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OBJET DE LA NOTICE D’IMPACT 
 
Cette notice est réalisée conformément au code minier et présentera successivement : 

• une analyse de l’état initial du site et de son environnement,  

• une notice de l’impact potentiel des choix du projet, 

• une notice des incidences sur la ressource en eau. 
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PARTIE 1 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 
 

1. APPROCHE DU CONTEXTE GENERAL 
 
Ce dossier fait l’inventaire de l’ensemble des enjeux sur le territoire du PER dit du Bassin de Limagne 
dans le cadre de la demande de Permis Exclusif de Recherche minier. Une étude d’impact, plus 
centralisée sur le ou les secteurs identifiés au cours de la période d’exploration sera réalisée 
ultérieurement dans le cadre d’une demande d’ouverture de travaux. 

 
1.1.Contexte géographique et implantation du projet 
 
Le projet est située sur la région Auvergne Rhônes Alpes. Le département concerné par le permis est le 
Puy-De-Dôme.  
 
La surface du permis dit du « Bassin de Limagne » est de 707 km2.  
 
Ce permis s’étend à l’intérieur d’un périmètre constitué des lignes joignant les points dont les coordonnées 
géographiques sont les suivantes : 
 

Tableau 1: Coordonnées du périmètre du permis en RGF 93. 

 
 
Les coordonnées en RGF 93 (Lambert 93) sont des coordonnées géographiques en degrés 
sexagésimaux, méridien d’origine Greenwich, et sont conformes à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 28 
juillet 1995. 
 
La figure suivante présente le périmètre du permis. 
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Figure 1 : Localisation des communes et des départements concernés par le permis du Bassin de Limagne 
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Au total, 85 communes sont concernées partiellement ou en totalité par le projet. Elles sont présentées 
par le tableau et la carte suivants.  
 
La surface de l’ensemble de ces communes est de l’ordre de 1083 km2 au total. 

Tableau 2 : Liste des communes concernées par le permis minier du Bassin de Limagne.  

 

Code Insee Nom Commune Surface (ha) 

63001 Aigueperse 1056 

63012 Artonne 1769 

63013 Aubiat 1479 

63014 Aubière 779 

63019 Aulnat 429 

63032 Beaumont 400 

63033 Beaumont-lès-Randan 604 

63034 Beauregard-l'êvèque 1198 

63035 Beauregard-Vendon 731 

63042 Blanzat 700 

63058 Bulhon 1245 

63061 Bussières-et-Pruns 1165 

63063 Cébazat 1011 

63070 Ceyrat 947 

63075 Chamalières 377 

63244 Chambaron-sur-Morge 1404 

63083 Chanat-la-Mouteyre 1444 

63089 Chappes 1043 

63092 Charbonnières-les-Varennes 3231 

63099 Châteaugay 912 

63103 Châtel-Guyon 1411 

63107 Chavaroux 404 

63112 Clerlande 853 

63113 Clermont-Ferrand 4312 

63116 Combronde 1802 

63124 Cournon-d'Auvergne 1896 

63128 Crevant-Laveine 1985 

63131 Culhat 1879 

63133 Dallet 677 

63135 Davayat 234 

63141 Durtol 403 

63148 Ennezat 1883 

63149 Entraigues 1002 

63150 Enval 494 

63164 Gerzat 1650 
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63167 Gimeaux 220 

63180 Joze 1930 

63302 La Roche-Blanche 1169 

63069 Le Cendre 427 

63108 Le Cheix 466 

63193 Lempdes 1229 

63194 Lempty 479 

63213 Les Martres-d'Artière 1500 

63195 Lezoux 3472 

63198 Loubeyrat 2422 

63200 Lussat 915 

63201 Luzillat 2369 

63203 Malauzat 599 

63204 Malintrat 811 

63210 Maringues 2188 

63212 Marsat 410 

63215 Martres-sur-Morge 838 

63224 Ménétrol 920 

63226 Mezel 843 

63245 Mozac 403 

63254 Nohanent 425 

63263 Orcines 4292 

63272 Pérignat-lès-Sarliève 391 

63273 Pérignat-sur-Allier 487 

63278 Pessat-Villeneuve 625 

63284 Pont-du-Château 2175 

63288 Prompsat 424 

63295 Randan 1561 

63300 Riom 3262 

63307 Romagnat 1697 

63308 Royat 667 

63317 Saint-André-le-Coq 1806 

63322 Saint-Beauzire 1648 

63327 Saint-Bonnet-près-Riom 701 

63332 Saint-Clément-de-Régnat 1501 

63333 Saint-Denis-Combarnazat 1029 

63345 Saint-Genès-Champanelle 5190 

63362 Saint-Ignat 1608 

63372 Saint-Laure 720 

63379 Saint-Myon 553 

63406 Sardon 840 
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63417 Sayat 839 

63420 Seychalles 925 

63424 Surat 906 

63427 Teilhède 1202 

63432 Thuret 1661 

63443 Varennes-sur-Morge 506 

63453 Vertaizon 1288 

63470 Volvic 2770 

63473 Yssac-la-Tourette 214 
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Figure 2: Carte des communes concernées par le permis du Bassin de Limagne (ESRI). 
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1.2.Climatologie  

Le secteur du permis du Bassin de Limagne est un territoire de variations climatiques importantes allant 
de la montagne à la plaine et de l’océanique au continental. En effet, le Puy-de-Dôme est l'un des 
départements français où la variabilité spatiale des paramètres climatiques est la plus grande. Il est, 
certes, situé à la charnière des influences océanique et continentale, mais cette variabilité est 
essentiellement dû à l'influence de son relief contrasté (Figure 3). 

 

Figure 3 : Dissymétrie des précipitations entre les versants ouest et est (DREAL Auvergne-Météo France) 

Valeurs mensuelles moyennes en mm sur la période 1961-2000. 
 

Les données présentées dans le chapitre suivant sont issues d’un document réalisé par Météo France 
pour la DREAL Auvergne et par la Météo-MC. 
 
Le climat de la plaine de Limagne est directement conditionné par son relief. En effet, la chaîne des Puys 
et les plateaux cristallophylliens qui la dominent par l’Ouest contribuent à la sécheresse relative de la 
plaine. 
Les reliefs, orientés Nord-Sud, donc perpendiculaires aux perturbations venant de l’Ouest, génèrent un 
effet de Foehn, c’est-à-dire un réchauffement et assèchement de la masse d’air lorsque qu’elle redescend 
des reliefs. 
Les Limagnes reçoivent moins de 700 mm d’eau par an. Certains secteurs bien abrités (périphérie Est 
de Clermont-Ferrand) moins de 600 mm, valeur parmi les plus faibles de France. 
Les statistiques présentées ci-après sont issues de la station météorologique de Clermont-Ferrand/Aulnat 
qui est la plus proche du projet, environ 15 kilomètres au Sud, mais dans un contexte tout à fait 
comparable. 
 

1.2.1. Pluviométrie 
 
La pluviométrie sur le périmètre du permis du Bassin de Limagne varie de manière relativement 
importante avec des précipitations en moyenne de 1000 mm /an sur le grand ensemble ouest et de 700 
mm/an au nord-est (Figure 3). Les précipitations sont en moyenne maximales entre Mai et Octobre avec 
un pic en Mai et minimales entre Décembre et Mars. 
 
 
Les moyennes mensuelles de précipitations à Clermont-Ferrand sur la période 1971 – 2000 sont les 
suivantes : 
 

 

Versant ouest 

Versant est 
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 Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Précipitations 
(mm) 

29.0 27.3 29.5 45.2 91.9 67.5 47.8 73.8 57.8 51.3 36.0 33.5 590.6 

 

 

Figure 4 : Précipitations annuelles (norme 1961-1990) à Clermont-Aulnat (source InfoClimat.fr). 

 
1.2.2. Températures 

 
C'est encore le relief qui est à l'origine des contrastes thermiques importants. Les Limagnes connaissent 
une température moyenne annuelle voisine de 11°C ( 
Figure 5). 
 
Ce contraste est d’autant plus marqué en été avec des températures pouvant être inférieures à 22°C au 
sud et comprises entre 25 et 28°C au nord. 
En hiver le contraste nord-sud est moins marqué avec des températures inférieures à -3°c dans l’ouest 
sud-ouest du permis pour atteindre un intervalle de 0 à 3°C dans le pourtour nord-est du permis. 
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Figure 5: Cartes des températures minimales (Janvier) et maximale (Juillet) (météo M.C) 

Ces vallées, de climat à forte influence continentale, sont caractérisées par une forte amplitude de 
température au cours de l'année (hivers froids, étés chauds) et parfois au cours d'une même journée 
(figure 5). Sur les plateaux et les massifs montagneux où les différences sont directement liées à l'altitude, 
la température moyenne annuelle évolue entre 9 et 7°C entre 800 m et 1000 m d'altitude, de 7 à 5°C au-
delà.  

 

Figure 6 : Courbes des variations moyennées sur la période 1971-2000 de la température et diagramme des précipitations à 
Clermont-Ferrand (Météo-MC, 2005). 

 

Permis du Bassin de 
Limagne 
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1.2.3. Vents 
 
Le vent dépasse la vitesse de 57 km/h durant, en moyenne, 30 à 40 jours par ans (Figure 7). 

 

 

Figure 7: Carte du nombre de jours des vents supérieurs à 57 km/h (Météo M.C.)  

Permis du Bassin de 
Limagne 
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1.3. Notice du milieu humain 
 

1.3.1. Démographie et emploi 
 
Selon l’INSEE, au premier Janvier 2016, 404 586 personnes vivent dans les communes concernées par 
le permis du Bassin de Limagne. La répartition de la population par commune est précisée dans le tableau 
3. 
 

Tableau 3: Recensement des populations des communes du permis de Bassin de Limagne selon l’INSEE 2016. 

Nom Commune Population 

Aigueperse 2752 

Artonne 906 

Aubiat 894 

Aubière 10341 

Aulnat 4065 

Beaumont 243 

Beaumont-lès-Randan 291 

Beauregard-l'êvèque 1 499 

Beauregard-Vendon 1189 

Blanzat 3791 

Bulhon 541 

Bussières-et-Pruns 444 

Cébazat 8381 

Ceyrat 6514 

Chamalières 17999 

Chambaron-sur-Morge 1 735 

Chanat-la-Mouteyre 970 

Chappes 226 

Charbonnières-les-Varennes 1717 

Châteaugay 3235 

Châtel-Guyon 6318 

Chavaroux 478 

Clerlande 559 

Clermont-Ferrand 146112 

Combronde 2223 

Cournon-d'Auvergne 20533 

Crevant-Laveine 991 

Culhat 1201 

Dallet 1494 

Davayat 608 

Durtol 2054 

Ennezat 2538 
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Entraigues 236 

Enval 1512 

Gerzat 10647 

Gimeaux 406 

Joze 1126 

La Roche-Blanche 1199 

Le Cendre 5384 

Le Cheix 654 

Lempdes 8742 

Lempty 400 

Les Martres-d'Artière 2230 

Lezoux 6161 

Loubeyrat 1317 

Lussat 443 

Luzillat 1125 

Malauzat 1156 

Malintrat 1147 

Maringues 3181 

Marsat 1356 

Martres-sur-Morge 673 

Ménétrol 1658 

Mezel 1988 

Mozac 3997 

Nohanent 2280 

Orcines 3451 

Pérignat-lès-Sarliève 2743 

Pérignat-sur-Allier 1548 

Pessat-Villeneuve 661 

Pont-du-Château 11473 

Prompsat 426 

Randan 1637 

Riom 19905 

Romagnat 7799 

Royat 4948 

Saint-André-le-Coq 532 

Saint-Beauzire 386 

Saint-Bonnet-près-Riom 2215 

Saint-Clément-de-Régnat 577 

Saint-Denis-Combarnazat 232 

Saint-Genès-Champanelle 3645 

Saint-Ignat 894 

Saint-Laure 651 
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Saint-Myon 472 

Sardon 315 

Sayat 2331 

Seychalles 801 

Surat 579 

Teilhède 455 

Thuret 979 

Varennes-sur-Morge 409 

Vertaizon 3241 

Volvic 4568 

Yssac-la-Tourette 387 

 
 
Les communes possédant le plus grand nombre d’habitants sur le permis sont respectivement : Clermont-
Ferrand (63) avec 146 112 habitants, Cournon-d'Auvergne (63) avec 20 533 habitants et Riom (63) avec 
19 905 habitants. 
 

1.3.2. Industries, commerces et services 
 
En 2015, sur les communes concernées par la présente demande, l’INSEE recense 34 551 entreprises 
industrielles, de la construction, du commerce, des transports et services divers, de l’Administration 
publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale. 
 
Ce sont les communes de Clermont-Ferrand (63) et Riom (63) qui comptent le plus d’entreprises avec 
respectivement : 14 624 et 1 766 entreprises, ce qui représente environ 46 % du nombre total 
d’entreprises sur les communes concernées par le permis du Bassin de Limagne. 
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Figure 8: Répartition du nombre d'entreprises par commune en 2015 sur le secteur du permis du Bassin de Limagne 
(INSEE). 
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1.3.3. Occupation des sols 
 

La figure ci-dessous présente l’occupation du sol sur le secteur du permis du Bassin de Limagne d’après 
la banque de donnée Corine Land Cover 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9: Occupation du sol sur le permis du Bassin de Limagne (Corine Land Cover 2012). 
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Légende selon nomenclature Corine Land Cover : 
 
 

Tissu urbain discontinu   

Tissu urbain continu   

Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication   

  

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants   

Systèmes culturaux et parcellaires complexes   

Terres arables hors périmètres d'irrigation   

Vergers et petits fruits   

Forêts de feuillus   

Forêt et végétation arbustive en mutation   

Landes et broussailles   

  

 

Tableau 4: Légende Corinne Land and Cover. 

Type  Superficie (km²) Superficie % 

Tissu urbain continu 4,085967 0,6 

Tissu urbain discontinu 105,057219 14,6 
Zones industrielles ou commerciales et installations 
publiques 30,789497 4,3 

Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 1,8147 0,3 

Aéroports 3,53815 0,5 

Extraction de matériaux 3,99564 0,6 

Décharges 1,5498 0,2 

Espaces verts urbains 0,2576 0,0 

Equipements sportifs et de loisirs 2,980741 0,4 

Terres arables hors périmètres d'irrigation 350,600954 48,8 

Vignobles 2,97825 0,4 

Vergers et petits fruits 2,957972 0,4 
Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage 
agricole 32,606454 4,5 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 75,39086 10,5 

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des 
espaces naturels importants 18,022877 2,5 

Forêts de feuillus 50,379193 7,0 

Forêts de conifères 2,286411 0,3 

Forêts mélangées 8,899198 1,2 

Pelouses et pâturages naturels 1,373061 0,2 

Landes et broussailles 6,510868 0,9 

Forêt et végétation arbustive en mutation 10,091484 1,4 

Cours et voies d'eau 1,16875 0,2 

Plans d'eau 1,553087 0,2 

 
 
 
 



 

                   Notice Technique du PER dit de « Bassin de Limagne »                              23 

D’après la banque de données Corine Land Cover, en 2012, le périmètre du permis du « Bassin de 
Limagne » était constitué principalement de : 

- Terrains arables hors périmètres d’irrigation  
- De cultures annuelles associées aux cultures permanentes  
- Tissus urbains discontinus 

 
On peut distinguer également la présence de zones urbanisées au sud-ouest et à l’ouest du permis 
(Clermont-Ferrand et Riom).  
 
La figure suivante présente une vue aérienne du permis du Bassin de Limagne.  
 



 

                   Notice Technique du PER dit de « Bassin de Limagne »                              24 

 

Figure 10 : Vue aérienne du permis du Bassin de Limagne (ESRI). 
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1.3.4. Sites inscrits, classés et monuments historiques. 
 
Ils peuvent concerner des paysages naturels, des sites pittoresques historiques ou légendaires et 
d’ensembles urbains de grande qualité architecturale.  
 
Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés, et les travaux d’entretien ne sont autorisés qu’à 
titre exceptionnel sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité du site.  
 
Dans un site inscrit, pour tout projet de travaux de nature à modifier l'état ou l'intégrité du site, le 
propriétaire doit informer quatre mois à l'avance le préfet qui consulte l'architecte des bâtiments de 
France.  
 
Les cartes et les tableaux suivants présentent les sites inscrits et classés concernés par le permis du 
Bassin de Limagne. 
 

Tableau 5: Site classés sur le territoire du PER (carmen). 

nom creation département communes 

ABORDS DU CHATEAU DE CHAZERON 22/02/1946 63 63198 

GROTTE DES LAVEUSES 28/07/1949 63 63308 

PARC BARGOIN 11/02/1911 63 63075 

PIERRE CARREE 31/08/1939 63 63263 

 
 

Tableau 6: Site inscrits sur le territoire du PER (carmen). 

nom création département 

BOURG ANCIEN DE PONT DU CHATEAU 15/02/1977 63 

CASCADES DU SAUT CORNETORO 25/09/1955 63 

CENTRE ANCIEN DE CLERMONT 27/02/1979 63 

CHATEAU DE TOURNOEL 07/06/1932 63 

ENSEMBLE URBAIN DE MONTFERRAND 04/04/1972 63 

LE CALVAIRE 22/07/1931 63 

LE CHALUSSET 22/07/1931 63 

LE LAC 25/11/1931 63 

LE MAMELON DE LONGPUY 22/07/1931 63 

PIERRE CARREE 31/08/1939 63 

PLACE DE LA FEDERATION 15/12/1943 63 

ROCHE PERCEE 12/12/1941 63 

ROCHER DE GRETA 22/07/1931 63 

ROYAT MONUMENTS AUX MORTS 03/11/1934 63 

RUE ANNE DUBOURG 15/12/1943 63 

RUE CROISIER 15/12/1943 63 

RUE DE GRENIER 15/12/1943 63 

RUE DE LA HARPE 15/12/1943 63 
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RUE DE L'HORLOGE 15/12/1943 63 

RUE DE L'HOTEL DES MONNAIES 15/12/1943 63 

RUE DE MARIVAUX 15/12/1943 63 

RUE DU COMMERCE 15/12/1943 63 

RUE FLEURUS 15/12/1943 63 

RUE GOMOT 15/12/1943 63 

RUE MARTHURET 15/12/1943 63 

RUE SAINT AMABLE 15/12/1943 63 

RUE SAINT ANTOINE 15/12/1943 63 

RUE SIRMON 15/12/1943 63 
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Figure 11: Emplacement des sites inscrits concernés par le permis du Bassin de Limagne (CARMEN Auvergne, ESRI). 
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Figure 12: Emplacement des sites classés concernés par le permis du Bassin de Limagne (CARMEN Auvergne, ESR.). 
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Un projet de site classé est en cours d’achèvement (arrêté prévu courant 2020) autour du plateau de 
Gergovie sur environ 4 150 ha répartis sur 14 communes. Il concerne le territoire des communes de La 
Roche Blanche, Veyre-Monton, Orcet, Les Martres de Veyre, La roche Noire, Corent, Authezat, La 
Sauvetat, Tallende, Le Crast, chanonat, Romagnat, Pérignat-les-Sarlieve, Le Cendre. 
 
Historique du site : 
 
Situé à sept kilomètres à vol d’oiseau du centre-ville de Clermont-Ferrand, le plateau de Gergovie est la 
figure de proue de cet héritage de premier plan, lieu de la bataille éponyme et symbole de la victoire des 
gaulois sur l’armée de César en -52 Av J.C. Cet oppidum (ville celte fortifiée) est également un formidable 
belvédère qui s’étire en direction du Val d’Allier et permet de découvrir d’autres sites historiques dont la 
concentration et la richesse sont d’un niveau unique en Europe. (Référence : http://www.puy-de-
dome.gouv.fr/IMG/pdf/gergovie_dossier_enquete_finaletudev6_partie1.pdf). 
 
La carte suivante présente la localisation de l’oppidum de Gergovie. 
 
Ce projet de site historique est situé en dehors du PER du Bassin de Limagne, il n’y aura donc aucun 
impact. 
 

http://www.puy-de-dome.gouv.fr/IMG/pdf/gergovie_dossier_enquete_finaletudev6_partie1.pdf
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/IMG/pdf/gergovie_dossier_enquete_finaletudev6_partie1.pdf
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Figure 13: Localisation de l'oppidum de Gergovie par rapport au territoire du PER du Bassin de Limagne. 
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Depuis juillet 2018, le site « Chaîne des Puys Faille de Limagne » est inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Cette institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies désigne un ensemble de 
biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l’héritage, actualisé chaque année 
depuis 1978. 
 
La figure suivante présente le site classé UNESO : Chaîne des Puys Faille de Limagne. 

 

Figure 14: Chaîne des Puys Faille de Limagne - Site naturel classé au patrimoine de l'UNESCO en juillet 2018. 
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De nombreux autres monuments historiques, notamment des églises ainsi que des fermes et des maisons 
typiques, sont localisées sur le territoire du permis. La figure suivante présente la localisation de ces sites 
sur le territoire du PER. 
 

 

Figure 15: Localisation des monuments historiques avec zone tampon de 500 sur le territoire du PER du Bassin de Limagne. 

 

Secteur d’intérêt 
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Bien que la densité de monuments historiques soit importante, aucun monument historique n’est situé à 
proximité de la zone d’intérêt. 
 
Le tableau suivant présente tous les monuments historiques recensés sur le territoire du PER du Bassin 
de Limagne. 
 

 

Tableau 7: Monuments historiques sur le territoire du PER (carmen). 

