ressource en eau. Or, cette eau, par son 
cheminement est susceptible d’être déjà polluée par des activités anthropiques (ou des 
phénomènes naturels, cf. supra) situées en surface : il importe de bien tenir compte de ce 
phénomène en vue d’évaluer l’impact des spéléologues et faire ainsi la part entre les différents 
types de pollueurs même si cela reste très difficile à déterminer (puisque souvent le seul 
indicateur reste les analyses réalisées à la sortie du système karstique qui sont en quelque 
sorte la somme des différentes pollutions).  
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Figure 5 : Dissociation spatiale entre le bassin de risque en surface et les conduits karstiques empruntés par les 

spéléologues (PICOLLIER J., 2003) 
 

Dès lors, afin de réaliser cette étude dans les meilleures conditions, on se doit d’insister sur 
deux paramètres : 

- Le fait de prendre en compte l’impact des spéléologues sur la ressource en eau 
karstique ne peut faire l’économie d’une vision globale qui suppose une réflexion sur 
l’ensemble du bassin alimentant le captage incriminé, les spéléologues étant une 
source de  pollutions parmi tant d’autres. 

- Il devient ainsi impératif de réfléchir sur les moyens à mettre en place pour déterminer 
la part approximative (le terme « exacte » ne peut être utilisé ici, qui supposerait que 
les analyses effectuées à l’exutoire soient fiables à 100% et ce sur une période de 
temps plus ou moins longue) de l’activité spéléologique sur la dégradation de la 
qualité de la ressource en eau karstique. Le protocole pensé et mis en place pour le 
captage de la Cha sur le Plateau de la Féclaz (Parc Naturel Régional du massif des 
Bauges, Savoie) constitue une base de réflexion en ce sens.  

 
 

 13



.                                       Etude d’impact de la pratique spéléologique sur les eaux souterraines captées                                   .  

II. Présentation du protocole d’étude d’impact PEIPSEK : 
 
Ce protocole d’étude d’impact a été élaboré au sein du laboratoire de Géographie de 
l’Université de Savoie (LGUS, devenu depuis le laboratoire EDYTEM, UMR CNRS 5204). Il 
a été expérimenté pour la première fois sur le site karstique de la Féclaz en 2000 
(FRANCHIOLO C.). Il a été présenté pour la première fois lors des 4ème Assises de 
l’Environnement karstique à Sorèze (Tarn) en septembre 2004, les lignes ci-dessous reprenant 
le texte de cette présentation récemment publié dans les actes des Assises (HOBLEA et 
PICOLLIER, 2006). 
 
Ce protocole, que nous baptisons de l’acronyme PEIPSEK (Protocole d’Etude d’Impact de la 
Pratique Spéléologique sur les Eaux Karstiques) peut être décomposé en quatre points :  
 

II.1. Une étude préalable des caractéristiques physiques et anthropiques du site, 
détermination de la sensibilité de la ressource et de son état initial avant expériences : 

 
Cette première étape est fondamentale en vue de la bonne mise en œuvre du protocole 

et ce à plusieurs titres :  
- Premièrement, elle vise à déterminer, par un relevé géomorphologique de terrain 

notamment, la plus ou moins grande protection en surface du système karstique en se basant 
sur les interrelations entre :  

- les formes exokarstiques (de diffuses à concentrées), 
- la nature et l’épaisseur du sol  
- et sur des critères topographiques (pente).  

Plusieurs méthodes visent à déterminer ce pouvoir protecteur ou « vulnérabilité » du milieu 
par la prise en compte de différents facteurs et notamment ceux cités ci-dessus. La méthode 
multi-critères EPIK spécifiquement élaborée pour les milieux karstiques (DOERFLIGER, 
1996) et des méthode plus récentes comme RISKE (PETELET-GIRAUD E. et al., 2000)  ou 
PI (GOLDSCHEIDER, 2002) sont susceptibles d’être appliquées avec la présentation d’une 
cartographie du risque.  

- La prise en compte des sources (potentielles ou non) de pollution est la deuxième 
étape : elle vise à déterminer dans une logique spatio-temporelle, la pression anthropique 
exercée en surface du système karstique (tabl. 1). 

 
Localisation Concentrée, Diffuse, Aléatoire 
Intensité (concentration 
polluante) Forte, moyenne, faible 

Etendue Ponctuelle, élargie, étendue 
Eloignement (par rapport 
à l’exutoire) Immédiat, rapproché, éloigné 

Occurrence Permanente, temporaire, aléatoire 
Déclenchement Lent , brutal 
Durée Brève, moyenne, longue 

Tableau 1 : Diversité et intensité des aléas (sources de pollution) 
(PICOLLIER J ., 2003) 

 
- Toutefois, afin de prendre en compte réellement ce risque de pollution, il importe de 

le quantifier. D’où l’intérêt des analyses (bactériologiques notamment) effectuées à l’exutoire 
qui nous renseignent sur cette pression anthropique. De plus, seul un suivi sur un temps 
relativement long de ces analyses permettra de nous renseigner favorablement sur les impacts 
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anthropiques sur la ressource en eau étudiée : la consultation des analyses effectuées par les 
services de la DDASS notamment permet de concourir à cet objectif. 

 
- La prise en compte de l’état « initial » du secteur étudié permet ainsi en associant protection 
du milieu et activités anthropiques d’évaluer la qualité de la ressource en eau à un moment 
« t ». C’est à partir de ce constat préalable que l’expérience en elle-même pourra être 
appliquée avec la progression des spéléologues sur le site et la prise en compte de leurs 
impacts par le biais des analyses. 

 
II.2. Une analyse par traçage du temps de transfert des eaux entre le point de contact 

spéléologues / actif souterrain et le point de captage. 
 

Cette seconde étape du protocole vise, avant de procéder à l’expérience en elle-même 
qui prévoit la progression de spéléologues in situ, à connaître plus ou moins précisément le 
temps de transfert de l’eau entre le point de contact spéléos / eau le plus distant et le point de 
captage où les analyses seront effectuées. Ce travail consiste à évaluer le temps de transfert à 
l’aide de traçages (ou de chronométrage de flotteurs quand le contexte s’y prête) entre ces 
deux points afin de fixer la durée et le pas de temps des prélèvements après le passage des 
spéléologues à l’amont (fig. 6) 
 

 
Figure 6 : Evaluation du temps de transfert entre le point de contact spéléologues/ eau et le point de captage  

(PICOLLIER J., 2003) 
 

II.3. Une étude in situ de l’impact de la fréquentation spéléologique sur deux 
paramètres principaux de potabilité de l’eau : bactériologie et turbidité. 
 

L’étape suivante constitue le cœur du protocole et consiste en l’organisation d’une 
sortie collective spéléologique « standard » avec en simultané une mesure de l’incidence de 
cette sortie par prélèvement d’échantillons d’eau (environ 15 par expérience) et analyse de la 
turbidité et de la bactériologie (analyses type B2-T) par un laboratoire indépendant agréé pour 
les contrôles sanitaires de potabilité des eaux (dans notre cas en sous-traitance à Savoie-Labo, 
titulaire des agréments ministériels Santé Publique, Environnement, Agriculture, Répression 
des Fraudes). Le choix de ne retenir que ces deux paramètres parmi d’autres indicateurs 
envisagés initialement (ion ammonium…), est le fruit du Travail d’Etude et de Recherche 
mené par C. Franchiolo en 2000 sous la direction de F. Hobléa. Il s’agit pour nous du meilleur 
compromis entre significativité des indicateurs en termes d’impact  et applicabilité en termes 
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de recours à des analyses standards au coût non prohibitif. La turbidité peut être induite par le 
décollement de particules limono-argileuses du substrat lors du piétinement par les spéléos 
ainsi que par le lessivage des boues enduisant les combinaisons et bottes lors de l’immersion 
partielle ou totale dans l’actif. La contamination bactériologique est mesurée à partir des 
coliformes fécaux thermotolérants, notamment escherichia coli, dont la présence est 
rédhibitoire pour la potabilité de l’eau. La question qui se pose est de savoir si la simple 
immersion de spéléologues dans l’eau, sans rejets fécaux solides, est susceptible de 
contaminer significativement le drain karstique d’une part et le captage d’autre part 
(différencier les deux situations revient à prendre en compte le pouvoir auto-épurateur du 
milieu hydro-karstique entre le point de contact et le captage). Il est à noter que les deux 
indicateurs retenus ne sont pas discriminants quant à leur origine, pouvant résulter d’autres 
sources que la pratique spéléologique. Il est donc primordial de bien connaître le « bruit de 
fond » de ces deux paramètres avant l’expérience, par prélèvements de « blancs », de 
préférence de manière répétée en commençant plusieurs heures (24 h idéalement) avant et en 
prenant le dernier « blanc » immédiatement avant l’entrée des spéléologues dans le réseau. 

Selon le contexte du site étudié et les pratiques spéléos afférentes, il sera parfois 
nécessaires de réaliser deux expériences, l’une en basses eaux (contexte de fréquentation 
certain) complétée par une deuxième en hautes eaux (fréquentation possible). 

Le nombre de spéléos composant le groupe-test tient compte lui aussi des pratiques 
spéléos habituelles sur le site, en essayant de se tenir dans le haut de la fourchette, avec au 
moins une dizaine de spéléos, ce qui correspond toujours à une sortie de type «visite classique 
collective ». Il est demandé aux spéléologues de se comporter normalement, sans hésiter 
cependant, dans la mesure où le gestionnaire est d’accord (mais c’est le but et la raison d’être 
de la manip), à pratiquer les rejets corporels courants : urine, salive. La défécation est en 
revanche exclue, sa pratique sous terre étant généralement accidentelle et non souhaitée, elle 
n’est pas considérée comme devant être intégrée au déroulement d’une sortie « standard » de 
quelques heures. 
 
II.4. Une interprétation des résultats en termes d’impacts sur la ressource. 

 
C’est à partir de l’étude des analyses qui sont réalisées par un laboratoire indépendant 

et agréé (ici Savoie Labo sur le technopôle de Savoie Technolac au Bourget du Lac) que 
pourront être établies les conclusions de l’expérience. Les échantillons prélevés sont stockés 
dans une glacière pendant l’expérience et portés dans la foulée au laboratoire. Aucun 
échantillon ne reste plus de 24 h en souffrance avant analyse, ce qui impose quelques 
contraintes quant aux jours possibles de réalisation de l’expérience de terrain : les vendredi et 
samedi sont ainsi proscrits en raison de la fermeture du laboratoire le week-end. Le dimanche 
permet d’associer les spéléos locaux à l’expérience, ce qui ajoute à la manip un intérêt 
pédagogique et de sensibilisation et garantit une expérimentation dans des conditions 
« réelles ». Selon leur nombre, les résultats d’analyses sont disponibles dans un délai d’une à 
deux semaines et fournis sous la formes de fiches standards qui sont ensuite traitées au 
laboratoire EDYTEM : visualisation graphique de l’évolution des paramètres mesurés au 
cours de l’expérience (en intégrant les « blancs » d’avant expérience), confrontation de cette 
évolution avec les modalités de déroulement de la sortie, quantification de la pollution induite 
par la sortie spéléo (ce qui implique de pouvoir faire la part de la pollution initiale issue de la 
surface ou de l’amont), élaboration d’un état de vulnérabilité du captage vis-à-vis de la 
fréquentation spéléologique et éventuellement préconisations en termes de modalités de 
fréquentation si possibilité de concilier maintien de mise en service du captage et pratique 
spéléologique : périodes, nombre maxi de spéléo par groupe, distances de sécurité à respecter 
(examen des possibilités de mise en place d’un périmètre de protection souterrain). 
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III. Application à deux systèmes karstiques captés à forts enjeux 
spéléologiques : les cas de la traversée Garde-Cavale sous le plateau de la 
Féclaz (massif des Bauges, Savoie) et de la grotte du Brudour (massif du 
Vercors, Drôme) : 
 
 

III.1. L’expérimentation de la traversée Garde-Cavale (Savoie) le 4 juin 2001 : 
 

Cette traversée spéléologique réputée (DARNE F. et TORDJMANN P., ) a pour cadre 
le plateau de la Féclaz, karst forestier de moyenne montagne dont la surface se développe aux 
alentours de 1300/1400 m d’altitude, sur la commune des Déserts, dans le Parc Naturel du 
Massif des Bauges juste au-dessus de Chambéry en Savoie. Ce plateau devient l’hiver la plus 
grande zone nordique de France, dont les portes d’accès sont La Féclaz, le Revard et St 
François de Sales. Quelques remontées mécaniques apportent un complément d’activité en ski 
alpin familial au Revard et La Féclaz. 

La traversée emprunte un cheminement au sein d’un très vaste réseau spéléologique 
exploré depuis des décennies par le spéléo-club de Savoie. Ce réseau approche aujourd’hui les 
45 km de développement, mais à peine plus de la moitié était connue ou topographiée au 
début des années 2000 (S.C. Savoie, 2003) ! 

