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ETUDE GEOFIirSIQnE DE LA BASSE VALLEE DU VAS

AVANT-PROPOS

A la demande du Ministère de la Construction (et de l'Urbanisme), le Départe¬

ment Géophysique du B.R.G.M, vient de réaliser une prospection destinée à étudier

les alluvions aquifères de la basse vallée du Var et à mettre en évidence la struc¬

ture profonde de cette vallée.

Ce travail a été effectué en liaison avec le Département des Services Géolo¬

giques Régionaux, Direction de Marseille, que nous tenons à remercier vivement pour

son appui,.

L'étude géophysique avait pour objet de compléter des données géologiques

difficiles à interpréter sur la base des seuls affleurements, c'est-à^ire d'évaluer

les épaisseurs de l'aquifère dans une zone comprise entre le confluent de l'Esteron

et la mer.

Ce but a été atteint en grande partie et l'étude a permis de situer des

accidents éventuels affectant le substratum caché. Ainsi, épaulée par la géophysique,

1 'hydrogéologie pourra acquérir mie connaissance des ressources aquifères des allu¬

vions du Var et de la structure d'ensemble dans une région en plein essor économique.
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I, -INTRODUCTION

Le développement constant de la région littorale niçoise nécessitant ime

connaissance approfondie des nappes alluviales, on a fait appel à la géophysique

pour l'étude de la zone située à l'aval de St-Martin-du-Var (fig»1 ci-contre),

La surface prospectée se situe à la limite de deux systèmes tectoniques

bien différenciés s l'arc de Castellane dont les plis sont orientés E.W et l'arc

de Nice aux plis de direction N.S. Elle présente de ce fait,une structure très

complexe, non décelable en surface et entièrement masquée par les poudingues plio¬

cenes de l'ancien delta du fleuve.

Les objectifs de l'étude géophysique étaient les suivants :

a) définir le volimie total des alluvions aquifères,

b) déterminer la profondeur du calcaire jurassique en localisant, si possible,

les anomalies qui l'affectent.

L'expérience acquise dans des conditions géologiques similaires nous a

conduit à utiliser conjointement la sismique réfraction et le sondage électrique.

En effet, les paramètres élastiques des diverses formations présentent un échelon¬

nement et des contrastes suffisants pour permettre une différenciation par méthode

sismique.

Le comportement électrique des formations rend par contre plus difficile la

mise en oeuvre du sondage électrique, qvii apporte néanmoins des renseignements

complémentaires intéressants, surtout en ce qui concerne la nature des terrains

de couverture»

Les travaux de recherche ont été exécutés pendant la période d'hiver 1964

2
et la zone prospectée couvre 12 km ,
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Les résultats discutés ci-après, ont été présentés s

a) sous forme de coupes distinguant les différents milieirx mis en évidence,

b) sous forme d'une carte des isopaques des alluvions donnant une image de

l'importance de l'aquifère»



Fig.2
CARTE GÉOLOGIQUE

D'après B GEZE

LEGENDE

Alluvions récentes

VZ>///\ Eboulis de pente
t- X''A et couches br oyees

pï Tl Poudingues et marnes

1» I pliocenes el quaternaires

Brèches de Carros

et de Castagniers.

Miocène

Oligocène (grés, flysch)

Éoeène

Crétacé supérieur.

Crétacé inférieur.

[tJT"!!] Jurassique.

Trias moyen supérieur



II. - APERCU GEOLOGIQUE DE LA BASSE VALLEE DU VAR

Avant d'aborder l'interprétation des mesures géophysiques, rappelons suc-

cinctement la stratigraphie et la tectonique des formations en présence et en partie

visibles de part et d'autre de la -vallée (fig.2 ci-contre).

