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 Contexte et objectifs 
Ce projet de travail de Master s’intègre dans la collaboration entre le Chyn et le laboratoire souterrain 
du Mont Terri (swisstopo) se situant au nord de St-Ursanne dans le Canton du Jura à côté du tunnel 
autoroutier du Mont Terri. Le projet fait suite à la thèse de Master d’Olivier Watts : résumé MSc Watts 
2017-2018. L’objectif principal est celui de connaître les conditions hydrogéologiques, les directions 
d’écoulement, les temps de transit et les quantités d’eau souterraine transitant dans les aquifères 
avoisinant le laboratoire souterrain et le tunnel autoroutier. L’étude va donc se réaliser à l’échelle des 
bassins versants des systèmes aquifères de l’anticlinal du Mont Terri. 
 

 Méthodologie et approches 

Pour atteindre les objectifs listés ci-dessus, l’étudiant-e apprendra à planifier et réaliser i) des 
systèmes de monitorage de débit de sources et de niveau d’eau souterraine, ii) des campagnes de 
géophysique (p.e. tomographies électriques - ERT) pour cibler des zones d’injection pour iii) la mise 
en œuvre d’essais de traçage multiples (plusieurs traceurs). Il/elle pourra également participer à des 
expériences prévues dans le laboratoire, tel que l’échantillonnage des venues d’eau dans le tunnel du 
Mont Terri pour la caractérisation hydrochimique lors d’une crue significative (p.e. annuelle). Les 
données récoltées sur le terrain seront interprétées, analysées et synthétisées dans des modèles 
conceptuels hydrogéologiques expliquant la réponse des débits des sources du Mont Terri et des 
venues d’eau dans le tunnel autoroutier aux processus de recharge, les directions d’écoulement et 
les temps de transit, ainsi que les pourcentages du débit d’eau souterraine drainés par le tunnel 
autoroutier aux systèmes aquifères. 

 Partners et collaborations 

Ce travail de MSc est réalisé en collaboration avec le service géologique national swisstopo – section 
du laboratoire souterrain du Mont Terri. La supervision du travail au CHYN sera assurée par Giona 
Preisig et Benoît Valley 

Contact pour plus d’information: Giona Preisig (giona.preisig@unine.ch) et Benoît Valley 
(benoit.valley@unine.ch) 

 

      


