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1.6 Hydrologie  

1.6.1 Généralités 
Le site de Cadarache se trouve sur la rive gauche de la Durance, à proximité de sa 
confluence avec le Verdon. Les eaux réunies de ces deux rivières alimentent, par 
l'intermédiaire d'un canal de dérivation, cinq usines hydroélectriques avant de se déverser 
dans l'Étang de Berre. Le barrage de Cadarache, dont le volume utile est de 600 000 m3, 
constitue le premier ouvrage de cette chaîne d'aménagements industriels de la basse 
Durance. Il restitue à l'ancien cours un débit de réserve de 9 m3/s dans lequel sont déversés 
les effluents du site. Ce débit est assuré contractuellement par EDF. Le canal de dérivation 
se substitue pratiquement à la Durance pour assurer ses fonctions traditionnelles 
d'alimentation en eaux de boisson et d'irrigation. Un bassin d'éclusée a été mis en service, 
en 1980, pour assurer le délimonage3 des eaux. La surface du bassin est de 125 ha à la cote 
de retenue maximale, soit 256 m NGF. Ce bassin, d’un volume utile de 3 500 000 m3, est 
aujourd’hui envasé à 95% et son utilisation est de ce fait limitée. 

1.6.2 Les cours d’eau du site 
Le site de Cadarache est traversé en grande partie par le Ravin de la Bête, petit ruisseau qui 
se jette dans la Durance. Le bassin versant de ce ruisseau a été évalué à 25 km2 (2 500 ha). 
Ce cours d’eau n’est en eau que de façon intermittente. Dans sa partie aval, il peut être 
alimenté par une petite résurgence (dite des « sources de la Grande Bastide ») située en 
contrebas du rond-point de Carcy. Le ruisseau ne coule en amont de cette résurgence que 
lors de fortes précipitations. Le Ravin de la Bête reçoit la majeure partie des eaux pluviales 
s’écoulant en surface du Centre et les eaux issues du système de drainage de la nappe sous 
l’INB LEFCA. 
 

 
Bassin versant du Ravin de la bête 

 
                                                
 
 
 
3 Délimonage : élimination des limons, formation sédimentaire dont les grains sont de taille 
intermédiaire entre les argiles et les sables. 
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Au nord-ouest du Centre, un second bassin versant se rejette dans le talweg du Chemin des 
Lapins. Ce bassin versant a une surface de 120 ha et récupère les eaux des zones INBS et 
Tore Supra. 

Des travaux de modification des écoulements de surface réalisés entre 1999 et 2009 ont 
permis de concentrer toutes les eaux pluviales du Centre en un seul point de rejet au niveau 
de l’exutoire du Ravin de la Bête. 

Le bassin versant de la zone ITER a une superficie d’environ 260 ha, il comprend la zone 
imperméabilisée clôturée (180 ha) ainsi qu’une zone naturelle boisée au sud-est divisée en 2 
bassins versants. Les eaux collectées sur les bassins versants naturels rejoignent le Verdon, 
juste avant sa confluence avec la Durance. Les eaux de pluie collectées sur la zone 
imperméabilisée d’ITER rejoignent le point de rejet unique du Centre de Cadarache en 
Durance, via le Ravin de la Bête. 

Sur les 2 800 m de sa traversée du Centre de Cadarache, le Ravin de la Bête est aérien et 
naturel dans sa partie amont (à proximité de la Porte de Ginasservis, à l’extrémité sud-est du 
Centre), puis est busé sur environ 1 200 m (ovoïde de Carcy), et redevient naturel de l’aval 
du rond-point de Carcy jusqu’à la sortie du Centre. Il est de nouveau busé pour passer sous 
la D952 (route de Saint-Paul-lez-Durance) ainsi que sous le canal EDF. Il reprend ensuite un 
tracé naturel jusqu’à sa confluence avec la Durance, excepté un court passage artificialisé 
sous l’autoroute A51. La figure suivante montre le tracé schématique du Ravin de la Bête. 
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Présentation schématique du tracé du Ravin de la Bête 

    

Exemples de vues du Ravin de la Bête dans ses parties naturelles (à droite : résurgence de la 
Grande Bastide, au centre : amont de la résurgence, à gauche : aval de la résurgence) 

 
Lors des forts épisodes de pluie, le Ravin de la Bête recueille les eaux pluviales de 
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l’ensemble du Centre, et connaît alors des augmentations rapides et brutales de débits, avec 
des eaux très turbides. La décrue est rapide également (quelques heures). Les photos 
suivantes en montrent un exemple avec le Ravin en sortie de l’ovoïde de passage sous la 
route de Saint-Paul, pris au cours d’un épisode de pluie intense et le lendemain. 
 

