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Apport des outils 3D
pour la caractérisation
des aquifères karstiques :
l’approche KARSYS

RÉSUMÉ : En ingénierie, l’expérience
des travaux portant sur l’hydrogéologie
karstique montre que les méthodes
d’interprétation et leurs outils actuels (suivi
piézométrique, tests en forage, pompages,
etc.) ne suffisent pas à décrire les propriétés
et le fonctionnement spécifiques de ces
aquifères. La généralisation des outils 3D
ces dernières décennies offre de nouvelles
possibilités dans le domaine de l’hydrologie
karstique, en complément des outils
existants. En effet, l’ensemble des propriétés
et des processus régissant le développement
et le fonctionnement du karst doit être
perçu en trois dimensions.
En Suisse, dans le cadre du Projet Swisskarst,
l’ISSKA s’est penché très tôt sur ces outils
3D, non seulement pour la visualisation de
données, mais aussi pour l’interprétation
des processus. Dans un objectif de
pragmatisme et de formalisme, l’ISSKA
a formulé et développé une approche
pratique : KARSYS, basée sur l’utilisation
de ces outils pour la documentation des
aquifères. À travers la construction et la
combinaison 3D de modèles géologiques et
hydrogéologiques sur la base de principes,
l’application de cette méthode fournit un
modèle conceptuel de l’aquifère et des
systèmes d’écoulement. En fonction de
la problématique définie, ce modèle sert
de support sur lequel viennent se greffer
un certain nombre de fonctionnalités
développées pour des applications

ABSTRACT: Contribution of 3D tools for
KARSYS
approach. Observations in engineering show
that hydrogeological standard methods
and usual tools (piezometer, borehole
surveys, pumping tests, etc.) are not really
efficient to describe the properties and the
functioning of the karst aquifers. For the
last decade 3D tools reveal increasingly
helpful in the field of karst hydrology
to improve the characterization of such
aquifers and systems whose vertical
development may be as well complex as the
horizontal one. Dealing with engineering

problematic in karst in Switzerland, SISKA
early develop the use of various 3D software
for visualizing and interpreting the data.
In order to organize and to formalize the
use of 3D tools in karst hydrology, SISKA
formulated and improved an approach
called “KARSYS”. Such approach basically
documents the karst aquifers and karst
systems characteristics using systematic
and pragmatic processes based on the
combination of 3D geological and 3D
hydrological models. Application on a
site provides a conceptual model of the
aquifer and the flow systems. Depending
on specific applications – the model is
further completed to address pragmatic
issues: water resources assessment,
implantation of geothermic probes, flood
hazards assessment, etc. by implementing
extended functionalities. 3D processes are
the core of the KARSYS approach as they
provide relevant results and raises for new
interrogation. By this way specificities of
karst may be considered and integrated
for various types of projects as well as for
the global management of the territory.
Principles of the approach are briefly
described and illustrated by selected
examples of applications. Advantages and
limitations of the approach and 3D tools will
be discussed hereafter.
KEYWORDS: KARSYS, 3D conceptual model,
systematic approach, documentation,
Switzerland.

Introduction
Appliqués au domaine du karst,
les outils de l’hydrogéologie classique
(piézomètres, mesures en forage, tests
de pompage, suivi hydrométrique
des régimes aux exutoires, etc.) de
même que la plupart des supports
de travail (principalement des cartes
géomorphologiques ou spéléologiques),
ne suffisent pas à établir une image

intégrale de ces aquifères pour en illustrer
le fonctionnement. Ces outils et supports
sont souvent limités pour décrire les
propriétés de l’aquifère et caractériser
le fonctionnement des eaux souterraines
drainées par les systèmes d’écoulement.
Comparativement aux autres milieux
aquifères poreux ou fissurés, le poids
de la composante verticale dans les
écoulements est au moins aussi important

que celui de la composante horizontale.
Ces aquifères se distinguent aussi par le
développement de réseaux de conduits
dans une matrice moins perméable, la
présence d’une zone non saturée pouvant
dépasser plusieurs centaines de mètres
d’épaisseur et celle éventuelle d’aquifères
perchés. En termes de fonctionnement,
ils se distinguent par des fluctuations
importantes de la zone noyée, des vitesses

spécifiques : évaluation, mobilisation et
gestion des ressources en eau souterraine,
implantation de sondes géothermiques,
évaluation des risques de crue etc.
Les procédés 3D sont au cœur de l’approche
et améliorent la qualité de l’interprétation.
Grâce à cette approche, la spécificité des
aquifères karstiques est désormais prise
en compte et intégrée dans les processus
de décision, que ce soit pour des projets
particuliers ou la gestion du territoire en
général. Les principes de l’approche sont
brièvement rappelés et l’application est
illustrée à travers divers exemples.
Les avantages et les limites des outils 3D
sont ensuite discutés.
MOTS-CLÉS : KARSYS, modèle conceptuel 3D,
approche systématique, documentation,
Suisse.

karst aquifers characterization: the
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Figure 1 : Le déploiement de
l’approche KARSYS implique
la construction / combinaison
de trois types de modèles
3D. L’approche est itérative,
en fonction des données
nouvellement ajoutées ou d’un
changement de résolution.
Application of the KARSYS
approach requires the
establishment / combination of
three 3D models. KARSYS may
be (re)iterated depending on the
consideration of new data or by
changing the resolution of the
models.