La connaissance spéléologique et topographique de ce réseau a permis à la fin des 
années 1980 d’implanter un forage dans le collecteur du système près du centre de la station 
de la Féclaz. Le forage a été réalisé en 1987, après une campagne expérimentale de 
localisation magnétique du point de captage souterrain depuis la surface du plateau 
(HOBLEA F., 1990, 1999). Il a fallu attendre 1994 et l’achèvement du réseau 
d’assainissement du plateau avec la construction d’une station d’épuration pour pouvoir 
mettre le captage en service. Auparavant, toutes les activités humaines rejetaient leurs 
effluents et déchets dans le karst (gouffres-égouts, gouffres et dolines-décharges). Ce captage 
a du faire l’objet de la procédure réglementaire de protection, et, sur recommandation de 
l’hydrogéologue agréé, l’accès au réseau spéléologique a été interdit par arrêté municipal, 
avec apposition de grilles à l’entrée des 2 seules cavités permettant de visiter le réseau : le 
Trou du Garde et le Creux de la Cavale. Seul un petit groupe de spéléologues d’un club local 
avait par convention accès au réseau. Cette fermeture a entraîné une situation conflictuelle 
avec le reste de la communauté spéléologique, les chambériens se jugeant notamment 
injustement brimés alors qu’ils faisaient partie des explorateurs qui avaient permis de révéler 
et d’accéder à cette ressource (HOBLEA F., 1997). Informé des réalités et des modalités de la 
fréquentation spéléologique dans le réseau, l’hydrogéologue agréé a finalement convenu que 
le risque de pollution par la fréquentation spéléologique était minime et sans rapport avec un 
motif d’interdiction pure et simple, recommandant simplement une pratique évitant la zone du 
captage (située par bonheur hors des « sentiers battus »), laquelle serait protégée par un 
périmètre immédiat souterrain, clairement signalé à défaut de pouvoir être matériellement 
clos. Les élus locaux n’étant pas totalement rassurés et s’imaginant que la traversée Garde – 
Cavale attirait des cars entiers de touristes (sic) guidés ensuite dans la cavité par les 
professionnels locaux, la situation conflictuelle n’était pas totalement réglée à la fin des 
années 1990, malgré des réunions de concertation ayant abouti à la signature d’une 
convention entre la mairie et le Comité Départemental de Spéléologie de la Savoie permettant 
un accès libre mais respectueux au réseau (information des spéléos sur la sensibilité des actifs 
alimentant le captage), libéré de ses grilles à l’entrée, lesquelles n’avaient d’ailleurs pas 
manqué d’être endommagées par quelque mécontent vindicatif. C’est dans ce contexte que 
nous avons eu l’idée d’étudier l’impact réel (et non supposé) de la fréquentation spéléo dans 
le réseau (HOBLEA, 1999, p. 792), puis d’en tirer un protocole d’étude d’impact transposable 
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et adaptable aux autres cas litigieux qui se multipliaient dans la région, notamment en 
Vercors, toujours à la suite de recommandations précautionneuses d’hydrogéologues peu 
informés des modalités de la pratique spéléologique, ou se faisant une idée a priori 
franchement négative, voire grossièrement outrancière6, des conséquences de cette pratique 
sur la qualité des eaux captées. 

Après le travail d’élaboration et de test in situ du protocole d’Etude d’Impact mené en 
2000 par C. Franchiolo dans le cadre de son mémoire de Maîtrise, c’est en juin 2001, à 
l’occasion de la tenue du Rassemblement National de Spéléologie à Aillon-le-Jeune dans le 
Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, qu’a pu être réalisée la première 
expérimentation en conditions réelles grâce à l’équipement de la traversée Garde-Cavale pour 
la visite en classique par des groupes de spéléologues présents au Rassemblement.  

 
L’expérience a consisté à suivre l’évolution de la qualité de l’eau au captage du forage 

profond de La Féclaz (205 m de profondeur) qui pompe l’eau de la rivière souterraine de la 
Cha, collecteur de torrents souterrains accessibles par les entrées du trou du Garde et de la 
Cavale (fig. 7). Les sorties spéléo durant le Rassemblement ont été recensées (carnets avec 
fiches préimprimées laissés aux deux orifices d’entrée du réseau). 

La veille de l’expérience (donc le 3 juin 2001, seulement 8 personnes ont effectué la 
traversée, ressortant au plus tard à 16h15, ce qui laissait largement au système de revenir à 
son état initial si une perturbation était provoquée par le passage des spéléo, compte-tenu des 
durées de transfert préalablement déterminées. Le jour de l’expérimentation, 2 groupes de 2 
personnes et 1 groupe de 6 spéléos sont entrés avant le groupe-test de 14 personnes, et 3 
groupes de 9, 2 et 3 spéléos sont entrés après le groupe-test, sortant dans l’heure suivante pour 
l’essentiel, et au plus tard à 21h pour le groupe de 6, soit 3h30 après le groupe-test. 

Au total 38 personnes ont effectué la traversée ce 4 juin 2001, ce qui représente un 
afflux exceptionnel (contrairement à ce que pensent certains parmi les gens du pays, il n’y a 
jamais eu de cars amenant les touristes faire la traversée !). Les conditions de l’expérience ont 
donc été celles d’une très forte charge. La durée moyenne de la traversée a été d’environ 6h 
(4h45 pour les plus rapides (un duo bien entraîné) à 10 h pour les plus lents (le groupe de 6, 
entré avant et ressorti après le groupe-test). 

Pour le groupe-test, les différentes actions de rejets susceptibles d’engendrer une 
pollution notable ont été consignées « en direct » dans un carnet de bord embarqué durant la 
traversée (heure et lieu des crachats dans l’eau, mixions masculines et féminines, rejet de 
cendres de cigarette et de chaux éteinte, miettes d’aliments). Sinon le contact avec l’eau 
souterraine s’est effectué tout au long de la progression pédestre (marche, sauts, raclements) 
dans le lit des 3 torrents souterrains empruntés par l’itinéraire de la traversée : le Rhétiède, le 
Larcoutier, et la Cavale. Cette progression aquatique est entrecoupée de passages secs dans 
des conduits fossiles argileux (méandre du Papagos notamment) maculant les bottes et 
combinaisons avant de retrouver un nouvel actif dans lequel la boue accumulée sera relarguée 
lors de la progression. Les groupes se sont tenus à l’itinéraire classique de la traversée sans 
aller voir le captage de La Cha situé quelques hectomètres à l’aval. La durée moyenne de la 
traversée pour les groupes du jour a été de 7 heures (spéléos aguerris). 

Les prélèvements d’échantillons d’eau au captage se sont effectués durant le temps de 
transfert et de transit préalablement défini, dans un contexte hydrologique de moyennes eaux. 
L’analyse des échantillons a été effectuée par un laboratoire agréé indépendant (Savoie-Labo) 
qui  a mesuré les paramètres bactériologiques et de turbidité (type B2-T), ainsi que l’ion 
ammonium (NH4) pouvant être révélateur d’urine, voire de déchaulage des lampes à carbure. 
                                                 
6 Certain allant jusqu’à prétendre que les cordes neuves traînant dans l’eau libéraient un produit toxique 
dangereux pour la qualité des eaux captées, après avoir vu scientifiquement réfuté l’argument de la toxicité des 
dépôts de chaux résidus des lampes à carbure (CABREJAS P., LEFOULON C., LISMONDE B., 1998). 
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Figure 4 : Cartes du réseau spéléologique de la Féclaz montrant les entrées de la traversée Garde-Cavale 
(cercles rouges)  et le point de pompage dans le forage de la Cha (cercle bleu), ainsi que l’itinéraire de la 

traversée distingant les parties dans l’eau (trait bleu) et les parties fossiles boueuses (trait rouge) 
 (d’après SCS 2003) 
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Le déroulement et la configuration de la traversée (cf. fig. 7) doivent être pris en 
compte pour l’interprétation des résultats :  

 
- la traversée classique s’effectue toujours dans le sens Garde-Cavale, du fait de la plus 

grande hauteur cumulée de puits dans le trou du Garde que dans la Cavale, et malgré 
la position altimétrique du Trou du Garde située 20 m sous l’entrée de la Cavale. La 
zone d’entrée du Garde se situe dans la zone d’infiltration verticale et rapide des eaux 
le long d’une succession de puits et galeries méandriformes suivant les discontinuités 
verticales (diaclases, fractures) du calcaire urgonien. Un actif pérenne se rencontre 
vers une cinquantaine de mètres de profondeur qui alimente le torrent souterrain de 
Rhétiède dans lequel on prend pied après 175 m de dénivellation verticale depuis 
l’entrée du Garde (cote - 194 m par rapport à l’entrée supérieure du réseau (Cavale)). 

 
- La traversée emprunte alors le lit de ce torrent jusqu’à sa confluence avec l’affluent du 

Chiricahua. Cette confluence est située à 400 m à vol d’oiseau du point de forage pour 
le captage dans la rivière de la Cha. Précisons que si l’on continue le cours du 
Rhétiède vers l’aval, on accède au captage, mais les eaux du torrent confluent avec la 
rivière de la Cha (collecteur) juste à l’aval du captage. La fréquentation spéléo du 
torrent de Rhétiède ne peut donc en théorie avoir d’impact sur le captage, d’autant plus 
que la pompe qui remonte l’eau dans les 205 m de tubage jusqu’en surface fonctionne 
en immersion, ce qui a nécessité la construction d’un petit barrage sur le cours de la 
rivière souterraine, dont le mur isole la retenue de tout refoulement depuis l’aval. 

 
- La remontée de l’affluent du Chiricahua s’effectue dans une galerie méandriforme 

active au début avant de bifurquer vers un cours fossile qui conduit dans le torrent du 
Larcoutier.  

 
- Le torrent du Larcoutier est atteint à la cote – 203 m. C’est là que les spéléos se 

trouvent les plus proches à l’amont du point de captage (600 m à vol d’oiseau, environ 
1100 m en développement réel) puisque les eaux de ce torrent rejoignent vers l’aval la 
rivière de la Cha par un écoulement rapide sans zone noyée.  Les spéléos doivent alors 
remontr vers l’amont du Larcoutier jusqu’à la cote – 173 m où ils doivent repérer en 
hauteur dans la galerie l’arrivée de la galerie fossile du Papagos. 

 
- Le parcours du Papagos est très boueux, sans écoulement. Les tenues et sacs des 

spéléos sont vite maculés d’une bonne couche de boue. Le Papagos permet de relier le 
torrent du Larcoutier à la rivière de la Cavale dans laquelle il faut prendre pied par une 
descente d’une dizaine de mètres sur corde, le Papagos étant un fossile perché au-
dessus des niveaux d’écoulements actuels. 

 
- La rivière de la Cha est alors remontée jusqu’à la bifurcation vers les puits (faiblement 

et temporairement actifs) permettant de remonter directement jusqu’à l’orifice de la 
Cavale. A la jonction Papagos – Cavale, la distance au captage est de 1100 m à vol 
d’oiseau et environ 1700 m en développement réel, dont au moins 200 m de galerie 
ennoyée (siphon de la Cavale). Cette configuration rend la cavale a priori moins 
vulnérable que le Larcoutier, même si le temps de séjour des spéléos dans la Cavale 
est supérieur à celui du précédent torrent (environ 2 km de progression pour la Cavale, 
contre à peine 200 m pour le Larcoutier, dans les deux cas à contre-courant). 
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Photo 2 : L’entrée du Trou du Garde (plateau de la Féclaz) en avril 2005 

 
L’équipe-test forte de 14 personnes est rentrée sous terre le dimanche 4 juin 2001 à 

10h30 par le Trou du Garde (et ressortie à 17h30 à la Cavale, soit 7 heures passées sous terre). 
4 personnes était déjà engagées ce jour dans la traversée, une équipe de 2 spéléos du SGCAF 
(Grenoble) entrée par le Garde à 6h20, une seconde de 2 également (du CSMR) entrée à 
10h20. Un « blanc » a été prélevé au captage à 9h30. Le temps de transfert des eaux depuis les 
tronçons fréquentés, dans ces conditions de temps frais et sec et de débit moyen, avait été 
mesuré par traçages autour de deux heures trente pour le Larcoutier et 4h pour la Cavale 
(FRANCHIOLO, 2000). Sachant que le Larcoutier a été atteint par l’équipe vers 15h et la 
Cavale vers 17h, les prélèvements se sont étalés de 16h à 24h le 04/06 au pas de temps de 1h, 
soit 10 prélèvements au captage en surface (sommet du forage) auquel s’ajoute le « blanc » du 
matin. Précisons pour être rigoureux que l’équipe la plus matinale, composée de deux 
personnes du SGCAF, étant entrée à 6h30 dans le Garde et ayant effectué la traversée en un 
peu plus de 5h, a pu toucher le Larcoutier vers 8h. L’eau éventuellement impactée serait 
arrivée au captage vers 10h30, ce qui laisse une bonne heure de marge par rapport au 
prélèvement du « blanc » à 9h30. Nous pouvons donc considérer le blanc comme un état de 
référence initial de la qualité de l’eau spéléologiquement non perturbée (l’impact des rares  
visites de la veille étant théoriquement amorti depuis leur sortie de la Cavale 17h avant le 
prélèvement du « blanc ») 

Les résultats des analyses B2T (bactériologie + turbidité) + ammonium (via l’azote 
ammoniacal NH4) sont reportés dans le tableau 2 ci-dessous : 

 
Ech. Heure Lieu NH4 Bact.44h Bact.68h Colif. Enteroc. Turb. Concl.
Blanc 9h30 Captage <0,02 10 120 17 11 0,6 NC 
F2 16h Captage <0,02 9 140 17 18 0,6 NC 
F3 17h Captage <0,02 10 110 17 12 0,6 NC 
F4 18h Captage <0,02 1 148 18 14 0,6 NC 
F5 19h Captage <0,02 8 60 20 10 0,6 NC 
F6 20h Captage <0,02 10 124 19 19 0,6 NC 
F7 21h Captage <0,02 6 120 17 11 0,6 NC 
F8 22h Captage <0,02 4 160 20 15 0,7 NC 
F9 23h Captage <0,02 1 140 30 16 0,7 NC 
F10 24h Captage <0,02 5 120 21 12 0,7 NC 
Tableau 2 : Résultats des analyses B2T + ammonium effectuées en laboratoire indépendant agréé 

(SavoieLabo) sur les prélèvements d’eau brute non traitée au point de captage de la Féclaz (sommet du forage) 
lors de l’expérience du 4 juin 2001 (NH4 en mg/l, bactéries en unités / ml, coliformes et entérocoques en unités / 
100 ml, turbidité en NTU, NC signifie eau non conforme aux normes de potabilité alors en vigueur. 
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On remarque que : 

• Les valeurs de NH4 sont toujours inférieures à 0,02 mg/l (seuil de détection), 
confirmant les résultats des expériences-prototypes précédentes (FRANCHIOLO, 
2000), d’où la décision d’abandonner ce paramètre renchérissant inutilement le coût 
du protocole ; 

•  Les valeurs de Coliformes sont stables avant et pendant entre 17 et 20 / 100 ml. On 
remarque toutefois 1 pic à 30 / 100 ml dans le prélèvement de 23h. 

•  Les valeurs d’Entérocoques oscillent entre 11 / ml pour le « blanc » et 19 / 100 ml 
pour le maximum observé à 20h au captage. 