 
4 septembre 2011 

 
5 septembre 2011 

Photos du Ravin de la Bête prises au cours et le lendemain d’un épisode de pluie intense 
 

Les débits du Ravin de la Bête sont mesurés en continu juste avant sa sortie du Centre. 
Cette station de mesure est installée dans l’ovoïde de passage sous la D952 (route de Saint-
Paul-lez-Durance) et le canal EDF. Des études hydrologiques réalisées sur le bassin versant 
du Ravin de la Bête ont montré que les débits de pointe peuvent atteindre plusieurs 
milliers de m3 par heure. 

Le tableau suivant montre les débits mesurés (en moyenne mensuelle) sur le Ravin de la 
Bête pour les trois dernières années. 

 janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 
Moyenne 
annuelle 
(m3/h)  

2012 63,7 43,7 29,7 40,6 37,3 12,7 2,2 0,5 3,7 42,9 57,6 51,1 32,1 

2013 34,1 24,7 97,9 125,8 144,9 98,2 18,6 27,6 21,2 18,9 19,7 19,7 54,3 

2014 64,6 140,2 72,3 68,8 78,9 57,4 45,8 25,0 8,4 21,8 45,4 15,7 53,7 

Débits moyens mensuels mesurés dans le Ravin de la Bête à la sortie du Centre entre 2012 et 
2014 
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1.6.3 Le Verdon et les aménagements hydrauliques 
Le Verdon est soumis à un régime pluvio-nival méditerranéen avec des hautes eaux au 
printemps et des basses eaux en été ; les orages méditerranéens provoquent également des 
hautes eaux en automne. Ses eaux sont retenues, à proximité en amont de Cadarache, par 
le barrage de Gréoux-les-Bains/Esparron-de-Verdon. Elles alimentent une usine 
hydroélectrique à Vinon-sur-Verdon (débit nominal turbinable de 40 m3/s) et le canal de 
Provence (débit nominal de 55 m3/s) qui passe à proximité du site de Cadarache (1 à 2 km), 
en galerie souterraine, dont l’entrée se situe à environ 4 km dans la direction est/nord-est. 

1.6.4 Les cours d’eau à proximité du site 
La Durance a pour affluent, au niveau de Saint Paul lez Durance, le ruisseau de l'Abéou. 
Celui-ci s’écoule du sud-est vers le nord-ouest suivant un tracé quasiment parallèle au 
ruisseau du Ravin de la Bête. Le bassin versant topographique de ce cours d'eau représente 
environ 120 km2 pour un débit spécifique évalué en 1977 à 6,9 l/s/km2. Son cours devient 
permanent à partir de Mallabé où plusieurs sources pérennes, dite sources de Saint Paul lez 
Durance, lui délivrent un débit soutenu qui peut varier de quelques centièmes de m3/s à 
l’étiage à près de 20 m3/s en crue. 

1.6.5 La Durance 
La Durance se jette dans le Rhône, sur sa rive gauche, à l'aval d'Avignon, après un cours 
d'environ 300 km. A partir de sa source, près du col de Montgenèvre à 2 500 m d'altitude, à 
la frontière italienne, elle suit une direction générale du nord-est vers le sud-ouest jusqu'au 
seuil de Mirabeau, à 5 km en aval du site de Cadarache. 

Se heurtant ensuite au massif de Sainte Victoire, elle tourne à l'ouest/nord-ouest pour 
rejoindre le Rhône, entre les Alpilles au sud et le Luberon au nord, dans une plaine fertile où 
l'on trouve notamment les grands centres agricoles de Pertuis, Cavaillon et Châteaurenard. 
Les affluents notables sont en rive droite : la Clarée, la Guisane, la Gyronde, le Buech, le 
Jabron, le Largue et le Coulon ; en rive gauche : le Guil, l'Ubaye, la Bléone, l'Asse et surtout 
le Verdon. 