de circulation élevées et d’importants débits
associés. Ces caractéristiques propres aux
aquifères karstiques nécessitent une approche
et l’usage d’outils spécifiques dont un certain
nombre intègre une composante 3D.
Dans le cadre du projet Swisskarst1 [20102013, Malard and Jeannin 2013] portant sur
la documentation des aquifères karstiques en
Suisse, l’ISSKA a mis au point une approche
pragmatique de caractérisation de ces milieux.
L’approche KARSYS implique l’utilisation
d’outils 3D de manière systématique pour
synthétiser, visualiser et mettre en relation
toutes les données connues (géologie et
hydrologie) d’un système donné. Ceci
conduit à un modèle conceptuel explicite,
en trois dimensions du fonctionnement
hydrogéologique de l’aquifère.
À l’échelle régionale, l’application de
KARSYS permet de documenter la géométrie
des aquifères, des axes de drainage principaux
et des limites d’alimentation des systèmes.
À une échelle plus fine, celle d’un
site, l’approche permet de caractériser le
fonctionnement d’un système karstique en
détail : organisation des écoulements dans
les zones vadoses et phréatiques, relations
d’échanges avec les systèmes adjacents,
dynamiques en hautes eaux, etc. La
représentation conceptuelle 3D peut être
ensuite directement intégrée dans un outil
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de simulation hydrologique et/ou hydraulique
qui vient compléter l’approche par des aspects
quantitatifs.
Dans le présent article, l’approche et
les étapes de mise en œuvre sont décrites et
illustrées d’exemples d’application touchant
à différents domaines : mobilisation des
ressources en eau souterraine, risques naturels,
évaluation de potentiels géothermiques ou
hydroélectriques, etc. Avantages et limites de
ces outils 3D seront ensuite discutés.

I. Une approche pratique basée
sur des outils 3D
L’approche KARSYS [Jeannin et al. 2013]
a été développée avec l’objectif de caractériser
le fonctionnement des aquifères karstiques
via l’établissement d’un modèle conceptuel
3D. Ce modèle est obtenu par l’application de
procédés systématiques basés sur des principes
hydrauliques simples régissant l’organisation
des écoulements dans le karst. Appliquée à
une région ou à un site d’extension moindre,
KARSYS s’articule selon quatre étapes de
base (figure 1) et une série de fonctionnalités
complémentaires selon les usages / applications
du (ou des) système(s) :
1) Collecte, analyse, formalisation et organisation de la donnée 3D. Cette étape permet
de définir la ou les cible(s) aquifère(s) supposée(s) karstique(s) (hydrostratigraphie),
d’identifier les systèmes karstiques d’intérêt
et de dimensionner l’extension probable des
modèles 3D qui vont assurer la couverture
des systèmes.
2) Établissement d’un modèle 3D géologique
de l’aquifère par intégration (détails et/ou
simplification) des données géologiques et
interprétation du style tectonique.
3) Établissement d’un modèle 3D hydrogéologique de l’aquifère par intégration
des données hydrologiques et de principes
Maps
hydrauliques simples dans le modèle
géologique 3D. Selon l’hypothèse d’un
gradient hydraulique très faible dans la zone
phréatique, cette dernière est déduite du
modèle par l’intégration de plans faiblement
ou peu inclinés en amont de la source
principale pérenne ou de seuils souterrains
identifiés dans la géométrie de l’aquiclude.
4) Établissement d’un modèle 3D du système de
drainage par déduction des principaux axes
de drainage et des surfaces d’alimentation.
En 3D, il est admis que les écoulements
sont verticaux dans la zone non saturée
ou contrôlés par la géométrie du toit de
l’aquiclude au contact de celui-ci. Dans
la zone saturée, le gradient hydraulique
étant subhorizontal, il est admis que les
écoulements sont horizontaux et s’organisent
en réseaux pour rejoindre la source
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principale sur la base d’un principe
de « moindre résistance hydraulique »
en utilisant les discontinuités présentes
[horizons d’inception stratigraphiques
ou tectoniques reconnus comme plus
propices à la karstification, cf. Lowe
1992 et Filipponi et al. 2009]. Sans
indications contraires, il est admis
que les conduits phréatiques se
développent à la surface de la nappe
en conditions de basses eaux. Selon la
pertinence du modèle et des résultats
visés, l’approche peut être itérée une
nouvelle fois depuis l’étape 1. Lorsque
le modèle est jugé pertinent, des sorties
de résultats sous forme de cartes 2D
et de visuels 3D sont proposés.
5) Autres étapes optionnelles (5 et +) :
transfert des champs 3D de propriétés physiques des systèmes dans des
modèles de simulation numériques,
établissement de modèles spéléogénétiques 3D ou de modèles des horizons
d’inception.
Ces étapes nécessitent l’usage de
différents logiciels dont un modeler
géologique 3D (p. ex. 3D Geomodeller®,
Move®), un logiciel de modelage 3D
(p. ex. Cinema4D®, Blender®, 3DS

Max®), un SIG (p. ex. ArcGIS®, QGis®)
pour l’organisation des données et des
résultats, ainsi qu’une série de scripts
développés pour l’automatisation des
tâches de routine et l’interopérabilité
des logiciels.
Au stade 4 de l’approche, le système
est considéré comme documenté ; les
divers types de documents proposés
servent en général de supports pour
une documentation non spécifique des
aquifères et des systèmes, comme le
serait une carte hydrogéologique pour
les milieux aquifères poreux ou fissurés.
Dans les phases optionnelles – et
selon les applications souhaitées – des
produits et des documents plus spécifiques
peuvent être déclinés sur la base du
modèle conceptuel (profils en long,
cartes d’aléas géothermiques, carte d’aléas
inondation, etc.).Une extension vers la
génération de réseaux de conduits ou des
processus de simulation numérique de
type hydrologique [modèles distribués
type SWAT, Arnold and Fohrer 2005
ou RS3.0, e-dric 2012] ou hydraulique
[SWMM, Infoworks ICM, MIKE URBAN,
Lockie and Joseph 2008] peut aussi être
proposée.