A) - Stratigraphie

Jurassique s l'ensemble du Jurassique moyen et supérieur comprend des calcaires

et dolomies assez massifs, d'une épaisseur moyenne de 500 mètres environ. Il se

présente comme une masse rigide et facilement cassante et constitue dans notre

étude, le "socle" des formations rencontrées dans la vallée«

Fig« 3 - affleurement calcaire situé au Sud de Gattières
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Miocène i La transgression de la mer miocène s'est étendue vers le N.W de

l'actuel estuaire plio-quatemaire du Var en déposant i

- au burdigaiien ; la molasse à Ghlanys

- à l'helvétien î les "marnes de Vence"

Cet ensemble est dominé par la série Jiirassique alpine découpée en "Baous"

reposant sur la série provençale.

En discordance sur le Jurassique, le NummuUtique et les formations tertiai¬

res, reposent les tufs volcaniques qui, selon L, GINSBURG, proviennent d'ime érup¬

tion qui se serait produite avant le dépôt de la molasse burdigalienne. Ces tirCs

affleurent au Sud de la Chapelle SaintePétronille (commune de la Gaude), rive

droite du Var,

Pliocène s La formation de pente, dite "Brèche de Carros", est essentiellement

localisée sur la rive droite du Var entre St» Jeannet et le Broc. Elle corres¬

pond à des éboulis consolidés provenant du démantèlement de la série chevauchante

jurassique. Son épaisseiu: présTimée varie entre 10 et 60 m environ.

Au-dessus de la "Brèche de Carros", se sont déposés :

- les marnes bleues du Plaisancien à riche faxme marine qui affleurent à St.

Martin-du-Var,

- Les poudingues du Var, formation caillouteuse à galets bien roulés et bien

stratifiée et contenant des intercalations sableuses et argileuses.
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Fig« 3 M s - affleurement de poudingues au Pont de la Manda, rive droite«

Quaternaire s Les formations quaternaires se développent sur les deux rives où.

l'on distingue :

a) - des lambeaux de terrasses fluviátiles,

b) - des loess et sables éoliens particulièrement bien développés sur la rive gauche

entre St, Martin-du-Var et le littoral.

c) - des alluvions modernes déposées par le fleuve qui sont très hétérogènes*

Elles sont constituées de galets, graviers et sables avec par endroit, des

intercalations de lentilles argileuses d'épaisseur variable- Ces alluvions

sont très perméables et constituent le réservoir de la nappe alluviale, elles

peuvent atteindre 80 à 100 m d'épaisseur dans la zone aval, à l'embouchure

du Var.
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B) - Tectonique

La phase tectonique majeure qui a entraîné le dessin de l'arc de Nice, se

situe au Pontien. Sous l'effet d'un mouvement de basctile, la couverture de

1 'Argentera Mercantour a glissé, entraînant l'ensemble des couches décollées au

niveau du Trias. Il en est résulté au niveau de la masse calcaire jurassique des

plis failles chevauchants vers 1' Ouest, le Sud et le Sud-Est.

Des répliques de la phase tectonique majeure provoquent une régression lente

de la mer plaisancienne s 'accompagnant de phénomènes de gauchissement (relèvement

des chaînes subalpines au Nord et abaissement des niveaux de base des rivières

au Sud), il en résulte une reprise intense de l'érosion et le dépôt de conglomérats

Villafranchiens dont les éléments constitutifs sont de tous âges» Ces poudingues

sont plissés et les couches sont parfois même relevées à la verticale, ce qui

prouve la continuation des mouvements tectoniques après leur dépôt,

La fin du pliocène est marquée par une régression marine dont la conséquence

est le modèle actuel du delta : paysage de colline se profilant à des altitudes

de 280-300 m et surtout 180-200 m.
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III, - METHODES UTILISEES

La composition des terrains de couverture ainsi que la nature des formations

sous-jacentes nous a incité à utiliser la méthode de sismique réfraction complétée

par des sondages électriques»

PRINCIPE DE LA ÍIETH0DE DE SISMIQUE REFRACTION

La méthode de sismique réfraction est fondée sur les différences de vitesse

de propagation des ondes élastiques dans les nùlieux de constitution différente.