 
Schéma hydrologique local 
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La Durance est un cours d'eau de caractère alpestre et pluvio-nival à l'amont de Serre-
Ponçon, plutôt de caractère méditerranéen à l'aval. Ceci se traduit par des apports variables 
suivant les saisons : hautes eaux au printemps (55% des apports annuels), étiage accentué 
en été (15 %), reprise d'un débit moyen en automne (21%), nouvel étiage sévère en hiver 
(9%). En automne et en hiver les pluies, sporadiquement brutales, peuvent entraîner des 
crues violentes mais courtes. 

 
Au premier plan, le Verdon ; au second plan le bassin d’éclusée et au fond la Durance 

 

Le bassin versant à Cadarache atteint environ 12 000 km2 dont 2 200 km2 pour le Verdon, 
correspondant à une altitude moyenne de 1 290 m pour la Durance et 1 065 m pour le 
Verdon. Ceci se traduit par des apports annuels de l'ordre de 6 à 7 milliards de m3. 

La pente de la Durance est forte, 3 m/km, soit cinq fois celle du Rhône. Le débit moyen 
annuel naturel est de 175 m3/s au niveau du site de Cadarache. Avant la mise en œuvre de 
l'équipement hydroélectrique actuel (notamment Serre-Ponçon), l'étiage d'été pouvait tomber 
à 35 m3/s alors que les crues pouvaient dépasser 6 000 m3/s. 

En aval du barrage de Cadarache, EDF garantit un débit minimal (dit d’étiage ou de réserve) 
de la Durance. Jusqu’en 2014, ce débit de réserve était fixé à 4,5 m3/s. Depuis 2014, par 
arrêté inter préfectoral, ce débit de réserve a été relevé à 9 m3/s. 

Les débits de la Durance en aval du barrage de Cadarache sont estimés au niveau de la 
station hydrométrique dite « Cadarache » (Code station X3001010). Cette station se trouve à 
l’intérieur de l’usine EDF de Cadarache. Sur la période 2010-2014, le débit moyen est de 36 
m3/s. 
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Les riverains de la Durance, exposés de tous temps à ses caprices et sa puissance 
redoutable, ont détourné, depuis plus de 800 ans, une partie de ses eaux à des fins 
agricoles, en profitant de la forte pente de la rivière. 

C'est ainsi qu'aujourd'hui, entre Serre-Ponçon et la mer, 80 000 hectares sont irrigués grâce 
à 25 canaux agricoles répartissant un débit pouvant atteindre 130 m3/s. Sur ce débit, 15 m3/s 
sont consacrés à l'alimentation en eau, notamment de la ville de Marseille. L'aménagement 
hydroélectrique du fleuve a permis de réaliser une réalimentation régulière des irrigations et 
de minimiser les périodes de pénurie, notamment en été, tout en atténuant les irrégularités 
de son régime. 

La majeure partie des canaux agricoles se situe dans la Basse Durance, à l'aval du barrage 
de Cadarache (117 m3/s répartis sur 22 canaux). 

 

 
Réseau hydrologique régional (Source : http://www.canal-de-provence.com/) 

1.6.6 Utilisation de l’eau en aval du site de Cadarache 
La plupart des canaux agricoles qui prenaient naguère leur eau dans la Durance, sont 
dorénavant alimentés par le canal EDF par lequel transite la quasi-totalité du débit nominal 
de la Durance et du Verdon. Seuls les canaux de la région d'Avignon restent alimentés par la 
Durance, au niveau du barrage de Bonpas. 

Pour ce qui est de l'eau de boisson, les villes et villages du Val de Durance s'alimentent, en 
général, dans la nappe alluviale ou grâce à des sources captées. Le réseau d'adduction de 
la ville de Marseille est alimenté par le canal EDF au niveau de la chute de Saint Estève 
Janson. L'eau du canal EDF est également utilisée, pour l'eau potable, par Salon et, au 
niveau de Saint-Chamas, par quelques communes riveraines de l'Etang de Berre. Par un jeu 
complexe de canaux, cette eau alimente le sud du département des Bouches-du-Rhône, 
jusqu'à La Ciotat.  

Les services de la Ville de Pertuis effectuent des prélèvements directs dans la Durance pour 
la production d’eau potable (Adduction Syndicat Mixte Pertuis) qui dessert également les 
communes de la Bastidonne, Mirabeau, Beaumont de Pertuis, la Tour d’Aigues, Grambois 
ou encore la Bastide des Jourdans.  
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Un volume annuel de 3,6 milliards de m3 transite par le canal EDF au niveau de Cadarache. 
Sur ce volume, 2,1 milliards de m3 sont restitués à l’Étang de Berre et 1,5 sont destinés à 
l'agriculture. Le volume qui, depuis Cadarache, atteint le Rhône par le lit proprement dit de la 
rivière, reste inférieur à 100 millions de m3 en régime normal et s'élève à un milliard de m3 
les années de crue. 
 