 

Nom du site Siècle Commune Insee 

Fontaine voisine de la vieille tour 16e siècle Marsat 63212 

Ancienne abbaye Saint-Amable 15e siècle Riom 63300 

Maison 16e siècle Riom 63300 

Maison 15e siècle Riom 63300 

Hôtel 2e quart 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 13e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-André 12e siècle;19e siècle Saint-André-le-
Coq 

63317 

Immeuble 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Fortifications gallo-romaines Antiquité;Haut Moyen Age Clermont-Ferrand 63113 

Manufacture des tabacs 4e quart 19e siècle;1ère moitié 
20e siècle 

Riom 63300 

Prieuré grandmontain de 
Chavanon 

12e siècle Combronde 63116 

Maison, à Montferrand 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Fontaine Balainvilliers 18e siècle Riom 63300 

Hôtel Arnoux de Maison-Rouge 15e siècle;16e siècle;18e siècle Riom 63300 

Immeuble, Musée des Arts et 
Traditions Populaires 

15e siècle Riom 63300 

Chapelle de la Visitation  13e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel de Chazerat 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Nécropole médiévale dite du " 
Champ des Juifs " 

Moyen Age Ennezat 63148 

Pensionnat Saint-Joseph de 
Fontmaure 

4e quart 19e siècle Chamalières 63075 

Eglise Saint-Martin 12e siècle;13e siècle Varennes-sur-
Morge 

63443 

Immeuble 2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Menhir de Sainte-Anne, de 
Pierre-Longue ou de Beaulieu 

Néolithique Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Mallet de Vendègre, à 
Montferrand 

16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison dite de l'Eléphant, à 
Montferrand 

12e siècle;15e siècle;16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand   Clermont-Ferrand 63113 

Maisons, à Montferrand 15e siècle;16e siècle Clermont-Ferrand 63113 
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Maison 2e moitié 16e siècle Riom 63300 

Grands Thermes 1er quart 20e siècle Châtel-Guyon 63103 

Statue de Desaix avec son socle 2e quart 19e siècle;1er quart 20e 
siècle 

Clermont-Ferrand 63113 

Villa ou maison Pingeot 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Fontfreyde (musée du 
Ranquet) 

16e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Luillier d'Orcières 17e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Reboul 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Fontaine du Terrail 4e quart 16e siècle;17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 17e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Croix située en bordure du 
chemin des Côtes 

16e siècle Nohanent 63254 

Hôtel de Chamerlat 18e siècle;19e siècle Riom 63300 

Immeuble 16e siècle Riom 63300 

Maison 16e siècle;17e siècle Riom 63300 

Plateau dit des Côtes de 
Clermont  

Age du fer 2 Blanzat 63042 

Fontaine de la Flèche 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Etablissement thermal  3e quart 19e siècle;1er quart 20e 
siècle 

Royat 63308 

Statue de Vercingétorix 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancienne commanderie du 
Temple, à Montferrand 

13e siècle;15e siècle;16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Gaschier, à Montferrand 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Anciennes tanneries 17e siècle;18e siècle Maringues 63210 

Croix de chemin dite Croix du 
Buisson 

17e siècle Pessat-Villeneuve 63278 

Hôtel de Laval de Lacresne 17e siècle Riom 63300 

Maison 12e siècle;15e siècle Riom 63300 

Maison 15e siècle;16e siècle;17e siècle Riom 63300 

Immeuble 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Vestiges de l'ancien évêché 14e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble Moyen Age Clermont-Ferrand 63113 

Maison du 15e siècle 15e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Couvent de l'Immaculée 
Conception 

3e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Chapelle de l'évêché 2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Monument aux morts 1ère moitié 20e siècle Riom 63300 

Maison, à Montferrand   Clermont-Ferrand 63113 

Maison ou hôtel de Lignat, à 
Montferrand 

16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Fontaine des Lions 1er quart 17e siècle Riom 63300 

Eglise Saint-Médulphe (ou Saint-
Myon) 

12e siècle;13e siècle;18e siècle Saint-Myon 63379 

Eglise Saint-Priest Moyen Age Volvic 63470 
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Immeuble 16e siècle;2e quart 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 1ère moitié 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-Joseph 4e quart 19e siècle;1er quart 20e 
siècle 

Clermont-Ferrand 63113 

Gare de Royat-Chamalières 4e quart 19e siècle Chamalières 63075 

Villa Gros 2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Villa " le Paradou " 1er quart 20e siècle Châtel-Guyon 63103 

Hôtel de Fontenilhes, à 
Montferrand 

16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Fontfreyde, dit maison de 
Lucrèce 

16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand   Clermont-Ferrand 63113 

Ancien château 17e siècle Pont-du-Château 63284 

Maison à pans de bois 16e siècle Pont-du-Château 63284 

Chapelle Saint-Don 11e siècle;17e siècle Riom 63300 

Fontaine du Refuge 1er quart 18e siècle Riom 63300 

Hôtel de Giat 15e siècle Riom 63300 

Hôtel de ville 16e siècle;17e siècle Riom 63300 

Ancienne abbaye de Saint-Alyre 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Cheminée dite Lanterne des 
Morts 

15e siècle Cébazat 63063 

Immeuble 16e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 14e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Fontaine du Lion, à Montferrand 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château 18e siècle Combronde 63116 

Menhir Néolithique Davayat 63135 

Pigeonnier 16e siècle Malintrat 63204 

Château des Tours-Portabéraud, 
dit Folie Mercier 

17e siècle;18e siècle Mozac 63245 

Eglise Saint-Amable 15e siècle Riom 63300 

Hôtel de Chabrol-Tournoölle 18e siècle Riom 63300 

Maison 16e siècle Riom 63300 

Maison 16e siècle Riom 63300 

Maison 16e siècle Riom 63300 

Immeuble 2e moitié 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble, à Montferrand 14e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Notre-Dame de la Rivière 13e siècle;14e siècle Beaumont 63032 

Ancien couvent des Minimes 16e siècle;17e siècle Beauregard-
l'Evêque 

63034 

Chapelle des Cordeliers 2e moitié 13e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château des Vergnes 17e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 
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Hôtel Montrosier de la Vilatelle milieu 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 17e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Villa Stella 1er quart 20e siècle Royat 63308 

Lycée Jeanne-d'Arc 2e moitié 19e siècle;1er quart 
20e siècle 

Clermont-Ferrand 63113 

Maison Ducorail 4e quart 18e siècle Marsat 63212 

Maison de La Treille 2e quart 19e siècle Davayat 63135 

Maison Gauthier 4e quart 19e siècle Chamalières 63075 

Grand magasin "les Galeries de 
Jaude" 

1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Croix du 16e siècle 16e siècle Ceyrat 63070 

Eglise Saint-Domnin 12e siècle;17e siècle;18e 
siècle;19e siècle 

Saint-Denis-
Combarnazat 

63333 

Château de Saint-Genès-l'Enfant milieu 17e siècle;18e siècle Malauzat 63203 

Maison Bergougnan 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Marché Saint-Joseph 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Casino-théâtre 1er quart 20e siècle Châtel-Guyon 63103 

Villa Solange 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château de La Pause 17e siècle Pessat-Villeneuve 63278 

Oratoire 15e siècle;16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Théâtre 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Monastère des Bénédictines 13e siècle Marsat 63212 

Cour d'appel 4e quart 14e siècle;2e quart 19e 
siècle 

Riom 63300 

Hôtel de Roquefeuille ou de 
Jenzat 

18e siècle Riom 63300 

Ancien hôtel Thuret 4e quart 18e siècle Riom 63300 

Maison 15e siècle Riom 63300 

Croix de chemin 16e siècle Saint-Denis-
Combarnazat 

63333 

Hôtel Reboul-Sadourny 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble ou hôtel Tixier de 
Brolac 

16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancienne abbaye bénédictine 
Saint-Pierre 

11e siècle;12e siècle Beaumont 63032 

Maison à pans de bois 16e siècle Beauregard-
l'Evêque 

63034 

Eglise Notre-Dame 10e siècle;11e siècle;12e siècle Chamalières 63075 

Ancien couvent des Ursulines 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancienne église Saint-Laurent 12e siècle;17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel d'Aubière (ou de Pierrefitte) 15e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-Martin 11e siècle Cournon-
d'Auvergne 

63124 

Eglise Notre-Dame   Culhat 63131 

Maison en pans de bois 15e siècle;16e siècle Maringues 63210 

Château d'eau 2e quart 19e siècle Riom 63300 
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Hôtel Pradal, à Montferrand 15e siècle;16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison dite d'Adam et Eve, à 
Montferrand 

Moyen Age Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-Victor-et-Sainte-
Couronne 

12e siècle Ennezat 63148 

Eglise abbatiale Saint-Pierre 15e siècle Mozac 63245 

Hôtel Desaix 17e siècle;18e siècle Riom 63300 

Eglise de Barnazat 12e siècle;13e siècle Saint-Denis-
Combarnazat 

63333 

Maison dite Ecole d'architecture 11e siècle Volvic 63470 

Plateau dit des Côtes de 
Clermont  

Age du fer 2 Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Dauphin de Montrodeix 1ère moitié 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble Fourton 2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancienne église Saint-Paul 12e siècle Chamalières 63075 

Manoir (ou château) de Beaulieu 16e siècle Chamalières 63075 

Pont sur la Morge dit Pont 
Romain 

15e siècle Cheix (Le) 63108 

Maison 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 2e quart 15e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison   Clermont-Ferrand 63113 

Monument aux morts 1ère moitié 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Monument aux morts et chapelle 
du Souvenir 

1ère moitié 20e siècle Royat 63308 

Gare routière de Clermont-
Ferrand 

3e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel-Dieu 3e quart 18e siècle;19e 
siècle;1ère moitié 20e siècle 

Clermont-Ferrand 63113 

Caserne Vercingétorix 19e siècle Riom 63300 

Ancien couvent 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Notre-Dame-du-Port Moyen Age Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Savaron 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 15e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Oppidum du Puy du Mur  Protohistoire;Gallo-romain Dallet 63133 

Hôtel Grimardias ou hôtel Dumas 
de Vault 

4e quart 18e siècle Maringues 63210 

Hôtel Ledru 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Abbaye Saint-Pierre 15e siècle;18e siècle Mozac 63245 

Maison à pans de bois 16e siècle Pont-du-Château 63284 

Hôtel de Lauzanne 16e siècle Riom 63300 

Maison 14e siècle Riom 63300 

Domaine des Pradeaux 17e siècle Saint-Beauzire 63322 

Hôtel de Champflour 16e siècle;2e moitié 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Plateau dit des Côtes de 
Clermont  

Age du fer 2 Durtol 63141 
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Ancien couvent de l'Oratoire 17e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancien hôtel des Ducs de 
Bouillon 

15e siècle;17e siècle Maringues 63210 

Baptistère Saint-Jean 14e siècle Riom 63300 

Fontaine du Crapaud 1er quart 19e siècle Riom 63300 

Hôtel Chabre   Riom 63300 

Hôtel 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Préfecture 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-Aventin (chapelle du 
cimetière) 

10e siècle;11e siècle Beauregard-
l'Evêque 

63034 

Cathédrale Notre-Dame   Clermont-Ferrand 63113 

Ancien collège des Jésuites 17e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-Eutrope 3e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Fontaine au linteau sculpté 
située dans la cour de l'immeuble 

16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Galerie souterraine gallo-
romaine (égout) 

Gallo-romain Clermont-Ferrand 63113 

Ancien couvent de la Visitation, à 
Montferrand 

15e siècle;16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Croix de carrefour 16e siècle Marsat 63212 

Fontaine dite d'Adam et Eve 17e siècle Riom 63300 

Hôtel Guimoneau 16e siècle Riom 63300 

Logis de la Croix d'Or 16e siècle Riom 63300 

Maison 17e siècle Riom 63300 

Maison 15e siècle Riom 63300 

Hôtel de Montboissier limite 15e siècle 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Fontaine des Quatre-Saisons, à 
Montferrand 

3e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château de Sarlièves 17e siècle Cournon-
d'Auvergne 

63124 

Maison   Clermont-Ferrand 63113 

Maison 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château de Beyssat milieu 18e siècle;1ère moitié 19e 
siècle 

Maringues 63210 

Taillerie de Royat 20e siècle Royat 63308 

Cité Vaudoit 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Pharmacie Gros 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Atelier d'Auguste Bernardin 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble Masson 2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancien couvent des Ursulines de 
Montferrand 

12e siècle;19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand 15e siècle Clermont-Ferrand 63113 
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Château de la Ribeyre 16e siècle;17e siècle Cournon-
d'Auvergne 

63124 

Château de Chazeron 14e siècle;15e siècle;16e 
siècle;18e siècle 

Loubeyrat 63198 

Beffroi   Riom 63300 

Maison 1er quart 18e siècle Riom 63300 

Maison 15e siècle Riom 63300 

Hôtel Grangier de Cordès 18e siècle Riom 63300 

Fanum gallo-romain Antiquité Blanzat 63042 

Lycée Massillon 19e siècle;2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château fort 14e siècle;15e siècle;16e siècle Châteaugay 63099 

Boutique A Trianon (pâtisserie) 19e siècle;1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-Pierre-des-Minimes 17e siècle;18e siècle;19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Halle aux blés 3e quart 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Notre-Dame de Prospérité 13e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand   Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-Etienne 12e siècle;18e siècle;19e siècle Maringues 63210 

Croix du 16e siècle en lave de 
Volvic 

16e siècle Marsat 63212 

Maison 3e quart 18e siècle Riom 63300 

Restes des thermes antiques Antiquité Royat 63308 

Borne armoriée   Saint-Beauzire 63322 

Château fort de Tournoöl 12e siècle;14e siècle;15e siècle Volvic 63470 

Fontaine des Lions 3e quart 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble, annexe de la mairie 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 18e siècle Châteaugay 63099 

Eglise Saint-Genès des Carmes 13e siècle;14e siècle;16e 
siècle;19e siècle 

Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Martial de Grandseigne 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 16e siècle;17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château de Pagnant 2e moitié 18e siècle;1er quart 
19e siècle 

Saint-André-le-
Coq 

63317 

Borne de justice, à Montferrand 2e moitié 15e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel d'Albiat ou Maison des 
Centaures 

15e siècle;4e quart 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Dumas de Paulard, à 
Montferrand 

16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand 15e siècle;16e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand   Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand   Clermont-Ferrand 63113 

Borne de justice 17e siècle Mozac 63245 

Beffroi Moyen Age;18e siècle Pont-du-Château 63284 

Ancien collège de l'Oratoire 3e quart 17e siècle Riom 63300 

Maison Mazuer 15e siècle Riom 63300 



 

                   Notice Technique du PER dit de « Bassin de Limagne »                              40 

Maison 16e siècle Riom 63300 

Maison 17e siècle Riom 63300 

Maison 17e siècle Riom 63300 

Hôtel Louis de la Brosse 12e siècle;14e siècle;16e siècle Riom 63300 

Immeuble 2e moitié 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancien hôpital-sanatorium 
Sabourin 

2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Synagogue 3e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Monument aux morts du 
cimetière des Carmes 

1ère moitié 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison Pestel 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble Pincot 2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Pavillon Dumesnil 1er quart 18e siècle Riom 63300 

Hôtel Forget 2e quart 13e siècle;17e siècle Riom 63300 

Fontaine d'Urbain II 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Menhir de la Sarre Néolithique Clermont-Ferrand 63113 

Temple de Vasso Galate 
(murailles dites des Sarrasins) 

Haut-Empire;2e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Couvent du Bon Pasteur ou des 
Cordeliers 

16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Sainte-Martine 12e siècle;13e siècle Pont-du-Château 63284 

Eglise Saint-Martin Moyen Age;17e siècle Prompsat 63288 

Pigeonnier   Saint-Laure 63372 

Plateau dit des Côtes de 
Clermont  

Age du fer 2 Nohanent 63254 

Immeuble 17e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand 15e siècle;16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Pharmacie 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancienne halle aux toiles, à 
Montferrand 

15e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Jean Doyac, à Montferrand 15e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel de la Porte, à Montferrand 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand 15e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-Genès-le-Comte 12e siècle;19e siècle Combronde 63116 

Maison 16e siècle Riom 63300 

Maison 16e siècle;17e siècle Riom 63300 

Maison 16e siècle Riom 63300 

Château de Blanzat 4e quart 18e siècle Blanzat 63042 

Immeuble 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison limite 19e siècle 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Grand Séminaire Richelieu 3e quart 18e siècle;4e quart 19e 
siècle; 

Chamalières 63075 

Maison, à Montferrand 13e siècle;14e siècle;15e 
siècle;16e siècle 

Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 
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Ancienne maison de 
l'Annonciation, ou Hôtel Regin 

15e siècle;16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand   Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel de Flaghac 18e siècle Riom 63300 

Hôtel du Fraisse du Cheix 
(musée Mandet) 

17e siècle;18e siècle Riom 63300 

Maison d'Antoine Pandier, du 
16e siècle 

16e siècle Riom 63300 

Maison 15e siècle Riom 63300 

Immeuble 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise   Châteaugay 63099 

Hôtel de Ribeyre   Clermont-Ferrand 63113 

Maison du 16e siècle 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 14e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Sanctuaire de Trémonteix Gallo-romain Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble Chabert 2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel de la Faye des Forges, à 
Montferrand 

16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancien hôtel Soubrany 16e siècle Riom 63300 

Maison des Consuls 16e siècle Riom 63300 

Maison 17e siècle Riom 63300 

Croix sur la place de l'église   Royat 63308 

Etablissement thermal  3e quart 19e siècle Chamalières 63075 

Immeuble 17e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Tour de l'Horloge (ou beffroi)   Cébazat 63063 

Chapelle du couvent de 
Beaurepaire ou des Cordeliers-
Vieux 

13e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancien hôtel Vachier 15e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château de Rabanesse 15e siècle;17e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Cote-Blatin 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Villa Giraudon 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison dite de l'Apothicaire, à 
Montferrand 

Moyen Age Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel de la Chanterie, à 
Montferrand 

15e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Croix du Vignal 16e siècle Gerzat 63164 

Château de Mirabel 17e siècle;18e siècle Riom 63300 

Ancien monastère des 
Cordeliers, puis Maison centrale 

15e siècle;19e siècle Riom 63300 

Eglise Saint-Limin (ou Saint-
Martin) 

11e siècle;12e siècle Thuret 63432 

Château de Bosredon 14e siècle;15e siècle;18e siècle Volvic 63470 

Fontaine de la Pyramide 1er quart 19e siècle;1er quart 
20e siècle 

Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 1ère moitié 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 
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Immeuble 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Villa Marie-Antoinette 4e quart 19e siècle Chamalières 63075 

Maison de Villemonteix 4e quart 18e siècle;1ère moitié 
19e siècle 

Saint-Denis-
Combarnazat 

63333 

Maison 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-Jean-Baptiste 2e moitié 19e siècle Loubeyrat 63198 

Thermes Saint-Mart 1ère moitié 20e siècle Chamalières 63075 

Immeuble 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Villa Les Jeannettes 1er quart 20e siècle Châtel-Guyon 63103 

Fontaine Delille 2e moitié 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Prieuré de Saint-Myon 13e siècle;18e siècle;19e siècle Saint-Myon 63379 

Maison (Villa Lafond) 1er quart 20e siècle Chamalières 63075 

Villa 4e quart 19e siècle Chamalières 63075 

Immeuble 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 16e siècle;17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison dite des Capucins, à 
Montferrand 

13e siècle;15e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château de Sampigny 17e siècle;18e siècle Gerzat 63164 

Eglise Notre-Dame du Marthuret 14e siècle;15e siècle;16e 
siècle;17e siècle 

Riom 63300 

Escalier et fontaine de Chazerat 18e siècle Riom 63300 

Maison 15e siècle Riom 63300 

Maison, à Montferrand 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château de Davayat 2e moitié 17e siècle;4e quart 18e 
siècle 

Davayat 63135 

Borne armoriée   Gerzat 63164 

Eglise Notre-Dame de 
l'Assomption 

10e siècle;14e siècle;16e 
siècle;18e siècle 

Marsat 63212 

Vieille Tour Moyen Age Marsat 63212 

Maison 16e siècle Riom 63300 

Menhir du Pont d'Aubières dit de 
La Pierre Piquée 

Néolithique Aubière 63014 

Hôtel Majestic 20e siècle Chamalières 63075 

Fontaine d'Amboise   Clermont-Ferrand 63113 

Fortifications d'agglomération de 
Montferrand 

4e quart 12e siècle;milieu 14e 
siècle;16e siècle 

Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Rollet d'Avaux 3e quart 18e siècle;19e siècle Riom 63300 

Immeuble 16e siècle;17e siècle Combronde 63116 

Croix de chemin du 16e siècle 16e siècle Enval 63150 

Maison 16e siècle Riom 63300 

Eglise Saint-Léger et ancien 
prieuré 

11e siècle;13e siècle;14e 
siècle;15e siècle 

Royat 63308 

Immeuble Bargoin 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancienne chapelle du couvent 
des Carmes-Déchaux 

18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôpital général 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 
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Immeuble 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison Pezon 4e quart 19e siècle Chamalières 63075 

Villa Lise 2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

 
 

1.3.5. Tourisme  
 

Le secteur dans lequel est situé le permis du Bassin de Limagne est un secteur où les activités de loisirs 
et de tourisme sont relativement développées, notamment par :  
 
-  le paysage volcanique et ses sites naturels uniques ; 
- la diversité de loisirs proposés : cyclotourisme, ski de fond et raquette, randonnée, équitation, éducation 
à l’environnement, … ; 
-  les produits des différents terroirs alentours ; 
- les nombreuses structures d’accueil (gîtes, hôtels, …).  
 

- Parc Naturel des Volcans d’Auvergne :  

Entre chaîne des puys et massif cantalien, le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne se déploie 
sur les espaces montagneux des départements du Puy-de-Dôme et du Cantal (voir figure ci-contre). Il 
s’étale sur 120 km du Nord au Sud, sur deux départements (Cantal et Puy-de-Dôme), 153 communes 
territoriales et 19 communes partenaires. Avec ces 395 068 hectares il est le plus vaste Parc Naturel 
Régional de France installé sur des altitudes comprises entre 400 et 1 886 m.  

Ce parc borde toute la limite ouest du PER du Bassin de Limagne. 
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Figure 16 : Parc naturel des Volcans d’Auvergne sur le territoire du Permis du Bassin de Limagne. 
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Figure 17 : Tourisme dans la zone du permis du Bassin de Limagne (auvergne-tourisme.info) 
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- 

 

Figure 18: Légende de la carte sur le tourisme sur le permis du Bassin de Limagne (auvergne-tourisme.info). 
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1.4.Axes et voies de communication 
 

1.4.1. Voies routières 
 
 
Le territoire du permis reste traversé par un grand nombre de routes départementales qui présentent les 
principaux axes du réseau routier traversant le permis notamment au nord et à l’est du permis. 
 
Le territoire du permis est traversé par trois autoroutes : 
 

- L’autoroute A89 traverse le permis au nord-ouest. Cette autoroute est également dénommée la 
Transeuropéeenne et relie actuellement Libourne à Balbigny via Clermont-Ferrand. 

- L’autoroute A71 (appelée aussi L’Arverne) est une autoroute reliant Orléans dans le Loiret à 
Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Elle est longue de 290 kilomètres. Elle rejoint l'A89 à 
Riom et traverse le permis de nord en sud. 

- L'autoroute A710, ou A710, est une courte autoroute française faisant le lien entre le nord de 
Clermont-Ferrand et les autoroutes A71 et A89 en direction de Paris et Lyon. Elle traverse le 
permis à l’est de Clermont-Ferrand. 

- L’autoroute A711 est une autoroute antenne de l’A71. 
- L’autoroute A75, dite La Méridienne, est une autoroute prolongeant l'A71 de Clermont-Ferrand à 

Béziers. Elle traverse le sud du permis selon une direction nord-sud. 
 