•  Les valeurs de turbidité sont remarquablement stables à 0,6/0,7 NTU7. 
 
En conclusion sur l’expérience Garde Cavale de juin 2001  
 
Il faut introduire une marge d’incertitude liée d’une part au caractère erratique du 

comportement des bactéries dans ce type de milieu pouvant induire un décalage entre les 
temps de transit des traceurs chimiques ayant servi à étalonner les durées de transfert et celui 
des contaminants biologiques et d’autre part à l’infime possibilité que le « blanc » de 9h30 ait 
été déjà affecté par une perturbation issue de la première visite matinale par le duo de cafistes. 

 
A cette réserve près, nous pouvons conclure au vu de la stabilité, certaine et 

affirmée pour la turbidité, relative mais trop erratique pour la bactériologie (non 
concordance des pics d’un échantillon à l’autre), que la fréquentation spéléologique de 
plusieurs dizaines de personnes sur une journée dans la traversée Garde-Cavale n’a pas 
engendré de perturbations des paramètres indicateurs de potabilité des eaux 
souterraines captées au forage de la Féclaz retenus pour l’étude. 

 
Ce résultat est conforme à l’hypothèse de départ qui stipulait que l’itinéraire de 

la traversée passait à une distance suffisante du forage pour ne pas impacter celui-ci, 
d’autant plus que le passage le plus boueux dans le Papagos ne pouvait dans le sens 
habituel de la traversée faire subir les effets du relarguage éventuel d’argile uniquement 
dans la rivière de la Cavale, donc à l’amon d’une longue zone siphonnante favorable à la 
décantation. Cette configuration protège le captage d’éventuels effets du contact direct 
de spéléos maculés d’argile du Papagos sur la turbidité enregistrée au captage. 

 
Il est également à noter que la qualité initiale de l’eau brute captée était déjà non 

conforme aux normes de potabilité avant le passage du groupe-test de spéléologues, en 
raison de la présence de bactéries (les normes imposent 0 coliformes et entérocoques). 
Ce mauvais état est chronique, et se retrouve dans la plupart des analyses d’eau brute 
issues de cet aquifère (FRANCHIOLO, 2000). Il dénote d’un assainissement imparfait 
du plateau et de l’impact de la faune sauvage pour la bactériologie, et des orages pour la 
turbidité. L’installation de traitement de ces eaux brutes installée immédiatement après 
le réservoir de pompage permet de les rendre potables. Et quand bien même les valeurs 
mesurées lors de l’expérience proviendraient en partie de la fréquentation spéléologique, 
elles restent dans des limites tout à fait supportables pour l’efficacité du traitement aux 
U.V. utilisé sur le site, d’autant plus que la turbidité reste faible8. 
                                                 
7 NTU : unité de turbidité liée au système de mesure optique du degré d’opacité de l’eau, elle équivaut à l’unité 
FNU que l’on trouve aujourd’hui dans bon nombre d’analyses. 
8 Une turbidité forte diminue sérieusement l’efficacité du traitement aux U.V., les bactéries se « cachant » 
derrière les particules en suspension. 
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De tels résultats ne peuvent que conforter les élus locaux à poursuivre les modalités 

actuelles de fréquentation spéléologique du réseau, qui non seulement ne posent pas de 
problème en termes de qualité de l’eau captée, mais qui ont permis de quasiment doubler le 
développement exploré et topographié par le spéléo-club de Savoie, découvertes dans des 
secteurs jusqu’à présent vierges de galeries connues et permettant de recenser de nouveaux 
drains actifs importants, et de jouer un rôle d’alerte dans l’observation de phénomènes de 
pollutions « accidentels » issus d’activités humaines sur le plateau parfois indélicates ou 
irresponsables. 

 
 

 
Photo 3 : Dans le trou du Garde… 
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III.2. Etude d’impact de la fréquentation spéléologique sur la qualité des eaux captées 
dans la rivière souterraine du Brudour (Bouvante, Vercors-sud) : 
 

Parmi les 3 systèmes karstiques captés du sud-Vercors faisant l’objet de conflits d’usage liés 
à la pratique spéléologique9, c’est finalement la grotte du Brudour qui a été retenue10 pour 
mener l’étude d’impact opérationnelle pilote dans le cadre de la convention passée avec la 
Fédération Française de Spéléologie et le laboratoire Edytem. Après la phase d’état des lieux 
et de mesure des temps de transfert/transit propres à la cavité réalisés en avril 2004, la 
première expérience a eu lieu le 13 juin 2004 avec la participation du CDS 26 pour la 
constitution du groupe-test de spéléologues (photo 1), et la collaboration active du 
gestionnaire du captage. Il s’agissait d’une période de basses eaux (photo 2). Une seconde 
expérience a eu lieu en hautes eaux de fonte des neiges le 8 juin 2005, et une troisième en 
basses eaux le 21 juillet 2005. Nous présentons ici les différentes phases de l’étude et nos 
conclusions sur l’impact de la fréquentation spéléologique sur cette cavité. 

 
Figure 8 : Localisation du site d’étude Brudour(cerclé en rouge) 

 parmi les trois cas conflictuels en sud-Vercors en 2003 (d’après BUCHOT R., 2003) 

                                                 
9 Le détail de la genèse du conflit se trouve dans BUCHOT R., 2003 p. 50-57 
10 Le Trou de l’Aygue,pressenti au départ, s’est révélé trop conflictuel, tandis que la collectivité gestionnaire du 
captage du Brudour était disposée à collaborer à l’étude.  
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Phase 1 : Détermination de la vulnérabilité du site d’étude et de l’état initial de la 
qualité de la ressource captée : 

 
Le réseau spéléologique de l’Appel-Brudour s’inscrit dans le système karstique qui draîne la 

zone armée par les calcaires urgoniens (fig. 9) comprise entre le plateau de Font d’Urle et la 
reculée de Combe-Laval où résurge la rivière souterraine du Cholet. 

 
 

 
Figure 9 : Contexte géologique de l’amont du système du Cholet (plateau de Fond d’Urle) 

(d’après CAILLAULT et al., 1997 ) 
 
Une bonne dizaine de kilomètres séparent l’extrémité amont du bassin d’alimentation sur 

Font d’Urle de l’exutoire du Cholet (fig.10). Par rapport au système, la rivière souterraine du 
Brudour constitue une circulation perchée, recoupée par la surface topographique à la faveur 
du porche de la grotte du Brudour situé à 1210 m d’altitude dans la forêt de lente à quelques 
hectomètres du pont du Brudour sur lequel passe la route D 199 et à côté duquel sont installés, 
à 1190 m d’altitude, le réservoir et la station de traitement du captage des eaux effectué à 
l’intérieur du porche de la grotte et relié au réservoir par une canalisation de 600 m de 
longueur. Le trop-plein non capté à l’exutoire suit le talweg de la reculée du Brudour en 
direction du polje-ouvala de Lente, en s’y infiltrant en plusieurs points (perte totale ou 
partielle selon son débit). Ces pertes alimentent les actifs souterrains du réseau Christian 
Gathier qui se développent à proximité (fig.10) et constitue un amont du collecteur du Cholet 
souterrain. La grotte du Brudour est mentionnée dès le XIIIe siècle et sa première exploration 
répertoriée remonte à 1879. Très facile d’accès, avec un énorme porche d’une vingtaine de 
mètres de diamètre, cette grotte ne manque pas d’attirer les curieux, touristes et spéléologues. 
Ces derniers pouvaient également pénétrer dans l’amont du réseau par le scialet de l’Appel 
situé à un peu plus d’un kilomètre au sud-est de la grotte, 135 m plus haut sur le plateau. Entre 
le collecteur du Brudour et le fond du scialet de l’Appel, une zone de siphons s’étendant sur 
environ 300 m de longueur interdit de réaliser la traversée Appel-Brudour sans recours à la 
plongée souterraine11. Le réseau Appel-Brudour développe près de 6 km de galerie et frôle les 
200 m de dénivellation grâce à une branche remontante à l’amont (branche de Montué, fig. 
10). 

                                                 
11 La jonction Appel-Brudour par plongée a été effectuée en 1971. 
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Figure 10: Aire d’extension du système karstique du Cholet et plan des réseaux Ch. Gathier et du Brudour 
(d’après CAILLAULT et al., 1997 ) 

 
 

Nous pouvons distinguer la vulnérabilité intrinsèque de la vulnérabilité spécifique, pour le 
karst de surface et le réseau souterrain. 

 
En surface, nous sommes en présence d’un karst montagnard forestier (forêt de Lente, entre 

1100 et 1400 m d’altitude, avec quelques clairières dans des ouvalas) à supra-forestier 
(plateau de Fond d’Urle entre 1350 et 1650 m d’altitude). La surface hypothétique du bassin 
d’alimentation de l’exsurgence du Brudour et d’environ 12 km2. Les précipitations sont 
conséquentes, entre 1,5 et 2m /an, au sein d’un climat croisant les influences montagnardes, 
méditerranéennes et les flux océaniques d’ouest, avec une nivosité marquée de décembre à 
avril, les altitudes modestes et le réchauffement climatique constaté n’excluant pas les redoux 
pluvieux hivernaux, malgré une température moyenne voisine de 5°C vers 1300 m. 

Les formes karstiques sont très développées sur cette dalle de calcaires urgoniens 
globalement très purs, et correspondant à la fonction d’infiltration du système karstique : 
innombrables dolines de toutes taille, lapiaz sous-forestier (Lente) ou sous pelouse avec des 
parties dénudées (Font d’Urle), nombreux avens conduisant très rapidement les eaux 
d’infiltration vers des circulations souterraines bien constituées dans des conduits de grande 
taille. Ces caractères font du karst de Font d’Urle – Lente une zone particulièrement 
vulnérable aux pollutions de surface (fig. 11). Si l’on doit établir une gradation, le karst supra-
forestier de Font d’Urle est certainement le plus « perméable » aux pollutions, en raison de la 
faiblesse de la couverture pédovégétale et du très grand nombre de formes de soutirage et 
d’infiltration karstique. 

C’est dans cette zone que l’on trouve les sources potentielles de pollution anthropique les 
plus importantes avec l‘activité d’alpagisme l’été (élevage extensif pour une charge totale de 
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quelques centaines de bovins et surtout d’ovins, ainsi que des chevaux en quantité croissante) 
et la présence de la petite station de ski de Font d’Urle, qui concentre vers 1450 m d’altitude 
les seules habitations du secteur, dont l’assainissement se doit d’être particulièrement 
performant (de la théorie à la pratique, il y a souvent dans ce contexte une marge difficilement 
quantifiable et vérifiable). Les risques de pollution accidentelle aux hydrocarbures sont 
également élevés en raison de la présence d’hébergements collectifs (hôtel, centre de vacance) 
à chauffage fuel avec cuves de grande capacité (> 2000 l) et d’engins de chantier et 
d’entretien des pistes nécessitant des manipulations de grandes quantités de carburant. Sans 
parler du trafic routier qui alimente la station (skieurs et fournisseurs). La  route D 199 
constitue la principale source potentielle de pollution anthropique dans la forêt de Lente, à 
laquelle il faut ajouter l’activité d’exploitation forestière (débardage, carburant…). Les 
activités de loisirs sont principalement la randonnée pédestre, à VTT ou à cheval, ainsi que la 
spéléologie, cette dernière concernant plus particulièrement l’endokarst, mais les spéléologues 
arpentent également assidûment le karst en surface, y installant même parfois des camps 
d’exploration (ce qui n’est plus le cas actuellement dans le secteur concerné). 

Outre les risques de pollution induits par les activités humaines, il faut mentionner les 
risques de contamination bactériologique des eaux par la faune sauvage et de poussées de 
turbidité lors des nombreux orages et crues de fusion nivale.  

 
 

 
Figure 11 : Vulnérabilité du karst de surface du système du Brudour. 

© EDYTEM
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Dans ce contexte, l’état habituel de la qualité de l’eau brute captée est chroniquement 
mauvais sur le plan bactériologique. La DDASS de la Drôme nous a communiqué 42 analyses 
pour contrôle sanitaire sur eau brute avant traitement réalisées entre le 15/01/1990 et le 
08/01/2001, aucune n’était bactériologiquement conforme en raison notamment de la présence 
systématique de coliformes (dont Escherichia Coli) et streptocoques fécaux, avec un 
minimum de 2 / 100 ml les 10 avril 1990 (streptocoques) et 24 novembre 1998 (coliformes) et 
un maximum de 298 coliformes thermotolérants sur 367 coliformes totaux / 100 ml et 230 
streptocoques / 100 ml le 6 août 1991. Les valeurs moyennes de ces 3 indicateurs sur cette 
période d’analyses sont de 106/100 ml pour les coliformes totaux, 58/100 ml pour les 
coliformes thermotolérants et 27/100 ml pour les streptocoques fécaux. En revanche, les 17 
valeurs de turbidité disponibles pour la même période montrent des valeurs comprises entre 
0,10 et 1,90 NTU et une moyenne de 0,5, soit toujours en dessous du seuil limite de non 
potabilité (2 NTU12 à l’époque). Le pH moyen est de 8,15 (entre 7,9 et 8,3) et la conductivité 
moyenne de 235 (entre 202 et 309) μS.cm-1.  

L’évolution des paramètres bactériologiques sur deux cycles hydrologiques à contrôles 
fréquents (1990-1991) et l’examen de ces paramètres associés aux caractères physico-
chimiques mesurés en parallèle sur toute la décennie 1990-2001 permet de mieux comprendre 
le fonctionnement du système et sa vulnérabilité spécifique à la contamination 
bactérienne (fig. 12) :  

 

Evolution des paramètres bactériologiques des eaux 
brutes du Brudour sur 2 cycles hydrologiques 1990-

1991 (source : DDASS 26)
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Figure 12 : Etat de référence bactériologique des eaux brutes du Brudour (1990-1991) 

(source : DDASS 26, traitement EDYTEM) 
 

                                                 
12 NTU : unité de turbidité liée au système de mesure optique du degré d’opacité de l’eau, elle équivaut à l’unité 
FNU que l’on trouve aujourd’hui dans bon nombre d’analyses. 
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Les pics de contamination ont lieu en hiver ou en été/début d’automne, généralement lors de 
hautes eaux qui lessivent le karst et chassent les contaminants vers l’émergence13. C’est le cas 
du spectaculaire pic du 14 mars 1990. Les pics hivernaux peuvent être induits par le 
fonctionnement de la station de ski, les pics de fin d’été début d’automne au lessivage des 
déjection du bétail passant l’été dans les alpages de Font d’Urle. Lorsque la qualité 
bactériologique n’est pas trop mauvaise en hiver (cas du 14 février 1991), cela correspond à 
des périodes de relativement fortes conductivités de l’eau, indice de basses eaux liées sans 
doute à une période de fort engel et/ou de situation anticyclonique sèche. En revanche, les 
périodes d’étiage estival peuvent être ponctuées de pics de contamination très concentrés, 
comme le 6 août 1991, que des orages ponctuels peuvent contribuer à aggraver (lessivage 
brutal).  