 
Utilisation des eaux en aval de Cadarache 

 
Au niveau de Mallemort, le transfert est possible dans un sens ou dans l'autre, entre la 
Durance et le canal EDF, suivant les rapports qui existent entre, d'une part, la demande des 
canaux mixtes de Saint Julien et des canaux issus de Bonpas et, d'autre part, l'apport des 
affluents de la Durance entre Cadarache et Bonpas. 
 
  



Analyse du site et de son environnement                         
 74 

 

 
 

 

 

1.6.7 Risques d’inondation 
 
Le site de Cadarache est 
naturellement protégé des risques 
d’inondation dus aux crues de la 
Durance et du Verdon, en raison de 
sa situation perchée. En cas de 
rupture du barrage de Serre-Ponçon 
(évènement ayant les conséquences 
les plus importantes au niveau de 
Cadarache), le niveau maximal 
atteindrait, au droit de Cadarache, 
une cote de 265 mNGF en 5h 40 
min, sur lit sec, très en dessous des 
installations à caractère nucléaire. 
La carte ci-après représente les 
zones qui seraient inondées. 

1.6.8 Schéma 
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux  
(SDAGE) 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a posé le principe que l'eau fait partie du patrimoine 
commun de la nation et que sa protection est d'intérêt général. 

L'une des grandes innovations instituées par cette loi est l'utilisation de moyens en vue de la 
planification et de la gestion de la ressource en eau, dont le Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Le SDAGE fixe des orientations 
fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il intègre les nouvelles 
orientations de la Directive Cadre Européenne (DCE) sur l’eau 2000/60/CE du 23 octobre 
2000. Cette directive fixe pour les eaux un objectif de bon état que les états devront atteindre 
pour 2015. 

Le SDAGE est élaboré par les comités de bassin de chaque grand bassin hydrographique 
français. La gestion des eaux de Cadarache s’inscrit dans le cadre du SDAGE du bassin 
« Rhône-Méditerranée ». 

 
Bassin Rhône-Méditerranée (source : http://www.eaurmc.fr/) : Le bassin Rhône-
Méditerranée couvre principalement 5 régions (PACA, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, 
Franche Comté et Bourgogne en partie) et 23 départements. Il compte également quelques 
communes situées dans 7 départements (Ariège, Aveyron, Loire, Lozère, Haute-Marne, 
Haut-Rhin, Vosges). Il couvre une superficie de près de 130 000 km², soit environ 25% du 
territoire national, et compte près de 14 millions d’habitants, répartis de manière très 
hétérogène : extension des agglomérations, attraction économique (Rhône-Alpes) et 
touristique (PACA, Languedoc-Roussillon…), etc. Avec 11 000 cours d’eau de plus de 2 km 
et 1 000 km de côtes, les ressources hydriques du bassin Rhône-Méditerranée sont 
abondantes : importance du ruissellement (42% du total national), richesse exceptionnelle en 
plans d’eau (lacs Léman, d’Annecy, du Bourget...), forte présence de zones humides 
(superficie de plus de 7 000 Km2), 400 systèmes aquifères répertoriés, présence de glaciers 
(15,5 milliards de m3 d’eau emmagasinés), etc. 

 
Zones inondées en cas de rupture du barrage de Serre-Ponçon 

http://www.eaurmc.fr/
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Les bassins « Rhône-Méditerranée » et « Corse » (Source : http:/www.eaurmc.fr) 

 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 21 décembre 2009. Il fixe 
pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et intègre les obligations définies par la DCE, ainsi que les orientations du 
Grenelle de l’environnement pour une atteinte du bon état des eaux d’ici 2015.  

Les huit orientations fondamentales (OF) relatives à la gestion de différents milieux 
spécifiques (eaux souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à 
régime méditerranéen, lagunes, littoral) sont les suivantes : 



Analyse du site et de son environnement                         
 76 

 

 
 

 

 

 OF1 prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité ; 

 OF2 non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non 
dégradation des milieux aquatiques ; 

 OF3 vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique 
dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux ; 

 OF4 gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des 
acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement 
durable ; 

 OF5 pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions 
toxiques et la protection de la santé ; 

 OF6 milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles 
des bassins et des milieux aquatiques ; 

 OF7 partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir ; 

 OF8 gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau. 