En sismique réfraction, la quantité observée est le temps de parcoiirs d'ime

onde de compression (onde longitudinale) entre l'instant d'émission et l'arrivée

aux sismographes placés à des distances connues du point d'explosion. Ce temps de

parcours est fonction, de la distance et de la vitesse de propagation, elle-^nême

liée au module d'élasticité qui caractérise le milieu.

Les ondes émises par un foyer d'explosion situé à la surface du sol se

propagent dans un premier milieu supposé homogène et se réfractent dans le second

d'après les lois de l'optique géométrique étendue aux rayons sismiques.

Considérons une onde circulaire provoquée par une explosion A (fig* ci-contre)

à la surface du sol. Cette onde se propage dans un premier milieu supposé homogène

et isotrope de vitesse V , Il en est vn rayon qui sous une incidence convenable subit

la réflexion totale en "a", point de la surface de séparation où le sinus de l'angle

d'incidence "i" est égal au rapport des vitesses de propagation dans le premier et

dans le second milieu :

V

sin i = ~ (1 )

^1
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Dans ce cas, l'onde réfractée se propage suivant A a b D^, atteint le

géophone D à la surface par une deuxième réfraction d'angle "i" à travers le

milieu de vitesse V ,
o

Supposons les géophones D D^ «., D^ espacés régulièrement à partir du

point d'explosion "A". Soit "Z" l'épaisseur de la première couche. Les sismo¬

graphes proches de l'explosion capteront l'onde directe se propageant dans la

couche supérieure de vitesse V .

X étant la distance D^ A; le temps d'arrivée sera égal à i

t = -V^ (3)
o

et 1 'hodochrone aura une pente égale à 1/V ,

A une certaine distance x , une onde réfractée dans le deuxième milieu
c'

de vitesse V^ (^-i "^^ ) atteindra le sismographe en même temps que l'onde directe

se propageant dans le niveau V , Il en résulte que pour des distances supérieures

à X la première arrivée sera due à l'onde réfractée.

Le temps mis par cette onde pour parcourir le trajet Aa b D sera alors s

2 Z ^ 	x_ 2 Z tg i

V cos i V, V
0

V, V
1 o

1 '1
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La pente de la courbe-temps sera égale a 1A^

Son ordonnée à l'origine t. (poiir x = o) aura pour valeur

2 Z

t = / 1 - -.^V (4)
^ V

o

ce qui nous permet d'en déduire la profondeur de la 2è couche

(5)

Une variation de vitesse se traduit donc sur la courbe-temps par un change¬

ment de pente. Quant à l'épaisseur Z elle se déduit de la formule (5)

Dans le cas des couches inclinées, on effectue un tir de part et d'autre

du dispositif. Les vitesses apparentes ainsi obtenues pour le deuxième milieu

seront différentes suivant qu'on tire amont ou aval-pendage et permettent de cal¬

culer le pendage de la couche sous-jacente ainsi que la vitesse vraie des diffé¬

rents horizons mis en évidence.
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Pig; 4 - tir sismique dans les alluvions grossières du Var.

PRINCIPE DE LA METHODE DU SONDAGE ELECTRIQUE (fige ci-contre)

Rappelons que la prospection électrique du sous sol est basée sur la mesure

de la résistivité apparente des terrains, mesurée à partir du quadripole

Schlumberger. Considérons deux pôles d1 envoi de courant A et B et deux pôles

M et N reliés à un dispositif de mesure potentiométrique, soit I l'intensité

du courant dans la ligne AB et /i v la différence de potentiel mesurée entre

MN résultant de l'injection de ce courant I dans le sol, la résistivité apparente

du sol, sous MNj s'écrit s P = K A Y ou *$ est un coefficient ayant pour

dimension une longueur e~l qui est fonction de AB et J.2J«
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Allongeons la ligne AB de façon à augmenter la profondeur de pénétration

des lignes de coiurant. Reportons les valeurs des résistivités calculées sur une

grille à échelle logarithmique en fonction de AB/2, nous obtenons ainsi un diagram¬

me de sondage électrique.