II. Exemples d’application
Depuis 2010, l’approche est
explicitement appliquée en Suisse dans
le cadre du projet Swisskarst [20102013, Malard and Jeannin 2013] avec
l’objectif de documenter la géométrie et le
fonctionnement des aquifères karstiques
sur l’ensemble des territoires composés de
formations carbonatées à l’affleurement
ou sous couverture (figure 2) à plus ou
moins large échelle (environ 8,000 km2 de
surface pour le territoire suisse). Canton
après canton, l’approche a permis de
documenter les aquifères surplus d’un
tiers du territoire suisse.
En parallèle, l’approche est proposée
pour des applications plus spécifiques
à l’échelle d’un site ou d’un projet
intéressant le karst. Ainsi – dans le
cadre de mandats – des applications de
l’approche KARSYS ont été conduites
auprès d’administrations (services de la
Confédération, cantons, communes), de
services géologiques ou de compagnies
privées dans les domaines suivants :
--Évaluation des risques de crues
dans le Jura suisse : le débordement
de l’estavelle du Creugenat était
responsable, à plusieurs reprises,
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Figure 2 : Distribution des principales formations carbonatées – et donc potentiellement karstiques – en fonction de l’étage géologique, et illustration
des principaux massifs spéléologiques en fonction de la densité relative de cavités connues sur le territoire Suisse. Distribution of the main carbonate
formations that are considered as likely karstified and location of the main speleological massifs with relative high density of caves.
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Figure 3 : Modèle
hydrogéologique 3D de
l’aquifère du système karstique
de la source de la Beuchire et
de l’estavelle du Creugenat,
limite du bassin d’alimentation
du système en rouge et
illustration d’une circulation
karstique supposée sur la base
d’un essai de traçage [issu de
Jeannin et al. 2013]. Le modèle
hydrogéologique 3D offre la
possibilité de distinguer les
principaux axes de circulation du
système karstique de la zone non
saturée (en jaune) comme de la
zone saturée (en bleu).
Overview of the 3D
hydrogeological model of the
Beuchire-Creugenat karst system
and its catchment boundaries
(red line). Based on the results of
a dye tracing test, the supposed
groundwater flow path has been
drawn [Jeannin et al. 2013].
The 3D hydrogeological model
makes it possible to draw the
main groundwater flow paths
in the unsaturated zone (yellow
arrows) as well as in the phreatic
one (blue arrows).

charge hydraulique in situ (piézomètres en
connexion avec le réseau de conduits). Les
résultats – ensuite comparés aux modèles
3D – permettent de localiser avec précision
les secteurs en surface les plus vulnérables
aux inondations par débordement du système
karstique en fonction du temps de retour des
précipitations.
--Évaluation du potentiel hydroélectrique
dans le canton de Vaud : l’approche a
été appliquée de manière systématique
sur la région du Jura vaudois (600 km2)
avec l’objectif d’identifier des systèmes
souterrains qui pourraient intéresser la
production électrique par conjonction d’un
potentiel hydraulique (dénivelé) et de débits
significatifs [Jeannin et al. 2010, cf. figure 4].
Le positionnement de nappes perchées en
altitude et l’identification de hauteur de chutes
à proximité de la surface topographique sont
d’autres critères intéressant la production
potentielle d’électricité. Sur les quatre-vingts
systèmes étudiés, le potentiel estimé s’établit
à 40 GWh/an. Trente-neuf de ces sites ont été
identifiés comme potentiellement intéressants
en fonction des scénarios de captage envisagés
dont sept comme rentables à moyen terme.
Trois d’entre eux sont candidats pour être
aménagés dans un futur proche. À cette
échelle, la conduite d’une telle étude sans
l’utilisation d’approche et d’outils 3D
appropriés n’aurait probablement pas donné
de résultats aussi concrets sur la localisation
des sites et le mode de captage, tous deux
nécessaires pour l’évaluation du potentiel
hydroélectrique et le dimensionnement de
la production.
--Etablissement de cartes de prescription
pour l’implantation de sondes géothermiques dans les régions calcaires des