 
Définition du « bon état » des eaux superficielles : Pour les eaux superficielles, 
l’évaluation repose sur deux composantes : 

 l’état chimique (au regard du respect de normes de qualité environnementale des eaux 
concernant 41 substances prioritaires et prioritaires dangereuses) ; 

 l’état écologique, apprécié essentiellement selon des critères biologiques et des critères 
physicochimiques. 

L'état est reconnu « bon » si l'état chimique est bon et si l'état écologique est bon (ou très 
bon). 
 
Un programme de mesures définit les actions à engager sur le terrain pour atteindre les 
objectifs d’état des milieux aquatiques. Il fait l’objet d’un échéancier et d’un prévisionnel des 
coûts. 
En matière de lutte contre les pollutions par les substances dangereuses, le SDAGE du 
bassin du Rhône-Méditerranée pose les objectifs suivants : 

 la suppression des rejets, émissions et pertes pour les substances prioritaires 
dangereuses d’ici 2021 (catégorie 1) ; 

 le respect des Normes de Qualité Environnementales (NQE) correspondant à 
l’atteinte d’un bon état chimique et à la non-détérioration des masses d’eau ainsi 
qu’aux objectifs environnementaux liés à la directive 76/464 (catégories 1 à 3). 
Ces normes sont la référence pour la fixation des Valeurs Limites d’Emission 
(VLE) pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
notamment ; 

 la réduction des rejets, émissions et pertes des substances pour contribuer d’ici 
2015 à l’objectif national de réduction : 
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o de 50% pour les substances dangereuses prioritaires (catégorie 1) ; 

o de 30% pour les substances prioritaires (catégorie 2) ; 

o de 10% pour les 86 substances pertinentes au titre du programme national 
d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines 
substances dangereuses. 

Les catégories de substances à prendre en compte pour qualifier l’état chimique des eaux 
selon le SDAGE sont présentées dans le tableau ci-après. 
 

Catégorie 

Catégorie 1 : 
Substances dangereuses prioritaires de la DCE (SDP) 

 
Objectifs nationaux :  

-50% du flux des rejets entre 2004 et 2015 
 

Objectifs DCE : suppression des rejets d’ici 2021 

Catégorie 2 : 
Substances prioritaires de la DCE (SP) 

 
Objectifs nationaux :  

-30% du flux des rejets entre 2004 et 2015 
 

Objectifs DCE : réduction des rejets (pas de délai fixé) 

Catégorie 3 : 
Substance Liste I de la directive 76/464/CEE non incluses dans la DCE 

 
Objectifs nationaux :  

-50% du flux des rejets entre 2004 et 2015 

Substances à prendre en compte pour qualifier l’état chimique des eaux selon le SDAGE 
 
A noter que le projet de SDAGE 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin Rhône 
Méditerranée le 19 septembre 2014. Il a été soumis à la consultation du public et des 
assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. Ce projet fixe 9 orientations 
fondamentales : il reprend les 8 orientations fondamentales du SDAGE précédent, et lui 
adjoint une orientation fondamentale supplémentaire sur l’adaptation au changement 
climatique. 
Le nouveau SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 entrera en vigueur le 1er janvier 2016. 

1.6.9 SAGE 
Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est l’application du SDAGE à un 
niveau local.  

L’initiative du SAGE revient aux responsables de terrains, élus, associations, acteurs 
économiques, aménageurs, usagers de l’eau qui ont un projet commun pour l’eau. 

Le SAGE est un outil de planification locale dont les prescriptions doivent pouvoir s’appliquer 
à un horizon de 10 ans. Il se traduit par un arrêté préfectoral qui identifie les mesures de 
protection des milieux aquatiques, fixe des objectifs de qualité à atteindre, définit des règles 
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de partage de la ressource en eau, détermine les actions à engager pour lutter contre les 
crues, etc. à l’échelle d’un territoire hydrographique pertinent (2 000 à 3 000 km2). 

Dans un rayon de 5 kilomètres autour du site, aucun SAGE n’est en application. Le SAGE 
Verdon est en cours d’élaboration, il n’y a pas de SAGE pour la Durance. 

1.7 Hydrogéologie 

1.7.1 Contexte hydrogéologique à l’échelle du site 
Trois principaux aquifères sont présents à l’échelle site de Cadarache, avec des 
comportements hydrauliques a priori spécifiques et des interactions. 