Au sud du PER, dans la ville de Clermont-Ferrand l’aéroport de « Clermont-Ferrand Auvergne » (figure 
suivante). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orl%C3%A9ans
http://routes.wikia.com/wiki/Autoroute_fran%C3%A7aise_A71
http://routes.wikia.com/wiki/Autoroute_fran%C3%A7aise_A89
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1.4.2. Voies aériennes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19: Localisation des voies routières sur le PER du Bassin de Limagne. 
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1.4.3. Voies ferroviaires 
 
Comme il est présenté sur la figure suivante, plusieurs voies ferroviaires traversent le permis de « Bassin 
de Limagne ». 
Une ligne mixte double voie électrifiée traverse le permis. Elle entre au nord-est du permis jusqu’à 
Clermont-Ferrand. 
Une ligne mixte double voie non électrifiée traverse le permis. Elle entre au sud du permis, traverse 
Clermont-Ferrand et s’arrête à Volvic. 
Deux lignes mixtes uniques voies non électrifiées traversent le permis. Une au Nord et l’autre à l’Est du 
permis. 
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Figure 20: Localisation des voies ferroviaire sur le Puy de Dôme. (Insee)  

1.5.Activités agricoles 
 

La figure suivante est issue du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et 
de l'aménagement du territoire et présente la répartition du type d’agriculture par commune sur le 
périmètre du permis de la Limagne. 
 
La région de plaine dans laquelle se situe le permis de la Limagne, est principalement constituée de 
champs céréaliers et de polycultures.  
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Figure 21: Répartition par commune du type d'agriculture sur le secteur du permis du Bassin de Limagne (Agreste, 2010). 

 
Selon l’INSEE, l'exploitation agricole est définie comme une unité de production remplissant les trois 
critères suivants : 
 

▪ produire des produits agricoles ; 
▪ avoir une gestion courante indépendante ; 
▪ atteindre un certain seuil en superficie, en production ou en nombre d'animaux. 

 
Ce seuil a été défini de la façon suivante : 

• une superficie agricole utilisée au moins égale à un hectare ; 
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• ou une superficie en cultures spécialisées au moins égale à 20 ares ; 

• ou une activité suffisante de production agricole, estimée en cheptel, surface cultivée ou volume 
de production. 
 

En 2010, lors du dernier recensement agricole, il existait 1253 exploitations agricoles sur les communes 
concernées par le permis de la Limagne. La moyenne du nombre d’exploitations agricoles par commune 
est de 14,76. Les trois communes qui possèdent le plus d’exploitations agricoles sont : Maringues (45 
exploitations), Luzillat (41 exploitations) et Saint-Ignat (39 exploitations). 
 
Toujours selon l’INSEE, une Surface Agricole Utile (S.A.U) est une notion normalisée dans la statistique 
agricole européenne. Elle comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, 
cultures sous verre, jardins familiaux …), les surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes 
(vignes, vergers, etc.). 
 
Sur la surface des communes concernées par le permis de la Limagne, il existe 57 972 Ha de SAU. La 
moyenne de SAU par communes est de 680 Ha.  
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Figure 22: Répartition des SAU (Ha) sur les communes concernées par le permis du Bassin de Limagne 2010 (INSEE). 
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1.6.Activités industrielles 
 

1.6.1. Vue d’ensemble  
 

L’Auvergne est historiquement une région industrielle avec notamment ses nombreuses mines, ses 
papeteries, ses fonderies et l’entreprise Michelin (dans le caoutchouc) au XIXème.  
 
Au XXe siècle, la crise de certains secteurs (mine, textile), les chocs pétroliers, les fortes diminutions 
d'emplois dans le caoutchouc, ont entraîné dans la région des phases importantes de reconversion 
industrielle. Cette reconversion s’appuie notamment sur un réseau autoroutier en direction de Paris, Lyon, 
Montpellier. 
Aujourd’hui les activités industrielles prédominantes en Auvergne sont dans la métallurgie et la 
transformation des métaux, les industries agro-alimentaires et les industries du bois et du papier (Figure 
20). 
 
L’INSEE défini les industries de bien intermédiaire comme étant un terme recouvrant des activités qui 
produisent des biens le plus souvent destinés à être réincorporés dans d'autres biens ou qui sont détruits 
par leur utilisation pour produire d'autres biens.  
Ces industries correspondent au code EF de la NES, nomenclature de synthèse qui a disparu avec le 
passage à la NAF Rév. 2 : 

 
- produits minéraux  
- textile  
- bois et le papier  
- chimie, le caoutchouc et les plastiques  
- métallurgie et la transformation des métaux  
- composants électriques et électroniques. 

 

 

Figure 23 : Répartition de la valeur ajoutée dans l'industrie : 50% pour les biens intermédiaires (INSEE, 2002) 

En 2007, l’INSEE a publié un rapport dénommé « L’industrie en Auvergne ». La région a été divisé en 16 
zones d’emploi. Le permis du Bassin de Limagne est concerné par quatre d’entre-elles : 

 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/nomencla-economique-synthese.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/nomencla-activites-francaise.htm
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▪ Issoire, 

▪ Clermont-Ferrand, 

▪ Brioude,  

▪ Saint-Flour 

 

L’état des lieux suivant présente les zones d’emploi de Riom et de Clermont-Ferrand correspondant aux 
zones les plus affectées par le permis de la Limagne. 

 

Riom : 

La commune abrite le siège social de 14 grandes entreprises.  

La manufacture des tabacs (ex Seita) reprise par Imperial Tobaco a été fermée définitivement en 2017 et 
le site est occupé par la société Bacacier.  

Par ailleurs sur la commune s'est installé un laboratoire dépendant du groupe Merck Sharp Dohme et 
Chibre. Au 1er janvier 2015, Riom comptait 1 205 entreprises, dont la majorité émanait du secteur des 
services, aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. 

Clermont-Ferrand 

 

La zone d’emploi de Clermont-Ferrand est spécialisée dans l’industrie du caoutchouc qui 
représente 44 % des emplois salariés industriels.  
 
L’industrie du caoutchouc est concentrée sur l’agglomération Clermontoise. Deux entreprises 
d’envergures internationales en sont les principales actrices : 
 

▪ La Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, un des leaders mondiaux dans la 
production pneumatique. 

▪ Trelleborg Industrie SA, spécialisée dans la fabrication de tuyaux caoutchouc industriels de 
grandes dimensions. 

                  Figure 24 : Répartition des emplois par secteur d'activité dans la zone de Clermont-Ferrand (INSSE-DADS, 
2003). 
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Les industries agricoles et alimentaires se révèlent être une composante importante du paysage 
industriel de la zone avec 13% des emplois du secteur. Elles sont notamment représentées par : 
 

• La Société des Eaux de Volvic.  
▪ Le groupe Limagrain. 

 
Les industries des métallurgiques demeurent aussi bien implantées. Elles occupent, en effet, 12 
% des emplois de la zone, en-deçà de la moyenne régionale apposée à 22%.  
 
La principale industrie est Aubert & Duval qui élabore des aciers spéciaux et des superalliages destinés aux 
industries de pointes. 

 

Situation Locale  

 
Selon l’INSEE, l'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais 
juridiquement dépendante de l'entreprise. L'établissement, unité de production, constitue le niveau le 
mieux adapté à une approche géographique de l'économie. 
 
L’INSEE a recensé 40 155 établissements : de l’industrie, de la construction, de communication, 
transport, services divers, du commerce et de l’administration publique, enseignement, santé et action 
sociale en 2015 sur les communes concernées par le permis de la Limagne. 
 
Le tableau suivant présente cette répartition. 
 

Tableau 8: Nombre d'établissements par secteur sur les communes concernées par le permis du Bassin de Limagne (INSEE 
2015). 
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La figure suivante présente la répartition des établissements liés à l’industrie sur les communes 
concernées par le permis de La Limagne.  
Clermont Ferrand se démarque clairement comme la ville au pôle industriel le plus développé avec 563 
industries. 
 



 

                   Notice Technique du PER dit de « Bassin de Limagne »                              58 

 

Figure 25: Répartition du nombre d'établissements industriels par commune en 2015 sur le permis du Bassin de Limagne 
(INSEE). 

1.6.2. Installations industrielles classées SEVESO  

 
Une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) est une installation exploitée 
pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la 
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sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la 
conservation des sites et des monuments. 
 
Comme indiqué précédemment, il existe un nombre important de sites industriels sur les communes 
concernées par le permis du Bassin de Limagne. Ces différents établissements peuvent être le siège 
d’activités industrielles à risque.  
 
Dans le cadre de la directive européenne 96/82/CE ou dite SEVESO, les membres de l’Union ont pour 
obligation d’identifier les sites industriels présentant des risques d’accidents majeurs. 
Les entreprises sont classées « Seveso » en fonction des quantités et des types de produits dangereux 
qu'elles accueillent. Selon ces paramètres, deux seuils sont identifiés : SEVESO AS (avec servitude), et 
SEVESO seuil bas. 
 
Le territoire recense 5 établissements Seveso seuil bas et 1 établissement seuil haut. Les établissements 
classés SEVESO sont représentés de la manière suivante : 
 

- Sévéso seuil bas : point orange 
- Sévéso seuil haut : point rouge 
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Figure 26: Répartition sur le permis du Bassin de Limagne des établissements industriels ICPE (CARMEN). 
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Tableau 9: Liste des établissements référencés ICPE (2016). 

Nom établissement nom commune CP SEVESO_LIB 

Etablissement TEST_testMPnov2014 CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

3L Ingénierie et Finance RIOM 63200 Non Seveso 

ACC Ingénierie et Maintenance CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

AL3 CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

ANDRE VOLAILLES ABATTOIR COMBRONDE 63460 Non Seveso 

ANTARGAZ 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 
Seveso seuil 
haut 

ARTAUD RIOM 63200 Non Seveso 

ASF CULHAT 63350 Non Seveso 

ASSOCIATION PROTECTRICE DES ANIMAUX GERZAT 63360 Non Seveso 

ATAC Logistique 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

ATR RIOM 63200 Non Seveso 

AUCHAN Carburant CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

AUCHAN Carburant AUBIERE 63170 Non Seveso 

AUCHAN PLEIN SUD AUBIERE 63170 Non Seveso 

AURILIS GROUP CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

AUVERGNE AERONAUTIQUE AULNAT 63510 Non Seveso 

AUVERGNE CARBURANTS AULNAT 63510 Non Seveso 

AUVERGNE ENROBES GIE PESSAT VILLENEUVE 63200 Non Seveso 

BABOU 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

BANQUE DE FRANCE CHAMALIERES 63400 Non Seveso 

BECKER ALAIN SAYAT 63530 Non Seveso 

BECKER Henri SAYAT 63530 Non Seveso 

BECKER JEAN SAYAT 63530 Non Seveso 

BOLLORE ENERGIE GERZAT 63360 Seveso seuil bas 

BONJEAN sté nouvelle de construction et ORCINES 63870 Non Seveso 

BORNOT ET SERRE 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

BOURBIE GERZAT 63360 Non Seveso 

BP FRANCE - AIR BP AULNAT 63510 Non Seveso 

BSM CUVE MARINGUES 63350 Non Seveso 

CALDIC CENTRE 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Seveso seuil bas 

CANDIA CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

CAPLIEZ NICOLAS AULNAT 63510 Non Seveso 

CARREFOUR STATIONS SERVICE MENETROL 63200 Non Seveso 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

CGP INDUSTRIE CEBAZAT 63118 Non Seveso 

CLERDIS SA (CENTRE LECLERC) CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 
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CLERIMPORT SARL GERZAT 63360 Non Seveso 

Clermont Communauté PONT DU CHATEAU 63430 Non Seveso 

Clermont Communauté GERZAT 63360 Non Seveso 

Clermont Communauté CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

CLERMONT DEMOLITION AUTO CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

CLERVIA S.A.S CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE 
LES MARTRES D 
ARTIERE 

63430 Non Seveso 

COLAS SUD OUEST 
LES MARTRES D 
ARTIERE 

63430 Non Seveso 

COMMUNAUTE COM CANTON ENNEZAT ST BEAUZIRE 63360 Non Seveso 

Communauté d'Agglomération Clermontoise 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

CONSEIL REGIONAL-Grande Halle d'Auvergne 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

CORA LEMPDES 63370 Non Seveso 

COVED RIOM 63200 Non Seveso 

CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

CRISTAL UNION CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

CSM ROSSIGNOL JOZE 63350 Non Seveso 

DISTRIPORC SARL CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

D'PAR entreprise CHATEAUGAY 63119 Non Seveso 

DYNO ET FILS SARL PONT DU CHATEAU 63430 Non Seveso 

EARL BERTHET GRAVIER ENNEZAT 63720 Non Seveso 

EARL DU CHAMP VIOLLANT AUBIAT 63260 Non Seveso 

EARL DU PALOUX DAVAYAT 63200 Non Seveso 

ECHALIER CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

ECLA CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

ECOVERT BOILON SARL CULHAT 63350 Non Seveso 

ENTREPRISE JALICOT CHATEAUGAY 63119 Non Seveso 

ENTREPRISE JALICOT PONT DU CHATEAU 63430 Non Seveso 

ENVAL DISTRIBUTION (ENVALDIS) ENVAL 63530 Non Seveso 

ENVIE MO GERZAT 63360 Non Seveso 

ESSO FRANCE CHAMALIERES 63400 Non Seveso 

ESSO SAF CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

FERLUX SOCIETE - Laboratoires Médiolanum 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

FERME EOLIENNE DES ANCIENS MARAIS ST ANDRE LE COQ 63310 Non Seveso 

FLOREAL CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

GAEC DE LA VERNEDE ST MYON 63460 Non Seveso 

GALVA METAUX PONT DU CHATEAU 63430 Non Seveso 

GCS BLANCHIS INTER HOSP GRD CLERMONT CEBAZAT 63118 Non Seveso 

GEFA GERZAT 63360 Non Seveso 
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GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE RIOM 63200 Non Seveso 

GRANULATS VICAT 
LES MARTRES D 
ARTIERE 

63430 Non Seveso 

GRANULATS VICAT 
LES MARTRES D 
ARTIERE 

63430 Non Seveso 

GREEN CASSE AUTO PIECES 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

HYPERMARCHE CORA LEMPDES 63370 Non Seveso 

HYPERMARCHE LECLERC (LA PARDIEU) SA CLE CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

IMOVALIS 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

INITIAL BTB BEAUMONT 63110 Non Seveso 

Institut national de la santé et recherche CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

ISOMA LE CENDRE 63670 Non Seveso 

JACQUET PANIFICATION ST BEAUZIRE 63360 Non Seveso 

JALICOT carrière de Chateaugay CHATEAUGAY 63119 Non Seveso 

LA MONTAGNE CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

LABO Centre FRANCE CEBAZAT 63118 Non Seveso 

LABORATOIRES MSD-CHIBRET SNC CLERMONT FERRAND 63963 Non Seveso 

LES SCIERIES DU CENTRE MARCEL ESBELIN&co 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

LIMAGNE ENROBES DALLET 63111 Non Seveso 

LIMAGRAIN ST IGNAT 63720 Non Seveso 

LIMAGRAIN ENNEZAT 63720 Non Seveso 

LIMAGRAIN GERZAT 63360 Non Seveso 

LIMAGRAIN CEREALES INGREDIENTS GERZAT 63360 Non Seveso 

LIMAGRAIN CEREALES INGREDIENTS (LCI) ST IGNAT 63720 Non Seveso 

LIMAGRAIN CEREALES INGREDIENTS SAS RIOM 63200 Non Seveso 

LIMAGRAIN SCA ENNEZAT 63720 Non Seveso 

LIMAGRAIN SCA ENNEZAT 63720 Non Seveso 

LIMAGRAIN USINE D ENNEZAT ENNEZAT 63720 Non Seveso 

LIMOUJOUX AUVERGNE CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

LUXFER GAS CYLINDERS GERZAT 63360 Non Seveso 

MAB 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

MAJ ELIS AUVERGNE AUBIERE 63170 Non Seveso 

MARCA BOROT ENNEZAT 63720 Non Seveso 

MAROQUINERIE DE SAYAT SAYAT 63530 Non Seveso 

METHELEC ENNEZAT 63720 Non Seveso 

MFP MICHELIN CLERMONT FERRAND 63000 Seveso seuil bas 

MFP MICHELIN CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

MFP MICHELIN CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

MFP MICHELIN CEBAZAT 63118 Non Seveso 

MFP MICHELIN CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 
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MFP MICHELIN CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

MUNTZ STEPHANE - VERMOREL LAURENT SAYAT 63530 Non Seveso 

ONYX Auvergne Rhône Alpes AUBIAT 63260 Non Seveso 

Onyx Auvergne Rhone-Alpes GERZAT 63360 Non Seveso 

Onyx Auvergne Rhone-Alpes GERZAT 63360 Non Seveso 

Onyx Auvergne Rhône-Alpes GERZAT 63360 Non Seveso 

PAUL DISCHAMP SAYAT 63530 Non Seveso 

PLANCHON Laurent CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

PORCENTRE CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

POUZZOLANES LEGERES COMBRONDE 63460 Non Seveso 

Pressing Arrouf CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

Pyragric Industrie Lauradoux ST ANDRE LE COQ 63310 Non Seveso 

QUANTUM DEVELOPPEMENT 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

R3I SARL RIOM 63200 Non Seveso 

RECCHIA Dominique SAS PONT DU CHATEAU 63430 Non Seveso 

REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE 
EUROPEENNE 

CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

RENOVE PALETTES ENVAL 63530 Non Seveso 

REVETEMENT ELECTROLYTIQUES 
CLERMONTOIS 

AUBIERE 63170 Non Seveso 

ROZANA Sources 
BEAUREGARD 
VENDON 

63460 Non Seveso 

SA W.HIRSCH & FILS  - DIVISION GINIOUX CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

SABLIERES DE PONT DU CHATEAU PONT DU CHATEAU 63430 Non Seveso 

SABLIERES DU CENTRE SAS 
LES MARTRES D 
ARTIERE 

63430 Non Seveso 

SABLIERES DU CENTRE SAS 
LES MARTRES D 
ARTIERE 

63430 Non Seveso 

SABLIERES ET TRAVAUX D'AUVERGNE MARINGUES 63350 Non Seveso 

SACER SUD EST CULHAT 63350 Non Seveso 

SAFETYKLEEN France SARL 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

SALAISON POLETTE ET CIE TEILHEDE 63460 Non Seveso 

SARL ULMANN 
LES MARTRES D 
ARTIERE 

63430 Non Seveso 

SAS RECCHIA Dominique AULNAT 63510 Non Seveso 

SASU VERNEA CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

SCEA LOPA ENNEZAT 63720 Non Seveso 

SCHERING-PLOUGH RIOM 63200 Non Seveso 

SCI DU BOIS JOLI 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

SCI VENDOME ACTIVITE chez AXA Real Estat RIOM 63200 Non Seveso 

SEITA Groupe Imperial Tobacco RIOM 63201 Non Seveso 

Selectis Eco-Recyclage RIOM 63200 Non Seveso 
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SELECTIS SA RIOM 63200 Non Seveso 

SEVIA SA 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

SEVP AUTO CLERMONT 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

SICTOM Région Montluçonnaise MONTMARAULT 3390 Non Seveso 

simply market CEBAZAT 63118 Non Seveso 

SITA CENTRE EST PONT DU CHATEAU 63430 Non Seveso 

SNCF Technicentre Auvergne Nivernais CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

SOCIETE des POUZZOLANES LEGERES COMBRONDE 63460 Non Seveso 

Société BGC GERZAT 63360 Non Seveso 

SOCIETE DES ENROBES CLERMONTOIS - SEC 
VARENNES SUR 
MORGE 

63720 Non Seveso 

Société Eaux de VOLVIC Chancet 1 VOLVIC 63530 Non Seveso 

Société PROCAR RECYGOM JOZE 63350 Non Seveso 

SODICLER CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

SODICLER CLERMONT FERRAND 63100 Non Seveso 

Syndicat Copropriétaires CENTRE JAUDE CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

Syndicat du Bois de l'Aumône VOLVIC 63530 Non Seveso 

Syndicat du Bois de l'Aumône CULHAT 63350 Non Seveso 

Syndicat du Bois de l'Aumône CHATELGUYON 63140 Non Seveso 

Syndicat du Bois de l'Aumône AIGUEPERSE 63260 Non Seveso 

Syndicat du Bois de l'Aumône MARINGUES 63350 Non Seveso 

Syndicat du Bois de l'Aumône ENNEZAT 63720 Non Seveso 

Syndicat du Bois de l'Aumône CHATELGUYON 63140 Non Seveso 

Syndicat du Bois de l'Aumône RIOM 63200 Non Seveso 

TARDIF ET FILS PESSAT VILLENEUVE 63200 Seveso seuil bas 

TECHNIQUE BOIS METAL GERZAT 63360 Non Seveso 

THOR ROGER MALAUZAT 63200 Non Seveso 

Total Marketing services AUBIERE 63170 Non Seveso 

TOTAL MARKETING SERVICES 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Seveso seuil bas 

TRELLEBORG INDUSTRIE CLERMONT FERRAND 63039 Non Seveso 

TRELLEBORG INDUSTRIE SAS CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

UNIVERSITE Blaise Pascal - Clermont II AUBIERE 63170 Non Seveso 

VALTOM CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

VALVERT RHONE AUVERGNE CLERMONT FERRAND 63100 Non Seveso 

YVAN BEAL LEMPDES 63370 Non Seveso 
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1.6.3. Sites recensés dans la base de données BASOL 
 
La base de données BASOL recense les sites pollués ou potentiellement pollués appelant une action des 
pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. 
 
Au total, 22 sites sont recensés sur le permis du Bassin de Limagne dont 13 à Clermont Ferrand. 