de l’inondation de la ville de Porrentruy
(JU). L’application de l’approche centrée
sur le système dont l’extension est
supposée autour de 50 km2 a permis de
dimensionner correctement les limites
du bassin d’alimentation (figure 3) et de
reproduire les principaux axes de drainage
du système [Vouillamoz et al. 2013] dans
la zone non saturée et la zone noyée. Un
modèle hydraulique [SWMM, Rossman 2004]
des écoulements des différentes sources
permanentes et de l’estavelle a été initié sur la
base des paramètres hydrauliques directement
inférés du modèle hydrogéologique 3D [bassin
d’alimentation, géométrie des conduits,
etc., cf. Malard et al. en préparation] et des
connaissances spéléologiques du réseau. Ce
modèle permet de reproduire non seulement
le régime des quatre sources du système mais
aussi l’évolution de la charge hydraulique
dans la zone épiphréatique du réseau ;
valeurs comparées aux enregistrements de
Vue 3D
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Figure 4 : Scénario de captage
proposé du cours souterrain
supposé de la Raisse dans le
cadre du projet d’évaluation
de potentiel hydroélectrique
des systèmes karstiques
du canton de Vaud [issu de
Jeannin et al. 2013].
Example of a tapping scenario of
the main supposed groundwater
vadose flow paths; this scenario
has been suggested as the
optimal one for the Raisse karst
system in the frame of the karst
hydropower assessment in Vaud
canton [original picture, Jeannin
et al. 2013].
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modèle spéléogénétique – indicateur des
types de vides karstiques rencontrés (puits de
la zone vadose, conduits phréatiques actifs,
conduits fossiles, etc.) et de leur éventuel
remplissage (sédiments, eau, combinaison)
– et un modèle des horizons d’inception –
indicateur des plans et axes préférentiels de
développement des conduits. La méthode
intègre explicitement l’usage d’outils tel qu’un
modeler 3D pour la mise en évidence de la
géométrie des horizons d’inception et de leur
relation avec le contexte géologique (horizon
stratigraphique spécifique, surface d’érosion,
discordance ou horizon tectonique), comme
indiqué en figure 5.
Les résultats obtenus par la combinaison
des modèles 3D sont formalisés sur un profil
prévisionnel de construction du projet et donc
assimilables par le maître d’ouvrage lors de la
conception ou pendant la construction. Les
visuels 3D servent alors de notice à la lecture
du profil.

III. Avantages de l’approche
A. Intégration et usage des données

L’approche KARSYS développée permet
l’intégration et donc la considération d’une
multitude de données – dont les données
spéléologiques – dans le modèle hydrogéologique
3D. Ces données sont essentielles pour la
caractérisation des étages spéléogénétiques
et la mise en évidence d’horizons d’inception
stratigraphiques ou tectoniques qui contrôlent
l’essentiel des circulations karstiques et qui
– jusqu’à maintenant – étaient rarement (ou
difficilement) intégrées dans le cadre d’études

Figure 5 : La corrélation entre
la géométrie des relevés
spéléologiques 3D et la
structuration géologique
du massif permet d’établir
avec précision quelles unités
stratigraphiques sont les plus
propices au développement
de la karstification et donc
de proposer un modèle 3D
d’inception à partir du modèle
géologique. Le même exercice
peut être appliqué aux horizons
non-stratigraphiques dits
tectoniques [ici l’exemple d’une
partie du réseau spéléologique
des Siebenhengste dans
l’Oberland bernois, Filipponi et
al. 2012].
When they exist, the correlation
between caves 3D survey and
the geological structuration of
the massif makes it possible to
precisely point out stratigraphic
units that are the most
favourable for karstification
and to propose a 3D model of
karst inception based on the
geological one. It may also be
applied to non-stratigraphic
horizons which mainly result
from tectonic [example of a
small part of the Siebenhengste
caves system, bernese Oberland,
Filipponi et al. 2012].
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cantons de Fribourg et de Saint-Gall dont
les zones karstiques s’étendent chacune
sur près de 400 km2. L’approche KARSYS
a été appliquée avec l’objectif de définir
l’extension des aquifères karstiques, la
distribution d’épaisseur de la zone non saturée
et l’épaisseur des couvertures molassiques ou
quaternaires. Elle a permis de distinguer les
nappes libres, captives ou éventuellement
artésiennes. La caractérisation des aquifères
karstiques a permis d’établir des critères
explicites de prescription d’implantation
(discrétisés spatialement et en profondeur
en fonction des incidences sur l’aquifère, et
sur la zone saturée en particulier) dans le
but de prévenir la contamination potentielle
des ressources en eau souterraine. À l’échelle
d’une région karstique, l’approche KARSYS
est la seule qui propose une investigation
systématique des aquifères karstiques et de
leurs caractéristiques qui soit transposable en
critères pour la prescription d’implantation
de sondes géothermiques.
--Projets de constructions souterraines en
milieu karstique : une méthode directement
dérivée de l’approche KARSYS a été
formellement élaborée dans le but de prévenir
les désordres géologiques et hydrologiques
relatifs au fonctionnement des systèmes
karstiques potentiellement recoupés par les
ouvrages souterrains. Il s’agit ni plus, ni moins
de prévoir la position et les caractéristiques
probables des conduits karstiques dans le
massif concerné. Lors de l’application de
cette méthode nommée KarstALEA [Filipponi
et al. 2012], les modèles géologiques et
hydrogéologiques 3D sont combinés à un