 
Schéma interprétatif des relations hydrauliques entre le Ravin de la Bête et les différents aquifères 
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Schéma illustrant le comportement piézométrique des trois principaux aquifères présents au niveau du 

site 

Aquifère : Du lation aqua, eau, et ferre, porter. Terrain perméable, contenant une 
nappe d’eau souterraine (nappe phréatique). 

Carte piézométrique : Carte représentant la pression de l’eau (niveau 
piézométrique) dans un aquifère, et dont on peut déduire les directions 
d’écoulement. 

Conductivité hydraulique (perméabilité) : Paramètre caractérisant la capacité 
d’un terrain aquifère à laisser circuler l’eau souterraine. 

Piézomètre : Du grec piezein, presser, et metron, mesurer. Dispositif consistant 
en un tube enfoncé verticalement dans le sol par sondage et servant à mesurer le 
niveau de l’eau avec laquelle il est en contact à son extrémité inférieure (niveau 
piézométrique). 

 

1.7.2 Aquifère des alluvions quaternaires 
Les alluvions quaternaires reposent sur les sables miocènes, voire directement sur les 
calcaires au niveau de trois secteurs : vallée de la Durance, au niveau du Ravin de la Bête 
et du vallon de Mourre-Frais (au sud-ouest à l’extérieur du site). Il n’y a pas d’existence de 
formations imperméables permettant d’individualiser un système aquifère unique au niveau 
de ces secteurs. Néanmoins, la présence d’un imperméable peut permettre l’existence d’un 
aquifère perché : ce type de configuration a été mis en évidence au niveau de l’INB 56 et 
dans la partie sud du site de CEDRA.  
L’alimentation de cet aquifère au niveau du site de Cadarache se fait par l’infiltration directe 
des précipitations, mais également par des alimentations des aquifères sous-jacents ou 
adjacents (Miocène et Crétacé), lors d’épisodes de crues (hautes eaux).  
La conductivité hydraulique est variable, forte au niveau des niveaux de galets, sables et 
cailloutis avec des valeurs comprises entre 10-3 et 10-5 m/s et plus faible pour les formations 
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argileuses (10-7 à 10-8 m/s). Une cinquantaine de piézomètres sont implantés au niveau des 
alluvions du Quaternaire. 

1.7.3 Aquifère dit « du Miocène » 
Cet aquifère se développe au sein des formations de remplissage des paléovallées (Ravin 
de la Bête et 3 paléovallées principales situées au sud : Vallon du Mourre Frais, la Bargette 
par ex.), ainsi que dans la partie septentrionale, séparée du Ravin de la Bête par un 
escarpement de calcaires. Sa géométrie est liée d’une part à la géométrie de son 
soubassement constitué par les calcaires crétacés affectés par des failles et d’autre part aux 
conditions de dépôts sédimentaires.  
 
Les formations aquifères sont des sables, des grès, des brèches. Des niveaux de plus 
faibles perméabilités existent au niveau de formations argileuses.  
L’aquifère est alimenté principalement par les précipitations, mais également par l’aquifère 
sous-jacent lors de conditions hydrologiques de hautes eaux (mise en charge). Il existe des 
connexions hydrauliques 
entre l’aquifère sous-
jacent qui se développe 
dans les calcaires du 
Crétacé et l’aquifère dit 
du Miocène ; ces 
échanges peuvent se 
dérouler dans les deux 
sens en fonction des 
différences de charges 
hydrauliques entre les 
deux nappes. L’exutoire 
de l’aquifère dit du 
Miocène se situe au 
niveau des sources de la 
Grande Bastide ; ces 
sources ne constituent 
probablement pas 
l’exutoire unique de cet 
aquifère, au vu de 
l’existence localisée 
d’échanges entre les 
aquifères et des 
directions d’écoulement au sein de cet aquifère. 
Les directions d’écoulement en fonction des conditions hydrologiques se font soit en suivant 
l’axe de drainage du vallon du Ravin de la Bête en direction de la Durance, soit plus au nord, 
pour rejoindre probablement la vallée de la Durance. Une centaine de piézomètres sont 
implantés au niveau des formations dites du Miocène. 
 