L'interprétation consiste à donner la distribution la plus probable des

terrains caractérisés par leurs épaisseurs et leurs résistivités pour un dà-gram-

me donné.

On se sert pour cela de séries d'abaques calculées à partir de dispositifs

théoriques. Dans le cas ou le recueil d'abaques est insuffisant, on peut, pour

préciser un problème, calculer la coxirbe correspondant à une distribution donnée

de terrain. Les calculs ne peuvent, cependajtit, être abordés de façon relativement

simple que sous certaines conditions (couches successives, soient planes et hori¬

zontales).

Il conviendra sans doute de souligner que, dans l'interprétation des sondages

électriques, il existe une ambiguïté résultant du principe de l'équivalence (*) et

ne pouvant être levée que si l'on connaît les résistivités vraies des terrains suc¬

cessifs. Généralement on mesure les résistivités en affleurement et on fait l'hypo¬

thèse que les comportements électriques des différentes formations se concervent

latéralement à partir de leurs affleurements sous toute la zone prospectée.

(*) L'équation aux dérivées partielles donnant le potentiel en surface est parfaite¬

ment déterminée par les paramètres ^=^P s etC=C en/ P

(e et p épaisseur et résistivité du nième terrain).

Dès lors, tout changement dans la distribution stratigraphique des terrains,

n'apportant pas de changements appréciables aux paramètres C et R, n'apporte pas,

réciproquement, de changement appréciable à la courbe de sondage électrique.
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V, - RESULTATS

1°) - Remarques et généralités

Bien que la région prospectée présente de très faibles dénivelés, la mise

en oeuvre des méthodes géophysiques se heurte à vm certain nombre de difficultés s

a) le recouvrement aéré et peu consolidé transmet mal l'énergie dégagée par les

explosions et de nombreux tirs ont dû être répétés,

b) la circulation intense et les nombreuses exploitations de graviers pertubent les

enregistrements et a rendu nécessaire l'adaptation de filtres spéciaux pour

éliminer toutes ces basses fréquences d'origines diverses.

c) l'accès aux stations de mesure s'avérait souvent difficile, les hauteurs d'eau

dépassant par endroit 1 mètre, ce qui explique la non rectitude du profil

longitudinal .

2**) - Possibilités des méthodes géophysiques

D'après les données géologiques de la zone étudiée, on pouvait s'attendre à

rencontrer s

- des terrains superficiels s sables, graviers et galets secs, résistants et lents,

- des poudingues sableux, argileux ou plus ou moins cimentés, de vitesse et de

conductibilité variables,

- des horizons conducteurs où les séries marneuses prédominent,

- le socle jurassique résistant et rapide.
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a) - Sismique { La différenciation des diverses formations géologiques en

présence et par suite la détermination de leurs épaisseurs respectives est

subordonnée au rapport des vitesses de propagation des ondes dans les différents

milieux en présence. Souvent même et cela tout particulièrement pour les niveaux

superficiels, on ne peut indiquer qu'un ordre de grandeiir de la vitesse dans un

intervalle important. Ainsi, compacité et composition pétrographique des différen¬

tes roches, direction de stratification, degré de fissuration et poiircentagee

d'humidité influent sur la vitesse,

La connaissance des vitesses des horizons en présence constitue de ce fait,

un important élément de base dont dépend la qualité de l'interprétation. Dans ce

but, nous avons effectué des mesures d'étalonnage sur certains affleurements et

les résultats obtenus sont résumés dans le tableau I, ci-après.