 

Tableau 10: Sites BASOL sur le territoire du permis de la Limagne 

Code 
INSEE 

Nom usuel du site Adresse Commune Code activité ICPE 

63113 Ancien dépôt ESSO Rue Ernest Cristal 
Clermont-
Ferrand 

D13 - Dépôts de pétrole, produits 
dérivés ou gaz naturel 

63113 ANCIENS ABATTOIRS SAINT JEAN Boulevard Saint Jean 
Clermont-
Ferrand 

B11 - Viande, abattoirs, 
équarrissage (industrie de la) 

63164 BP FRANCE route de Clermont Gerzat 
D21 - Stockage et conditionnement 
des gaz et liquéfiés 

63113 Centre EDF GDF SERVICES 
1, rue de Chateaudun et 
avenue de la République 

Clermont-
Ferrand 

  

63300 Centre EDF GDF SERVICES 8, rue Amable Faucon Riom J1 - Cokéfaction, usines à gaz 

63019 CHROM ANCIEN 6 rue Gambetta Aulnat H13 - Traitement de surface 

63164 
DEPOT BOLLORE  Energy (ancien dépot 
BP DE GERZAT) 

Route de Montferrand Gerzat 
D13 - Dépôts de pétrole, produits 
dérivés ou gaz naturel 

63124 DEPOT ELF ANTARGAZ DE COURNON 
12 rue de l'industrie - ZI 
Sarliéve 

Cournon-
d'Auvergne 

D13 - Dépôts de pétrole, produits 
dérivés ou gaz naturel 

63124 DEPOT TOTAL COURNON 
rue Gaston Lamy - Z.I. les 
Acilloux 

Cournon-
d'Auvergne 

D13 - Dépôts de pétrole, produits 
dérivés ou gaz naturel 

63113 Ecole du feu MICHELIN ZAC des Gravanches 
Clermont-
Ferrand 

D71 - Industrie du caoutchouc 

63113 ESSO S.A.F Rue Ernest CRISTAL 
Clermont-
Ferrand 

D13 - Dépôts de pétrole, produits 
dérivés ou gaz naturel 

63164 LUXFER  Gas Cylinder (  ex SMG ) rue de l'industrie Gerzat 
J53 - Travail des métaux, 
chaudronnerie, poudres 

63113 MSD CHIBRET (Merck Sharp Dohme) 
200, Boulevard Etienne 
Clémentel 

Clermont-
Ferrand 

  

63113 
Station service AUCHAN NORD 
(ancienne) 

Rue du Torpilleur Sirocco 
Clermont-
Ferrand 

D1 - Industrie pétrolière, gaz 
naturel 

63113 
Station service TOTAL "Relais Anatole 
FRANCE" 

96 rue Anatole FRANCE 
Clermont-
Ferrand 

  

63113 Station-service ESSO 60 Bd Léon JOUHAUX 
Clermont-
Ferrand 

L23 - Détail de carburants 

63453 TBI Vertaizon Chignat Vertaizon 
D72 - Transformation des matières 
plastiques 

63113 USINE MICHELIN DE CATAROUX Site de Cataroux 
Clermont-
Ferrand 

D71 - Industrie du caoutchouc 

63113 USINE MICHELIN DES CARMES Place des Carmes 
Clermont-
Ferrand 

D71 - Industrie du caoutchouc 

63113 USINE MICHELIN D'ESTAING rue d'Estaing 
Clermont-
Ferrand 

D71 - Industrie du caoutchouc 

63113 YVAN BEAL - ISEKI 21 avenue de l'Agriculture 
Clermont-
Ferrand 

  

63124 
ZI de Cournon d'Auvergne (ex éts 
CAREL FOUCHE LANGUEPIN) 

34 avenue d'Aubière 
Cournon-
d'Auvergne 

K3 - Traitement de déchets 
industriels 

 
Une grande majorité de sites BASOL sont localisés autour de Clermont Ferrand. 
 
La carte suivante présente leurs emplacements sur le périmètre du permis du Bassin de Limagne. 
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Figure 27 : Sites BASOL recensés sur le territoire du permis du Bassin de Limagne. 
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2. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET POTENTIEL POUR LA GEOTHERMIE 
 

 
2.1.Présentation générale 

 
La présente demande se situe dans le Bassin de la Limagne au niveau de Clermont-Ferrand et de Riom, 
d'origine tertiaire est orienté nord-sud et est contraint par des failles normales de taille régionale. 
 
De l'Eocène supérieur à l'Oligocène, un graben s'est formé, dû à la phase de subsidence progressive 
résultant de la phase extensive qui a affecté la plaque ouest-européenne durant l'Oligocène. Celle-ci a 
provoqué l'apparition de fractures qui ont découpé le Massif Central, alors constitué essentiellement de 
granite, en plusieurs compartiments : le bassin d'effondrement de la Limagne, mais également ceux 
de St-Flour, Aurillac, et le Puy. Ces fossés se sont ensuite remplis de produits d'érosion des 
compartiments soulevés puis de sédiments d’origines lacustre et marine (Erreur ! Source du renvoi i
ntrouvable.). 
 
Le Bassin de la Limagne est délimité, dans sa partie ouest, par la faille orientée N/S à l'ouest de Clermont-
Ferrand, nommée Faille de Limagne, et par la faille d'Aigueperse (faille orientée NE/SW) au nord.  
Ces 2 failles présentent un rejet normal de plusieurs centaines de mètres. La combinaison de ces 2 failles 
délimite la partie la plus profonde du bassin qui est située autour de Riom.  
 
L'interprétation de lignes sismiques a permis de déduire l'inactivité de la plupart des failles intra-bassin à 
partir de l'Oligocène. Cependant, les deux failles principales montrent de façon évidente un « rejeu » post 
Oligocène.  
A l'est, la faille normale bordant les Monts Forez est symétrique à la faille de la Limagne. 
 
Le périmètre du permis dit du « Bassin de Limagne » se situe dans cette zone d'effondrement, et 
plus particulièrement dans le sous-bassin de Limagne d’Allier. Il se limite à l’ouest par la Chaine 
des Puys. 
 
Ce secteur présente un fort intérêt géothermique de par son contexte géologique et thermique. Les 
potentialités de ce secteur seront développées dans les chapitres suivants. 
 
La figure suivante présente le permis dit du « Bassin de Limagne » en fonction de la géologie 
affleurante décrite au 1/1 000 000ème sur le Massif Central. 
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Figure 28 : Permis du Bassin de Limagne sur le fond de la carte géologique au 1 / 1 000 000ème (BRGM) 

 



 

                   Notice Technique du PER dit de « Bassin de Limagne »                              70 

La figure suivante présente une coupe d’orientation ouest –est du Bassin de la Limagne. 
 

 

Figure 29 : Coupe géologique simplifiée de la Limagne d'Allier d'après la carte géologique au 1/50 000 de Clermont-Ferrand. 
(BRGM) 

La synthèse géologique du périmètre du permis du « Bassin de Limagne » présentée dans cette 
demande de permis est essentiellement basée sur trois références : 
 

• Le rapport BRGM dénommé : « Méthodologie de l'inventaire géothermique des Limagnes : 
projet COPGEN. Compilation de données. », réalisé par A. Genter, avec la collaboration de D. 
Giot, N. Lieutenant, P. Nehlig, Ph. Rocher, J.Y. Roig, Ph. Chevremont, L. Guillou-Frottier, G. 
Martelet, A. Bitri, J. Perrin, O. Serrano, N. Courtois, Ph. Vigouroux, Ph. Négrel, H. Serra, E. 
Petelet-Giraud (2003) - BRGM/RP-52644-FR ; 
 

• L'article "3D geological modelling and geothermal assessment of the Limagne Basin 
(FRANCE), P. Calcagno, C. Baujard, A. Dagallier, L. Guillou-Frottier, A. Genter, T. Kohl, G. 
Courrioux ; 

• La thèse de F. Lucazeau, "Flux de chaleur, production de chaleur et évolution 
géodynamique récente du Massif Central français", soutenue le 10 juillet 1981. 
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2.2.Géologie régionale du Massif Central 
 

2.2.1. Paléozoïque 

 

2.2.1.1. Généralités 

 
Les formations dites de « socle » qui composent essentiellement le Massif Central sont l’héritage de 
l’orogénèse varisque. Cet épisode est issu de la collision entre le Gondwana au sud, la Baltica au centre 
et Laurussia au nord ainsi que de deux microcontinents nommés Armorica et Avalonia. 
 
La figure suivante présente ces dérives continentales entre l’Ordovicien moyen jusqu’à la fin du 
Carbonifère. 
 

 

Figure 30 : Reconstitution paléozoïque depuis l’Ordovicien moyen (465 Ma) jusqu’à la fin du Carbonifère (340 Ma) d’après 
Matte (2001), mettant en évidence les microplaques continentales Armorica et Avalonia. 

 
La géodynamique décrite par la formation de cette orogénèse s’effectue en six évènements marquants. 
Il a résulté, de ces six évènements, différentes unités litho-structurales qui composent le Massif central 
et qui sont de plus en plus métamorphiques du sud vers le nord et du bas vers le haut. 
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La carte suivante présente un schéma structural simplifié du Massif Central avec la situation des 
différentes unités litho-structurales (Joly, 2007). 
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Figure 31 : Schéma structural simplifié du Massif Central français (Joly, 2007). 

 
 

Secteur du permis de La Limagne 
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D’un point de vue structural, la mise en place du Massif Central français peut être synthétisée de façon 
chronologique de la manière suivante. 
 
 

2.2.1.2. L’héritage hercynien du Massif Central 

 

▪ Une période éo-varisque : 

 
Cette période est assimilée à un premier évènement (D0) de subduction vers le nord des domaines 
océaniques Rhéique et Lapétus se traduisant par un métamorphisme de haute pression (18-20 kb) et 
moyenne température (650-750°C). En effet, les éclogites (à reliques amphibolitisées) et de nombreuses 
roches mafiques de haute pression (ortho-gneiss et granulites) témoignent de ces conditions de 
subductions Figure 55.  
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Figure 32 : Modèle d'évolution de la chaîne Varisque sur la transversale Ardennes-Massif Central. 

Le comportement mécanique de la croûte continentale et la position des « phases » sont de simples 
étapes dans la construction progressive d'un prisme d'accrétion tectonique (d'après Matte, 1986). 
Ce modèle ne prend pas en compte les diverses phases de plutonisme (Carbonifère Inférieur, médio 
à tardi-Dévonien, Viséen supérieur, Namuro-Westphalien et Stéphanien), ni les déplacements NW-
SE dans le Massif central et le Sud du Massif Armoricain. 

 

▪ Une période médiovarisque : 
 

Au Dévonien inférieur à moyen correspond un second évènement (D1) tectono-métamorphique 
correspondant à une rétromorphose des roches des éclogites en faciès amphibolitique et à une anatexie 
précoce des granitoïdes et des pélites issues de D0. Ceci marque l’exhumation des roches 
métamorphiques par la formation de nappes de chevauchements intracontinentales à vergence SW, 
conséquence de la collision continentale. La foliation sub-horizontale affectant certaines migmatites est 
marquée par des linéations d’allongements de direction NE-SW. 
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De la fin du Dévonien au Carbonifère inférieur (D2), la compression varisque débute réellement, 
provoquant une déformation ductile caractérisée par une foliation plate et une linéation de direction NE-
SW. 
 

▪ Une période néovarisque : 

 
Le contexte évolue vers une tectonique intracontinentale compressive, appelée D3, à cinématique vers le 
SE, suivie par une phase d’extension syn –orogénique. 
 

▪ Une période Carbonifère inférieur à supérieur : 

 
Cette période (D4) est dite tectonique-plutonique. Elle est syn-orogénique d’un processus d’extension 
interne et de compression dans les zones externes (nord et sud) du massif. De grandes failles normales 
ductiles se mettent en place. Elle s’accompagne de la mise en place de nombreux granites (leucogranite 
et porphyre monzogranititique) dont l’origine est liée à une intense fusion crustale.  
 
Le cisaillement extensif est contemporain de la formation des plutons leucogranitiques du plateau 
d’Aigurande, de Brame. La structure de ces plutons résulte de l’interférence entre leur dynamique propre 
de mise en place et la tectonique régionale caractérisée par un allongement NW-SE. Les leucogranites 
de la Margeride et du Mt Lozère-Borne, du granite de Rocles sont des structures interprétées comme 
étant extensives, issus de cette période. 

 

▪ Une période Carbonifère terminal (Stéphanien) : 

 

Cet évènement (D5), d’extension NNE-SSW est lié à l’effondrement gravitaire de la chaine varisque. Il 
s’accompagne d’un jeu distensif senestre. C’est la création du Sillon Houiller (jalonné par les grands 
bassins houillers) qui va, associé à d’autres failles régionales, structurer le Massif Central au cours du 
Cénozoïque.  
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Figure 33 : Table synoptique de mise en place des principales structures du Massif Central (Faure, 2009) 

 
En conclusion de cette période primaire, le Massif Central compose l’un des plus imposants massifs 
hérités du cycle varisque, c’est ainsi la référence pour la marge nord du Gondwana, déformée et 
métamorphosée durant le Paléozoïque.  
Le cycle Hercynien s’achève par la pénéplanation s’accompagnant des dépôts rouges continentaux 
détritiques (argiles, sables et conglomérats ainsi que latérites). 
 
Deux principales familles structurales se forment au cours de cette période et vont jouer un rôle important 
durant le Cénozoïque jusqu’à l’actuel : le Sillon Houiller et la Faille de Margeride.  

 



 

                   Notice Technique du PER dit de « Bassin de Limagne »                              78 

Associée à ce réseau de faille, la faille d'Aigueperse, située au nord du périmètre étudié, joue un rôle 
majeur en affectant le socle et influant le potentiel géothermique au sein du Bassin de Limagne 
d’Allier. 
Le réseau faillé associé à la Faille de la Limagne et à celle d'Aigueperse représente une 
discontinuité majeure qui joue un rôle dans le volcanisme Cénozoïque du Massif Central et les 
bassins sédimentaires associés aux rifts européens. Les données de tomographie sismique (Granet et 
al, 1998) montrent clairement que l’anomalie thermique dans le Bassin de la Limagne est marquée dans 
sa partie nord. 
 
A l'entrée dans l'ère Mésozoïque, le contexte structural du Massif Central s'inscrit à plus grande échelle 
dans une phase compressive, orientée nord/sud. C'est après cette période qu'intervient une phase 
transpressive liée à la formation des Pyrénées et des Alpes, à l'origine des grandes failles régionales 
transformantes (orientées NW/SE et NE/SW). Ces deux directions contrôlent la répartition spatiale des 
fossés Oligocènes.  

 
Après avoir connu l’influence du contexte structural extensif à transtensif durant le Mésozoïque, le Massif 
Central subit la phase compressive à transpressive liée à la formation des Pyrénées et des Alpes, faisant 
rejouer les grandes failles régionales transformantes (orientées NW/SE et NE/SW) héritées du 
Paléozoïque. Ces deux directions contrôlent la répartition spatiale des fossés oligocènes.  

 

 

Figure 34 : Structure géologique de l’orogène varisque/hercynien dans l’ouest européen. L’Afrique du Nord, l’Ibérie, la Corse 
et la Sardaigne sont illustrés dans leurs positions au Permien. Les régions colorées sont les massifs hercyniens, les régions 

où les roches et les structures hercyniennes affleurent (Franke,1992). 
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2.2.2. Histoire géodynamique du Massif Central du Mésozoïque à l’actuel 
 

▪ Trias-Jurassique : 

 

Après une pénéplanation Permo-Triasique, il s’installe au Trias une mer peu profonde autour du Massif 
Central qui le recouvre presque en totalité au milieu du Jurassique. La sédimentation est alors dominée 
par les marnes et les calcaires. A la fin du Jurassique supérieur s’amorce une importante baisse du niveau 
marin.  

 

 

Figure 35 : Carte paléogéographique de la Terre au Kimméridgien (146-141 Ma) (Vrielynck, 2003) 

 
Par la suite, le Massif Central est principalement influencé par l’ouverture du Golfe de Gascogne, les 
surrections pyrénéennes et Alpine. 
 

▪ Crétacé : 
 
Au Crétacé inférieur, le Massif Central est affecté par des ondulations lithosphériques en relation avec 
l’épaulement nord du rift du Golfe de Gascogne de direction N130°. La partie sud du Massif Central est 
émergée et s’accompagne du décapage total ou partiel de la couverture post-hercynienne, elle est 
soumise à altération. De l’Albien au Cénomanien, ces ondulations lithosphériques sont résorbées et le 
Massif Central est partiellement immergé à nouveau jusqu’au Crétacé supérieur. 
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Figure 36 : Carte paléogéographique de la Terre au Cénomanien (95 Ma) (Vrielynck, 2003). 

 

▪ Paléocène – Eocène : 

Le différentiel du taux d’expansion océanique entre l’Atlantique Nord et l’Atlantique Central entraîne, en 
contexte de convergence nord-sud, une extension généralisée de la plaque européenne. Le flambage se 
résorbe. Le Massif Central devient à cette époque une zone plate de faible altitude au sein de laquelle 
les grabens sont en subsidence active. Des dépôts fluvio-lacustres remplissent alors ces bassins. 
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Figure 37 : Carte des rifts et du volcanisme Ouest européen Cénozoïque à actuel (d’après Nelhig,1999). 

 

▪ Miocène à l’actuel : 

 

• Le volcanisme cénozoïque à l’actuel du Massif Central : 
 
De même que les autres centres volcaniques de l’Europe de l’Ouest (Massif Rhénan et Massif Bohémien, 
le volcanisme du Massif Central est localisé dans une zone surélevée associée à des grabens 
sédimentaires formés au début du Cénozoïque pendant l’orogénèse alpine. Le volcanisme du 
Massif Central est globalement centré sur le nord du Cantal. Trois axes en divergent, l’axe le plus 
important vers le nord rassemble le Cézallier, les Monts Dore et la chaîne des Puys. Les deux autres 
branches sont d’importance plus modeste, il s’agit vers le sud du volcanisme de l’Aubrac et des Causses 
se prolongeant jusqu’au Cap d’Agde et vers le sud-est des volcans du Devès, du Velay oriental, et du 
Vivarais.  Cette hétérogénéité nord/sud se retrouve aussi dans le diachronisme du volcanisme.  
 

Secteur d’étude 
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Figure 38: Table d’énumération des périodes d’activités des différents volcans du Massif Central (d’après Nelhig et al. 2002). 

 
La tomographie sismique a permis de révéler des signatures géothermo-barométriques interprétées 
comme étant des zones de remontée de magma le long d'importantes fractures lithosphériques 
hercyniennes réactivées à l'Oligocène. Granet et al. (1997) (Figure 39 et Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.), suggère que cette anomalie thermique soit liée à la remontée d’un panache mantellique 
à l’origine de ce point chaud. Pour autant, Nelhig et al. (2002) souligne qu’une remontée 
asthénosphérique passive aurait les mêmes conséquences. 
Pour poursuivre, les études géochimiques des laves basaltiques du Massif Central ont mis en évidence 
un certain nombre de caractères classiquement identifiés au sein du volcanisme de « point chaud » et 
suggérant la mise en jeu d’une source mantellique « enrichie » profonde (asthénosphère).  
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Figure 39 : Images tomographiques sismiques du Massif Central et à travers le Sillon Houiller (Granet et al., 1998) 

 

 

La zone sous-jacente au Bassin de la Limagne a ainsi été soumise à une forte activité tectonique 
et volcanique durant le Cénozoïque. Ces activités ont permis le développement d’un 
hydrothermalisme important encore actif de nos jours et qui révèle trois domaines cibles : les 
failles bordières du rift de Limagne, les zones fracturées et altérées de bombement de socles et 
les zones volcaniques.  
 
 

2.3.Contexte géologique et potentiel géothermique du permis de « Bassin de Limagne » 

 

Le bassin de la Limagne s’est développé durant l'ère tertiaire, lorsque le socle granitique s’est disloqué, 
en contrecoup du plissement alpin, et la région de la Limagne s’est affaissée de plus de 2 000 m par 
rapport aux régions voisines. Des sédiments d’origines fluvio-lacustre et marine se sont alors accumulés 
sur plus de 2 500 m d'épaisseur. 

 

D’après le rapport « Méthodologie de l’inventaire du potentiel géothermique des Limagnes » réalisé dans 
le cadre du projet COPGEN par le BRGM en 2003, le gradient géothermique moyen dans la région de 
Limagne est voisin de 6°C/100 m.  

Par conséquent, les températures dans les formations sédimentaires sont estimées au maximum à 150 
°C. Ces températures ne permettant pas une exploitation géothermique pour la production d’électricité, il 
parait nécessaire de forer dans le socle. 
 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tertiaire_%28g%C3%A9ologie%29


 

                   Notice Technique du PER dit de « Bassin de Limagne »                              84 

2.3.1. Les données de forage 

 
Quelques forages profonds (entre environ 600 et 1900 m) ont été réalisés sur le périmètre du permis du 
Bassin de Limagne permettant de connaitre de façon précise la géomorphologie des formations 
géologiques visées. 
 
La figure suivante présente les différents forages réalisés dans le secteur du permis de Bassin de 
Limagne dans le cadre de prospections pétrolière et géothermique, et d’exploration scientifique. 

 



 

                   Notice Technique du PER dit de « Bassin de Limagne »                              85 

 

Figure 40: Localisation et profondeur des forages ayant atteint le socle sur le secteur du permis dans la zone du permis de la 
Limagne. 
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2.3.1.1. Les forages pétroliers 

 
7 Forages pétroliers se trouvent dans l’enceinte du permis du Bassin de Limagne 
Le plus profond est celui de Cébazat 1 (CBT) appartenant au permis avec une profondeur de 1850 m. 
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Tableau 11: Tableau de synthèse lithologique des forages pétroliers et géothermiques ayant lieu dans l'enceinte d du permis du Bassin de Limagne. 