100 m
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Figure 7 : KARSYS offre un
modèle supportant diverses
extensions applicables en
fonction des usages du site et
des problématiques adressées.
The KARSYS model supports
various extensions that may be
applied on a site depending on
uses and addressed questions.
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Figure 6 : Cas schématique de
détermination de la nature
tectonique des horizons
d’inception sur la base d’une
analyse morphologique du
modèle numérique de terrain.
Identification of
tectonic horizons from a
geomorphological analysis of
the digital elevation model
(schematic case).
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hydrogéologiques. La mise en évidence de la
géométrie de ces horizons est facilitée par la
manipulation 3D des réseaux spéléologiques.
Ils sont ensuite comparés avec la structuration
géologique 3D afin de préciser leur nature :
stratigraphique ou tectonique. Cette possibilité
d’une synthèse large et d’une formalisation des
données est un avantage de KARSYS.
L’avantage en Suisse de disposer de
modèles numériques de terrain haute
résolution (2 m, 1 m, voire 50 cm sur
certaines zones) permet la précision ou la
réinterprétation géologique et l’analyse de
traits géomorphologiques (dolines, terrasses
glaciaires, cordons morainiques, points ou
lignes d’émergence perchés) à l’échelle très
locale (1/10.000 voire plus). Ces données
sont intégrées aux modèles et analysées de
manière descriptive ou semi-automatique
lors de l’établissement des interprétations
spéléogénétiques ou relatives aux horizons
d’inception (figure 6).

B. KARSYS : un support pour différentes
extensions

Comme présenté dans les exemples
d’application, l’approche a été développée dans
le but de fournir un modèle conceptuel qui
doit servir de support à des usages pratiques.
L’avantage est donc de proposer un workflow
systématique, continu et cohérent quelles que
soient les problématiques adressées sur un site
karstique. Des extensions sont implémentées
sur la base de l’approche, utilisant les résultats
de l’approche et éventuellement des modèles
complémentaires, compatibles avec le modèle
conceptuel (figure 7). La méthode KarstALEA
[Filipponi et al. 2012] est définie comme
une extension de KARSYS pour un usage
pratique, à savoir la construction d’ouvrages
souterrains.
L’avantage de cette formalisation entre
approche et extension(s) permet d’améliorer la
visibilité des prestations de consulting, un peu
à la manière d’un produit – voire d’un label.
Ainsi la méthode KarstALEA a été intégrée
comme procédure réglementaire de la norme
SIA 199 lors de construction d’ouvrages en
milieu reconnu karstique.
C. Applicabilité multi-échelle

Le premier résultat de l’approche est
de proposer un modèle conceptuel 3D du
fonctionnement de l’aquifère et des systèmes
karstiques. L’avantage de KARSYS est de
permettre la documentation du karst à
plusieurs échelles de travail : aquifère régional,
aquifère local, système d’écoulement, en
proposant des rendus sous forme de cartes
[Malard et al. 2014]. À une échelle de travail
plus locale, KARSYS intègre des données
complémentaires (cavités, géomorphologie)
ou des modèles additionnels, notamment des
modèles d’inception et spéléogénétiques qui
apportent des informations supplémentaires
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Carte eau souterraine karst :

Carte aquifère karst :

Carte système écoulement karst :

- localisaon aquifères
- distribuon zones saturées de l’aquifère :
disncon des nappes libres et capves
- localisaon des principales sources
permanentes et de trop-plein

- circulaon eaux souterraines : axes de
drainage vadoses et phréaques
- extension des nappes en condions de
hautes eaux
- Localisaon sources et trop-plein de
débordement

- bassin d’alimentaon des système et sous
bassins (autochtones, allochtones, etc.)
- échanges d’eau entre systèmes
- localisaon des réseaux de conduits

Données complémentaires :

Données complémentaires :

- géormorphologie
- mesures et observaons hydrologiques

Figure 8 : KARSYS est applicable
à plusieurs échelles, pour la
documentation d’aquifère
régional ou plus localement
pour la documentation d’un
système karstique. À l’échelle du
système, les réseaux de conduits
deviennent des paramètres
dominants de l’écoulement
des eaux souterraines. Des
données supplémentaires et des
modèles additionnels sont donc
considérés.
KARSYS may be applied
at different scales, for the
documentation of ultra-regional
karst aquifers (providing here
a groundwater reserve map)
or of regional one (displaying
the groundwater circulation) or
of local karst systems. At that
local scale, information on the
conduits become relevant as
they control most of the flow;
additional data and models
(inception, speleogenetic,
conduit-generation) are then
integrated into the model
to inform on their possible
location.

- cartes et observaons cavités

Modèles complémentaires :

- modèle spéléogénéque
- modèle des horizons d’incepon
- modèle de généraon de conduits

Echelle :

Ultra-régionale

1/500.000 - 1/250.000

sur les conduits dont le rôle sur l’écoulement
devient prédominant à cette échelle.
Ainsi KARSYS est décliné en Suisse à
trois niveaux d’échelle [Malard et al. 2014] :
--Ultra-régionale (échelle des aquifères) : à
cette échelle (max. 1/500 000-1/250 000)
l’approche permet de localiser les aquifères
et d’en distinguer les zones non saturées des
zones saturées (respectivement libres ou
captives). Le produit final peut être assimilé
à une carte de localisation des réserves en
eau souterraine des aquifères karstiques. Les
principales sources pérennes et temporaires
de l’aquifère sont pointées mais à cette échelle,
les circulations des eaux souterraines et le
fonctionnement des systèmes ne sont pas
représentés.
--Régionale (échelle de l’aquifère) : à cette
échelle (max 1/100 000-1/50 000) l’application de KARSYS permet de documenter
les circulations des eaux souterraines dans
l’aquifère. Les principales circulations vadoses
et phréatiques figurent. À cette échelle, il
est même possible par endroits de reporter
l’extension de la zone saturée de l’aquifère
en conditions de hautes eaux usuelles.
--Locale (échelle d’un système) : à cette échelle
(supérieure à 1/50 000), la plupart des systèmes karstiques peuvent être individualisés.
L’approche permet de documenter les limites
des bassins d’alimentation en surface, les
circulations des eaux souterraines en conditions de basses/hautes eaux et les échanges
entre les systèmes (diffluence). À partir de
cette échelle, les modèles additionnels de
spéléogenèse, d’inception et de génération
de conduits peuvent être intégrés. En effet,
la localisation et la géométrie des réseaux de
conduits deviennent des paramètres dominants de l’écoulement des eaux souterraines
qu’il devient significatif de documenter,
surtout dans la perspective d’une extension
vers un modèle de simulation numérique
ou pour la prévision de risques liés aux
conduits (typiquement pour l’application
de la méthode KarstALEA).