TABLEAU I

Nature des terrains Vitesse en m/sec

Alluvions aquifères du Var

Poudingues du Var

Brèche de Carros

Séries marneuses

Calcaire jurassique

1,100 à 2.200

2.300 à 2,900

2.700 à 3.100

2.900 à 3.500

4.200 à 4.900

Les différentes vitesses sismiques mesurées se répartissent en trois

groupes J à savoir î

- les formations non consolidées de vitesse inférieure à 2.300 m/sec

- les horizons semi-consolidés dont la vitesse varie entre 2,300 et 3.500 m/sec

- les formations consolidées du Jurassique (4.200 - 4.900 m/sec)«
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Nous constatons d'autre part, que les terrains pontiens, plaisanciens et

villafranchiens sont caractérisés par des vitesses variables et voisines qui

rendent souvent difficile leur différenciation. Ceci est surtout dû à la nature

même de ces milieux : un poiidingue argileux ou sableirx accusera plutôt une vites¬

se faible, alors que le même niveau plus ou moins consolidé sera relativement rapide.

Cependant, pour aucun de ces horizons la vitesse ne dépasse 3,700 m/sec, alors que

le socle jurassique se distingue par des vitesses supérieures à 4.200 m/sec»

b) - Prospection électrique : Le forage mécanique, situé au Nord du Pont de la

Manda, canal de la rive droite du Var, nous a permis de vérifier les possibilités

de la méthode du sondage électrique. Les résultats ont été reportés sur la figure 5

ci-contre»

Après avoir traversé des formations superficielles résistantes (sables et

galets secs), le sondage électrique rencontre vers 2 m de profondeur l'aquifère de

résistivité 250 ohms-<n. Formé principalement de sables, graviers fin et galets, sa

conductibilité ne diffère pas de celle des poudingues cimentés situés à 29 m de pro¬

fondeur, aucune indication due à ce dernier horizon n'est visible sur lo diagramme

électrique.

Ailleurs, la résistivité élevée des terrains superficiels masque parfois

complètement l'influence des formations sous-jacentes constituées par des alternan¬

ces de niveaux conducteurs et résistants.

D'autre part, à la suite d'étalonnage sur affleurements (figure 6), on

s'est rendu compte que la résistivité d'un poudingue plus ou moins compact et dur

varie entre 150 et 250 obms-m. De même conductibilité que les alluvions aquifères,

la différenciation des deux formations n'était plus possible dans certains secteurs.

Nous avons cependant été amenés à effectuer un grand nombre de sondages élec¬

triques destinés à compléter les résultats sismiques aux endroits où cette méthode

devenait impraticable s secteurs habités et cultivés dans la basse vallée du Var»
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3°) - Sondages électriques à faible profondeur

Les diagrammes électriques reportés sur la figiare 7 ci-contre, permettent

la détermination de l'épaisseur des alluvions. Ils peuvent être classés en trois

catégories.

- les S.E du type S.E 2 après avoir traversé des couches superficielles de faible

résistivité, rencontrent vers 1-2 mètres de profondeur les alluvions aquifères.

Le fléchissement de la résistivité apparente observé vers AB/2 = 3 m peut être

provoqué par une lentille argileuse intercalée dans les graviers, ou par une in¬

fluence latérale. Quant aux poudingues, plus ou moins argileux, ils se traduisent

sur le diagramme par une chute notable de la résistivité.

- les diagrajTïïnes du type SE. 7 montrent sous des alluvions peu épaisses 2-3 mètres,

un horizon résistant que nous assimilons aux poudingues consolidés, masquant \m

horizon marneux de 20 à 30 ohjnsom. Il s'agit des marnes plaisanciennes recouvrant

le socle calcaire, qui se traduit sur les diagranmies par une remontée finale de

45° environ.

- les sondages électriques du tyjpe SE.12 mettent en évidence sous une couvertiire

conductrice peu épaisse, un horizon résistant de 500 à 600 ohms.m, les alluvions

sèches. Vers 8 à 10 mètres de profondeur, le S.E accuse une baisse de résistivité

due à l'aquifère qui repose sur les poudingues légèrement plus conducteurs»

4°) - Sondages électriques à grande profondeur (fig.8)

Les sondages électriques profonds, AB variaii'/ entre 2.000 et 4,000 m exécutés

dans la zone Sud le long du profil longitudinal, devaient nous permettre la détermi¬

nation de la profondeur du substratum jurassique.