Notons que la pratique de la spéléologie dans la grotte du Brudour puis dans le scialet de 
l’Appel ont été interdits à partir de 1995, avec mise en place d’une grille barrant tout le fond 
du porche, et donc l’accès à la rivière souterraine, au niveau du point de captage. Cela n’a 
modifié en rien l’évolution des paramètres observés dans les contrôles sanitaires, qui ont 
continué d’évoluer selon le régime observable précédemment (pics de contamination 
bactériologique début octobre 1997, en août 1998, en septembre 2000).  

On note aussi à partir de 1995 une diminution des pics hivernaux, qui pourrait être 
corrélable avec des efforts d’assainissement à la station de Font d’Urle, mais cette diminution 
apparente peut aussi être un biais lié à la baisse de la fréquence des contrôles sanitaires sur les 
eaux brutes de l’émergence du Brudour (1 à 2 par an depuis 1992). 

 
L’analyse de l’état initial de la ressource révèle donc une mauvaise qualité bactériologique 

chronique de l’eau du Brudour, mais une bonne qualité physico-chimique, y compris pour la 
turbidité toujours inférieure au seuil de non potabilité de 2 NTU (mais de temps en temps 
supérieure à 1 NTU, nouveau seuil en vigueur depuis peu. La rivière souterraine du Brudour 
présente donc une vulnérabilité spécifique à la turbidité moindre que ce que l’on aurait pu 
attendre du fait de la présence des placages et vires de mondmilch dans le lit du cours d’eau. 
Cela provient du fait que ce mondmilch est très argileux et il faut une certaine force 
d’arrachement tangentielle pour qu’un courant d’eau puisse le décoller (loi de Hjulström). Il 
reste cependant très fragile et floculable au piétinement. 

 
 
La grotte et les abords du captage sont très fréquentés par beau temps, et en période 

touristique. Nous avons pu l’observer à l’occasion des 3 expériences et avons effectué un 
comptage des visiteurs non spéléologues montant jusqu’au porche depuis les aires de parking 
du pont du Brudour le jeudi 21 juillet 2005, entre 10h30 et 17h40 : 59 visiteurs (46 Français, 
13 Néerlandais) dont 15 enfants et un chien ont été recensés, avec un pic entre 12 et 14 h et un 
temps moyen de séjour de 0,5 h à 1 h si pique-nique. La plupart des groupes (en moyenne 3 à 
4 personnes) ont eu au moins un de leur membre qui s’est aventuré jusqu’à la grille de 
protection du captage, souvent à la demande des enfants, lesquels ont plusieurs fois manifesté 
un comportement irrespectueux envers la prise d’eau située juste derrière la grille, s’amusant 
à essayer de l’atteindre par des crachats14. 

 

                                                 
13 absence de données de débits mais bonne corrélation avec les conductivités comme indicateur de contexte 
hydrologique : faibles en hautes eaux, fortes en basses eaux 

14 ce « jeu » semble spontanément inspiré par la configuration des lieux. L’un des enfants a même été surpris 
essayant d’y uriner à travers la grille ! 
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Dans la grotte, pour ce qui concerne la partie spéléologique, il s’agit d’un conduit principal 
actif de bonnes dimensions, sorte de canyon souterrain à biefs parfois profonds de 3 à 4 m (on 
y a alors pas pied) entrecoupé de salles plus larges et auquel se raccordent de rares et 
modestes boyaux affluents en rive droite, l’un dans la salle d’entrée, actif, l’autre plus sec en 
amont avant le Grand Chaos (fig. 13). 

 

   
 

100 m

Figure 13 : Plan du réseau du Brudour avec zoom  sur la grotte du Brudour, objet de l’étude. 
(d’après CAILLAULT S ., 1997 et CDS 26) 

 
 
La vaste galerie-porche d’entrée parcourue par une rivière étale sur un lit de gros galets et 

blocs, se rétrécit nettement au bout d’une centaine de mètres où il se prolonge par deux 
conduits parallèles, l’un bas, large et siphonnant, l’autre plus haut et étroit permettant de 
court-circuiter la rivière siphonnante à pieds secs. Ces deux conduits se rejoignent une 
cinquantaine de mètres plus à l’amont dans la salle du siphon. La crépine de captage (grille 
grossière horizontale) est installée au débouché aval du siphon, protégée par une grande grille 
verticale qui barre tout l’espace au fond du porche au départ des deux conduits parallèles, et 
ce jusqu’au plafond haut de près de 10 m. 
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Photos 4 et 5 : Porche d’entrée de la grotte du Brudour avec le lit de la rivière souterraine qui en émerge, et 
grille de protection du captage barrant le fond du porche (on aperçoit à un mètre derrière la bouche de captage 
(grille carrée horizontale)). 

 
La caractéristique la plus remarquable au regard de la vulnérabilité est la présence au fond 

d’une grande partie du lit de la rivière souterraine, notamment dans la zone d’entrée, d’un 
épais lit de mondmilch plus ou moins induré, souvent pâteux au moins en surface, enclin à 
générer des flocons argileux et un flux de particules en suspension. Ce mondmilch forme 
parfois des banquettes immergées accrochées aux rives et suspendues plusieurs mètres au-
dessus du fond rocheux dans les biefs profonds, où il est impossible de ne pas les emprunter 
pour la progression. L’aller de la visite spéléologique s’effectue à contre-courant, le retour 
dans le sens du courant. Dans les deux cas la progression libère un nuage turbide issu du 
raclement de ce mondmilch par simple piétinement ou avancée en « nage marchée », les 
banquettes d’argile servant de point d’appui pour progresser à contre-courant dans les parties 
profondes. 

Un second caractère de la cavité mérite d’être noté pour l’étude de vulnérabilité : la 
présence des siphons. L’un constitue l’extrémité amont de la progression en visite classique 
(siphon 1 de la topographie fig. 13), l’autre, déjà évoqué, est celui établi à l’extrémité aval de 
la cavité entre la salle du siphon et le porche de la grotte, long d’une petite cinquantaine de 
mètres. Les spéléologues le court-circuitent par une galerie latérale parallèle pour accéder à la 
rivière dans la salle du siphon. Un boyau (non topographié) où il faut ramper sur 2 m permet 
d’accéder au point de captage depuis la galerie parallèle. Ces siphons permettent-il une 
dilution et une décantation des pollutions et apports en suspension issus de l’amont ?  

Une autre question cruciale pour l’étude est celle des temps de transfert des eaux le long du 
parcours de la rivière souterraine, puis du point de captage à la station réservoir du pont du 
Brudour. 

 

                           

Photos 4 et 5 : Le local technique du réservoir de stockage du Pont du Brudour avec son turbidimètre couplé 
au système d’alerte (coupure automatique si turbidité > 1,5 NTU) 
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Phase 2 : « Manip » de reconnaissance et de calage (réalisée le 27 avril 2004). 
Pour répondre à ces interrogations, et connaître la durée d’échantillonnage pour les 

expériences d’impact avec les spéléos, nous avons fait une manipulation préalable de calage 
des temps  de transfert le 27 avril 2004, après une première reconnaissance du site en présence 
de tous les partenaires de l’étude le 14/04/04. 

Elle a consisté en des mesures de vitesse de courant aux flotteurs, des jaugeages et mesures 
de vitesse de transfert au sel en différents points et tronçons de la cavité. Nous avons 
également utilisé le turbidimètre de la station de stockage-traitement pour avoir un premier 
aperçu de l’impact du piétinement dans la rivière sur la turbidité au captage. 

Les résultats, dans un contexte de hautes eaux de fonte nivale (eau à 5,7°C) générant un 
débit d’une centaine de l/s15, montrent des vitesses de courant de surface très variables selon 
le type de tronçon du cours d’eau souterrain : dans les biefs calmes et profonds, la vitesse du 
courant en surface a été mesurée à 0,04 m/s contre 0,45 m/s dans les tronçons peu profonds à 
rapides non cascadants et 0,11 m/s dans les cas intermédiaires de chenal élargi et profond 
d’un mètre (avec établissement de contre-courants sur les bords. Les sinuosités du parcours 
induisent aussi des dissymétries dans les vitesses mesurées selon un axe transversal à l’axe 
d’écoulement. Des phénomènes de goulets et de cascades ou toboggans engendrent également 
de fortes accélérations ponctuelles avec des vitesses alors supérieures au m/s. 

 

 
Photo 6 : Vitesse du courant maximum au passage de cette cascade localiséeà mi-parcours sur un 

rétrécissement de la galerie (manip du 27 avril 2004) 
 

La résultante de ces vitesses fortement fluctuantes est un transfert des flotteurs depuis le 
siphon amont jusqu’à l’entrée du siphon aval côté porche, soit une distance développée de 400 
m,  en 1h35’ (dont moins de 10’ pour aller du pied des cascades à l’entrée du lac de la salle du 
siphon et 20’ pour franchir ce lac jusqu’au siphon). Les flotteurs ne parvenant pas à franchir le 
siphon, nous avons mesuré la durée de son franchissement par l’eau grâce à un traçage au 
sel dont l’arrivée s’est faite 9’ après l’injection et le pic 12’30 après pour une cinquantaine de 
mètres de développement. La queue de la restitution s’est étalée sur environ 10 mn avant 

                                                 
15 Avant l’arrivée d’une petite crue de fusion nivale vers 16h30, donnant une indication sur la vitesse de transfert 
depuis le plateau (de l’ordre de 5 à 6 heures tout au plus). 
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retour à la conductivité initiale (243 μS à 247 μS, pour une température de l’eau de 5,6°C) 22 
mn après l’injection des 3 kg de sel. Nous avons également pu constater de visu que ce siphon 
hydrauliquement très transmissif l’était aussi pour la turbidité, sans avoir le temps ni la 
configuration pour opérer de décantation notable (il s’agit plus d’une longue « voûte 
mouillante » que d’un siphon au sens géométrique du terme avec point bas en U permettant la 
décantation). A la sortie de ce siphon, l’eau s’engouffre dans la canalisation de captage qui 
parcourt ensuite les 125 m du porche de la grotte jusqu’à une casemate en béton servant de 
regard avant qu’elle ne dévale, semi-enterrée sous le chemin, le talweg de la reculée jusqu’à la 
station de stockage et de traitement située à 300 m à vol d’oiseau de l’entrée du porche, pour 
un dénivelé d’une vingtaine de mètres (fig. 14). 
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Mesures du 27 avril 
2004 : 

- T° eau : 5,7°C 
- Conductivité : 243-

247 μS.cm-1 
- Q : env. 100 l/s 
(hautes eaux de 
fusion nivale) 

 
Figure 14 : Visualisation des résultats de la manip de calage du 27 avril 2004. 
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Du coup, l’impact de notre visite de reconnaissance sur la turbidité de l’eau a pu être déjà 
identifié grâce à l’observation de l’évolution des valeurs au turbidimètre de la station de 
stockage-traitement de l’eau au pont du Brudour : après être entrés à trois dans la cavité à 11h 
et en être ressorti à 13h30 pour le dernier opérateur, nous sommes arrivés au réservoir à 14 h, 
alors que le turbidimètre affichait 9 NTU (rappel : le seuil  de potabilité était alors de 2 NTU 
et l’appareil était réglé pour couper l’alimentation du réservoir et enclencher la dérivation du 
captage vers l’exutoire de trop-plein dès qu’il enregistrait une valeur supérieure ou égale à 1,5 
NTU). Manifestement, nous avions déjà manqué le pic de restitution du nuage turbide 
provoqué par notre incursion dans la cavité, puisque à 14h10, le turbidimètre affichait 5,6 
NTU, puis 0,9 NTU à 15h, et se stabilisait à 0,5 NTU à 17h, soit 3h30 après la sortie du 
dernier spéléologue du lac de la salle du siphon. La consultation du journal des alarmes 
enregistrées au siège du SIVM, syndicat intercommunal gestionnaire du captage, permet de 
constater que la turbidité a dépassé le seuil d’alerte à 11h53, d’où l’on peut déduire. Les 
spéléos étant entrés en contact avec l’eau dans le lac du siphon à 11h10, et l’eau mettant 
autour de 15 mn pour franchir le siphon, on peut déduire qu’il faut environ une demi-heure à 
la turbidité pour parcourir les 600 m de canalisation reliant le point de captage dans le porche 
du Brudour au turbidimètre du réservoir au pont du Brudour. De ce fait, le jour de cette manip 
où trois spéléologues ont effectué un aller-retour avec brassage insistant pendant 4h30 de 
l’eau et du lit de mondmilch pour les opérations de mesure, le captage a dû être impacté par la 
turbidité induite au-delà des seuils de potabilité entre 11h50 et 15h, entraînant une coupure 
automatique de l’alimentation du réservoir pendant un peu plus de 5h. Compte-tenu de la 
consommation locale d’eau à cette période de l’année, cela n’a pas entamé outre-mesure la 
capacité de stockage et n’a pas nuis à la distribution de l’eau (à condition comme c’était le cas 
que le réservoir soit bien rempli avant la coupure d’alimentation). 

