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Problématique hydrogéologique

Le Pays de Sault renferme d’importants écoulements

karstiques, avec 2 systèmes principaux : 

Fontestorbes et Fontmaure

 Améliorer la vision des écoulements des systèmes karstiques
 Estimer les réserves, mieux gérer et protéger la ressource 

Portrait du projet :
- But : amélioration des 

connaissances
- Partenaires impliqués :

- Durée : 5 ans (2014-2018)
- Budget : 1,5 M€
- Rapports associés :

65888



Le pays de Sault
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Le pays de Sault

Plateau à 900 m 
d’altitude

Lithologie 
dominante : 

calcaires

Terrains karstifiésRebenty



Sources sortant au pied des reliefs de couches plissées



Sources sortant au pied des reliefs de couches plissées
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Problématique géologique 

Programme du volet géologie du projet :

- Cartographie géologique

- Etude structurale

- Construction modèle géologique 3D avec le logiciel 

3DGeomodeller (© BRGM – Intrepid Geophysics)

- Utilisation modèle 3D pour application méthode KARSYS 

Géologie complexe sur un secteur rassemblant de nombreuses 

questions scientifiques toujours en débat au sein de la communauté



Carte géologique de la zone d’étude à produire

Ariège Aude

Cartes géologiques à 1/50 000 Cartes géologiques départementales harmonisées



Coupe lithostratigraphique de la zone d’étude



Carte géologique à 1/50 000 du pays de Sault



Utilisation pour la construction du modèle géologique 3D

Bédoulien

Clansayésien

2
0
0

1
5
0

2
0
0

3
0
0

3
0
0

2
0
0

2
0
0

1
0
0
0

Gargasien
sup

Gargasien
inf

Barrémien 

Néocomien

Jurassique

Albien

Carte géologique et pile lithostratigraphique simplifiées



Etude structurale en plan : Schéma structural



Bloc 6

Bloc 5

Bloc 4

Bloc 3

Bloc 2

Bloc 1

 Les limites de blocs suivent essentiellement les accidents 

structuraux

 Chaque bloc comporte sa propre pile géologique

Utilisation pour la construction du modèle géologique 3D



Etude structurale en profondeur : Coupes structurales



Modèle géologique 3D

Crétacé supérieur

Marne Albienne

Clansayésien Urgonien

Gargasien Marneux

Gargasien Urgonien

Marne Bédoulienne

Barrémien

Néocomien

Jurassique

Socle

Géométrie

• 1200 km2 (40x30 Km)

• -2000 à +3000 m ngf

• MNT à 25m en surface

Processus itératif d’amélioration entre modélisation 3D et coupes structurales 

Mise à jour du modèle et des coupes à partir des interprétations gravimétriques

Contrainte en profondeur du 

modèle par confrontation avec le 

champ gravimétrique mesuré 

(comparaison de l’anomalie 

gravimétrique résiduelle calculée 

par rapport à celle mesurée sur le 

terrain)

Video_modele3D_HD.mp4
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Modèle hydrogéologique

• Socle imperméable

• Couches aquifères

• Couches marneuses

• 3 unités aquifers

• Séparées par des 

formations 

imperméables

Modèle hydrostratigraphique

Méthode KARSYS de modélisation d’écoulement karstique en 3D

Utilisation du modèle géologique 3D pour l’hydrogéologie

Video_modele3D_HD.mp4
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Principes du modèle hydrogéologique

Utilisation du modèle géologique 3D pour l’hydrogéologie
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Circulation dans la zone d’infiltration

Zone noyée libre (basses eaux)

Zone noyée captive (basses eaux)

Géométrie du réservoir

Seuil

Principes du modèle hydrogéologique

Utilisation du modèle géologique 3D pour l’hydrogéologie

Processus itératif 

d’amélioration entre : 

• modélisation 

hydrogéologique 

• modélisation 3D et 

• coupes structurales 
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Modèle hydrogéologique 3D
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Modèle hydrogéologique 3D

Marlne (Albien)
Fontmaure

317 m NGF

Ginoles

Karst aquifère

zone phréatique @ 317m NGF



Modèle hydrogéologique 3D
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Conclusions

Le pays de Sault

• Environnement géologique complexe 

• Enjeux hydrogéologiques majeurs avec 2 sources karstiques

• Lacune de compréhension géologique et hydrogéologique  

Résultats

• Modélisation géologique 3D qui permet de

• mieux comprendre les structures en profondeur

• questionner la présence de certaine formation

• Modélisation hydrogéologique 3D qui permet de

• modéliser la géométrie des aquifères

• Identifier une extension minimale de la zone phréatique

• Représenter les drains karstiques principaux

• Modèle et résultats prêt à intégrer la base de données RGF

Conclusions



Merci de votre attention