-17

Les diagrammes obtenus et reportés sur la figure 8, montrent l'existence

en fin de courbe d'un niveau résistant profond que nous attribuons au socle cal¬

caire. La résistivité des alluvions sèches varie entre 1 ,000 et 2,000 ohms.m,

celle de l'aquifère de 150 à 250 ohms.m. Cette dernière formation semble assez

bien ressortir sur les courbes, dans la plupart des cas. Elle forme un faciès

électrique de résistivité bien définie verticalement et d'épaisseur suffisante

pour donner sous le premier horizon résistant un palier bien marqué sur les

diagrammes »

Par contre, vu l'hétérogénéité des poudingues, ceux-ci s'observent parfois

difficilement. Les S.E traduisent d'autre part la présence sous ces poudingues

d'un horizon conducteur présumé marneux pouvant atteindre plusieurs centaines de

mètres d'épaisseur et dont la résistivité est de l'ordre de 20 - 40 ohms.m,

Bn résumé : les S.E profonds montrent l'extension des calcaires j\irassiques

vers le Sud, mais ne permettent pas de les localiser en profondeur avec précision.

Il faudrait donc recontrôler par sismique réfraction certaines données, contrôle

que nous ne pouvions pas effectuer lors de cette première mission et que les ins¬

tallations de surface rendent très délicat. Nous ignorons en effet la conductibili¬

té vraie des terrains marneux sous-jacents, ce qui nous amène à faire vme hypothèse

sur la profondeur du socle.

50) - Etude du profil longitudinal N.S (planche N" 4)

Les poudingues pliocenes occupent une dépression à la limite de deux sys¬

tèmes tectoniques s l'Arc de Castellane et l'Arc de Nice, sont de ce fait, suscep¬

tibles d'être parcourus de cassures drainant l'eau des calcaires sous-jacents,

lesquels constituent un important réservoir aquifère qui pourrait contribuer à

l'alimentation de la nappe alluviale. Ces accidents tectoniques, réduisent par

endroit l'épaisseur du pliocène et des venues d'eau profondes peuvent se faire jour

et participer à l'alimentation de la nappe.
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Afin de localiser le passage de ces accidents probables et d'en évaluer

l'importance, nous avons effectué un profil sismique longitudinal complété par

des profils tranverses et par un grand nombre de sondages électriques profonds,

plus particulièrement dans les zones où les installations de surface nous ont

obligé à interrompre le profil sismique.

Les résultats obtenus sont représentés sous forme de coupe interprétative

sur la planche 4» Les caractéristiques géophysiques des diverses formations sont

résimiées dans le tableau II ci-dessous»

TABLEAU II

Vitesse en m/see Résistivité en ohms.m Nature des terrains

1.100 - 2.200

2.300 - 3.200

2.700 - 3,300

2.700 - 3.700

4.200 - 4.900

100 - 250

80 - 270

100

20-40

500

Alluvions aquifères

Poudingues du Var

Brèche de Carros

Horizons marneux

Calcaire jurassique

sous la couche superficielle aérée (vitesse 250=500 m/sec), dont l'épaisseur

moyenne est de l'ordre de 5 m¡, apparaît un niveau de vitesse comprise entre 1,100

et 2,000 m^'^'sfiC et de résistivité allant de 100 à 250 ohms.m. Nous assimilons cet

ensemble aux alluvions aquifères constitués de graviers ot galets, de sables

aquifères et de couches argilo-vas euses peu perméables,

la formation sous-jacente, de vitesse 2.300 - 3.200 m/sec et de résistivité s

80-270 ohms.m correspond probablement au poudingues du Var,
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la breche de Carros, constituée par des éboulis cimentés et contenant des blocs

parfois énormes de calcaire plus ou moins broyé, semble caractérisée par des

vitesses de 2,700 à 3.000 m/sec» Localisée au Nord du Pont de la Manda, elle

accuse d'après le S.E.A. de la figure 9, une soixantaine de mètres d'épaisseurs.