 

 
Photo 7 : Mesures physico-chimiques dans la rivière souterraine de la grotte du Brudour lors de la 

reconnaissance du 27 avril 2004 
 
Parmi les nombreux enseignements de cette première visite destinée à préparer les 

expériences avec groupes-tests, il a été décidé de procéder à des mesures de vitesses de 
transfert « en direct » lors de chaque expérience pour tenir compte des changements du 
contexte hydrodynamique dans le calage des durées de prélèvement. Dans le cas de cette 
première reconnaissance, la durée d’échantillonnage nécessaire pour encadrer avec un peu de 
marge le temps de passage de l’eau perturbée par la visite spéléologique aurait du être de 7h 
entre 10h30 et 17h30, avec un pas de temps de prélèvement idéal de 15 mn au maximum de 
l’impact, soit une trentaine d’échantillons. L’observation en continu du turbidimètre d’alerte 
s’annonçait également comme un bon indicateur de la durée de passage de la perturbation 
induite. En doublure de ces relevés in situ au turbidimètre de la station, nous avons préféré 
cependant par prudence conserver les analyses normalisées de la turbidité en laboratoire pour 
chaque échantillon des expériences suivantes, et bien nous en a pris… 
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Phase 3 : Les 3 expériences d’étude d’impact, réalisées dans des conditions différentes 
sur deux cycles hydrologiques distincts (juin 2004-juillet 2005) 

 
 

Expérience I du 13 juin 2004 : 
 
Conditions et déroulement : 
Elle s’est déroulée grâce au concours d’un groupe de 9 spéléologues (photo), 8 étant 

issus de 3 clubs différents (Sections spéléo CAF de Romans (26) et d’Annonay (07), 
PEPS), le dernier étant un membre du laboratoire EDYTEM présent pour relever les 
comportements et effectuer les mesures de vitesse de transfert. Le groupe comprend 2 
femmes et 7 hommes. Deux opérateurs non-spéléos d’EDYTEM restent à l’extérieur 
pour assurer les prélèvements réguliers et les relevés au turbidimètre de la station de 
traitement du pont du Brudour.  

 

 
Photo 8 : Le groupe-test prêt à entrer dans le porche pour l’expérience du 21 juin 2004 

dans la grotte du Brudour 
 
La météo est anticyclonique avec un flux de nord amenant fraîcheur (10°C au pont 

du Brudour à 11h du matin) et nuages générant quelques averses à partir de 13h. Nous 
sommes en basses eaux avec un débit faible. Le talweg de la reculée du Brudour est 
quasi à sec, le captage dans le porche absorbe tout le débit. Le porche étant ainsi 
asséché, il est très facile d’accéder à pieds secs devant la bouche de captage située trop 
près de la grande grille barrant le fond du porche pour empêcher tout acte de 
malveillance à travers les barreaux.  

Après prélèvements à 11h45 d’échantillons (l’un au regard du porche, BRUD. A ; 
l’autre au réservoir, BRUD blanc) devant servir de  « blancs » pour caractériser l’état 
initial de la ressource le jour de l’expérience, le groupe de spéléos entre dans l’eau à 
12h pile (horaire prédéterminé pour faciliter le traitement chronologique des résultats). 
L’aller jusqu’au siphon amont s’effectue en 35 mn avec un pipi masculin à 12h15. 

Le stationnement au siphon amont dure de 12h35 (prélèvement BRUD. B « vierge » 
arrivée de l’eau du siphon amont) à 13h20, avec 2 pipi masculins à 12h40 suivis d’un 
prélèvement (BRUD C) immédiatement à l’aval. La durée relativement longue de cet 
arrêt est liée au fait qu’une partie de l’équipe visite en rampant le boyau glaiseux qui 
arrive en hauteur dans la galerie principale au-dessus du siphon. Cette incursion est 
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très salissante pour les tenues et matériels des spéléos qui vont ensuite se réimmerger 
dans la rivière.  

Des flotteurs témoins devant servir à évaluer la vitesse du courant ce jour sont lâchés 
au siphon amont à 12h45. D’autres seront lâchés à l’aval de la cascade à 13h35. 

Le trajet retour s’effectue de 13h20 à 14h avec mouchages et crachats dans l’eau. Un 
prélèvement (BRUD. D) a lieu au siphon aval à 13h50. A 14h, il n’y a plus de spéléos 
dans l’eau. La visite avec brassage de la rivière souterraine a duré exactement 2h. A 
16h22 est prélevé un échantillon d’eau de l’affluent de faible débit et impénétrable qui 
arrive en hauteur dans la galerie parallèle au siphon aval par où passe le cheminement 
spéléologique (éch. AFFL. BRUD.). 

Compte tenu des vitesses de courant un peu plus faibles qu’en avril (plus faible 
débit) révélées par les flotteurs, les prélèvements au réservoir du pont du Brudour 
s’effectuent entre 11h45 et 16h45 durant 7 heures au pas de temps de 15 mn, soit 17 
échantillons, auxquels s’ajoutent les 5 prélèvements dans la cavité avant, pendant ou 
après la visite du groupe spéléo.  

Les échantillons, conservés au frais dès leur prélèvement, ont été portés dans la 
foulée au laboratoire d’anlyses agréé Savoie Labo à Technolac (Le Bourget du Lac). 

Les résultats d’analyses appellent les interprétations suivantes (fig. 15 et 16). 
 
Interprétations : 
 

Analyses bactériologiques et turbidité au 
captage du Brudour Expérience Brudour I du 13 
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Figure 15 : Evolution des paramètres bactériologiques et de la turbidité au captage du Brudour lors 

de l’expérience Brudour I (13/06/04) 
(Analyses Savoie Labo, Technolac, Le Bourget du Lac, prélèvements et traitement EDYTEM). 
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Comparaison turbidité échantillons labo et 
turbidimètre de la station de captage du 

Brudour Expérience Brudour I du 13 juin 2004
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Figure 16 : Comparaison entre les valeurs de turbidité obtenues par analyses en laboratoire agréé 

(« Turb. Echant ».) et celles (« Turbidim ») lues au turbidimètre d’alerte de la station de traitement du 
pont du Brudour lors de l’expérience Brudour I du 13/06/04. 

(Analyses Savoie Labo, Technolac, Le Bourget du Lac, prélèvements et traitement EDYTEM) 
 

 
1 – Etat initial de la ressource :  
Les « blancs » prélevés simultanément au regard dans le porche et au réservoir à 

11h45 sont tous deux bactériologiquement contaminés, avec des valeurs de 2 à 10 
micro-organismes indésirables / 100 ml. Ces échantillons présentent tous deux la 
même turbidité, largement en deçà du seuil de non potabilité. L’affluent de la galerie 
d’entrée, a priori non connecté à l’eau de la rivière et donc épargné par les éventuelles 
perturbations spéléologiques, est lui aussi fortement contaminé et sa turbidité est 
nettement plus forte (localement, effet de site) que celle de la rivière au même 
moment. 

 
2 – Evolution des paramètres indicateurs d’impact spéléo au réservoir : 
La figure 15 montre que les coliformes et entérocoques restent présents en nombre 

équivalent aux valeurs de référence initiales au niveau du réservoir durant toute la 
durée des prélèvements, oscillant entre 2 et 15 coliformes ou entérocoques / 100 ml. 
Le maximum de 15 escherichia coli est atteint à 14h30. 

La figure 16 montre que, d’après les analyses en laboratoire, la turbidité au réservoir 
est à peine perturbée, avec une augmentation de moins de 0,5 NTU par rapport à la 
valeur initiale et un retour à cette valeur vers 16h45. On reste toujours en deçà du seuil 
de non potabilité d’alors (2 NTU) et même de la norme actuelle (1 NTU). 

 
3 – Evolution des paramètres indicateurs d’impact spéléo dans la rivière souterraine : 
Le siphon amont est déjà contaminé en débouchant dans la galerie accessible aux 

spéléos depuis l’entrée de la grotte du Brudour (analyse BRUD. B de 12h35). Deux 
spéléos y urinent et le prélèvement correspondant  (BRUD. C. à 12h50) présente une 
contamination bactériologique légèrement supérieure à la moyenne, tandis que le 
piétinement provoque localement un impact indiscutable sur la turbidité (8,4 NTU, 
valeur rendant l’eau impropre à la consommation humaine). 
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Le second prélèvement d’eau de la rivière souillée par les spéléos (BRUD. D., 
13h50) se fait en fin de parcours au niveau du siphon aval. Les valeurs de 
contamination bactérienne restent dans la même fourchette peu significative car 
incluses dans la zone de battement du bruit de fond. La turbidité reste élevée, proche 
de 5, mais moindre que lors du piétinement amont, car ici le lac de la salle du siphon 
joue un rôle de dilution du nuage turbide. 

 

Analyses bactériologiques et de turbidité
dans la rivière souterraine du Brudour 
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Figure 17 : Evolution des paramètres bactériologiques et de la turbidité dans la rivière souterraine 

lors de l’expérience Brudour I (13/06/04) 
(Analyses Savoie Labo, Technolac, Le Bourget du Lac, prélèvements et  traitement EDYTEM). 

 
4 – Transmission de la perturbation de turbidité de la rivière au réservoir : 
Compte-tenu des vitesses de transfert de l’eau dans la rivière mesurée le jour de 

l’expérience (flotteurs arrivée au siphon aval avant 16h soit au plus 3h de durée de 
transfert depuis le siphon amont) et connaissant celle du point de captage au réservoir, 
les fortes valeurs dues au piétinement dans la rivière au siphon amont à 12h50 et au 
siphon aval à 13h50 auraient du se retrouver respectivement vers 15h50/16h00 et 
14h30-14h45 au réservoir. Or dans ces créneaux horaires comme durant toute la durée 
de l’expérience, la turbidité n’augmente au captage que très progressivement à partir 
de 15h, pour dépasser au turbidimètre la valeur seuil de 1,5 NTU à 16h24, entraînant 
la coupure de l’alimentation du réservoir, l’eau étant dérivée alors directement vers le 
talweg du ruisseau extérieur. Cette croissance de la turbidité s’est poursuivie durant 
tout le reste de l’expérience pour atteindre 3,7 NTU à 17h11, heure de la dernière 
observation. L’origine de cette croissance de la turbidité n’est pas forcément 
imputable à la perturbation spéléologique, les averses devenant plus continues et 
intenses à partir de 14h, générant même de la mousse dans l’affluent de la galerie 
d’entrée, ce qui a motivé son échantillonnage, effectivement fort turbide (3,9 NTU à 
16h22). 
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5 – Correspondance entre la turbidité mesurée dans les échantillons en laboratoire 

agréé et celle relevée au turbidimètre du réservoir :  
L’intérêt de cette comparaison est de savoir si l’appareil est fiable et bien étalonné, 

sachant qu’il sert à couper automatiquement l’alimentation du réservoir par le captage 
alors dérivé sur le trop plein si la valeur de turbidité perçue par l’appareil atteint et 
dépasse 1,5 NTU. La figure 16 montre que l’on peut émettre quelques réserve à ce 
sujet, ce qui n’est pas étonnant lorsqu’on connaît les nombreux biais pouvant dérégler 
ce type de machine réputée très contraignante d’entretien pour garder sa fiabilité. 
Cependant, le très grand écart entre les deux dernières valeurs est circonstanciel et ce 
n’est pas le turbidimètre qui est en défaut : en effet, la configuration de l’installation 
fait que le prélèvement dans le réservoir concerne une eau qui a effectué un 
cheminement dans la tuyauterie du bâtiment entre son passage dans le turbidimètre et 
son arrivée dans le réservoir. Deux échantillons pris exactement à la même heure ne 
concernent donc pas exactement la même eau. Mais ici, c’est une autre explication qui 
permet de comprendre l’écart observé : à 16h45, le prélèvement d’eau a du se faire 
directement dans le réservoir coupé de son alimentation depuis 16h24, heure de 
passage de la valeur mesurée par le turbidimètre du captage au-dessus de la cote 
d’alerte de 1,5 NTU. Ceci explique la discordance entre la valeur du réservoir, encore 
inférieure à 0,5 NTU, ce qui est normal puisqu’il ne peut être alimentée par une eau 
dont la turbidité dépasse 1,5 NTU, alors que celle arrivant dans le turbidimètre 
correspondait à une valeur de 2,7 NTU suitée au sein d’une série croissante depuis 15h 
(croissance visible aussi dans les analyses des échantillons prélevés avant réservoir 
entre 15h et 15h30) pour atteindre 3,7 NTU lors de la dernière lecture du jour. 

On ne peut donc conclure sur ce point de la comparaison que pour les valeurs avant 
15h30, qui montrent, si l’on tient pour les plus fiables les mesures normalisées en 
laboratoire, une légère sous évaluation des valeurs par le turbidimètre, de l’ordre de 
0,2 à 0,5 NTU, relativement faible mais non négligeable, justifiant en tout cas la 
marge de sécurité qui consiste à avoir programmé le seuil d coupure de l’alimentation 
du réservoir à 1,5 NTU pour une norme admissible de 2 NTU. 

 
Conclusions de l’expérience BRUDOUR I du 13 juin 2004 :  
  
Pour une charge de 9 spéléos passant 2 heures dans la rivière en basses eaux en un 

aller-retour et incursion dans le boyau glaiseux au-dessus du siphon amont, l’impact 
total sur les paramètres bactériologiques et de turbidité semble donc minime au regard 
du bruit de fond caractérisant l’état initial de la ressource. Il ne remettrait pas en 
question le fonctionnement et l’efficacité du captage et de l’installation de traitement. 
Cependant, l’épisode de turbidité commencé en fin d’expérience, théoriquement hors 
de la plage horaire de l’eau perturbée par le passage des spéléos, laisse planer un doute 
même s’il paraît plus logique de l’imputer aux averses qui se sont abattues sur le 
secteur dès 13h. Une seconde expérience étant de toutes façons prévue dans le 
protocole d’étude, elle ne s’en justifiait que mieux. 
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Expérience II du 13 juin 2004 : 
 
Conditions et déroulement : 
Elle s’est déroulée grâce au concours d’un groupe-test de 15 spéléologues, dont la 

moitié de néophytes non fédérés. Le sexe-ratio du groupe était de 4 filles pour 11 
garçons. 