Régionale

1/100.000 - 1/50.000

Locale

Site

La figure 8 présente les différentes gammes
d’échelle d’applicabilité de l’approche, le type
de résultats obtenus pour chacune d’elles en
fonction de l’intégration de données ou de
modèles complémentaires. Ces gammes restent
toutefois conditionnées par la dimension des
aquifères et des systèmes ; il s’agit ici d’un
découpage proposé pour la Suisse dont les
systèmes excédent rarement 100 km2.
D. Autocontrôle – validité des
interprétations géologiques
et hydrogéologiques

Les aspects 3D de l’approche apportent
par ailleurs une possibilité d’autocontrôle
par croisement des données et des processus.
Ainsi certaines données géologiques et/ou
hydrologiques peuvent être écartées ou
corrigées avant traitement. Comme mentionné
dans les exemples d’application, l’approche
permet de mettre en évidence dans certaines
zones des divergences entre les interprétations
structurales et les principes hydrauliques admis
pour l’organisation des écoulements (figure 9).

Figure 9 : L’application de
KARSYS permet de discuter les
interprétations géologiques
et structurales sur la base du
modèle hydrogéologique.
Application of KARSYS makes
it possible to discuss geological
and structural interpretations on
a site using the hydrogeological
model.

aquifère
aquiclude

?

aquifère
aquiclude
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charge simulées avec la topographie permet le
contrôle des interprétations hydrogéologiques.
Dans ce sens les modèles 3D apportent donc
une garantie supplémentaire de cohérence
des résultats.
E. Transmission

Figure 10 : Exemples de
documents hydrogéologiques
proposés sur le site www.
swisskarst.ch dans le cadre
de la documentation des
aquifères karstiques de Suisse :
cartes hydrogéologiques,
fiches descriptives, modèles
hydrogéologiques 3D, etc.
Les modèles .pdf 3D sont utilisés
la plupart du temps comme
notices pour la compréhension
des cartes hydrogéologiques 2D.
Outputs of the KARSYS
approach may be formalized
on various types of
documents: hydrogological
maps, information cards, 3D
hydrogeological models, etc.
Examples of such documents for
Swiss aquifers are available on
www.swisskarst.ch. 3D models
are mostly used as support for
the understanding of the 2D
hydrogeological map.

En effet, la structuration des aquifères karstiques
étant fortement conditionnée par la géologie
du site et certains principes hydrauliques,
il est possible de discuter localement la
pertinence des interprétations géologiques
(formations, pendages, prolongation des
chevauchements ou amplitude des rejets de
failles ou des plissements) sur la base du modèle
hydrogéologique 3D de fonctionnement des
aquifères [exemple du Jura Bernois, Malard et
al. 2012]. En d’autres termes, le déploiement
de l’approche KARSYS sur un territoire propose
une interprétation hydrogéologique régionale
cohérente de l’organisation des aquifères
et des systèmes qui permet de valider les
interprétations géologiques en vigueur.
Il en est de même pour les résultats de
certaines simulations numériques qui peuvent
être comparés aux modèles 3D par confrontation
entre les hauteurs de mise en charge simulées
et les observations faites ou mesures de
débordement des sources temporaires du
massif. La simple comparaison des hauteurs de

Un des avantages phares de l’approche et
de la représentation 3D est de pouvoir fournir
aux gestionnaires ou maîtres d’ouvrage une
image directe et explicite de l’aquifère et de
décrire son fonctionnement (transfert dans
les zones non saturées et saturées, recharge,
diffluence, mise en charge, relations avec les
sources de trop-plein, etc.). Les documents
résultant de l’approche et proposés aux utilisateurs sont de 3 types : cartes 2D, modèles
3D et fiches (figure 10).
Les cartes hydrogéologiques utilisées
en milieux karstiques ne proposent souvent
qu’une documentation des aspects de surface
(aspects géomorphologiques pour la plupart),
sur le modèle des recommandations officielles
de Struckmeier and Margat [1995]. Elles sont
donc souvent limitées pour la planification
d’usages en profondeur et ne renseignent que
difficilement la circulation des eaux souterraines. À l’inverse, les cartes KARSYS [Malard et
al. 2014] apportent une information en profondeur sur l’aquifère, la distribution des nappes
et les écoulements qui sont des informations
essentielles à la planification de projets ultérieurs ou d’études complémentaires car elles
permettent de considérer tous les aspects du
karst en relation avec l’ouvrage et d’accorder
les acteurs sur une image consensuelle du
milieu et des processus. Les modèles 3D et
fiches d’information sont proposés comme
notices de lecture des cartes sur lesquelles
figurent en général deux, voire trois niveaux
verticaux d’informations. Des exemples sont
disponibles sur le site www.swisskarst.ch.