Ces éboulis reposent sur un milieu conducteur de 25 ohms.m environ, probablement

le miocène plus ou moins marneux, caractérisé par une vitesse identique à celle

de la brèche.

à l'aval du Pont de la líanda, les poudingues reposent directement sur uia niveau

conductetir très compact, il s'agit probablement des marnes plaisanciennes qui

atteignent plusieurs centaines de mètres d'épaisseur dans la zone Sud du profil.

le dernier niveau profond mis en évidence correspond vraisemblablement aux cal¬

caires jurassiques caractérisés par des vitesses élevées (4.200 à 4.900 m/sec)

influcées non seulement par la compacité et la composition pétrographique de la

roche, mais encore par le degré de fissuration et le pourcentage d'humidité.

En résumé s les terrains en présence accusent des vitesses différentes s la vitesse

des terrains de recouvrement ne dépasse pas 3.700 m/sec, alors que la vitesse du

substratum est supérieure à 4,200 m/sec. Ce contraste est, à priori, suffisant

pour permettre la mise en évidence du "marqueur rapide" très probablement constitué

par le jurassique. Toutefois, certaines remarques doivent être formulées quant aux

résultats obtenus :

1°) - Au Nord du Pont de la Manda, les mesures géophysiques n'ont pas retrouvé,

sous les poudingues, les marnes plaisanciennes qui affleiorent à St. Martin-du-Var.

Si ces marnes, dont l'existence ne fait aucun doute, n'ont pu être décelées dans

la zone prospectéej on peut admettre que leur épaisseur ne devrait pas être supérieure

à quelques dizaines de mètres.

Ces résultats nous amènent à proposer la coupe schématique de la figure 10,

montrant la position de la brèche de Carros sous le Var, Les marnes se terminent
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en biseau vers l'Ouest et nos mesures coiofirment la présence du Uiocène sous le

Var même. Quant à la profondeur du socle, elle est de 250 m environ dans la

région de St, Martin-du-Var, ce qui explique pourquoi les forages de la carrière

de St. liart in-duVar n'ont pas atteint le substratum calcaire pourtant très pro¬

che au Norde

2°) - Au Sud du Pont de la Manda, la brèche de Carros n'est plus visibles sur les

dromochrones et les mesiures ont localisé sous les poudingues vai horizon conducteur

très compact. Il s'agit probablement des marnes plaisanciennes reposant directement

sur le "bed-rock", La coupe schématique de la figure 11 donne une image de l'allure

des couches dans le secteur Sud et montre la position du calcaire jurassique situé

à 800 m de profondeur environ vers St. Laurent-du-Var.

3°) - Les mesures montrent par ailleurs que le substratum calcaire est coupé

d'accidents qui ont provoqué dans le secteur de la Manda une remontée du socle.

Certains de ces accidents s A_ et B^ , paraissent même affecter les couches marneu¬

ses et les poudingues. D'autre part, d'aprcs nos résultats, l'enfoncement progres¬

sif du substratum vers le Sud, ne peut plus se concevoir que par \m réseau de

failles invisibles sous l'épaisse couverture sédimentaire.

En ce qui concerne l'orientation de ces accidents, seule l'anomalie A a pu

être précisée par nos mesures, ce qui nous a permis de tracer le blocdiagramme de

la figure 12, montrant l'existence d'une faille de direction NE.SIT sous les allu¬

vions du Var qu'elle n'affecte pas.

6°) - Interprétation des coupes géophysiques

Bien que tous les problèmes géophysiques propres à cette vallée soient loin

d'être résolus, l'étude que nous venons d'effectuer a cependant révélé d'intéres¬

sants résultats qui permettent de préciser, du moins nous l'espérons, certaines for¬

mes de structures difficiles à interpréter sur la base des seuls affleurements.
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a) Etude des alluvions du secteur "Les Pizgets" (fig.l 3)

Les Services du Génie Rural de Nice prévoyant un premier forage de recon¬

naissance dans la zone du "campement des nomades", nous avons mesuré une série de

sondages électriques le long d'xin profil parallèle à la digue. Les résultats ont