 
Météo sèche et douce, fusion nivale sur le haut du bassin d’alimentation. Débit 

estimé dans la la rivière : avant captage : 35 l/s. Contexte de tarissement vers des 
basses eaux, tous les affluents quasi à sec, tout le ruisseau se perd dans le talweg 100 
m à l’aval de l’entrée du porche de la grotte du Brudour. Mais observation d’une nette 
montée des eaux en fin d’après-midi vers 17h30 (arrivée de la fusion nivale) avec 
invasion spectaculaire du talweg à l’aval de la perte extérieure entre 19h et 20h. 

 
Le groupe prend contact avec la rivière souterraine du Brudour à 14h15 après un 

prélèvement pour « blanc » à 14h10 dans le lac de la salle du siphon aval. L’eau est à 
5,9°C pour 232 μS/cm de conductivité mesurée in situ. Durant le trajet vers le siphon 
amont il effectue un mouchage et deux plongeons « brasseurs ». Il arrive au siphon 
amont à 14h50. Prélèvement d’un « blanc » du siphon amont non souillé à 14h55, puis 
actions souillantes dans le chenal de fuite aval du siphon avec prélèvements d’eau à 
vers 15h (R2, 15h, suite à pipi féminin et R3 15h05 suite à 2 pipi masculins). 

Retour du siphon amont vers la sortie de 15h30 à 16h pour l’essentiel du groupe. 
Deux spéléos scientifiques restent dans la rivière jusqu’à 17h20 (partie aval) pour finir 
d’assurer les mesures de vitesse de transfert aux flotteurs (1 pipi masculin à 16h10). 
Prélèvement d’eau à l’amont du lac de la salle du siphon aval à 17h (R4), idem à 
17h32 (R5) et à l’aval du siphon aval (R6) alors que l’eau est visuellement bien 
troublée. 

Les prélèvements au réservoir de captage du pont du Brudour s’effectuent de 11h30 
à 19h30 au pas de temps de 15 mn avec un hiatus à 14h15 pour bien séparer les 
« blancs » précédents de l’eau susceptible d’être spéléologiquement souillée après 
14h15 heure du contact du groupe avec la rivière. 

La vitesse de transfert est mesurée ce jour (avec difficultés, par tronçons) à 2h30 
entre les deux siphons, soit près de 3h30 pour aller du siphon amont au réservoir. 
L’eau souillée au siphon amont au départ du groupe à 15h30 devrait être arrivée au 
réservoir à 18h30. 

Au total, 30 prélèvements ont été analysés : 24 (dont 6 « blancs » de 11h30 à 14h) au 
captage-réservoir du pont du Brudour et 6 dans la rivière souterraine (dont 2 
« blancs », un au siphon aval et un au siphon amont). Les résultats des analyses 
effectuées par le laboratoire agréé Savoie Labo (Technolac, Le Bourget du Lac) 
peuvent donner lieu aux interprétations suivantes : 

 
Interprétations : 
 

1 – Etat initial de la ressource :  
Les « blancs » prélevés au captage en fin de matinée-début d’après-midi montrent 

(fig. 18) sans surprise que l’aquifère est bactériologiquement contaminé, avec des 
valeurs en escherichai coli relativement fortes ce jour (entre 17 et 25 unités / 100 ml), 
tandis que la turbidité est au plus bas et stable (env. 0,1 NTU). 
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Etat initial de la ressource au captage avant 
contact spéléo lors de l'expérience Brudour II du 

8 juin 2005
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Figure 18 : Etat initial de la ressource au captage du Brudour lors de l’expérience Brudour II du 

080/6/2005 (analyses Savoie Labo, prélèvements et  traitement EDYTEM) 
 
 
2 – Evolution des paramètres indicateurs d’impact spéléo dans la rivière souterraine 

(fig. 19) : 
 

Evolution des indicateurs de pollution dans la 
rivière souterraine lors de l'expérience Brudour II 

du 8 juin 2005
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Figure 19 : Evolution des paramètres bactériologiques et de la turbidité dans la rivière souterraine 

lors de l’expérience Brudour I (13/06/04) 
(Analyses Savoie Labo, Technolac, Le Bourget du Lac, prélèvements et  traitement EDYTEM). 

 
Le siphon amont est donc bien bactériologiquement contaminé avant l’arrivée des 

spéléos (25 escherichia coli et 5 entérocoques / 100 ml à 14h50) et ces paramètres 
évoluent de façon non significative lors des prélèvements relatifs à des actions de 
souillure (pipi…). En revanche, la turbidité, initialement très faible, augmente de 
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façon spectaculaire et cumulative au fur et à mesure de la progression des spéléos, 
notamment au retour (visuellement flagrant), pour atteindre 41 NTU dans le plan 
d’eau à l’entrée du siphon aval à 17h. Une demi-heure plus tard, au même endroit, la 
turbidité est retombée à 17 NTU, et elle n’est à cette même heure que de 3 NTU au 
niveau de la prise d’eau du captage derrière le siphon aval (l’effet décanteur de ce 
siphon semble relativement efficace en basses eaux). 

Que se passe-t-il alors au réservoir du captage ? 
 
3 – Evolution des paramètres indicateurs d’impact au réservoir : 
 
- Paramètres bactériologiques (fig. 20) : 
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Figure 20 : Evolution des paramètres bactériologiques au captage du Brudour lors de l’expérience 

Brudour II (08/06/05) 
(Analyses Savoie Labo, Technolac, Le Bourget du Lac, prélèvements et traitement EDYTEM). 

 
Au réservoir, on remarque un pic très important à 17h (plus de 190 escherichia coli 

et 48 entérocoques / 100 ml, contre des valeurs moyennes précédentes de l’ordre 
respectivement de 25 et 2 !). Ce pic est sans commune mesure avec le micro-pic de 
turbidité concomitant (2,6 NTU). Il est possible qu’il soit directement induit par le 
contact et les rejets organiques des spéléos dans l’eau (bien qu’il n’y ait pas eu de 
défécations), mais il est surprenant de comparer ces valeurs avec celles mesurées in 
situ dans la rivière lors des rejets (cf. ci-dessous fig. 22), qui ne dépassent pas 
respectivement 30 et 10 unités / 100 ml. A-t-on affaire à un effet cumulatif ? Ou bien 
faut-il chercher la cause ailleurs, dans un élément extérieur à l’expérience ? 

 
- Turbidité (fig. 21) : 
 
Cette cause pourrait être la surimposition à l’expérience de l’arrivée d’une chasse 

progressive par les eaux de fusion depuis la surface du plateau, comme le suggère 
l’évolution de la turbidité calquée sur l’augmentation de débit constatée à partir de 
17h30 (mais amorcée sans doute dès 17h). Cependant, si le début de cette 
augmentation de la turbidité au captage est en effet un peu tardif pour être imputé 
préférentiellement aux spéléologues (commence à 16h30, soit 2h15 après la première 
incursion dans l’aval de la rivière, situé ce jour à  1 heure de transfert vers le réservoir, 
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le pic de 19h pourrait coller avec la production spéléo-anthropique de turbidité qui 
culmine à l’aval de la rivière vers 17h. 
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Figure 21 : Evolution de la turbidité au captage du Brudour 

lors de l’expérience Brudour II (08/06/05) 
(Analyses Savoie Labo, Technolac, Le Bourget du Lac, prélèvements et traitement EDYTEM). 

 
On peut donc émettre deux hypothèses pour expliquer l’évolution de la turbidité au 

captage :  
=> elle est majoritairement due à la fréquentation de la cavité par les spéléos et la 

petite crue de fonte nivale est un épiphénomène, la vitesse réelle de transfert étant 
alors un peu plus lente que celle mesurée. 

=> elle est majoritairement due à l’infiltration de particules de sol chassées dans le 
karst par la fusion nivale, l’augmentation corrélatoire du débit de la rivière souterraine 
permettant le transport en suspension alors que la turbidité induite par les spéléos 
pendant les basses eaux précédant la crue se décantait avant la prise d’eau au captage. 

Ce changement des conditions hydrodynamiques au cours de l’expérience, s’il pose 
des questionnements intéressants, a quelque peu brouillé l’interprétation de l’évolution 
des indicateurs retenus. 

 
4 – Correspondance entre la turbidité mesurée dans les échantillons en laboratoire 

agréé et celle relevée au turbidimètre du réservoir (fig. 22) :  
 
La corrélation est globalement bonne mais parfois ponctuellement défectueuse : le 

turbidimètre détecte le pic du prélèvement de 17h avec un léger décalage il est du coup 
non visible sur la fig. 22 en raison du pas de temps de prélèvement trop lâche), et en 
l’exagérant nettement (4,3 NTU à 17h01, 3,5 NTU à 17h02 puis 1,7 à 17h03 avant de 
repartir plus progressivement à la hausse). Quant à la dernière valeur de 19h30, elle 
continue d’augmenter légèrement par rapport à la précédente alors qu’elle est en 
baisse dans l’analyse de laboratoire. Nous avons du coup poursuivi la lecture au-delà 
de l’heure du dernier prélèvement, durant une heure, et 19h30 était bien l’heure du pic 
pour le turbidimètre, qui a entamé la détection de la décroissance des valeurs dès 
19h31. Le décalage est donc léger et cela n’a pas eu d’incidences fâcheuses sur 
l’efficacité du dispositif d’alerte et de coupure de l’alimentation du réservoir pour la 
plage d’observation. Ce pic très bref pourrait être en fait un artéfact du aux 
conséquences de la fermeture de l’accès au réservoir lorsque la turbidité atteint 1,5 au 
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système d’alerte à 17h dans l’hydrodynamique de la tuyauterie de la station de 
captage,  

Comparaison  turbidité échantillons labo et 
turbidimètre de la station de captage du 
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Figure 22 : Comparaison entre les valeurs de turbidité obtenues par analyses en laboratoire agréé 

(« Turb. Echant ».) et celles (« Turbidim ») lues au turbidimètre d’alerte de la station de traitement du 
pont du Brudour lors de l’expérience Brudour II du 08/06/05. 

(Analyses Savoie Labo, Technolac, Le Bourget du Lac, prélèvements et traitement EDYTEM) 
 

 
Conclusions de l’expérience BRUDOUR II du 8 juin 2005 :  
 
Cette seconde expérience montre et confirme un impact indéniable de la 

fréquentation spéléologique massive (19 personnes !) dans le conduit actif capté pour 
ce qui concerne la turbidité, l’impact bactériologique étant globalement quasi nul. 

Curieusement, l’impact au captage semble sérieusement atténué pour la turbidité 
(valeur maximale mesurée en rivière divisée par 4) quoique au-delà de l’admissible 
pour les normes de potabilité.  

L’arrivée d’une petite crue de fusion nivale en fin d’expérience brouille cependant 
l’interprétation et laisse planer un doute sur la part réelle de l’impact spéléo, 
notamment sur le plan bactériologique (pic 8 fois plus intense au réservoir qu’en 
rivière !) et dans une moindre mesure pour ce qui concerne l’augmentation de la 
turbidité mesurée au captage. 

Il est important d’arriver à réaliser une expérience affranchie de variations 
journalières de débit. C’est pourquoi nous avons programmé une troisième expérience 
dans la foulée. Cette fois en réduisant la taille du groupe, l’expérience II ayant montré 
qu’une vingtaine de personnes dans la rivière provoquaient de toutes façons des 
perturbations trop importantes de la turbidité interne dans la cavité (brassage du lit de 
mondmilch), fortement suspectables d’induire une hausse au captage qui bien 
qu’amortie (notamment par le siphon aval), resterait au-dessus des normes 
admissibles. 
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Expérience III du 21 juillet 2005 : 
 
Conditions et déroulement : 
 
Contrairement à la précédente, cette expérience a pour but d’examiner l’impact d’un 

petit groupe de spéléos aguerris restant un minimum de temps dans la cavité.  
4 spéléos dont une enfant non débutante effectuent l’aller-retour en 1h entre 10 et 

11h du matin, avec pour consignes appliquées de perturber au minimum le milieu 
récepteur : progression précautionneuse et le moins de rejets possible (il n’y en aura 
aucun). 

Beau temps estival, météo calme sans précipitations, débit de basses eaux, la rivière 
est entièrement captée après le siphon aval (entre 5 et 10 l/s). Mauvaise surprise, à 
notre arrivée, l’alimentation du réservoir est coupée, la turbidité mesurée par le 
turbidimètre étant à 1,6 NTU. L’alimentation restera coupée durant toute la durée de 
l’expérience malgré le passage sous la barre des 1,5 NTU vers 13h40 jusqu’à 15h38 
où elle repart à la hausse au-dessus de 1,5 NTU. 

Un « blanc » est prélevé au réservoir à 9h30 (éch. C0). Un prélèvement « vierge » au 
siphon amont à 10h30 (S.A.1). Le pas de temps des prélèvements est fixé à 1h au vu 
du faible débit et de la faible vitesse de propagation des flux. Les prélèvements au 
captage se poursuivent jusqu’à 17h30 soit 6h30 après la sortie de l’équipe hors de la 
cavité. 

De nombreux touristes approchent la grille de captage (rivière à sec). Quelques 
jeunes individus s’amusent à essayer d’atteindre le point de captage derrière la grille 
par des crachats voire en urinant ! Nous sommes situés trop loin pour voir s’ils y 
parviennent… 

Les enseignements de cette dernière expérience à la date du rapport sont les 
suivants : 

 
Interprétations : 
 

1 – Etat initial de la ressource :  
 
La turbidité mesurée en laboratoire agréé pour le blanc de 9h30 au captage est de 1,1 

NTU (quand elle s’affiche à 1,7 NTU au turbidimètre). 
L’aquifère est très fortement contaminé en bactéries avec les plus fortes valeurs 

observées jusqu’alors : plus de 180 escherichia coli et 282 entérocoques / 100 ml ! 
Il en est de même au siphon amont à l’arrivée des spéléos : respectivement  plus de 

140 et 152 / 100 ml. Les spéléos ont bien fait de ne pas boire l’eau de la rivière ce jour 
durant leur progression… 

 
2 – Evolution des paramètres indicateurs d’impact spéléo au réservoir : 
 

- Bactériologie (fig. 23) : 
Elle reste élevée et fluctuante durant toute l’expérience, avec une tendance à la baisse, très 
nette et quasi continue pour les entérocoques. 
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Evolution de la bactériologie lors de l'expérience 
Brudour III du 21 juillet 2005
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Figure 23 : Evolution des paramètres bactériologiques au captage du Brudour lors de l’expérience 

Brudour III (21/07/05) 
(Analyses Savoie Labo, Technolac, Le Bourget du Lac, prélèvements et traitement EDYTEM). 