 

 

Prof (m) de à puissance nom de formation étages époques description

AP101 17.1001 0 29,5 29,5 marne et interca lations  ca lca i res

Aigueperse X 668 847 29,5 62,5 33
alternance marne ca lca i re ool i thique ou 

graveleux

Y 2 112 620 62,5 179 116,5 marnes  micacées  et gréseuses

Z 348,8 179 245 66 Lagunaire marne, marne gréseuse, schis te

TD m/MD 965,1 245 309 64 Schis te, marne

formation atteinte socle granitique 309 322,5 13,5 ca lca i re cris ta l l in et marne

322,5 354,5 32 calca ire crayeux

354,5 376 21,5
marne, ca lca i re marneux, ca lca i re crayeux et 

schis tes

376 404 28 marne, marne fréseuse

404 460,5 56,5
schis te, marne et interca lations  de ca lca i re et 

ca lcarénite

460,5 498 37,5
schis te, ca lca i re crayeux ou pseudo-oolothique 

ou gréseux

498 591,5 93,5 sables  et graviers  à  ciment argi leux

591,5 614 22,5 argi le sableuse

614 726,5 112,5 sables  et graviers  à  ciment argi leux

726,5 836 109,5 argi le

836 890 54 sables  et graviers  à  ciment argi leux

890 931 41 sables  et graviers  arkos iques

931 965,1 34,1 granite à  amphiboles

CBT 01 17.1011 0 436 436 marnes   s i l teuses  brunes

Cébazat X  659 940 436 522 86
marnes  et grès  fin à  s i l teux en peti ts  bancs  

interca lés

Y  2 093 429 522 665 143

marne avec des  peti tes  interca lations  de 

ca lca i re marneux   - Peti tes  géodes  d'anhydri te à  

547 m -

Z 350 665 810 145 marne à  anhydri te - rare passées  de ca lca i re  -

TD m/MD 1850 810 861 51 calca ire argi leux et marne

formation atteinte
socle

861 939 78
marne à  rare interca lation de ca lca i re - traces  

d'anhydri te - 

98°C 1535 939 1010 71 marne

94°C 1580 1010 1086 76
alternance de grès  quartzeux et de peti ts  bancs  

argi leux

1086 1246 160 grès  quartzeux et ciment s i l i ceux voir kaol inique

1246 1446 200 grès  quartzeux et s i l ts  argi leux

1446 1478 32 calca ire compact plus  ou moins  dolomitique

1478 1488 10 grès  quartzeux et argi le

1488 1540 52 alternance de grès  quartzeux, d'argi le et de s i l ts

1540 1580 40
argi le s i l teuse et présence constante d'argi le 

rouge

1580 1850 270 Socle non décri t

CRL 2 0 170 170 marne

Crouel X 662 220 170 411 241 marne finement s i l teuse

Y 2 085 270 411 625 214
alternance de ca lca i re et de marne - Banc 

d'anhydri te à  465 m -

Z 345 625 870 245 marne à  rare niveaux carbonatés

TD m/MD 1232 870 915 45
marne s i l teuse et ca lca i re bioturbé - Argi le 

finement s i l teuse à  parti r de 900 m

formation atteinte socle 915 970 55
marne s i l teuse et argi le rouge et grès  fin à  

ciment carbonaté

74°C 1000 970 995 25
banc de ca lca i re interca lés  dans  des  marnes  

s i l teuses

995 1095 100
grès  quartzeux à  passées  conglomératiques  et 

ciments  argi leux

1095 1182 87
grès  s i l i ci fié à  pyri te, lamel les  de bioti te et feld - 

s i l i ce amorphe -

1182 1208 26
quartz à  nombreuse enclave de bioti te et 

minéra l i sation de pyri te

1208 1232 24 s i l ice amorphe de couleur miel

COU 101 0 44 44 argi le ca lca i re à  passées  de ca lca i re

Cournon X 664 811 44 65 21
alternance d'argi le ca lca i re et de ca lca i re 

bi tumineux

Y 2 085 411 65 90 25 calca ire 

Z 420 90 353 263 argi le ca lca i re à  interca lation de ca lca i re

TD m/MD
860

353 423 70
argi le ca lca i re à  interca lation de ca lca i re et 

schis tes  papyracés

formation atteinte
Socle granitique

423 461 38
argi le ca lca i re à  interca lation d'anhydri te et de 

ca lca i re

461 682 221
argi le ca lca i re à  interca lation de ca lca i re parfois  

bi tumineux

682 723 41 dolomie, ca lca i re dolomitique, argi le

723 853 130
Stampien 

Détri tique
grès  arkos ique et argi le verte puis  rougeatre

853 860 7 Socle porphyre quartzi fère s i l i ci fié (mylonite)

SBZ 101 0 5 5 Quaternaire terre végéta le et sables  gross iers

Saint Beauzire X 666 460 5 164 159
Stampien 

Moyen
argi le à  passées  ca lca i res

Y 2 097 340 164 712,5 548,5
argi le à  passées  de schis tes  papyracés  et  de 

ca lca i res

Z
315,75

712,5 947 234,5
argi le ca lca i re à  passées  d'anhydri te. Rares  

passées  de ca lca i res

TD m/MD 1598 947 1075 128 argi le, anhydri te et sel

formation atteinte
Socle 

métamorphique
1075 1348 273

Stampien inf.

Détri tique
grès  arkos ique, arkose et argi le

1348 1364,5 16,5
Stampien inf. 

lagunaire
argi le ca lca i re à  passées  de grès  fin bariolé

1364,5 1575 210,5
Stampien inf.

Détri tique
grès  arkos ique et argi le rouge

1575 1598 23
Socle 

Métamorphique
cornéenne et schis te tacheté

Température finale °C

gradient moyen :

Stampien

Lagunaire
Ol igocène

ZLII

Température finale °C

gradient moyen :

Stampien inf. 

lagunaire

Formation marno-

ca lca i re

Formation Argi lo-

gréseuse

ol igocène

Ol igocène

Formation marno-

ca lca i re

Formation Argi lo-

gréseuse

ZLII

Température finale °C

gradient moyen :

Formations  Argi lo-

géseuse

ZLII

Température finale °C

gradient moyen :

Socle

Stampien

Stampien

stratigraphie

ZLII

ZLII

Température finale °C

gradient moyen :

Stampien 

moyen

Stampien Inf.

Ol igocène

Formations  Marno-

ca lca i re

Oligocène
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Prof (m) de à puissance nom de formation étages époques description

stratigraphie

LZ 101 0 15 15 Quaternaire al luvions

Lezoux X 676 528 15 41 26
Stampien 

moyen
marne

Y 2 094 040 41 82 41
Stampien inf.

Lagunaire
schis tes  papyracés , marne et ca lca ire

Z 332,71 82 562 480
Stampien inf.

Détri tique

sables  argi leux, argi le sableuse, ca lca ire 

concrétionné

TD m/MD 578,5 562 578,5 16,5 Socle Viséen andés ite

formation atteinte Socle

MM 101 0 145 145
Stampien 

moyen
marnes , ca lca ires

Martres sur 

Morges
X 669 617 145 923 778 Stampien inf.

schis tes  papyracés , marnes , ca lca ires , dolomie, 

gypse

Y  2 104 880 923 938 15 Primaire ? roche volcanique

Z 318,98 938 941,7 3,7 Socle granite

TD m/MD 941,7

formation atteinte Socle granitique

Température finale °C

gradient moyen :

Ol igocène

ZLII

Température finale °C

gradient moyen :

Ol igocène

ZLII



 

 

2.3.1.2. Les forages géothermiques 

 
Deux forages géothermiques ont également été réalisés au sud-ouest du permis au niveau de 
Clermont-Ferrand : 
 

- Le forage de Beaumont 
 
Ce forage est situé dans la proche banlieue sud de Clermont-Ferrand. II s'agit d'un forage dévié 
dans sa partie profonde réalisé par Géotherma en 1979 et ayant atteint le socle granitique à une 
profondeur NGF de - 869 m. Un log de thermométrie a été effectué en avril 1981, c'est-à-dire 
deux ans après la fin du sondage ce qui permet de minimiser l'effet des perturbations thermiques 
liées à la foration. 
L'objectif géothermique de ce projet était un doublet destiné à l'exploitation géothermique de la 
nappe du Stampien inférieur, pour le chauffage de logements. 
 
Le forage de Beaumont 1 a livré une production de 1,5 m3/h environ, pour une température au 
fond de l'ordre de 44,6 °C à 1335 m. La température de fond correspond à un gradient plutôt 
faible, de 2,88 °C/100 m et les essais de production ont donné des débits insuffisants. De plus, 
le réservoir rencontré (sables argileux sur une faible épaisseur et arkoses très compactes), n'a 
pas permis d'obtenir un débit suffisant pour justifier le forage d'un second puits et la mise en 
place d'un doublet géothermique. 
 
 

▪ Le forage de Les Vergnes - Croix-Neyrat 
 
Ce forage est situé à proximité de Riom et est profond de 1886 m. Le socle granitique a été 
rencontré à 1883 m. 
Des températures d’environ 110-115 °C au fond du forage ont été rencontrées, toutefois le débit 
de 20 m3/h n’était pas suffisant pour une exploitation. L’opération a été stoppée en septembre 
1981. 
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2.3.2. Les données géophysiques et structurales 

 

2.3.2.1. Géologie de surface 

 
Le permis du Bassin de Limagne se situe sur le bassin sédimentaire de Limagne. Les formations 
de socles affleurent seulement aux limites ouest du permis. 
 
La carte suivante présente la géologie à l’affleurement sur le permis du Bassin de Limagne selon 
la carte au 1 / 50 000ème du BRGM. 

 

Figure 41 : Carte au 1/50 000 non harmonisée du secteur du permis du Bassin de Limagne (BRGM et Google 
earth). 

 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

De La Limagne 
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▪ Les Roches antéhercyniennes : 
1. Anatexite grenue à biotite et cordiérite  

 
▪ Les Roches hercyniennes : 

2. Granite monzonitique porphyrique à biotite et Syenodiorite à hornblende (et chlorite) 
3. Diorite quartzique à hornblende et biotite et formation volcano-sédimentaire 

indifférenciée. 
 

▪ Les Roches volcaniques cénozoïques à actuelles : 
4. Formations volcaniques tertiaire à actuelles – coulées de basalte et basanite du 

Burdigalien. 
 

▪ Séquences sédimentaires tertiaires 
 

 
 

 

Figure 42 : Coupes sédimentaires stratigraphiques et transversales du Bassin de Limagne aux environs de 
Clermont-Ferrand (BRGM)  

Il est supposé que la couverture argileuse imperméable, et non conductrice, permet le 
développement d’une cellule de convection à l’intérieur du réservoir.  
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Cette cellule de convection, de par les différences de température des fluides et donc de densité, 
va permettre un réchauffement des fluides entrant dans le réservoir sédimentaire et de socle. 
 
 
 

 

Figure 43 : Coupe géologique simplifiée de la Limagne d'Allier d'après la carte géologique au 1/50 000 de 
Clermont-Ferrand. (BRGM) 

F : failles normales ; 1 : grès arkosiques ; 2 et 3 : marnes ; 3 : calcaires ; 5 : basaltes 

 
Les formations marneuses (couche 2 et 3) représentent une très grande partie des sédiments 
déposés dans le Bassin de la Limagne sur une épaisseur pouvant être supérieur à 500 m. 
 
 

2.3.2.2. Données Sismiques 

 
Trois grandes campagnes de sismique pétrolière et une campagne COGEMA (qui reste assez 
mal connue car inédite), couvrent une part importante du secteur de la Limagne d'Allier. Ces 
campagnes ont permis une imagerie qui s'étend depuis la sub-surface jusqu'au toit du socle. 
 
La sismique tend à déterminer les accidents majeurs ainsi que les principaux niveaux 
sédimentaires, mais ne permet pas de caractériser le socle. 
 
La figure suivante présente les lignes sismiques (environ 320 km dans l’enceinte du permis) et 
les forages pétroliers inventoriés par le BEPH (Bureau Exploration-Production des 
Hydrocarbures) sur le secteur d’étude. 

Couche imperméable 
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Figure 44 : Lignes sismiques et forages pétroliers inventoriés par le BEPH sur le secteur du permis du Bassin de 
Limagne (BEPH). 
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2.3.2.3. Données de champs potentiels (gravimétrie et magnétisme aéroporté) 

 
Ce type de données permet, par l'intermédiaire des contrastes de densité et d'aimantation des 
roches, d'appréhender les principales caractéristiques géométriques du bâti géologique. 
De par son caractère intégrant encore plus prononcé que le champ magnétique, le champ de 
pesanteur rend possible une imagerie à l'échelle crustale.  
Au premier ordre, ces méthodes définissent principalement I'interface socle - bassin, mais 
aussi des hétérogénéités internes au bassin. 
 
Pour réduire les incertitudes inhérentes à la méthode, des contraintes indépendantes (sismique, 
forages, etc.) sont nécessaires. De même, l'information sur les densités et propriétés 
magnétiques des roches, accessible en forage, est fondamentale pour la modélisation de ces 
données. 
 
Les données aéromagnétiques relèvent des anomalies locales de faibles amplitudes dans 
la zone Clermont-Riom. Elles reflèteraient probablement un matériel volcanique intercalé 
dans le bassin. 
 
De plus sur la zone de Clermont-Riom, des résultats de sondages électriques ainsi que l'étude 
du bruit sismique ont été combinés (Horn et Stanudin, 1975). Une concordance entre 
conductivité et bruit sismique accru a été ainsi mise en évidence. Cette zone est par ailleurs 
localisée sur un accident (comme les autres zones de fort bruit sismique d'ailleurs), ce qui 
permet, au moins localement, de présager des effets de circulations profondes de fluides 
à la faveur d'accidents géologiques. 
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Figure 45 : Localisation et intensité du bruit sismique et sa corrélation avec des zones de faibles résistivité (noté 
A) (Horn et Stanudin, 1975). 

La zone A est un secteur de concordance entre la conductivité et le bruit sismique accru. Elle 
est localisée sur un accident (comme les autres zones de bruits sismiques), ce qui permet, au 
moins localement, de présager des effets de circulations profondes de fluides à la faveur 
d’accidents géologiques. 
 
 



 

                   Notice Technique du PER dit de « Bassin de Limagne »                              96 

2.3.2.4. Carte et modèle structural 

 

▪ Carte des isobathes au toit du socle : 

 
La figure suivante présente les isobathes du toit du socle sur le secteur du permis de Riom. Cette 
carte a été réalisée à partir de la synthèse de données issues de campagnes sismiques 
pétrolières et des mesures de gravimétrie. 
 
Cette figure permet de se rendre compte de la morphologie du toit du socle. Le bassin 
s’approfondit de l’est vers le nord-ouest du permis. Les profondeurs varient ainsi de 500 m à 
2500 m. 
 
 

 

Figure 46 : Isobathes du toit du socle (Morange et al., 1971) 
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▪ Modèle géologique du socle : 

 
Un modèle géologique 3D de la géomorphologie du socle et du fond du Bassin de la Limagne 
d'Allier a été réalisé par Calcagno et al. en 2008 au niveau du secteur de Riom/Clermont- 
Ferrand. Il permet de se rendre compte du type de morphologie du Bassin de la Limagne. 
Son travail s'est essentiellement appuyé sur le rapport réalisé en 2003 par le BRGM sur le 
potentiel géothermique du Bassin de la Limagne dans le cadre du projet COPGEN, mais 
également sur des observations géologiques de terrain, des sections sismiques, ainsi que les 
forages effectués. 
 
La modélisation réalisée avec le logiciel Geomodeller sur le secteur d’étude est présentée sur 
les deux figures suivantes et permettent de visualiser comment le réseau de failles contrôle la 
géométrie du bassin. 
 
 

 

Figure 47 : Vue NW du socle du Bassin de la Limagne d'Allier, illustrant le réseau faillé (Calcagno et al, 2008) 
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Figure 48 : Vue 3D de la Limagne d'Allier (Calcagno et al., 2008) 

a. Vue 3D du socle et des failles 
b. Vue 3D du socle et des formations S1, S2, S3 et S4 

 
 

 

Figure 49 : Vue du modèle géologique du bassin de Limagne (30*35*5 km) (Calcagno et al. 2008) 
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2.3.3. Les données de température 
 

Le permis du Bassin de Limagne se trouve sur un des secteurs les plus chauds de 
France : le Massif Central.  

Comme le présente la figure suivante extraite de la carte des potentialités de géothermie 
profonde pour la production d’électricité en Europe réalisé par Heermann Haak dans Atlas of 
Europe, les températures à 5000 m sont estimées entre 180 et 240°C. 

 

 

Figure 50 : Température du sous-sol à 5000 m de profondeur en France métropolitaine (Atlas of Europe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permis du Bassin de 
Limagne. 



 

                   Notice Technique du PER dit de « Bassin de Limagne »                              100 

2.3.3.1. Flux de chaleur 

 
Le flux de chaleur est défini comme étant le courant de chaleur s’échappant à travers la 
surface de la Terre. (Lucazeau, 1981) 
 
La figure suivante présente les flux de chaleur en France métropolitaine.  
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Figure 51 : Carte des flux de chaleur en France (Vasseur et lucazeau, 1981). 

 
La carte suivante présente de façon plus précise les valeurs de flux de chaleur au niveau du 
périmètre du permis de Riom. Ces données sont issues de la base de données I.H.F.C 
(International Heat Flow Commission).  
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Figure 52 : Flux de chaleur sur le secteur du permis du Bassin de Limagne (en mW/m2) (IHFC database) 

 

 

Le permis du Bassin de Limagne se situe sur une zone de flux anomaux dont les valeurs seraient 
comprises entre 90 et 125 mW/ m2.  

 

2.3.3.2. Gradient thermique 

 

La carte suivante présente les gradients géothermiques inventoriés sur le secteur du permis du 
Bassin de Limagne, d’après le BRGM. 

Moyenne 
118 mW/m² 

Moyenne 
90 mW/m² 
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Figure 53:Gradient géothermique sur le secteur du permis du Bassin de limagne en °C/ km (BRGM) 

Les gradients thermiques fluctuent entre 53 et 70°C/ 1000 m, la moyenne étant de 61°C/100m.  
 

• Les forages 
 
Les données de température liées à des forages géothermiques réalisés dans les années 80 ont 
été identifiées au niveau des forages de Les Vergnes 1 et Croix-Neyrat à proximité de Riom, et 
celui de Beaumont situé dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Ces données ont montré que le 
gradient géothermique dans cette région était d’environ 60°C/ km. 
 

• Température à -1500 m 
 
La carte suivante a été réalisée par Gable en 1978. Il s’est servi de méthodes d’interpolation et 
d’extrapolation de données de divers forages présents sur la région de Limagne pour réaliser 
ces isocontours à -1500 m. 
 
Cette carte a été présentée dans le rapport du BRGM sur le potentiel géothermique de la 
Limagne dans le cadre du projet COPGEN.  
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Figure 54 : Isothermes à la profondeur de -1500 m sur le secteur du permis du Bassin de Limagne (Gable, 1978) 
reportées sur un fond géologique simplifié. 

 
La figure suivante montre des isothermes à 1 500 m de profondeur allongés selon un axe N35°E. 
Il est probable que ce sens d’allongement soit causé par la faille d’Aigueperse orientée NE-SW. 
 
Les températures sont de 105 °C juste à l’est de Riom. Le gradient géothermique est compris 
entre 4.4 et 6°C/100 m. 
 
 
 
 

• Température à la base du bassin 
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Ces températures sont tirées du modèle de Calcagno et al. (2008). Le modèle s’appuie sur une 
diffusion de la chaleur par conduction avec un flux imposé à 105 mW.m-2. 

 

▪ Température du socle 

 

Les températures au socle sont supérieures à 100°C au niveau de Riom, le long du sillon houiller 
et de la faille de Limagne. 

 

 

Figure 55 : Température dans le Bassin de Limagne au niveau du socle (Calcagno et al., 2008) 

 
▪ Température au toit de la première couche sédimentaire appelée S1  

 
Les températures les plus élevées se positionnent aux alentours de Riom et sont légèrement 
supérieures à 100°C. Ces résultats sont bien corrélés aux observations de terrains.  
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Figure 56 : Température au toit de la première couche sédimentaire du bassin de Limagne S1 (Calcagno et 
al.2008) 

 

• Données de température profonde par la géothermométrie 
 
Les analyses géochimiques (éléments majeurs, traces, isotopes) ont pour but de cibler : 
 

•  la source des fluides ; 

•  l'identification des roches réservoirs ; 

•  la température maximale atteinte dans les réservoirs profonds ; 

•  les temps de résidence.  
 
Les données présentées dans ce chapitre sont issues de travaux réalisés par le BRGM :  
 

• le projet COPGEN  sur les caractéristiques des eaux thermales du Massif Central en 
général, et sur les Limagnes en particulier. 

• L’article de Millot R. et Negrel P. « Multi-isotopic tracing and chemical geothermometric: 
evidence from hydro-geothermal systems in France ». 

 
À partir de la composition chimique des fluides inventoriés, une estimation des températures 
profondes de ces eaux est proposée à l'aide de géothermomètres chimiques.  
Les données chimiques et isotopiques existantes dans la région des Limagnes ont été 
répertoriées au sein de 14 bases de données. Au total, 961 analyses ont été recensées dans 
cette zone par le BRGM, celles-ci correspondent à 285 points d'eau répertoriés. 
 
Les 591 analyses d'éléments majeurs qui ont une balance ionique comprise entre - 5 et + 5 %, 
ont été reportées dans le diagramme de Piper, ce qui permet de mettre en évidence les différents 
types d'eau en présence ainsi que leur variabilité au sein des entités géographiques. La plupart 
des sources présentent un faciès bicarbonaté sodique.  
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Le second faciès le plus représenté correspond au type chloruré calcique, avec en particulier la 
très grande majorité des échantillons de Châtelguyon situé sur la bordure ouest de la Limagne 
d'Allier.  
 
Les plus fortes minéralisations sont observées à Vals-les-bains avec des eaux entre 9 et 9,5 g/l. 
Les eaux de Vichy, Sainte-Marguerite et Châtelguyon ont des minéralisations comprises entre 6 
et 8 g/l. La grande hétérogénéité observée dans les familles chimiques (Figure 57), tant pour les 
éléments majeurs que les éléments en traces, peut être mise en relation avec les données 
géologiques locales des émergences, et la nature probable des réservoirs en profondeur. 
 
Au niveau de la faille d'Aigueperse, le gaz carbonique de ces eaux carbogazeuses provient 
partiellement du dégazage de la croûte (Baubron et al., 1979). Ces eaux ont acquis une signature 
d'eaux bicarbonatées chlorurées sodiques, relativement concentrées en magnésium. Les 
géothermomètres Na/K, Na-K-Ca, Na/Li, et Sr/K2, donnent des températures concordantes 
comprises entre 170 et 200 °C pour les eaux de la faille d'Aigueperse. Les géothermomètres 
Mg/K² et Mg/Li² prévoient des températures plus faibles variant de 70 à 130 °C.  
 
La figure suivante présente le digramme de Piper des 591 analyses réalisées par le BRGM. 

 

Figure 57 : Diagramme de Piper des 591 données dont la balance ionique est comprise entre -5 et 5% (BRGM, 
2003). 

Les géothermométries calculées pour la faille d'Aigueperse sont en losange rouge. 
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Ces eaux ont acquis une signature d'eaux bicarbonatées chlorurées sodiques (Fouillac et 
Michard, 1979 ; Baubron et al., 1979 ; Fouillac, 1983 ; Criaud et Fouillac, 1986 ; Négrel et al., 
1997), relativement concentrées en magnésium.  
 
 
La répartition de ces températures montre que la plaine de la Limagne d'Allier au niveau 
de Riom présente les températures les plus élevées (Baubron et al., 1979). Michard (1979) 
pense que la Limagne d'Allier occidentale constitue, de Beauregard à Augnat, un 
immense champ de potentialités intéressantes. 
 
L'ensemble des compositions chimiques observées dans les eaux jaillissant à la bordure 
ouest de la Limagne d'Allier est compatible avec une température profonde voisine de 200 
°C. Au cours de la remontée, différentes réactions entre l'eau riche en CO2 et la roche 
encaissante libèreraient Ca2+, Mg2+ et parfois K+ et déposeraient de la silice.  
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La figure suivante synthétise les données répertoriées par le BRGM sur le secteur d’étude.  
 