Figure 11 : Distinction des limites
indépendantes de l’approche
(données et praticien) et des
limites dépendantes
de l’approche (conceptuelles
et techniques).
Approach-independent (data
and applicant) and approachdependent limitations
(conceptual and technical).
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IV. Limites de l’approche
et des outils 3D
Concernant les limites, il est
nécessaire d’en distinguer plusieurs types
(cf. figure 11). À l’opposé des limites
liées à la donnée (imprécision, quantité
insuffisante) et au facteur humain
(praticien) qui sont indépendantes
de la méthode, les limites dites
« conceptuelles » sont conditionnées
par les principes et les processus de
l’approche ; les limites « techniques » sont
en revanche conditionnées par les outils.
Il ne sera pas discuté davantage des
limites indépendantes de l’approche ; il
est toutefois important de conserver à
l’esprit que les limites concernant les
données restent les plus récurrentes.
Par expérience, en régions karstiques
les données sont souvent lacunaires,
hétérogènes et de qualité variable ; d’où
l’intérêt d’une approche qui considère
le maximum de données disponibles
sur site, soit dans la construction des
modèles ou pour validation. Le cas des
limites conceptuelles et techniques est
discuté ci-après.
A. Limites conceptuelles de l’approche

Les limitations conceptuelles portent
sur les principes adoptés et les méthodes
ou processus entrepris. Concernant les
principes, deux aspects limitants sont
fondamentaux : la formulation et la
simplification.
La formulation fait appel à des
notions ou terminologies qui ne sont pas
toujours consensuelles et qu’il convient
donc de définir et de décrire précisément.
Dans le cas de KARSYS, les principes
portent sur les notions d’aquifère,
de système d’écoulement, de nappes
karstiques, de gradient hydraulique qui
doivent être définies avec précision et
univocité.
À l’heure actuelle, les principes
hydrauliques admis par KARSYS
s’appliquent à la documentation
d’aquifères karstiques épigènes, dont le
développement est dû à la recharge par
les eaux météoriques. En revanche, ils
ne s’appliquent pas aux karsts hypogènes
dont la formation est due à l’agressivité
des eaux profondes et ascendantes.
La simplification des principes
(hypothèses et processus) qui est une
condition pour l’application est aussi
une limite du degré de réalité du modèle.
Par exemple – et indépendamment
de l’échelle de travail – il est admis
que la propriété de sensibilité à la

karstification : karstique ou nonkarstique est une propriété binaire
qui fonctionne sur l’hypothèse selon
laquelle les formations karstiques (et
respectivement non karstiques) sont
homogènement hétérogènes. Il s’agit
d’une simplification ; dans la réalité
la sensibilité à la karstification est plus
nuancée. Une autre simplification
admet que les systèmes karstiques
étudiés sont en équilibre (du moins
en basses eaux) avec les conditions
hydrologiques et géomorphologiques
actuelles et non sous l’influence de
conditions antérieures ; or, cela peut
être le cas de certains systèmes dont les
conditions ont très rapidement changé
au cours du Quaternaire.
Le degré de simplification des
principes est un compromis ; plus
les principes sont simplifiés, plus
l’approche est généralisable mais les
résultats discutables. À l’inverse, des
principes plus sophistiqués restreignent
l’approche mais apportent de meilleurs
résultats. Formulation et simplification
fixent par conséquent la gamme de validité
de l’approche, à savoir les contextes et
l’échelle d’applicabilité.
Concernant l’échelle ; de la même
façon qu’une carte, un modèle 3D est
établi à une échelle fixe (ou du moins
une gamme d’échelles) impliquant de
facto une résolution identique sur toute
la géométrie des objets alors que certaines
zones du modèle sont mieux définies que
d’autres dans le sens où elles comportent
davantage de données et que la précision
des modèles décroît en général fortement
avec la profondeur d’interprétation.
Des critères de construction des modèles
doivent donc s’accorder avec l’échelle
de travail (choix des données, taille du
modèle et résolution) ce qui implique
pour une même zone que plusieurs
modèles doivent être établis si les
échelles de travail changent d’un projet
à l’autre. Cela peut représenter un travail
considérable et des difficultés de mise à
jour des modèles lors de modifications
(ajout, suppression ou correction) de
données. Comme les données sont
souvent peu nombreuses, faire une
sélection des données disponibles en
fonction de l’échelle peut conduire à
restreindre encore davantage les données
en entrée de modèle et donc impacter
sérieusement la qualité de l’interprétation
géologique ou hydrologique.
Les modèles 3D restent donc des
représentations simplifiées et perfectibles

de la réalité de terrain, établies pour un
usage particulier et donc difficilement
transposable pour une autre application.
Dans ce sens, un modèle 3D peut être
vu comme un outil d’étude à une
échelle spécifique qui n’a pas vocation
de pérennité ; seules les données,
leur structuration et leur mise à jour
importent.
Il est important de noter aussi que
la simplification imposée par la majorité
des outils 3D ne permet pas la résolution
de tous les aspects du karst. Le problème
d’échelle n’est donc que partiellement
résolu, l’hydrogéologie karstique
possédant toujours cette particularité
qu’un phénomène très localisé (de l’ordre
de quelques mètres de développement)
peut avoir une répercussion significative
à l’échelle de l’aquifère.
Quant aux limites de méthodes, il
s’agit des limites liées à la manipulation des
données et des principes. Les méthodes
doivent intégrer l’ensemble des données
et reproduire les principes. KARSYS
n’offre pas de limitations de méthodes
particulières si ce n’est que l’approche
requiert la combinaison de plusieurs
logiciels qui ne sont pas interopérables
par défaut. L’application requiert donc
l’emploi d’un certain nombre d’utilitaires
permettant la conversion de données et
la conservation de leur intégrité, ce qui
est davantage une limite technique.
B. Limitations techniques des outils