 
 

- Turbidité (fig. 24) : 
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Figure 24 : Evolution de la turbidité au captage du Brudour lors de l’expérience Brudour III 

(21/07/05) 
(Analyses Savoie Labo, Technolac, Le Bourget du Lac, prélèvements et traitement EDYTEM). 

 
Il faut avant tout exclure de l’interprétation (ou au moins corriger) la valeur 0,2 NTU 

de 13h30, tout simplement aberrante et imputable à une erreur d’analyse (% d’erreur 
même en labo agréé…), alors qu’une reconstitution logique de la courbe suggère 
plutôt un pic à ce moment ce que confirme la chronique des mesures du turbidimètre, 
qui reste cohérente et enregistre bien un pic entre 13h15 et 13h30. 

Courbe 
reconstituée 

Valeur aberrante 
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La courbe est alors bimodale avec un petit pic à 13h30 et un pic plus prononcé qui 
s’amorce à partir de 15h30 et qui se prolonge au-delà des limites de l’expérience et des 
relevés du turbidimètre in situ qui prennent fin à 17h50 avec une valeur affichée de 2,8 
NTU. Cette bimodalité est un phénomène nouveau, difficilement explicable.  

Le premier pic intervient 2h30 après la sortie des spéléos et pourrait leur être 
entièrement imputable. Le second intervient plus de 7 heures après et leur est 
difficilement attribuable, à moins de concevoir une vitesse de transfert réelle beaucoup 
plus lente que l’apparente observée. On peut aussi émettre l’hypothèse que le premier 
pic correspondrait à l’arrivée du nuage turbide généré lors de la mise à l’eau du groupe 
dans la salle du siphon aval et dans le plan d’eau qui suit immédiatement en amont 
(très sensible au brassage du mondmilch suspendu en vires au-dessus du bief profond 
de plusieurs mètres, vires qui servent d’appui quasi obligatoire pour franchir le 
passage). Le second pic correspondrait au cumul de la turbidité générée par l’aller-
retour comppte tenu d’une faibl vitesse de progression du nuage turbide… 

Signalons toutefois comme autre explication possible au pic de fin d’après-midi, les 
signes d’une exploitation forestière active sur le plateau avec le passage sur la route de 
trois camions de billes de bois écorcées dans le sens de la descente, et autant dans le 
sens de la montée à vide. Mais le débardage du jour peut difficilement provoquer une 
turbidité à l’xutoire sans précipitations qui poussent les particules mobilisées (la météo 
des jours précédents était cependant ponctuées d’averses). 

 
5 – Correspondance entre la turbidité mesurée dans les échantillons en laboratoire 

agréé et celle relevée au turbidimètre du réservoir (fig. 25):  
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Figure 25 : Comparaison entre les valeurs de turbidité obtenues par analyses en laboratoire agréé 

(« Turb. Echant ».) et celles (« Turbidim ») lues au turbidimètre d’alerte de la station de traitement du 
pont du Brudour lors de l’expérience Brudour III du 21/07/05. 

(Analyses Savoie Labo, Technolac, Le Bourget du Lac, prélèvements et traitement EDYTEM) 
 
On remarque le décalage systématique des valeurs, le turbidimètre les surestimant 

cette fois par rapport au laboratoire. Le problème est que ce décalage assez léger dans 
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l’absolu (0,4 à 0,9 NTU) fait franchir au turbidimètre les valeurs seuil de coupure 
d’alimentation, alors qu’à en croire le laboratoire, on demeure au-dessous durant la 
majeure partie de l’expérience, ce qui ne justifierait pas l’interruption d’alimentation. 
Le système d’alerte semble de plus défectueux puisque l’alimentation ne se 
réenclenche pas quand les valeurs enregistrées au turbidimètre repassent durablement 
(mais seulement légèrement) sous les 1,5 NTU en milieu d’après-midi. 

Ceci confirme la pertinence de la question de l’étalonnage et de la vérification de la 
fiabilité de ce type d’installation qui se révèle décidément très contraignante et 
capricieuse. 

 
Conclusions de l’expérience BRUDOUR III  du 21 juillet 2005 :  
 
Cette troisième expérience a confirmé le caractère « transparent » de l’éventuel 

impact du contact humain direct dans la rivière souterraine sur la qualité biologique de 
l’eau, déjà franchement mauvaise et pas plus altérée par la présence des spéléos. Le 
risque est plus pour eux que par eux : ils leur est déconseillé de s’abreuver dans 
l’actif ! 

Pour la turbidité, l’expérience ne permet toujours pas de conclusions claires et sans 
appel quant au rôle des spéléos dans l’augmentation de la turbidité constatée ce jour, 
mais on peut avancer de fortes présomptions en faveur de cette responsabilité. 

Enfin, l’expérience révèle que l’introduction d’un décalage chronique dans 
l’étalonnage du turbidimètre de la station de stockage peut avoir des conséquences 
fâcheuses pour l’alimentation du réservoir. Il faudrait pouvoir vérifier rapidement en 
cas de coupure prolongée que le seuil d’alerte est réellement dépassé, ce qui n’était 
manifestement pas le cas ce jour là, du moins avant 17h30.  
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CONCLUSION GENERALE : AVIS SUR LES IMPACTS SUSPECTES ET 
PRECONISATIONS DE GESTION DE L’ACTIVITE SPELEOLOGIQUE AU 
REGARD DU RESPECT DE L’A.E.P.16 LOCALE : 
 
Le but de cette étude est de mettre au point et de diffuser un outil d’aide à la gestion des 
aquifères karstiques captés, en prenant en compte la fréquentation spéléologique comme 
source potentielle (mais non systématiquement effective) de pollution de la ressource. Il 
s’agit ce faisant de travailler dans l’esprit et la continuité des analyses récentes en matière 
de gestion et protection des eaux souterraines karstiques (CROCHET P., MARSAUD B., 
1996).  
La méthode « PEIPSEK » proposée passe par :  
(1) la réalisation d’un état « initial » du site, avec la détermination de ses vulnérabilités et 
capacités auto-épuratrices, et des activités potentiellement polluantes sur l’ensemble du 
bassin de risque qu’il importera de délimiter ;  
(2) la mise en oeuvre du protocole de terrain, en réfléchissant à l’ensemble des facteurs à 
prendre en compte afin de minimiser le plus possible les biais susceptibles de limiter 
gravement la portée des analyses effectuées ;  
(3) réfléchir au devenir de l’activité spéléologique dans la définition de l’aire de protection 
des ressources en eau karstique si l’incidence négative des spéléologues sur la ressource en 
eau devait être démontrée (détermination éventuelle d’un seuil critique de fréquentation 
selon les périodes de l’année). 

Dans les deux cas étudiés ici en Bauges savoyardes et dans le Vercors drômois, nous avons 
affaire à des karsts de montagne dont le degré de karstification et la transmissivité induite 
sont favorables à la propagation rapide des polluants, mais aussi à leur élimination rapide. 
Ils connaissent tous deux des problèmes chroniques (et classiques pour ce type d’aquifère) 
de qualité bactériologique de l’eau, non résolvables compte-tenu de la nature des activités 
humaines en surface du bassin d’alimentation, et imposant d’efficaces systèmes de 
traitement de l’eau avant distribution. La vulnérabilité spécifique peut être forte, par 
exemple aux hydrocarbures, comme le montre l’accident du 10 janvier 2006 à la station de 
Font d’Urle lorsque la cuve à fuel d’un particulier a perdu 6000 l de carburant qui se sont 
infiltrés dans le karst. D’après nos sources et en l’absence de données officielles accessibles 
à ce jour, ce sont les spéléos qui auraient donné l’alerte en découvrant la pollution sous 
terre. Si l’affaire n’a pas fait grand bruit, elle a été prise très au sérieux par les autorités 
locales qui ont du déclencher un important dispositif de contention (barrage flottant dans le 
lac à l’amont du siphon d’entrée) et de traitement (station mobile d’ultra-filtration) de cette 
pollution qui a gravement affecté la rivière souterraine du Brudour, et s’est faite sentir sans 
doute plus à l’aval en direction du Cholet. Cette malheureuse affaire doit inciter à relativiser 
et hiérarchiser les risques et leur gestion dans un tel contexte.  

Certes, d’après les 3 expériences en Vercors, et malgré les limites et perfectionnements 
possibles de la méthode, il paraît indéniable que les visites spéléologiques représentent un 
risque certain d’altération de la qualité de l’eau captée en ce qui concerne la turbidité au 
réservoir du Brudour, et ce quelle que soit la « charge » en spéléos (4 à 20) et la durée de la 
visite (1h ou 4h). Mais il ne faut pas pour autant généraliser à tout cas de figure, comme le 
montre l’exemple du réseau Garde Cavale où la turbidité induite par les spéléos sur le 
parcours de la traversée ne se propage pas jusqu’au forage capté. 

                                                 
16 AEP : Alimentation en Eau Potable 
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Par contre, dans les deux cas, et pour toutes les expériences, l’impact bactériologique au 
captage semble faible voire nul et négligeable au regard de la mauvaise qualité chronique de 
l’eau pour ce paramètre. L’impact à proximité immédiate des rejets n’est pas toujours 
sensible non plus, cela dépend de l’intensité du bruit de fond. 

Il convient donc d’étudier les impacts au cas par cas, sans conclusions ni 
généralisations hâtives, dans un sens comme dans l’autre. 

Pour ce qui concerne les préconisations de gestion, il paraît important de rappeler en 
préalable que l’élimination pure et simple de la présence spéléologique en vertu de 
l’application aveugle du principe de précaution ne présente pas que des avantages à moyen 
et long terme pour le gestionnaire. L’apparition d’un conflit d’usage avec les spéléologues 
et leur fédération de tutelle (FFS) peut engendrer les désagréments suivants : 

- Se priver de la collaboration d’acteurs clefs de la connaissance des aquifères 
karstiques pénétrables. Bon nombre de captages, notamment par forage, doivent leur 
existence aux renseignements et topographies fournis par les spéléologues 
explorateurs des drains contenant la ressource. Les spéléologues participent aussi 
parfois aux opérations de traçage aux côtés des scientifiques et professionnels maîtres 
d’œuvre de ces campagnes visant à délimiter le bassin d’alimentation des captages.  

- Se priver d’un moyen de surveillance et de détection de pollutions accidentelles issues 
de la surface, que des visites spéléologiques régulières permettraient de signaler et de 
caractériser pour peu que des indices visuels ou olfactifs les accompagnent. 

- Démotiver les spéléologues dans leur effort d’adapter leur pratique à un respect 
maximum de l’environnement. La FFS attache une grande importance à diffuser chez 
ses adhérents les bonnes pratiques environnementales et la mise en quarantaine des 
spéléos n’est pas forcément le meilleur moyen d’en faire des acteurs responsables de 
la protection des eaux et du milieu souterrains. 

 
Ceci étant précisé, les enseignements des expériences menées dans le réseau Garde-

Cavale et dans le site du Brudour suggèrent les mesures de gestion de l’activité suivantes : 
 

- Pour la traversée Garde-Cavale et l’exploration de l’ensemble du réseau : 
Laisser l’accès libre selon les termes de la convention actuellement en vigueur entre la 
municipalité des Déserts et le CDS 73. Il faudrait peut être matérialiser le périmètre de 
protection rapproché (voire immédiat) qui entoure virtuellement la colonne de forage dans 
la rivière souterraine de La Cha, avec une information affichée in situ sur l’usage et la 
vulnérabilité du lieu, situé certes légèrement à l’écart du passage habituel, mais assez aisé 
d’accès et suffisamment spectaculaire pour valoir le détour. 
 
- Pour l’accès spéléo à la rivière souterraine et à la grotte du Brudour : 
Il pourrait être justifié de continuer de l’interdire compte tenu de la sensibilité spécifique 

de la rivière souterraine et du captage à la turbidité issue du piétinement du fond très argileux 
(mondmilch) du lit de la rivière. 

Dans le cas où le gestionnaire considérerait qu’une fréquentation spéléologique raisonnée  
est envisageable, celle-ci serait possible en concevant d’accepter la coupure d’alimentation du 
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réservoir durant la visite et le passage consécutif du nuage turbide. Pour qu’il soit acceptable, 
ce système de fonctionnement doit induire une perturbation la moins longue possible, ce qui 
suppose un temps de visite réduit (2h maxi) avec donc des groupes à faible effectif (trois à 
quatre spéléos dans l’idéal). Paradoxalement, c’est plutôt en période de moyennes voire 
hautes eaux que l’on pourrait envisager les visites (en dehors des grosses crues dangereuses 
pour les spéléos !), le nuage se déplaçant et s’évacuant alors théoriquement plus vite. Mais la 
plus forte force d’arrachement pouvant aussi augmenter l’intensité et la durée du largage de 
mondmilch provoquée par le piétinement, ce point reste à préciser et confirmer à l’usage. La 
fréquence des visites doit être définie au regard du régime des sorties du réservoir distributeur, 
de manière à ne pas provoquer de risque de vidange préjudiciable à l’AEP locale. L’accès à la 
cavité serait donc réglementé est toujours régulé par la grille et la nécessité d’en obtenir les 
clefs. 

On ne peut en parallèle que suggérer  fortement de reculer le point de captage plus loin de 
la grille verticale en interdisant théoriquement l’accès, ou du moins d’apposer sur cette grille 
au droit du captage une plaque étanche et résistante suffisamment grande pour faire 
réellement obstacle à tout jet et rejet à travers la grille. 