1.7.4 Aquifère des calcaires du Crétacé – Jurassique  
L’aquifère se développe au sein des formations calcaires massives au niveau du 
Jurassique et de la base du Crétacé, avec des formations caractérisées par davantage 
d’inter-bancs dans la partie sommitale. Les calcaires sont affectés par des discontinuités : 
plans de stratification, fractures, structures de distension, de dissolution. On note une 
ouverture des fractures N-S et des fractures NE-SW et une tendance générale de fermeture 
des fractures E-W, en considérant le champ de contrainte qui a régné depuis le début du 
Tertiaire. Les circulations seraient associées à des ouvertures pluri-centimétriques de 
fractures décrochantes sans dissolution importante. Des phénomènes de dissolution sous la 

 
Carte piézométrique de la nappe du Miocène en période de 

hautes eaux (avril 2009) Aquifère miocène en période de hautes eaux (avril 2009)

Direction principale d’écoulement

Niveau piézométrique (en mNGF)

Piézomètre retenu pour le tracé
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discordance du Miocène existent : vestige de lapiaz et épikarst avec remplissage. Les 
indices de karstification rencontrés au niveau des fouilles et des forages sur les différents 
sites, sont globalement peu importants ; ils ne sont pas reconnus au-delà des cotes 275 m 
NGF (entre 320 et 275 mNGF, sur la bordure SW du site de Cadarache). 
 

Epikarst : Partie supérieure d’un karst, caractérisée par la présence de 
nombreuses fissures ouvertes par dissolution. 

Lapiaz : Du latin lapis, pierre. Surface de roche calcaire creusée par dissolution, 
de trous, de cannelures ou de rigoles. 

 
 
Des faisceaux de failles jouant un rôle hydraulique très local sont présents, notamment au 
niveau de l’installation Chicade (vers le milieu du Centre de Cadarache), mais ne marquent 
pas la piézométrie. Néanmoins, des contrastes de perméabilité existent et se traduisent 
notamment par des phénomènes de mise en charge importante et des remontées de nappe 
sous certains des bâtiments.  
L’établissement d’une carte piézométrique traduit un aquifère de type milieu continu fissuré 
pouvant être localement compartimenté, mais globalement sans existence d’un réseau de 
conduits karstiques très perméables et très organisés au niveau de la zone prospectée. 210 
piézomètres 
concernent les 
calcaires du Crétacé et 
deux, les calcaires et 
dolomies du 
Jurassique. 
 
L’alimentation de cet 
aquifère carbonaté est 
assurée par infiltration 
gravitaire au niveau 
des formations 
crétacées affleurantes 
dans le périmètre du 
Centre de Cadarache 
mais également à 
l’extérieur, au niveau 
des formations 
jurassiques, par les 
aquifères sus-jacents 
et/ou adjacents 
(Miocène et 
Quaternaire) et par la perte de cours d’eau (Ravin de la Bête et peut être par les pertes au 
niveau de l’Abéou en période de basses eaux).  
Lorsque les calcaires sont directement en contact avec les alluvions de la Durance, en 
fonction du niveau de charge, on peut supposer que l’aquifère se décharge à ce niveau. Les 
sources de l’Abéou situées à l’extérieur de l’emprise du Centre de Cadarache pourraient 
théoriquement constituer un des exutoires des calcaires du Crétacé et du Jurassique. Un 
autre exutoire possible est, en conditions de hautes eaux, un drainage de l’aquifère vers les 
aquifères de sub-surface et une alimentation des cours d’eau. La source de la Grande 
Bastide pourrait être un exutoire indirect de l’aquifère des calcaires, lors de mises en charge. 
 
 
 

 
Carte piézométrique de la nappe du Crétacé en période de hautes eaux 

(avril 2009) 

Direction principale d’écoulement

Niveau piézométrique (en mNGF)

Piézomètre retenu pour le tracé
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1.7.5 Conclusion 
Trois aquifères sont présents au niveau du site de Cadarache, l’aquifère quaternaire, 
l’aquifère dit du Miocène et l’aquifère des calcaires du Crétacé, dont la limite inférieure ne 
correspond pas à la base des formations du Crétacé mais au niveau des marnes callovo-
oxfordiennes du Jurassique moyen.  
Les eaux des aquifères du Crétacé et du Miocène sont du même faciès, mais néanmoins il 
est possible de les distinguer les unes des autres.  
Les limites hydrogéologiques ainsi que les directions principales d’écoulements sont 
synthétisées au sein de la carte hydrogéologique présentée ci-après. 
 

 
Carte hydrogéologique du site de Cadarache à grande échelle 

 