 

 

Figure 58: Températures estimées sur le permis du Bassin de Limagne d'après les méthodes de géothermométrie 
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2.3.4. Justification du permis de la Limagne 
 
Comme évoqué en introduction, afin d’obtenir un système géothermique, et donc la mise en 
place d’une cellule de convection, dans les réservoirs granitiques, il faut : 

• une source de température importante (supérieure à 150 °C),  

• un milieu fracturé, 

• et une couche argileuse imperméable 
 
Les principaux réservoirs visés seront donc dans le socle fissuré près des principales failles, 
qui sont : 
 

• La faille bordière de Limagne  

• La faille d’Aigueperse qui traverse totalement le permis à l’ouest 

• La faille bordière normale à l’est 

 
Les trois points suivants synthétisent les principales informations permettant la justification 
du permis du Bassin de Limagne. 

 
a- Température : 

 

• D’après l’atlas of Europe, les températures à – 5000 m au niveau du permis du Bassin 
de Limagne sont estimées entre 180 et 200 °C 

• Les différentes données sur les flux géothermiques (Vasseur et Luca eau, 1981 ; I.H.F.C 
database ; Granet et al., 1995) indiquent que le permis se trouve sur une zone 
particulièrement chaude. 

• Les gradients géothermiques sont largement supérieurs à la moyenne nationale et sont 
estimés à 6 °C / 100 m (BRGM et I.H.F.C database). 

• Une carte réalisée par Gable en 1978 estime que les températures à -1500 m suivant la 
faille d’Aigueperse sont de l’ordre de 105 °C. 

• Les études géochimiques des fluides (BRGM) mettent en évidence des eaux sur le 
secteur du permis avec des concentrations en lithium supérieures ou égales à 80 mg/l 
sur le secteur de Riom. 

   
b- Milieu fracturé 
 

Le permis est traversé par de nombreuses failles dont trois principales avec des données de 
géochimie mettant en évidence la présence de flux hydrothermaux : 

• La faille bordière de Limagne 

• La faille d’Aigueperse 

• Couche argileuse imperméable 
 

Sur l’ensemble du Bassin de Limagne, une épaisse couche marneuse (jusqu’à plus de 500 
m d’épaisseur) permet de jouer le rôle de couverture thermique. 
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3. NOTICE DESCRIPTIVE DE LA FAUNE ET LA FLORE ET DES ZONES 

PROTEGEES 
 
Le permis du Bassin de Limagne est concerné par des zones protégées tant pour leur faune que 
pour leur flore.  
Ces zones protégées sont décrites plus précisément dans les chapitres allant de 2.2 à 2.9. 
Le chapitre suivant présente les caractéristiques de la faune et de la flore pour l’ensemble du 
territoire sollicité.  
 
Dans le cadre des futures demandes de travaux de forages, une étude expliquant la faune et la 
flore présentes sur le périmètre du site envisagé pour les travaux sera établie par un bureau 
d’études spécialisé. 
 

3.1.Faune et flore 
 

En 2009, la DREAL Auvergne et le Conseil Régional Auvergne, avec la participation de 
nombreux partenaires et experts régionaux ont élaboré un document diagnostiquant la 
biodiversité en Auvergne. Ce rapport permet de disposer d’une synthèse régionale sur la 
biodiversité de la région. 
Ce diagnostic a été réalisé selon trois approches thématiques : 
 

▪ Une première approche consacrée aux espèces. Elle permet d’appréhender leur état de 
conservation et les enjeux qui les concernent ; 

▪ Une seconde approche a été établie par grands types de milieux, permettant ainsi de 
globaliser les espèces, leurs interactions et leurs relations avec leurs habitats ; 

▪ Et une troisième réalisée à partir de « région naturelle ». En effet l’Auvergne a été 
découpée en 9 régions qui ont chacune leurs caractéristiques naturelles propres. 
 

Dans ce chapitre concernant la faune et la flore sur le permis du « Bassin de Limagne », seule 
la troisième thématique de ce diagnostic sera évoquée. 
 
Comme il est présenté sur la figure suivante, le permis du « Bassin de Limagne » se trouve sur 
la zone appelée Volcans d’Auvergne pour 10% environ, 10 % dans la zone dite de Combrailles 
et 80 % dans la Limagne du Val d’Allier.  
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Figure 59 : Situation du permis du Bassin de Limagne en fonction des zones dite de "biodiversité" (DREAL 
Auvergne). 

 
Les descriptions des régions naturelles concernées par le permis du Bassin de Limagne sont 
issues du diagnostic sur la biodiversité en Auvergne réalisé par la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes : 
 

▪ Des Volcans d’Auvergne : 
 
La DREAL Auvergne distingue 7 secteurs différents dans la région Des Volcans d’Auvergne : 
 

▪ Les Puys 
▪ Les Monts Dore 
▪ Le plateau de Cézallier 
▪ Le volcan cantalien 
▪ Le plateau de l’Artense 
▪ Les pays coupés des Volcans  
▪ Les vallées et les gorges 

 
Le permis s’inscrit dans les périmètres des Puys dont les caractéristiques environnementales 
peuvent être décrites succinctement comme suit : 
 
Les Puys constituent la structure paysagère majeure du nord de cette vaste région naturelle. Un 
nombre conséquent de dômes et de cônes volcaniques ponctuent de larges plateaux en s’étirant 
le long d’un axe nord-sud. Sur leurs flancs se déroulent les versants boisés et les estives tenues 
par quelques 6 400 brebis. On retrouve à leurs pieds un maillage de haies et d’arbres isolés 
découpant et ponctuant les pâturages et les prairies de fauches. Ces reliefs sont animés de 
quelques lacs (Aydat, la Cassière) et affleurements rocheux. Ces espaces belvédères aux portes 
de la capitale régionale en font un lieu attractif où composer entre agriculture, biodiversité, 
urbanisation et afflux touristique devient la préoccupation de tous les instants. D’un point de vue 
écologique, il faut noter la surface importante des boisements, en particulier sur les zones de 
cheires, qui permettent à certains oiseaux remarquables de nicher, comme la Chouette de 
Tengmalm et la Chouette chevêchette. 
 

▪ Région des Combrailles 
 
La région des Combrailles est, selon la DREAL Auvergne, schématisée par trois structures 
paysagères : 

- La mosaïque agricole 
- Les vallées et les gorges  
- Les massifs forestiers 

 
Le permis est juxtaposé à cette dernière. Sa spécificité est décrite de la manière suivante : 
 
Les massifs forestiers sont composés de forêts mixtes de feuillus et de résineux et de zones 
humides forestières occupant les parties hautes de ce pays. D’un point de vue écologique, leur 
intérêt est reconnu pour les communautés d’insectes xylophages (exemple : la Rosalie alpine) 
et les populations de batraciens. 
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▪ Région naturelle Limagnes et Val d’Allier : 
 
La Limagne est une vaste plaine longue de 170 km. Elle possède des séquences paysagères 
nombreuses mais peu variées qui sont caractérisées par trois grandes structures paysagères. 
Le permis du Bassin de Limagne situé au sud-ouest de cette région naturelle est concerné par 
ces deux structures, qui sont : 
 

- Les Limagnes 
 

Elles constituent la structure paysagère la plus identitaire de cette région naturelle. Elles 
recouvrent une grande partie de la vallée de l’Allier et peuvent s’identifier selon deux 
systèmes : la Limagne occidentale et l’ensemble alluvial de l’Allier. La première qui occupe 
la partie Nord de la région naturelle est ponctuée de buttes, de puys et de turlurons 
volcaniques ave des versants boisés ou embroussaillés. 
L’arbre isolé (noyer) en alignement, en haie ou en bosquet, fait figure de repère au milieu 
de ces vastes plaines agricoles aux parcelles sans limite. La tonne à vigne et le pigeonnier 
sont également des composants éco-paysagers majeurs. Il existe également un nombre 
important de parcs et de jardins privés qui par leur taille importante et leur patrimoine 
arboré, permettent également à la faune de se réfugier. 
Les axes de communication avec leurs talus et les délaissés de bord de route (fossés) 
maillent fortement le territoire et constituent en certains endroits des zones de refuges 
linéaires réelles ou potentielles. 
 
La biodiversité sur cette zone est considérée comme réduite. 
Toutefois, il subsiste des sites de grand intérêt écologique, comme les prés salés, avec 
une flore importante, des massifs forestiers de tailles relativement importantes (forêts de 
Randan et de Montpensier, …) et quelques secteurs de polyculture relictuels qui attirent 
notamment le Bruant ortolan et le Busard cendré. 
 

- Les coteaux 
 

Ce sont des lieux de fortes expressions des paysages. Les composants éco-paysagers 
sont très variés et d’une grande richesse. Sur les rebords, les pelouses sèches recèlent 
de fleurs thermophiles. Des boisements de feuillus (chênaie et châtaigneraie) occupent 
les pentes desquelles surgissent parfois des affleurements calcaires. Sur ces coteaux, se 
trouve également une mosaïque agricole originale, quelques fois organisée en terrasses 
de vergers, de prairies, de vignes et cultures. La faune et la flore est de type méridional, 
voire d’origine steppique : plantes telles que les orchidées, insectes (l’Ermite, le Criquet 
des garriques…), oiseaux plus fréquents dans le sud de la France, comme le Hibou petit-
duc, etc. 
 

3.2.Zones classées en ZNIEFF  
 
Les Zones Naturelles d'Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) délimitent des 
secteurs particulièrement intéressants sur le plan écologique, qui participent au maintien de 
grands équilibres naturels ou qui constituent le milieu de vie d’espèces animales et végétales 
rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Elles font l'objet d'un inventaire national 
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sous l'autorité du Muséum National d'Histoire Naturelle pour le compte du Ministère de 
l'Environnement.  
 
On distingue deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type 1, qui couvrent un territoire correspondant à une ou plusieurs unités 
écologiques homogènes, de superficie en général limitée, caractérisées par leur intérêt 
biologique remarquable ;  

- Les ZNIEFF de type 2, qui contiennent des milieux naturels formant un ou plusieurs 
ensembles naturels possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations 
entre eux. Elles se distinguent de la moyenne du territoire régional environnant par leur 
contenu patrimonial plus riche, leur degré d'artificialisation plus faible et offrent des 
potentialités biologiques importantes.  

Il n’y pas de protection réglementaire relative aux zones classées en ZNIEFF. Cependant, les 
enjeux environnementaux de ces zones naturelles doivent être pris en compte lors des 
aménagements ou travaux qui ont lieu dans leur périmètre. Sur le territoire du permis on recense 
48 ZNIEFF de type 1 et 4 ZNIEFF de type 2. 

Les tableaux et les figures suivantes présentent la situation des ZNIEFF 1 et 2 sur le territoire 
du permis du Bassin de Limagne. 
 

Tableau 12: ZNIEFF de type 1 recensées sur le permis du Bassin de Limagne (CARMEN) 

NOM ID_MNHN 

ALLIER PONT DE MIREFLEURS - DALLET 830020421 

BOIS DE L'AUMONE 830020418 

BOIS DE ROUCHEYROUX 830020129 

BOIS D'ORNON 830005520 

BOIS GRIMAUD 830015168 

BUTTE BARBET 830020595 

CHAPPE 830020133 

CHATAIGNERAIE DE BOISSEJOUR 830015172 

CHEYRES DE BRUVALEIX 830020123 

COLLINE DU CHATEAU 830020079 

COTEAUX DE VILLARS 830015180 

ENVIRONS DE CHAZERON 830020540 

ENVIRONS DE JOZE ET ENTRAIGUES 830020512 

ENVIRONS DE PESSAT VILLENEUVE 830020530 

ENVIRONS DE SAINT MYON ET BEAUREGARD 830020574 

ENVIRONS DE THURET 830020529 

ETANG DES MOULDEIX 830020117 

FORET DE GIMEAUX 830020596 

GORGES D'ENVAL 830005703 

LA GRANDE FONTAINE 830020128 

LE GRAND PUY ET LE MONT CHASSAING 830020120 

LE SELAIN-HAUT 830020080 
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LES CAQUES 830020081 

LES MOULINS BLANCS 830020078 

MARAIS DE FOSSEVELLE 830020135 

MARAIS DE SAINT-BEAUZIRE 830020134 

MARE DE DAVAYAT 830020121 

MAS D'ARGNAT 830020061 

PUY D'AUBIERE 830020062 

PUY DE CROUEL 830015165 

PUY DE LOULE 830020528 

PUY DE MONTAUDOUX 830020077 

PUY DE MONTAURY 830020571 

PUY DE MUR, LES MUSES 830020109 

PUY DE THE 830020594 

PUY DE VAR-LE-CAIRE 830015163 

PUY LONG - D'ANZELLE ET DE BANE 830005667 

PUYS DE MONTROGNON ET DE CHAUMONTEL 830020423 

SOURCES MINERALES DE GIMEAUX 830020127 

SOURCES SALEES DE MEDAGUES 830007994 

VAL ALLIER PONT DE CREVANT PONT DE LIMONS 830000176 

VAL ALLIER PONT DE JOZE PONT DE CREVANT 830000175 

VAL D'ALLIER DU PONT DE JOZE A PONT DU CHATEAU 830000178 

VALLEE DE LA MORGE 830020425 

VALLEE DES PRADES VALLEE DU SANS-SOUCI 830005704 

VALLON DES FOURNEAUX 830020484 

VERSANTs DU PLATEAU DE GERGOVIE 830005671 

VERSANTS ET PLATEAU DE CHATEAUGAY 830015181 

 

Tableau 13 : ZNIEFF de type 2 recensées sur le permis du Bassin de Limagne (CARMEN) 

NOM ID_MNHN 

CHAINE DES PUYS 830007456 

COTEAUX DE LIMAGNE OCCIDENTALE 830007460 

LIT MAJEUR DE L'ALLIER MOYEN 830007463 

VARENNES ET BAS LIVRADOIS 830020593 
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Figure 60: ZNIEFF de type 1 recensées sur le territoire du permis du Bassin de Limagne (Carmen). 
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Figure 61 : ZNIEFF de type 2 recensées sur le territoire du permis du Bassin de Limagne (Carmen) 
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3.3.Zones Z.I.C.O. 
 
En 1979, les pays membres de l'Union Européenne se sont dotés d'une directive portant 
spécifiquement sur la conservation des oiseaux sauvages. Cette directive prévoit la protection 
des habitats permettant d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou 
menacés, ainsi que la préservation des aires de reproduction, d'hivernage, de mue ou de 
migration : ce sont les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O). Le 
besoin d'un inventaire des sites comportant des enjeux majeurs pour la conservation des 
espèces d'oiseaux est donc apparu comme indispensable. 
 
Le tableau et la figure suivants présentent la zone concernée par le permis du Bassin de 
Limagne. 
 

Tableau 14 : ZICO concernée par le permis du Bassin de Limagne (CARMEN) 

ID_SPN ID_DIREN NOM 

00290 ae13 VAL D’ALLIER : SAINT YORRE - JOZE 
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Figure 62: ZICO concernée par le permis du Bassin de Limagne (CARMEN). 
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3.4.Zones Natura 2000 : 
 
Le réseau Natura 2000 vise à préserver la biodiversité du territoire de l'Union Européenne. Il 
assure le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats 
naturels d'espèces floristiques et faunistiques d'intérêt communautaire. Les sites sont désignés 
par les Etats membres en application des directives européennes dites "Oiseaux" et "Habitats" 
de 1979 et 1992. 
 
Les figures suivantes présentent les sites Natura 2000 directive oiseaux et directive habitats 
concernés par le permis du Bassin de Limagne. 
 

Tableau 15 : Sites Natura 2000 directive habitat et oiseaux sur le secteur du permis du Bassin de Limagne 
(MNHN-INPN) 

 

Directive Habitat 

Nom Code 

Vallées et côteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes FR8301035 

Marais salé de Saint-Beauzire FR8301037 

Zones alluviales de la confluence Dore-Allier FR8301032 

Chaîne des Puys FR8301052 

Vallées et côteaux thermophiles au nord de Clermont-Ferrand FR8301036 

Val d'Allier - Alagnon FR8301038 

Directive Oiseaux 

Val d'allier Saint Yorre-Joze FR8312013 
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Figure 63 : Sites Natura 2000 directive habitat sur le secteur du permis du Bassin de Limagne (MNHN-INPN.) 
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Figure 64: Site Natura 2000 directive habitat sur le secteur du permis du Bassin de Limagne (MNHN-INPN.) 
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Des marais salés sont identifiés sur Saint-Beauzire, situé à 6 km d’une des sites potentiels de 
forage. L’absence d’impact sur ces marais sera démontrée lors de la demande d’arrêté 
préfectoral de travaux dans le cadre du futur PER « Bassin de Limagne ». 
Il peut d’ores et déjà être souligné que cette zone ne sera pas envisagée comme zone 
d’installation en surface.  
 

 

Figure 65: Localisation de la zone natura 2000 habitat " Marais de Saint-Beauzire" sur le PER du Bassin de 
Limagne. 
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Le forage ne présente pas de risque pour les marais salés car il ne génère aucune contamination 
des eaux de surface, de par sa construction avec au moins 3 couches successives de cuvelages 
cimentés.  
 
 
3.5.Réserves naturelles nationales  
 
Il n’y a pas de réserve naturelle sur le territoire sollicité. 
 
3.6.Parcs nationaux 
 
Il n’y a pas de parc national sur le territoire du permis 
 
3.7.Parcs naturels régionaux 
 
Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte 
valeur patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui s'organise autour d’un projet concerté de 
développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. 
 
Le territoire d’un Parc naturel régional est classé par décret du Premier Ministre pris sur rapport 
du Ministre en charge de l’Environnement, pour une durée de douze ans maximum renouvelable. 
 
Le permis du Bassin de Limagne est concerné par le Parc Naturel Régional des volcans 
d’Auvergne sur l’ensemble de sa partie Est. 
 



 

                   Notice Technique du PER dit de « Bassin de Limagne »                              126 

 

Figure 66 : Carte du Parc naturel régional concerné par le permis du Bassin de Limagne (MNHN-INPN) 
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3.8.Les arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 
 
L’arrêté de protection biotope ou APB est un arrêté pris par un préfet pour protéger un habitat 
naturel, ou biotope, abritant une ou plusieurs espèces animales et/ou végétales sauvages 
protégées.  
Il existe un arrêté de Protection Biotope sur le territoire du PER du Bassin de Limagne : « Puy 
d’Anzelles et plateau des Vaugondières ». 
 

Tableau 16 Arrêté de protection biotope " Puy d'Anzelles et plateau Vaugondières".  

APB Code national Date création Superficie (Ha) 

Puy d'Anzelles et Plateau des Vaugondières FR380188 02/03/1992 50.4884 

 

 

Figure 67 Arrêté de protection biotope sur le PER du Bassin de Limagne. 
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3.9.Zones humides 
 
Les zones humides sont des écosystèmes très variés se formant en frange des rivières, des 
étangs, des lacs, des estuaires, des deltas ou encore des sources. 
 
La convention de Ramsar du 2 février 1971, adoptée par la France en 1986, porte sur les zones 
humides d’intérêt international. Elles sont définies ainsi : « étendues de marais, de fagnes, de 
tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est 
stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée y compris des étendues d’eau marine dont la 
profondeur n’excède pas six mètres ». 
 
Il n’y a pas de zone humide d’intérêt international concernées par le permis du Bassin de 
Limagne. 
 
En revanche, plusieurs zones humides régionales sont répertoriées sur le territoire du PER du 
Bassin de Limagne. Elles sont présentées dans la figure et le tableau suivant. 
 

Tableau 17: Liste des zones humides régionales recensées sur le territoire du PER du Bassin de Limagne. 

NOM Superficie Typologie code SDAGE date 

Parc naturel régional du Livradois-Forez 
38274,59 

m² Tourbière 7 NR 

LAR_O02 NR NR 0 04/10/2016 

PER_E25B NR NR 0 04/10/2016 

LAR_E01 NR NR 0 04/10/2016 
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Figure 68: Zones humides recensées sur le PER du Bassin de Limagne. 
https://carto.datara.gouv.fr/1/portail_zh_dreal_r84.map 

 
 

https://carto.datara.gouv.fr/1/portail_zh_dreal_r84.map
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Le territoire du PER du Bassin de Limagne étant recouvert de nombreuses zones humides à 
forts enjeux, Fonroche Géothermie s’engagera à identifier les zones humides sur la parcelle du 
projet en se basant sur l’article L211-1 du code de l’environnement lors de la demande 
d’ouverture de travaux. 
 
Dans le cadre de la nomenclature IOTA n°3320, toute desctruction de zone humide sera à 
compenser dès le premier m². Si le projet n’est pas soumis à cette réglementation, une 
compensation à la desctruction de la zone humide n’est requise qu’à partir de 1000m² d’impact. 
 
 
3.10. Biens et patrimoine culturel 
 
Le secteur du PER du Bassin de Limagne est connu pour ses vestiges datant de l’époque Gallo-
Romaine. La figure suivante présente un zonage des différentes zones de présomption de 
prescription archéologique, recensées dans l’atlas des patrimoines du ministère de la culture. 
 
Une zonage important est concentré sur le secteur sud du PER du Bassin de Limagne autour 
de Clermont-Ferrand. Le secteur de Riom présente 3 zones de présomption archéologique. 
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Figure 69: Zones de présomption de prescription archéologique (atlas du patrimoine, ministère de la culture). 
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4. NOTICE DES RISQUES NATURELS 
 
4.1.Inondations 
 

➢ Généralité :  
 

Selon un rapport de la DDE réalisé en 2006, la crue de novembre 1790 apparaît pour l’Allier 
comme la crue historique la plus importante (7,15 m à Langeac ; 5,90 m à Pont du Château ; 
6,60 m à Moulins) ; cependant peu d’informations ont été archivées. Pour l’Allier moyen et aval, 
c’est souvent la crue du 25 septembre 1866 (5,67 m à Langeac ; 5,00 m à Pont du Château ; 
5,63 m à Moulins) qui est pris comme référence (sa période de retour est de l’ordre de la 
centennale). Outre la crue de septembre 1980 (à l’amont), les crues importantes du XXème siècle 
sont celles de 1907, d’octobre 1943, de 1973 et de novembre 1994. Plus récemment, la crue de 
décembre 2003 a généré des débordements notables, bien que très inférieurs aux grandes crues 
historiques (crue de période de retour vingtennale à trentennale). 
 
Mais encore, de tout temps, l’Allier a été considérée comme une rivière fantasque : la 
géographie physique de son bassin versant (nature imperméable du socle granitique, fortes 
pentes, etc..) conjointement à l’hétérogénéité des phénomènes météorologiques, sont à 
l’origine de crues très contrastées tant par les hauteurs atteintes que par les vitesses de 
propagation des crues (elles peuvent varier du simple au double). Ainsi, les bassins 
d’effondrement qui jalonnement le parcours de la rivière peuvent parfois laminer l’onde de crue, 
alors que dans les goulets, le régime de la rivière est très souvent torrentiel. 
 
