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ETUDE DES INTERACTIONS HYDROGÉOLOGIQUES 
ENTRE LA SOURCE AU CROIX (VS) ET L’AQUIFÈRE 
ALLUVIAL DU RHONE  

  

 

 Contexte et objectifs 
La source aux Croix est une source thermale jaillissant à une température de 25° sur le versant sud 
de la vallée du Rhône, sur le territoire de la commune de Saxon. Cette source est utilisée par Nestlé 
Waters pour la mise en bouteille de l’eau minérale naturelle de la marque Cristalp.  

Les eaux thermales de cette source sont le résultat d’un mélange de circulations profondes dans les 
formations des nappes penniques et de l’autochtone des nappes helvétiques. Ces eaux surgissent de 
manière naturelle en pied de versant et ont une influence sur la nappe du Rhône aux alentours de la 
source. 

L’objectif de ce projet est de mieux comprendre le système de circulation qui conditionne la 
vulnérabilité de cette ressource, en particulier par rapport aux interactions hydrauliques entre le 
captage de la source et la nappe du Rhône qui sont encore mal comprises.  

Ce travail fait suite à des études réalisées par le CHYN et le bureau BEG sur ces aspects, et s’inscrit 
dans le cadre de la définition des zones de protection de la source aux Croix. 

 Méthodologie et approches 
Le travail consistera en une étude intégrée combinant : (1) une étude de terrain dans le bassin 
d’alimentation de la source, (2) une synthèse des données hydrogéologiques sur la source au Croix et 
la nappe du Rhône dans le secteur d’étude (3) une quantification des interactions versant-nappe. 
L’ensemble de ces données aboutiront à un modèle conceptuel d’écoulement et d’interactions nappe-
versant dans ce secteur.  

Collaborations 
Ce travail de MSc inclut un partenariat entre le CHYN et Nestlé Waters Suisse et consiste en une 
étude hydrogéologique pluridisciplinaire sur un sujet appliqué (protection des eaux souterraines). 
L’étudiant doit donc montrer un fort intérêt pour le travail de terrain et les diverses méthodes 
d'analyse. 
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