L’approche KARSYS requiert
l’utilisation de plusieurs softwares aux
licences onéreuses et des ressources
informatiques assez élevées (processeur,
carte graphique, connexions réseaux,
serveur de données, versionneurs de
scripts, etc.). Outre cette limite qui
représente une perte de temps et une
complexité supplémentaire (perte et
duplication de données), les principales
limites résident dans les fonctionnalités
des logiciels utilisés. La plupart des
bases de données et SIG actuels ne
gèrent pas pleinement les objets 3D
issus des modeleurs, notamment les
volumes géologiques type plis couchés,
chevauchements, etc. Les modeleurs
géologiques 3D sont aussi rapidement
limités en taille et en complexité,
nécessitant l’établissement et la fusion
de plusieurs modèles indépendants.
Par extension, une des principales
limites de l’approche, liée aux outils 3D,
réside dans la diffusion et la transmission
des résultats auprès des gestionnaires
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ou des maîtres d’ouvrage qui ne sont
souvent pas familiers des outils 3D ou
équipés des programmes adéquats et
qui rencontrent des difficultés dans
l’exploitation et l’intégration des modèles
dans les documents de projet. Les modèles
3D restent bien souvent des documents
de support à la compréhension pour
la majorité des maîtres d’ouvrage ou
maîtres d’œuvre et non des documents
de travail qu’ils peuvent interroger ou
intégrer. Des transpositions 2D sur plan
ou profils des résultats des modèles sont
proposées sur la base de lignes directrices
spécifiques [Malard et al. 2014]. Ces
transpositions restent toutefois une
simplification des résultats des modèles
3D avec les limitations inhérentes à la
représentation 2D.

Conclusion
L’approche KARSYS repose sur
l’utilisation et la combinaison d’une
série d’outils 3D et propose un modèle
conceptuel de fonctionnement des
aquifères et des systèmes karstiques. Cette
approche a essentiellement été développée
pour répondre à des problématiques
récurrentes ou en essor intéressant les
aquifères karstiques (ressources en eaux
souterraines, construction, énergies
renouvelables, risques naturels, etc.).
Sur la base du modèle conceptuel 3D,
des extensions sont proposées vers des
modèles de simulations numériques,
principalement des modèles de

recharge hydrologique ou des modèles
d’écoulements en conduits.
Un des avantages de l’approche est
de permettre explicitement l’intégration
et le croisement d’une multitude de
données spatiales dans les processus
d’établissement des modèles géologiques
et hydrogéologiques 3D. Le croisement
des données et l’application de principes
hydrauliques simples permettent en
outre de renforcer ou de discuter les
interprétations géologiques admises. Dans
ce sens, KARSYS peut être vu comme
une étape de validation des modèles
géologiques en milieux karstiques,
utilisant des données indépendantes
de la donnée géologique. L’avantage
de l’approche est aussi de pouvoir
transmettre une documentation
standardisée et explicite (sous format
carte ou 3D) de l’aquifère. KARSYS est
applicable à différentes échelles, pour la
documentation d’aquifères régionaux ou
localement pour la documentation d’un
système ou même d’une partie de système.
À cette échelle locale, où l’organisation
des conduits devient un paramètre
déterminant dans l’organisation des
écoulements, l’approche intègre deux
modèles 3D complémentaires : un
modèle de spéléogenèse et un modèle
des horizons d’inception. Enfin, l’avantage
principal de l’approche est de fournir
un support permettant le déploiement
d’extensions : génération de conduits,
simulations hydrauliques, etc.

Actuellement, KARSYS est restreinte
à la documentation d’aquifères épigènes en
équilibre hydrologique avec les conditions
géoclimatiques qui prévalent aujourd’hui.
Les systèmes karstiques polyphasés dont
le fonctionnement est encore influencé
par des conditions géomorphologiques et
hydrologiques antérieures ne peuvent être
pleinement reproduits par les principes
de l’approche. Techniquement, celle-ci
requiert encore l’usage de plusieurs
logiciels complexes, onéreux et dont
l’interopérabilité est assurée par une série
de scripts. Outre les problèmes que cette
utilisation pose en termes d’exploitation
de données (duplication, intégrité, etc.),
il s’agit aussi d’un frein à un plus large
usage de cette approche dont beaucoup
de bureaux d’études ou d’institutions
pourraient bénéficier.
Il est en revanche important de
noter que les modèles 3D restent des
outils d’étude. Ils sont représentatifs
d’une extraction à un instant donné
d’un ensemble de données sur un
site, à une échelle spécifique et pour
un usage particulier. L’établissement
d’un modèle hydrogéologique 3D d’un
aquifère karstique ou d’un système est
évolutif, ses propriétés doivent pouvoir
être mises à jour en fonction des données
et des informations acquises. Il est donc
capital d’assurer une gestion formelle et
systématique des données sources et de
leur mise à jour pour permettre la mise
à jour des modèles 3D.
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