Les précipitations et leurs modes de chutes sont souvent différents d’une année à l’autre ; les 
écarts pluviométriques sont marqués à l’échelle du bassin versant de l’Allier en montagne :  
 

- les valeurs maximales sont atteintes en début d’hiver et vers la fin du printemps, les 
minimales en été ; le cumul annuel dépasse souvent 1200 mm et peut approcher les 
2000 mm sur les sommets. 

- Par contre, en Limagne : la répartition des pluies s’inverse avec des minimums en hiver 
et des maximums au printemps ; le cumul annuel peut ne pas dépasser 600 mm. 

 
Les crues générées sont alors divisées en trois types :  
 

- Les crues océaniques : ce sont les plus fréquentes. Elles ont lieu surtout en hiver et 
sont provoquées par des fronts pluvieux venant de l'océan Atlantique. 

 
- Les crues cévenoles : ce sont les plus brutales. Elles résultent de précipitations 

orageuses d’origine méditerranéenne qui surviennent en général à l'automne (de début 
septembre à début décembre) ou plus rarement au printemps (mai-juin) sur les hauts 
bassins de l’Allier et parfois sur l’Alagnon. 

 
- Les crues mixtes : la conjonction, plus ou moins marquée, d'une crue "cévenole" et 

d'une crue "océanique" va se traduire par une montée des eaux généralisée sur 
l'ensemble du bassin. Ce sont les crues les plus redoutables pour l’Allier. C'est à ce type 
de crue mixte qu'appartiennent les trois grandes crues de mai 1856, de septembre 1866 
et de septembre 1875. Pour la crue de 1866, le débit à Moulins a été estimé entre 4000 
m3/s et 4500 m3/s. 
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Le périmètre du permis est concerné par l’aléa inondation. Sur le périmètre, cet aléa se trouve 
autours des principaux cours d’eau suivants : 
 

• La Morge au nord du permis 

• L’Allier, sur la partie est du permis  
 
Sur la carte ci-dessous, sont visibles les communes affectées par un plan de prévention des 
inondations approuvé et l’allier en rouge qui est dans le réseau vigicrue. 
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Figure 70: Zone en aléa inondation sur le territoire du permis du Bassin de Limagne (CARMEN). 

4.2.Risque sismique et mouvements de terrain 
 
Le nouveau zonage sismique de la France est entré en vigueur depuis le 1er mai 2011. Il est 
défini dans les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles 
R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement. Le précédent zonage avait été établi en 
1991, mais il a dû être révisé en raison des avancées scientifiques et du nouveau code européen 
de construction parasismique (Eurocode 8 ou EC8).  
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Ainsi, depuis mai 2011, le zonage sismique de la France n’est plus déduit par une approche 
déterministe mais établi par un calcul probabiliste, qui se fonde sur l’ensemble de la sismicité 
connue, le nombre de séismes par an et la délimitation de zones au sein desquelles la sismicité 
est homogène. 
 
Ce zonage divise la France en 5 zones de sismicité : 
 

 

Figure 71 : Zonage sismique de la France (Cartorisque) 

 
 
La figure suivante présente le détail du zonage au droit du périmètre sollicité.  
 
Le sud du permis connait un risque sismique évalué comme faible. Cependant les sismicités 
maximales possiblement ressenti par les communes sont assez élevées sur le territoire du 
permis de la Limagne. 

Secteur du permis du Bassin de Limagne 
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Figure 72:  Zones de sismicité maximale possiblement ressenti par les communes sur le périmètre du permis du 
Bassin de Limagne (Cartorisque). 
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4.3.Retrait-gonflement des argiles 
 
Le territoire du permis est concerné par le risque de retrait-gonflement des argiles. Ce 
phénomène est lié à la rétractation des argiles sous l’effet de la sécheresse et à leur gonflement 
lors de leur réhydratation, ce qui entraîne des mouvements de terrain non uniformes. Il se traduit 
par des dégâts causés aux constructions individuelles en particulier, avec parfois la fissuration 
des murs lorsque les fondations sont peu profondes.  
 
La carte suivante présente cet aléa sur le permis du Bassin de Limagne. Le périmètre est 
constitué en grande partie par des aléas :  
 

- nuls entre le sud et l’ouest, 
- nuls à faible au nord 
- faibles à moyens à l’est,  
- faible à fort au nord-est  
- principalement fort dans la partie centrale à nord-ouest. 
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Figure 73: Aléa retrait-gonflement des argiles sur le territoire du permis du Bassin de Limagne (Infoterre). 

4.4.Cavités souterraines 
 
La présence de cavités souterraines présente un risque lié à l’instabilité du sol au-dessus de 
celles-ci. Elles peuvent être naturelles dans les terrains calcaires notamment, ou anthropiques 
et liées par exemple à d’anciennes exploitations minières ou à la présence d’ouvrages de génie 
civil. 
 
La figure suivante présente l’emplacement des cavités souterraines abandonnées non minières 
sur le territoire du permis du Bassin de Limagne. 
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: Cavité naturelle               : Ouvrage civil                   : Carrière 
: Communes avec cavités non localisées 

 

Figure 74 : Cavités souterraines sur le territoire du permis (Infoterre). 
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5. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ET HYDROLOGIE 
 

5.1.Généralités 
 
La figure suivante présente la situation du permis de Bassin de Limagne (cercle bleu) en fonction 
des principaux aquifères de la région Auvergne. 
 

 

Figure 75 : Situation du permis du Bassin de Limagne en fonction des principaux aquifère de la région Auvergne 
(BRGM) 

 
 
 
Le permis de Bassin de Limagne est principalement concerné par des aquifères de dépôts 
sédimentaires des Limagnes.  
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Selon le BRGM, ces aquifères se composent de formations oligocènes et quaternaires : 
 

- Formations oligocènes.   
Les formations oligocènes sont en majeure partie marneuses et imperméables. Elles 
comprennent cependant en profondeur, localement en surface, des niveaux calcaires, gréseux 
ou arkosiques plus ou moins perméables et pouvant contenir des nappes libres ou captives. Les 
forages effectués, essentiellement pour des recherches pétrolières, n'ont rencontré dans les 
niveaux profonds que des eaux chargées en sel et parfois en CO2 et en bitume. 
 

- Formations quaternaires de la Limagne.   
Au-dessus des formations oligocènes existent, par place, quelques mètres de formations 
quaternaires ; ce sont soit des sables et graviers perméables, soit un complexe argilo-sableux 
peu perméable correspondant respectivement à des dépôts d'anciens chenaux ou de marais. 
Les infiltrations provenant des précipitations, des ruisseaux et des eaux usées de l'agglomération 
clermontoise y alimentent de petites nappes phréatiques dont la puissance est de l'ordre du 
mètre ; les débits obtenus peuvent être appréciables dans les sables et graviers (région de 
Cébazat—Gerzat). 
 

- Formations quaternaires du Val d'Allier.  
Dans l'angle sud-est de la feuille, l'Allier a déposé sur les marnes oligocènes, des sables, 
graviers et galets. Les dépôts les plus récents, très perméables, contiennent une nappe dont la 
puissance atteint parfois 10 m ; elle est drainée normalement par la rivière. La ville de Clermont-
Ferrand y prélève, dans la zone de Cournon, un débit d'environ 1 m3/s grâce à une série de 
pompages situés à quelques dizaines de mètres de l'Allier. Le rabattement créé par ces 
pompages provoque un appel des eaux de la rivière ; ces eaux sont filtrées par les alluvions. 
     
Il existe sur le territoire du permis de nombreuses dispositions de protection et préservation des 
milieux aquatiques. Ainsi, les mesures du SDAGE Loire-Bretagne (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) permettant d’agir sur l’ensemble du réseau 
hydrographique couvert par le territoire sollicité. 
 
 
5.2.Présentation du réseau hydrographique 
 
Le territoire du permis du Bassin de Limagne est concerné par un réseau hydrographique 
appartenant au grand bassin versant de la Loire comprenant notamment le bassin de l’Allier. Ce 
bassin sur lequel se situe le permis :   

- Le bassin de l’Allier est traversé par l’Allier. C’est un fleuve de classe 1 qui recoupe la 
partie est du permis du Bassin de Limagne.  

 
Un cours d’eau de type 2 traverse le permis et correspond à la Morge. 
 
Deux cours d’eau de type 3 sont aussi identifiés et sont nommés l’Artière et la Bédat. 
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Figure 76 : Découpage hydrographique au droit du territoire du permis (Sandre).  
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Le découpage hydrographique est l'ensemble des quatre partitions hiérarchisées du territoire 
français, réalisé selon des aires hydrographiques décroissantes : 
 

• région hydrographique (1er ordre), 

• secteur hydrographique (2ème ordre), 

• sous-secteur hydrographique (3ème ordre), 

• zone hydrographique (4ème ordre). 
 
Le tableau suivant présente le découpage hydrographique concerné par le permis du Bassin de 
Limagne. 
 

Tableau 18: Découpage hydrographique concerné par le permis du Bassin de Limagne (SANDRE). 

Zone Sous-secteur Secteur Region 

L'ALLIER DE LA VEYRE (C) A L'AUZON 
(C) 

l 'allier de l 'alagnon 
(nc) à l 'auzon (c) 

l'Allier de sa 
source à la dore (c) 

la loire de sa 
source à la 
vienne (nc) 

LE BEDAT DE SA SOURCE A 
L'AMBENE (NC) 

l 'allier de l 'auzon 
(nc) à la dore (nc) 

L'ALLIER DU LITROUX (NC) A LA 
MORGE (NC) 

LA MORGE DU BEDAT (NC) A 
L'ALLIER (NC) 

L'ALLIER DE L'AUZON (NC) AU 
JAURON (NC) 

LE LITROUX & SES AFFLUENTS 

LE JAURON & SES AFFLUENTS 

L'ALLIER DE LA MORGE (NC) A LA 
DORE (NC) 

LA MORGE DE SA SOURCE AU 
BEDAT (NC) 

L'ALLIER DU JAURON (NC) AU 
LITROUX (NC) 

LE BEDAT DE L'AMBENE (C) A LA 
MORGE (NC) 

LE BURON DU RAU DU PUY PIALAT 
(NC) A L'ALLIER (NC) l 'allier de la dore (nc) 

au Beron (nc) 
L’Allier de la dore 
(nc) à la loire (nc) LE BURON DE SA SOURCE AU RAU 

DU PUY PIALAT (C) 
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Figure 77: Réseau hydrographique sur le territoire du permis du Bassin de Limagne (Sandre) 
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5.3.Les points d’eau 
 
Selon la banque de donnée SANDRE, un point d'eau isolé est un point d'eau non susceptible 
d'être relié au réseau hydrographique. 123 points d’eau isolés ont été recensés sur le périmètre 
du permis de La Limagne.  
 
Dans ces points, sont concernés : 

• les châteaux d’eau, 

• les réservoirs, 

• les stations de pompage 

• les stations de traitement. 
 
La carte suivante présente la répartition de ces points d’eau isolés sur le permis de La Limagne. 
 

 

Figure 78: Carte des points d'eau isolés sur le permis de la Limagne. (SANDRE) 

5.4.Débit des cours d’eau 
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Les débits des cours d’eau varient en fonction du climat et des précipitations, mais également 
en fonction de la position géographique de leur bassin versant. 
 
Selon la banque de donnée HYDRO, 15 stations hydrographiques encore en activités sont 
situées sur le permis du Bassin de Limagne. 
 
Le suivant présente les caractéristiques de ces 15 stations hydrographiques. 

 

Tableau 19: Descriptions des stations hydrographiques présentes sur le territoire du permis du Bassin de Limagne 
(CARMEN). 

Code Nom de la station 

K276701001 [La Pâle] à Marsat 

K277471001 
[Le Gargouilloux] à Malauzat [Moulin de la 
Fouille] 

K270081010 L'Allier à Pont-du-Château 

K271401001 Le Jauron à Beauregard-l'Évêque [Saint-Aventin] 

K272421001 L'Artière à Clermont-Ferrand [Domaine de Crouel] 

K272422001 L'Artière à Aulnat 

K275303001 La Morge au Cheix 

K275861001 Le Chambaron à Cellule [Pontmort] 

K275862001 Le fossé du marais d'orange à Cellule 

K276311001 Le Bédat à Cébazat [La Maison Rouge] 

K277312001 Le Bédat à Saint-Laure 

K277402001 L'Ambène à Ennezat 

K277801001 
Le Saint-Genest à Malauzat [Saint-Genest-
l'Enfant] 

K278301001 La Morge à Maringues [Côte Rouge] 

K278451001 L'Andoux à Maringues 

 
La carte suivante présente l’emplacement de ces stations sur le périmètre du permis du Bassin 
de Limagne. 
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Figure 79: localisation des stations hydrographiques et de qualité sur le permis du Bassin de Limagne (CARMEN) 
(ESRI) 

 
Les stations suivantes sont les plus représentatives des cours d’eau traversant le permis. 
Disponible sur le site suivant : http://www.hydro.eaufrance.fr/selection.php. 
 
 

http://www.hydro.eaufrance.fr/selection.php
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- Pour La Morge :  

 
La station de la Morge à Maringues (K2783010) 

 

Figure 80 : Graphique des débits moyens journaliers de la Morge à Maringues 2017 (DREAL Auvergne Rhône 
Alpes) 

 

Figure 81 : Comparaison des débits journalier d'une année (2017) avec ceux du passé pour la station de la Morge 
à Maringues. 
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- Pour l’Allier :  
 

La station de l’Allier à Limons (K2790810) 
 
 

 

Figure 82 : Graphique des débits moyens journaliers de l’Allier à Limons 2017 (DREAL Auvergne Rhône Alpes) 

 

Figure 83 : Comparaison des débits journalier d'une année (2017) avec ceux du passé pour la station de l’Allier à 
Limons. 
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5.5. Masses d’eau souterraines 
 
Depuis la création de la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 
octobre 2000, un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau a été établi. 
Cette directive demande aux Etats membres de prendre des dispositions pour assurer le bon 
état des ressources en eau. Elle fixe un objectif ambitieux aux pays membres de l'Union 
Européenne : donner un coup d'arrêt à la dégradation des eaux et des milieux aquatiques et 
parvenir à un " bon état " à l’échéance 2015. 
 
Pour ce faire, elle propose de désigner des unités de gestion : les masses d’eau (ME) soit 
superficielles, littorales ou souterraines. Ces masses d’eau devront à terme constituer le 
référentiel du suivi, des plans de gestion et d’unité de la surveillance.  
 
Quatre masses d’eau souterraines (MESO) affleurantes sont concernées par le permis du Bassin 
de Limagne. Ce sont les suivantes : 
 

Tableau 20: Description des MESO concernées par le permis de Bassin de Limagne (Loire-Bretagne) 

 
 
La carte suivante présente leurs situations sur le permis. 

 

Code Européen Nom Etat quantitatif Objectif quantitatif Délai Etat qualitatif Objectif qualitatif Délai

FRGG052 Alluvions Allier amont Médiocre  Bon état 2015  Bon état  Bon état 2015

FRGG099 Chaine des Puys  Bon état  Bon état 2015  Bon état  Bon état 2015

FRGG134 BV socle Allier aval  Bon état  Bon état 2015  Bon état  Bon état 2015

 Bon état 2015 2015Sables, argiles et calcaires du Tertiaire de la Plaine de la LimagneFRGG051  Bon état  Bon état  Bon état 
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Figure 84 : Masses d'eau souterraines affleurantes sur le permis du Bassin de Limagne (Agence de Loire-
Bretagne) 

 
 

5.6.Systèmes aquifères 
 

Il a été mis en place par le BRGM et les Agences de l’Eau un référentiel cartographique national 
des eaux souterraines au 1/50 000 en 2D afin de disposer d’un découpage de l’ensemble du 
territoire français en unités hydrogéologiques.  
 
L’objectif de ce référentiel étant de répondre à deux besoins différents :  
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• Au niveau national, augmenter la connaissance patrimoniale, 

• Au niveau local, améliorer la connaissance de la gestion des ressources en eau. 
La carte suivante présente la situation des systèmes aquifères concernés par le permis. 
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Figure 85 : Situation des systèmes aquifères sur le permis de Bassin de Limagne (BRGM) 

Tableau 21: Systèmes aquifères (BDRHFV1) concernés par le permis de Bassin de Limagne (BRGM). 
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5.7.  Suivi des aquifères 
 
Selon le site ADES, le portail d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines, un certain nombre 
de qualitomètres et de piézomètres sont présents sur le secteur du permis.  

Code hydro Nomenclature Description

176u1
LIMAGNE / ALLUVIONS DE L'ALLIER RIVE GAUCHE ENTRE 

BRIOUDE ET LA SIOULE

Systeme alluvial de la rive gauche de l'Allier entre 

Brioude et la confluence avec la Sioule.

176x1 LIMAGNE / ALLUVIONS DE L'ALLIER RIVE DROITE
Systeme alluvial de la rive droite de l'Allier entre 

Orsonnette et la confluence avec la Dore.

176a LIMAGNE - CLERMONT ET GANNAT

Sous-systeme  aquifere des formations oligocenes de la 

Limagne, alluvions anciennes de l'Allier, sables et 

argiles du Bourbonnais.

176e1 LIMAGNE / BILLOM ET LEZOUX
Sous-systeme aquifere d?ages tertiaire et quaternaire 

de la vallee de l'Allier.

611e
MASSIF CENTRAL NORD / SERIE CRISTALLOPHYLLIENNE 

DE LAQUEUILLE

Domaine du Massif Central constitue de micaschistes a 

biotite, de leptynites, d?embrechites, d?anatexites et 

de gneiss a biotite-sillimanite.

606e1 VOLCANISME CENTRE / CHAINE DES PUYS Domaine volcanique de la chaine des Puys.

669h CHAINE DES PUYS NORD - CHATELGUYON / GRANITE
Unite constitue par le granite entre Chatelguyon et 

Volvic.

670a BASSIN VOLCANO-SEDIMENTAIRE DE LA SIOULE
Domaine du Massif Central compose de corneennes de 

tufs d?age viseen, de basalte et de basanite.

669b MASSIF GRANITIQUE DE CHATELGUYON
Domaine du Massif Central compose de granite a biotite 

et a grain moyen et de granite a deux micas.

666b MASSIF GRANITIQUE DE SAINT AMAND TALLENDE

Domaine du Massif Central compose de granite a 

biotite, de granite a deux micas et de diorite 

quartzitique.
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La figure suivante présente l’ensemble des ouvrages recensés sur le territoire du PER du Bassin 
de Limagne. 
 

 

Figure 86: Points de mesures piézométriques et stations de mesures de surface sur le territoire du permis. 
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5.8.Documents de planification au regard de l’enjeu de l’eau 

5.8.1. Le SDAGE  
 
Le SDAGE (Schéma Directeur Aménagement et Gestion des Eaux) Loire-Bretagne 2016/2021, 
fait suite au SDAGE 2010-2015 lequel a été révisé en 2015. Il s’inscrit dans le cadre du Code de 
l’Environnement qui a intégré la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 
(LEMA), ainsi que les préconisations de la Directive Cadre sur l’Eau européenne (DCE) d’octobre 
2000.  
 
Il tient également compte de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’Environnement. Il court sur une durée de 6 ans et devra être révisé en 2021  
 
Le territoire du permis est entièrement circonscrit dans le périmètre du SDAGE Loire Bretagne. 
En effet, le bassin de Loire-Bretagne, qui occupe une superficie de 156 400 km² représente 28 
% du territoire national et intéresse dix régions et 36 départements. De plus, sur les 7 300 
communes concernées vivent 12 millions d’habitants. 
 
En France, le Sdage est le principal outil de mise en œuvre de la politique communautaire dans 
le domaine de l’eau. Défini à l’échelle du bassin hydrographique, il intègre les objectifs 
environnementaux de la DCE et les enjeux propres au territoire qui le concerne. Il est adopté par 
le comité de bassin et arrêté par le préfet coordonnateur de bassin. Il décrit les priorités de la 
politique de l’eau dans le bassin concerné et les objectifs à atteindre. Il définit les enjeux et la 
stratégie de reconquête de la qualité de l’eau pour les années à venir. Il fixe les objectifs de 
qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe souterraine, 
estuaire et littoral. Il détermine les axes de travail et les actions nécessaires au moyen 
d’orientations et de dispositions. Il est complété par un programme de mesures concrètes, 
localisées, chiffrées. 
 
Le comité de bassin a adopté le Sdage 2016-2021 le 4 novembre 2015. Le projet de Sdage avait 
été préalablement soumis à une consultation publique du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. 
La synthèse des résultats de la consultation est accessible sur le site internet de l’agence de 
l’eau Loire-Bretagne  
 
Le bassin Loire-Bretagne correspond au bassin de la Loire et de ses affluents, au bassin de la 
Vilaine et aux bassins côtiers bretons et vendéens.  
 
L’objectif du Sdage 2016-2021 est d'avoir 61 % des eaux de surface en bon état écologique d’ici 
2021. Aujourd’hui 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en approchent. 
 
Le Sdage 2009+-2015 a permis de nombreuses avancées : 10 % des nappes d’eau souterraine 
sont passées en bon état car elles contiennent moins de polluants (nitrates et pesticides) ou 
parce qu’elles sont moins impactées par les prélèvements d’eau ; 

- En Bretagne, les teneurs en nitrates des cours d’eau et des nappes ont diminué grâce 
aux programmes d’actions et à la mobilisation des acteurs ; 

- Dans les cours d’eau les teneurs en phosphore et en matières organiques ont diminué 
grâce au renforcement de l’épuration des eaux usées des villes et des industries. La 
réduction des rejets de phosphore, dont le stock est conservé dans les sédiments, reste 
néanmoins une priorité. 
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Une eau en bon état est une eau qui : 

• Permet une vie animale et végétale riche et variée, 

• Est exempte de produits toxiques, 

• Est disponible en quantité suffisante pour satisfaire tous les usages.  

Pour ce faire, les 15 enjeux définis pour la reconquête d’un bon état des eaux sont regroupés, 
par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, en 5 thématiques du SDAGE Loire-Bretagne : 
 

• Protéger les milieux aquatiques : le bon fonctionnement des milieux aquatiques est 
une condition clef du bon état de l’eau. 

• Lutter contre les pollutions : toutes les pollutions sont concernées quelle que soit leur 
origine. 

• Maîtriser la ressource en eau : Ressources et prélèvements doivent être équilibrés. 

• Gérer le risque inondation : Développer la conscience et la prévention du risque.  

• Gouverner, coordonner, informer : Assurer une cohérence entre les politiques et 
sensibiliser tous les publics. 

 

Figure 87: Chapitres et enjeux du Sdage 2016-2021 

 
Le programme de mesures précise le type d’actions à mettre en place, territoire par territoire. 
Les acteurs locaux, notamment les collectivités, sont étroitement associés à la mise en œuvre 
de ces actions évaluées chaque année. 
 