 
Finalement, l’interdiction de la pratique spéléologique dans un aquifère karstique capté ne 

devrait donc pas être considérée comme une mesure systématique et seule garante de 
l’intégrité de la qualité de l’eau. Interdire la spéléologie tout en continuant à tolérer d’autres 
activités de surface susceptibles de polluer l’aquifère procède du non-sens si la vulnérabilité 
de l’aquifère n’a pas été rigoureusement établie. Dès lors que le gestionnaire s’engage dans 
cette démarche de détermination de la vulnérabilité, il lui sera aisé d’y inclure une expérience 
PEIPSEK permettant de traiter le cas de la spéléologie. La Fédération Française de 
Spéléologie et ses organes décentralisés (Comité Départementaux) sont prêts à respecter les 
éventuels interdits ou limitations d’accès issus de ce type d’étude spécifique. En retour, le 
gestionnaire doit être prêt à concevoir un accès possible des spéléologues dans les drains 
captés s’il est démontré que cette fréquentation, éventuellement régulée, n’altère pas la 
ressource au-delà des normes réglementaires de potabilité.  
 

     
Photos 9 et 10 : Le scialet de l’Appel fermé par une grille en avril 2004 (périmètre de protection satellite du 
captage du Brudour) et un graffiti touristique sur un panneau pédagogique du parking du Pont du Brudour, 

évocateurs d’une certaine frustration engendrée par le mode actuel protection du captage.
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ANNEXE 1 : 
 

Tableaux de synthèse des analyses effectuées pour les expériences BRUDOUR 
de 2004-2005 

 
 

BRUDOUR I (13 juin 2004) 

Ref 
échant. 

Heure 
prélev. Lieu prélèv. 

Coliformes 
totaux 
/100ml 

Escherichia 
Coli /100ml 

Enterocoques 
/100ml 

Turb. 
Échant. 
(FNU) Turbidim

BRUD A 11H45 captage porche 6 2 4 <0,5  
BRUD 
blanc 0 11H45 blanc alim réservoir 10 10 7 <0,5 0,2
BRUD 1 12H alim réservoir, 8 7 4 0,6 0,2
BRUD 2 12H15 alim réservoir 13 4 6 0,5 0,2
BRUD 3 12H30 alim réservoir,  10 10 7 <0,5 0,2

BRUD B 12H35 
blanc sortie siphon 
amont 10 3 7 0,6  

BRUD 4 12H45 alim réservoir 10 10 5 0,7 0,2

BRUD C 12H50 
sortie siphon amont 
souillé 14* 3 6 8,4  

BRUD 5 13H alim réservoir 10 2 3 <0,5 0,2
BRUD 6 13H15 alim réservoir, 11 11 3 0,9 0,2
BRUD 7 13H30 alim réservoir 10 4 3 0,7 0,2
BRUD 8 13H45 alim réservoir 12 8 5 0,8 0,2
BRUD D 13H50 entrée siphon aval 12* 7 3 4,9  
BRUD 9 14H alim réservoir,  10 10 5 <0,5 0,2
BRUD 
10 14H15 alim réservoir 11* 3 3 0,5 0,2
BRUD 
11 14H30 alim réservoir 21* 15 5 <0,5 0,2
BRUD 
12 14H45 alim réservoir 8* 8 8 <0,5 0,2
BRUD 
13 15H alim réservoir 8* 3 4 0,7 0,2
BRUD 
14 15H15 alim réservoir 7* 7 3 0,6 0,2
BRUD 
15 15H30 alim réservoir 7* 2 4 0,6 0,4
AFFL 
BRUD 16H22 

affluent zone 
d'entrée Q<1l/s 9 9 15 3,9  

BRUD 
16 16H45 alim réservoir 3* 2 8 <0,5 2,7
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BRUDOUR II (8 juin 2005) 
 

Heure 
prélev. Lieu prélèv. 

Coliformes 
totaux 
/100ml 

Escherichia 
Coli /100ml 

Enterocoques 
/100ml 

Turb. 
Échant. 
(FNU) Turbidim 

11h30 Réservoir haut 19 19 2 <0,2 0,1
11h45 Réservoir haut 17 17 2 <0,2 0,1
12h Réservoir haut 22 22 1 <0,2 0,1
12h15 Réservoir haut 23 23 3 <0,2 0,1
13h45 Réservoir haut 25 25 3 <0,2 0,1
14h Réservoir haut 23 23 2 <0,2 0,1
14h30 Réservoir haut 17 17 2 <0,2 0,1
14h45 Réservoir haut 23 23 1 <0,2 0,1
15h Réservoir haut 27 27 2 <0,2 0,1
15h15 Réservoir haut 24 24 3 <0,2 0,1
15h30 Réservoir haut 23 23 1 0,2 0,1
15h45 Réservoir haut 22 22 3 <0,2 0,1
16h Réservoir haut 21 21 1 <0,2 0,1
16h15 Réservoir haut 24 24 2 <0,2 0,1
16h30 Réservoir haut 25 25 2 0,4 0,3
16h45 Réservoir haut 23 23 2 1,1 0,9
17h Dérivation illisible* > 190 48 2,6 1,5
17h15 Dérivation 23 23 4 1,6 1,8
17h30 Dérivation 21 21 6 2,9 3,3
17h45 Dérivation illisible* > 26 2 4,4 5
18h Dérivation illisible* > 21 8 5,1 5,9
18h30 Dérivation illisible* > 24 6 6,9 7,6
19h Dérivation illisible* > 29 11 9,1 9
19h30 Dérivation illisible* > 30 6 8,7 9,5
14h50 Siphon amont 25 25 5 0,2  
15h Urine Corinne illisible* > 14 8 8,7  
15h05 Urine Mathieu illisible* > 26 6 3,6  

17h 
Plan d'eau amont siphon 
aval illisible* > 28 8 41  

17h32 Amont siphon aval illisible* > 20 9 17  
17h32 Prise d'eau siphon aval illisible* > 23 6 3  

 
 
BRUDOUR III (21 juillet 2005) 
 

Heure 
prélev. Lieu prélèv. 

Coliformes 
totaux 
/100ml 

Escherichia 
Coli /100ml 

Enterocoques 
/100ml 

Turb. 
Échant. 
(FNU) Turbidim 

9h30 Captage C0 > 180 > 180 282 1,1 1,7
10h30 Captage C1 > 200 > 200 256 1,1 1,7

10h30 
Siphon 
Amont1 > 140 > 140 152 0,9  

11h30 Captage C2 > 200 > 200 224 1 1,5
12h30 Captage C3 > 120 > 120 222 1,1 1,5
13h30 Captage C4 > 100 > 100 206 < 0,2 1,5
14h30 Captage C5 > 170 > 170 202 1 1,4
15h30 Captage C6 > 186 > 186 176 0,9 1,4
16h30 Captage C7 > 200 > 200 208 1,4 2,2
17h30 Captage C8 > 180 > 180 91 1,7 2,6
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ANNEXE 2 : 
 

Fiche type d’exploitation d’une expérience d’étude d’impact de la fréquentation 
spéléologique sur un captage d’émergence karstique. 

  
Protocole PEIPSEK 

(Protocole d’Etude d’Impact de la Pratique Spéléologique sur les Eaux Karstiques) 
Laboratoire EDYTEM, UMR CNRS 5204 

 
I - Conditions et déroulement : 
 
1 - Nombre, nature des participants (sexe-ratio, …) 
 
2 - Météo, hydrologie 
 
3 - Déroulement, actions de  souillure , prélèvements, mesures de vitesses de 

transfert 
 
 

II - Interprétations : 
 

1 – Etat initial de la ressource  
 
2 – Evolution des paramètres indicateurs d’impact spéléo au captage ou au réservoir  
 
3 – Evolution des paramètres indicateurs d’impact spéléo à l’intérieur de l’aquifère 

(dans la rivière souterraine ou des regards depuis des niveaux fossiles ou des puits)  
 
4 – Transmission de la perturbation de turbidité de la rivière au captage ou au 

réservoir 
 
5 – Correspondance entre la turbidité mesurée dans les échantillons en laboratoire 

agréé et celle relevée au turbidimètre de l’installation de captage le cas échéant.  
 

III – Conclusions de l’expérience quant aux impacts et préconisations de gestion 
 


	Ceci étant précisé, les enseignements des expériences menées dans le réseau Garde-Cavale et dans le site du Brudour suggèrent les mesures de gestion de l’activité suivantes :
	Il pourrait être justifié de continuer de l’interdire compte tenu de la sensibilité spécifique de la rivière souterraine et du captage à la turbidité issue du piétinement du fond très argileux (mondmilch) du lit de la rivière.
	Dans le cas où le gestionnaire considérerait qu’une fréquentation spéléologique raisonnée  est envisageable, celle-ci serait possible en concevant d’accepter la coupure d’alimentation du réservoir durant la visite et le passage consécutif du nuage turbide. Pour qu’il soit acceptable, ce système de fonctionnement doit induire une perturbation la moins longue possible, ce qui suppose un temps de visite réduit (2h maxi) avec donc des groupes à faible effectif (trois à quatre spéléos dans l’idéal). Paradoxalement, c’est plutôt en période de moyennes voire hautes eaux que l’on pourrait envisager les visites (en dehors des grosses crues dangereuses pour les spéléos !), le nuage se déplaçant et s’évacuant alors théoriquement plus vite. Mais la plus forte force d’arrachement pouvant aussi augmenter l’intensité et la durée du largage de mondmilch provoquée par le piétinement, ce point reste à préciser et confirmer à l’usage. La fréquence des visites doit être définie au regard du régime des sorties du réservoir distributeur, de manière à ne pas provoquer de risque de vidange préjudiciable à l’AEP locale. L’accès à la cavité serait donc réglementé est toujours régulé par la grille et la nécessité d’en obtenir les clefs.
	On ne peut en parallèle que suggérer  fortement de reculer le point de captage plus loin de la grille verticale en interdisant théoriquement l’accès, ou du moins d’apposer sur cette grille au droit du captage une plaque étanche et résistante suffisamment grande pour faire réellement obstacle à tout jet et rejet à travers la grille.
	Finalement, l’interdiction de la pratique spéléologique dans un aquifère karstique capté ne devrait donc pas être considérée comme une mesure systématique et seule garante de l’intégrité de la qualité de l’eau. Interdire la spéléologie tout en continuant à tolérer d’autres activités de surface susceptibles de polluer l’aquifère procède du non-sens si la vulnérabilité de l’aquifère n’a pas été rigoureusement établie. Dès lors que le gestionnaire s’engage dans cette démarche de détermination de la vulnérabilité, il lui sera aisé d’y inclure une expérience PEIPSEK permettant de traiter le cas de la spéléologie. La Fédération Française de Spéléologie et ses organes décentralisés (Comité Départementaux) sont prêts à respecter les éventuels interdits ou limitations d’accès issus de ce type d’étude spécifique. En retour, le gestionnaire doit être prêt à concevoir un accès possible des spéléologues dans les drains captés s’il est démontré que cette fréquentation, éventuellement régulée, n’altère pas la ressource au-delà des normes réglementaires de potabilité. 
	Ceci étant précisé, les enseignements des expériences menées dans le réseau Garde-Cavale et dans le site du Brudour suggèrent les mesures de gestion de l’activité suivantes :
	Il pourrait être justifié de continuer de l’interdire compte tenu de la sensibilité spécifique de la rivière souterraine et du captage à la turbidité issue du piétinement du fond très argileux (mondmilch) du lit de la rivière.
	Dans le cas où le gestionnaire considérerait qu’une fréquentation spéléologique raisonnée  est envisageable, celle-ci serait possible en concevant d’accepter la coupure d’alimentation du réservoir durant la visite et le passage consécutif du nuage turbide. Pour qu’il soit acceptable, ce système de fonctionnement doit induire une perturbation la moins longue possible, ce qui suppose un temps de visite réduit (2h maxi) avec donc des groupes à faible effectif (trois à quatre spéléos dans l’idéal). Paradoxalement, c’est plutôt en période de moyennes voire hautes eaux que l’on pourrait envisager les visites (en dehors des grosses crues dangereuses pour les spéléos !), le nuage se déplaçant et s’évacuant alors théoriquement plus vite. Mais la plus forte force d’arrachement pouvant aussi augmenter l’intensité et la durée du largage de mondmilch provoquée par le piétinement, ce point reste à préciser et confirmer à l’usage. La fréquence des visites doit être définie au regard du régime des sorties du réservoir distributeur, de manière à ne pas provoquer de risque de vidange préjudiciable à l’AEP locale. L’accès à la cavité serait donc réglementé est toujours régulé par la grille et la nécessité d’en obtenir les clefs.
	On ne peut en parallèle que suggérer  fortement de reculer le point de captage plus loin de la grille verticale en interdisant théoriquement l’accès, ou du moins d’apposer sur cette grille au droit du captage une plaque étanche et résistante suffisamment grande pour faire réellement obstacle à tout jet et rejet à travers la grille.
	Finalement, l’interdiction de la pratique spéléologique dans un aquifère karstique capté ne devrait donc pas être considérée comme une mesure systématique et seule garante de l’intégrité de la qualité de l’eau. Interdire la spéléologie tout en continuant à tolérer d’autres activités de surface susceptibles de polluer l’aquifère procède du non-sens si la vulnérabilité de l’aquifère n’a pas été rigoureusement établie. Dès lors que le gestionnaire s’engage dans cette démarche de détermination de la vulnérabilité, il lui sera aisé d’y inclure une expérience PEIPSEK permettant de traiter le cas de la spéléologie. La Fédération Française de Spéléologie et ses organes décentralisés (Comité Départementaux) sont prêts à respecter les éventuels interdits ou limitations d’accès issus de ce type d’étude spécifique. En retour, le gestionnaire doit être prêt à concevoir un accès possible des spéléologues dans les drains captés s’il est démontré que cette fréquentation, éventuellement régulée, n’altère pas la ressource au-delà des normes réglementaires de potabilité. 
	Photos 9 et 10 : Le scialet de l’Appel fermé par une grille en avril 2004 (périmètre de protection satellite du captage du Brudour) et un graffiti touristique sur un panneau pédagogique du parking du Pont du Brudour, évocateurs d’une certaine frustration engendrée par le mode actuel protection du captage.Références bibliographiques
	Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée & Corse, Ginger Environnement, Société d’Ingénierie Eau et Environnement, 2005 : Bilan et analyse de la mise en œuvre des procédures de protection des captages AEP en milieu karstique. Rapport final, synthèse des phases 1, 2 et 3. 76 p. + annexes.