été reportés sur la figure 9 sous forme d'une coupe, montrant sous un recouvrement

sec et résistant, des alluvions aquifères épaisses en moyenne d'une cinquantaine

de mètres et accusant des résistivités de 90 à 500 ohms.m. En certains endroits,

les mesures électriques ont localisé des lentilles argileuses de 15 à 20 ohms.m

de résistivité, qui figurent sur la coupe ci-contre. Le forage envisage se situe

à l'emplacement du S.E,D,, repéré sur le terrain par une borne en ciment.

b) Etude du dadce volcanique de la Chapelle Ste-Pétronille (fig.l 4)

Au Sud de la Chapelle StePétronille affleurent des tufs volcaniques dont

il était intéressant de connaître l'extension sous les alluvions du Var. Nous avons

résumé par la coupe, figure 10, l'interprétation géologique proposée pour expliquer

cet affleurement volcanique s tufs à éléments d'andésite à labrador altéré et ser-

pentinisés pris dans une gangue de cinérite.

Comme en témoigne les mesures d'étalonnage (fig.ô) la résistivité supposée de

ces tufs est de l'ordre de 100 ohms.m, ce qui les différencie assez bien des autres

niveaux en présence. D'après les résultats, les terrains volcaniques ne semblent

pas se prolonger sous la vallée du Var, ils paraissent très localisés et font

plutôt penser à un lambeau de coulée formant carapace au sommet ou à un filon légè¬

rement incliné,

7°) - Détermination de l'épaisseur des alluvions du Var (planches N° 2 & 3)

Le but essentiel de la campagne géophysique s définition du volume total du

réservoir aquifère, a été atteint et les résultats ont été reportés sur la planche

N° 3 sous forme d'isopaques. La planche N° 4 retrace des coupes transversales à la

vallée nous donnant l'allvire du toit des poudingues pliocenes.
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L'examen des résultats fait ressortir un surcreuseraent local dans la région

de St. Martin-Kiu-Var, où des épaisseurs d'alluvions de 40-50 m ont été mises en

évidence.

Au Pont de la Manda, les poudingues se situent à une quarantaine de mètres

de profondeirr, aussi les forages exécutés à l'aplomb des piles du pont, arrêtés

vers 30 m, sont restés entièrement dans l'aquifère.

Vers le Sud, l'épaisseur des alluvions augmente régulièrement pour atteindre

80 m au forage de reconnaissance de la Compagnie Générale des Eaux,

VI, - CONCLUSION

La prospection effectuée a essentiellement montré les possibilités et les

limites des méthodes géophysiques appliquéesà l'étude hydrogéologique de la basse

vallée du Var,

L'étude effectuée confirme les possibilités de la sismique réfraction pour

laquelle les contrastes de vitesse sont généralement suffisants, surtout quant à

la limite s terrains de recouvrement - substratum calcaire.

En ce qui concerne ces terrains de recouvrement et les alternances de forma¬

tions sableuses et argileuses, la combinaison des deux méthodes est indispensable

pour mettre en évidence les principaiox niveaux et les variations latérales de faciès*

En résumé s la basse vallée du Var paraît caractérisée par les traits essen¬

tiels suivants s

a) les alluvions très hétérogènes accusent par endroit des vitesses de 2.000-2.200

m,/sec, ce qui dénote la présence de passées argileuses plus ou moins importantes.
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b) l'épaisseur des dépôts plio-quatemaires augmente régulièrement vers le Sud

où elle devient très importante.

c) il a été possible de suivre et de localiser le long du profil principal le subs¬

tratum caleaire, exception faite du secteur T.P du Pont de la Manda, Le socle semble

coupé d'accidents tectoniques qui ont provoqué une remontée du substratum dans le

secteur situé immédiatement au Sud du Pont de la I-ianda, Leur orientation et leur

localisation restent cependant à préciser et pourraient faire l'objet d'un travail

complémentaire.

Mai 1965

R. HORN - F, îvîENARD - F. MÜNCK
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