Par conséquent, le programme des travaux qui seront mis en œuvre devra tenir compte de ces 
objectifs et prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire ses impacts sur les ressources 
en eau.  
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5.8.2. Les SAGE 
 
Les SAGE [Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux], qui sont des documents de 
planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin 
versant, aquifère…), fixent des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection 
quantitative et qualitative de la ressource en eau. Parfaitement compatibles avec le SDAGE, ils 
sont élaborés par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de l'Etat…) 
réunis au sein de la commission locale de l'eau (CLE).  
 
Le permis du Bassin de Limagne, sur l’ensemble de son périmètre, est concerné par le 
SAGE « Allier Aval ». 
 
La carte suivante présente la situation des SAGE sur le périmètre du permis. 
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Figure 88 : Situation du SAGE concerné par le permis de Bassin de Limagne (Gest’eau) (ESRI). 
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Le SAGE « Allier Aval » s’étend sur un bassin versant de 6 741 km². Il suit le cours de l’Allier sur 
270 km et recoupe 3 régions (Auvergne, Centre et Bourgogne), 5 départements (Haute-Loire, 
Puy-de-Dôme, Allier, Nièvre et Cher) et 463 communes.  
 

Dans un souci de développement durable, l’objectif est de satisfaire les besoins de tous sans 
porter d'atteintes irrémédiables aux milieux aquatiques. 
 
 
C'est pourquoi la procédure SAGE s'intéresse à toutes les composantes de l'eau sur le bassin 
versant :  

- prise en compte de l'ensemble des usages, 
- prise en compte des milieux aquatiques naturels et de leur fonctionnement,  
- prise en compte de l'ensemble de la ressource (eaux souterraines, cours d'eau, lacs). 

 
Cinq grandes thématiques de gestion de ressource en eau ont été identifiées à travers ce SAGE : 

• une ressource en eau potable suffisante mais fragile 

• une qualité des eaux de surface à améliorer 

• un espace alluvial d’une grande richesse mais menacé 

• des étiages sévères pour les affluents de  Limagne 

• les crues. 
 
 

5.8.3. Contrats de milieu 
 
Il s’agit d’accords techniques et financiers entre partenaires concernés pour une gestion globale, 
concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Définis comme des 
programmes d'actions volontaires et concertés sur 5 ans avec engagement financier contractuel 
(désignation des maîtres d'ouvrage, du mode de financement, des échéances des travaux, etc.), 
ils peuvent être des déclinaisons opérationnelles d'un SAGE.  
 
Aucun contrat de milieu n’est superposé au permis. 
 
 

5.8.4. Zones de Répartition des Eaux 
 
Les zones de répartition des eaux sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins, 
fractions de sous-bassins hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une 
insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Il s’agit d’un 
zonage réglementaire destinées à permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin 
d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages 
économiques de l'eau.  
 
Dans ces zones, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux 
superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés : les prélèvements d'eau 
supérieurs à 8 m3/s sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration. 
 
Il n’y a pas de zone de répartition des eaux (bassins hydrographiques et systèmes 
aquifères) sur le territoire du permis. 
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5.9. Captages et alimentation en eaux potables 

 

5.9.1. Captages  
 
Les données de prélèvements présentées sont issues de l’agence de l’eau Loire - Bretagne et 
sont datés de 2015. Ces données possèdent des imprécisions mais sont tout de même 
présentées afin de donner une estimation des pressions de captage sur le permis. Il faut noter 
que les captages d’AEP proviennent de la base de données de Sandre. 
  
La figure suivante présente ces points de captages AEP sur le territoire du permis. 
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Figure 89 : Répartition des prélèvements en 2015 sur le permis de Bassin de Limagne attribués au bassin Loire-
Bretagne (Agence de l'eau Loire-Bretagne). 
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Les aires d’alimentation de captage ou AAC désignent les zones en surface sur laquelle l’eau 
qui s’infiltre ou ruisselle alimente le captage. Le concept de AAC apparaît pour la première fois 
dans l’article L.211-3 du code de l’environnement, modifié par la loi sur l’eau de 2006 qui 
concerne l’eau et les milieux aquatiques. 
 
La carte suivante présente les AAC et les périmètres de protection associés sur le secteur 
d’intérêt du PER du Bassin de Limagne. 
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Figure 90: Captages et périmètres de protection associés situés sur le secteur d'intérêt du PER du Bassin de 
Limagne. 
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6. LES STATIONS THERMALES ET EXPLOITATION D’EAU MINERALE DANS LE 

MASSIF CENTRAL. 
 
Le Massif Central comprend de nombreuses stations thermales. Au total 18 stations sont 
réparties sur l’ensemble du Massif Central. Sur ces 18 stations thermales, deux se situent sur 
l'emprise du permis du Bassin de Limagne. Ce sont les stations de : 

- Châtelguyon 
- Royat-Chamalière 
 

 

Figure 91 : Situation géographique d'une partie des stations thermales du Massif Central et celles concernées par 
le permis de Bassin de Limagne (Routes des Villes d’eau-Massif Central, 2011) (ESRI). 

 
A cela s’ajoute les stations d’exploitations d’eaux minérales ou plates. Sur le secteur du permis, 
il faut relever l’exploitation des eaux de Volvic. 
 
Le BRGM a mené des études visant à mieux comprendre la ressource en eau souterraine des 
sites thermaux et minérales en Auvergne. L'organisme a alors publié des rapports intitulés : 

- Amélioration de la connaissance des ressources en eau souterraine des sites thermaux 
en Auvergne, site de Châtelguyon (2005) (BRGM/RP-53430-FR) 

- Amélioration de la connaissance des ressources en eau souterraine des sites thermaux 
en Auvergne, site de Royat-Chamalières (2003) (BRGM/RP-52195-FR) 

- Projet Prescrire. Préserver et protéger les ressources en eau souterraine - le site de 
Volvic (2012) (BRGM/RP-60827-FR. 
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6.1. La station thermale de Châtelguyon :  

 
Le site thermal de Châtelguyon se trouve au nord du permis.  
 
Comme la plupart des stations thermales d’Auvergne, Châtel-Guyon a disposé jusqu’au début 
des années 2000 de thermes historiques et monumentaux : les Grands Thermes. Erigé entre 
1903 et 1906 entièrement décoré de faïences polychromes et de mosaïques, le bâtiment fait 
aujourd’hui l’objet d’études en vue de trouver une nouvelle vocation à cette structure 
emblématique du thermalisme auvergnat. 
 
Le circuit des eaux minérales des établissements thermaux est schématisé de la manière 
suivante : 
   
 

 

Figure 92 : Schéma simplifié du circuit des eaux minérales de l’établissement thermal (BRGM, 2005). 
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6.1.1. L’activité thermale de Châtelguyon : 
 
Le centre Thermadore comprend trois établissements actifs : 
 

- Les thermes, 
- La remise en forme,  
- Les cures médicalisées 

 
Le nombre de curistes entre 1994 et 2004 est récapitulé sur les illustrations suivantes. En 
l’espace de 11 ans la station de Châtelguyon a vu sa fréquentation diminuer de 57 %. 
 

Tableau 22: Fréquentation de l'ensemble des établissements thermaux auvergnats et de l'établissement thermal 
de Châtelguyon, pour la période 1994-2004 (BRGM (2005), Thermauvergne). 
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6.1.2. Protection de la source  

 
La circulaire n°DGS/EA4/2008/30 du 31 Janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux 
minérales naturelles rappelle les différents textes en vigueur, et notamment l’annexe III qui 
reprend les mesures de protection des captages : 
 

- Une eau naturelle peut être déclarée d’Intérêt Publique (DIP) par décret en Conseil 
d’Eta. La DIP ne peut être accordée que si l’exploitation de la source a été autorisée par 
arrêté préfectoral. 
 

- Une source bénéficiant d’une DIP pouvant disposer, par décret, d’un périmètre de 
protection où certaines activités peuvent être réglementées ou soumises à autorisation. 
Ce périmètre de protection facultatif est différent du périmètre Sanitaire d’Emergence 
(PSE). 
 

- Défini par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter, le PSE protège la source à son 
point d’émergence. Le PSE fait partie des conditions d’exploitation réglementaires d’une 
source d’eau minérale. 
 

Quatre périmètres de protection ont été définis pour les sources de Châtelguyon : 
 

- Un décret de 17/03/1890 a instauré un périmètre de protection autour de la source 
Yvonne (abandonnée) 
 

- Un décret du 09/02/1929 a mis en place un périmètre de protection pour la source de 
Mirato. 

 
- Un deuxième décret du 09/02/1929 a instauré un périmètre pour les sources Deval, 

Gubert II, Louise, Germaine, Marguerite et Suzanne. 
 

- Un dernier décret (09/04/1936) a étendu le périmètre instauré par le décret précédent. 
D’une surface de 94 Ha, il englobe toutes les sources exploitées à Châtelguyon. 
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Figure 93 : Position des périmètres de protections des sources exploitées pour les thermes de Châtelguyon 
(BRGM RP-56252-FR) 
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6.1.3. Contextes géologique et hydrogéologique 

 

 

Figure 94 : Carte géologique au 1/50 000 du site thermal de Châtelguyon (BRGM, 2005) 

 
Selon le BRGM, l’ouest de la commune de Châtelguyon se trouve sur le horst cristallin (roches 
métamorphiques et roches plutoniques) du plateau des Dômes, a une altitude moyenne de 700 
mètres. La partie est se situe dans le bassin d’effondrement de la Limagne, comblé par des 
sédiments essentiellement d'âge oligocène (sables, marnes et argiles).  



 

                   Notice Technique du PER dit de « Bassin de Limagne »                              171 

Ces deux territoires sont séparés par la faille bordière occidentale de la Limagne qui délimite 
une abrupte marque dans la topographie.  
 

La faille bordière est de direction nord-sud jusqu’à St-Hippolyte. Au nord de ce village, elle 
change d’orientation (nord 20°) et devient un peu moins accentuée dans la morphologie en 
raison des collines juxtaposées au plateau cristallin.  
 

A la faille bordière sont associés les horsts tectoniques de Châtelguyon, Prompsat, Gimeaux et 
Rouzat, témoins d’une fracturation complexe du socle.  
 

Toutes les sources d‘eau minérale inclues dans le périmètre de protection sont alignées sur la 

faille limite ouest des horsts du Chalusset et du calvaire, orientée nord 40°. Les émergences 
d‘eau minérale se font uniquement dans le socle.  
 

Le circuit de l’eau minérale de Châtelguyon n’est pas identifié dans sa totalité et certains 

caractères de sa minéralisation ne sont pas clairement expliqués, mais les différentes études 

réalisées sur ce site permettent de proposer le schéma suivant :  
 
 

1. les précipitations météoriques tombées sur les massifs cristallins voisins s'infiltrent lentement 
dans ces formations largement fracturées ;  
 

2. sous les effets conjugués de la pression, de la température et d’apports de CO2 d'origine 

mantellique, l’eau acquiert sa minéralisation par contact avec les roches encaissantes. D’après 
les indications données par les géothermomètres, la profondeur atteinte serait de |’ordre de 3500 
m ;  
 

3. cette eau chaude et riche en CO2 remonte vers la surface par les fractures qui affectent le 

socle ainsi que les sédiments oligocènes.  
 

La fracture orientée N 40° constitue la cheminée d’ascension principale des eaux minérales qui 
utilisent ensuite, dans la partie terminale de leur parcours, toutes les fissures secondaires et les 

diaclases qui sont a leur disposition. La grande majorité des émergences naturelles se situe a 

proximité des rives du ruisseau du Sardon, soit aux points de plus faible pression hydrostatique.  
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Figure 95 : Coupe géologique du secteur de Châtelguyon (BRGM, 2005) 

Des modifications chimiques se produisent au cours du refroidissement accompagnant Ia 

remontée des eaux. Les principaux processus qui interviennent sont :  
 

- des mélanges avec des eaux superficielles. La proportion d‘eau superficielle est plus ou 

moins importante selon les sources : la source Marguerite et les sources St-Coust (hors 

périmètre de protection) sont celles dont le taux de mélange est le plus important. 
- des rééquilibrages chimiques à une température proche de la température d’émergence 

;  
- des dissolutions de minéraux au voisinage de la surface par des eaux que leur 

refroidissement rend agressives.  
 

 

6.1.1. Source Rozana de Beauregard-Vendon 
 

 
Ces sources sont captées sur la bordure du Bassin de Limagne, dans des marnes et arkoses 
Oligocène. Deux sources sont présentes à Beauregard-Vendon : la source des Romains et la 
source des Vignes qui n’est pas exploitée. 
 
L’exploitation de la source des Romains, autorisée par arrêté ministériel du 29.01.1932 puis 
renouvellement du 31.03.1966, est fixée au maximum à 5.4 m3/h. 
 
Jusque dans les années soixante, l’eau de la Source des Romains était réservée à une 
consommation locale. L’arrêté du 7 août 1967 du Ministère de la Santé la déclare eau minérale 
gazeuse. 
 
Un périmètre de protection, mis en place par décret le 07/05/1933, est centré sur la source avec 
un rayon de 70 m comme indiqué dans la figure suivante. 
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Figure 96: Localisation et délimitation du périmètre de protection de la source d'eau minérale Rozana à 
Beauregard-Vendon. (BRGM-RP-56252-FR.) 

 

 

6.2. La station thermale de Royat-Chamalières  
 

La station thermale de Royat-Chamalières se situe au sud-ouest du permis du Bassin de limagne 
 

L'établissement thermal localisé au droit de plusieurs émergences d‘eau minérale est géré par 
la Régie Municipale des Eaux Minérales de Royat. Bien que certaines sources soient localisées 
sur le territoire de Chamalières, commune voisine de Royal, l’établissement thermal est 
propriétaire du foncier.  
 

Le fonctionnement des installations est assuré par une équipe technique, en charge du suivi et 
de l’exploitation des ressources en eaux minérales ainsi que du réseau interne à la station.  
 

Six sources minérales sont exploitées en 2003 sur les communes de Royat et Chamalières. Elles 
sont exposées dans l’illustration suivante du circuit des eaux minérales de l’établissement 
thermal : 
 
 

- Velléda (Commune de Royal)  
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- Marie-Louise (Commune de Chamalières) 
- Fonteix (Commune de Chamalieres)  
- Dumas (Commune de Chamalières)  
- Médecins (Commune de Chamalieres)  
- Moulin Morateur (Commune de Chamalieres)  
- Viaduc (Commune de Chamalières)  
- Collas et Petit (Commune de Chamalières)  

 

 
 

 

Figure 97 : Schéma simplifié du circuit des eaux minérales des thermes de Royat-Chamalières (BRGM) 

 
 
 

6.2.1. L’activité thermale de Royat-Chamalières 

 
Des traces d‘une occupation du site antérieure à la conquête romaine, laissent penser que les 
thermes ont été connus et fréquentés bien avant l'invasion romaine. Ce sont cependant ces 
derniers, qui ont donné à Royat une consécration hydrologique.  
En 1843, le curé de Royat retrouve la source Eugenie (Grande Source). Une autorisation 
ministérielle d'exploitation est délivrée la même année et un établissement provisoire est 
construit.  
La saison s’étale de la fin Mars à fin Octobre.  
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La fréquentation, de 1994 à 2001, des établissements thermaux est résumée dans les figures 
suivantes : 

 

Tableau 23: Fréquentation de l'ensemble des établissements thermaux auvergnats et de la station thermale de 
Royat-Chamalières entre 1994 et 2001 (BRGM (2003), Thermauvergne). 

 
 

 

6.2.2. Protection de la ressource  

 
La protection de la ressource fait appel à la même réglementation présentée dans le chapitre 
6.1.2. 
 
Hormis pour les forages Auralines et Grottes Rouges (créés respectivement en 1982 et 1992), il 
est remarquable que les sources de la station thermale aient bénéficié très tôt d’autorisations 
d’exploitation. 
Toutefois, seule la source Eugénie dispose d’une déclaration d’intérêt publique et d’un périmètre 
de protection. Ce dernier a une superficie de 28 Ha et de 90a, englobe toutes les sources 
thermales ; 

Il faut relever l’existence d’un périmètre de protection de 17Ha et 15a englobant les 
ressources exploitées en 2003.  
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Figure 98 : Situation du Périmètre de Protection des sources minérales exploitées à Royat-Chamalières au sein 
du permis du Bassin de Limagne (BRGM, 2003).  

 

 

6.2.3. Contexte hydrogéologique 

 
Les eaux thermominérales de la station de Royat-Chamalieres émergent dans la vallée de la 
Tiretaine, en limite du fossé d'effondrement de la Limagne de Clermont-Ferrand et du socle 
granitique faillé qui supporte la Chaîne des Puys.  
 

Elles sont globalement alignées selon une direction SO-NE. Les failles N-S et secondaires ne 
sont pas toutes visibles sous les couches d‘alluvions récentes, mais les différences de pendage 
des arkoses (formations sédimentaires de base de la Limagne) attestent de leur présence : 45 
à 5O° vers le NE de part et d‘autre de la Vallée de la Tiretaine, 10° é 15° à l'est des sources.  
Les formations volcaniques sont représentées par le Puy de Gravenoire (cône de scories) et une 
coulée basaltique du Petit Puy-de-Dome. La bordure de cette coulée est très érodée dans la 
vallée de la Tiretaine, et forme par endroits, un escarpement de 10 à 20 m. 
 

Le circuit des eaux thermo minérales de Royat n'est pas identifié dans sa totalité mais les 
diverses études réalisées sur le site permettent de proposer le schéma suivant :  
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- L'eau de pluie s'infiltre dans les terrains environnants : Chaine des Puys et substratum 
granitique. Elle atteint des profondeurs estimées à - 3 450 / - 4 600 mètres où elle 
acquière sa thermalité et sa minéralisation. Elle se charge également en CO2 ce qui 
facilite la dissolution des minéraux de l’encaissant.  

- L'eau thermoninérale remonte par les failles des terrains granitiques, traverse des 
arkoses puis émerge à travers les terrains de couverture constitués de laves, éboulis, 
sédiments récents et travertins. A proximité de la surface, les réseaux de remontée 
principaux divergent et se ramifient. Certains rencontrent des aquifères moins 
minéralisés, donnant les légères différenciations physico-chimiques constatées sur les 
émergences de Royat et Chamalières.  
 

Les grandes failles N-S, et plus particulièrement un système de fractures secondaires recoupant 
ces failles jouent un rôle prépondérant, car elles constituent des conduits de circulation 
ascendants pour l'eau minérale.  
 

 

 

Figure 99 : Carte géologique au 1/50 000 de la zone d'étude (BRGM, 2003). 

 
6.3. L’eau minérale naturelle de Volvic 

 

6.3.1. Présentation sommaire de la société d’exploitation de Volvic 
 
Le groupe responsable de l’unité d‘embouteillage d’eau minérale Volvic est Danone. La Société 
des Eaux de Volvic emploie environ 900 personnes et produit 1,2 milliard de bouteilles par an 
exportées dans 65 pays. Le site de Volvic accueille chaque année près de 70 000 visiteurs. 
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6.3.2. Contexte hydrogéologique 
 

L’impluvium de l‘eau minérale de Volvic se situe dans la Chaine des Puys, au cœur du Parc 
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. Celui-ci correspond à un alignement nord-sud de 80 
volcans datant du Quaternaire et s‘étend sur environ 37 km de long.  
 

L’impluvium représente une superficie de 38 km² et est recouvert principalement de forêts (plus 
de 50 % de sa surface), landes et prairies. Il est caractérisé par une faible densité de population 
et par l‘absence d‘activités industrielles ou de cultures intensives, ce qui exclut toute source de 
pollution anthropique.  
 

L'eau minérale naturelle de Volvic est issue d'un aquifère volcanique : plusieurs éruptions 
successives ont eu lieu au Quaternaire et les matériaux volcaniques sont venus combler 
d'anciennes vallées creusées dans le socle granitique. Les différents édifices volcaniques 
reposent ainsi sur un socle cristallin imperméable accidenté qui constitue le substratum de 
l‘aquifère.  
 

 

Figure 100 : Schéma du système hydrothermal de Volvic (Société des Eaux de Volvic) 

La structure de l’aquifère correspond à un empilement de coulées de lave et de formations 
scoriacées et pyroclastiques sur une épaisseur de près de 100 m. Cet ensemble forme un 
immense filtre naturel qui protège l‘eau minérale de Volvic. En fonction des formations de 
surface, l‘eau de pluie qui tombe sur l’impluvium peut suivre des parcours différents :  
 

- soit elle s‘infiltre directement dans les formations volcaniques ;  
 

- soit elle ruisselle sur le socle affleurant (au niveau des limites nord et ouest du bassin versant) 
pour s‘infiltrer au contact entre ce dernier et les formations volcaniques.  
 

Elle va ensuite percoler lentement à travers les différentes couches volcaniques pour se 
rassembler sous la forme d‘une nappe d‘imprégnation au fond des anciennes vallées. 
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La faible vitesse de circulation de l‘eau à travers ces couches filtrantes et la masse des terrains 
imprégnés vont permettre :  
 

- d’assurer la stabilité du débit et de la température de la source en toute saison, ainsi qu‘une 
composition constante ;  
 

- de déterminer les caractéristiques particulières de l‘eau minérale de Volvic (minéralisation 
faible, qualité bactériologique).  
 

Ainsi, au cours de ce cheminement souterrain, l’eau se purifie et capte des oligo-éléments au 
contact des roches. Le temps de transit à travers ces roches volcaniques est d’environ 5 ans. 
Elle atteint ensuite le socle cristallin imperméable et s‘écoule selon les paléovallées 
(correspondant a la morphologie antévolcanique) de l‘ancien réseau hydrographique du socle.  
 

Les reconnaissances géologiques antérieures ont permis de révéler l‘existence de deux axes de 
circulation, deux paléovallées qui se rejoignent au niveau du lieu-dit Les Goulots. 
 

Au niveau des émergences, l’eau minérale est puisée par plusieurs forages d'une profondeur de 
plus de 90 m.  

 

Figure 101 : Bassin Hydrologique de Volvic – Tracé des cours d’eau pré-volcaniques (BRGM, 2003 d'après 
Société des Eaux de Volvic). 
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6.3.3. Protection de la ressource 

 

Selon le service des eaux de Volvic, le site qui alimente la source de l'eau minérale naturelle 
Volvic s'étend sur 3 800 ha de forêts et de landes. On n'y trouve ni agglomérations, ni industries, 
ni cultures intensives. Elle est ainsi protégée de toute contamination. 

 
Selon le SEMEAU, l’impluvium de Volvic est situé au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne, et alimente les captages de Volvic. L’eau minérale naturelle de Volvic bénéficie de 
différentes protections : 
 

- une protection naturelle due à la filtration des eaux qui percolent à travers l’empilement 
de coulées de lave et de scories. 

- une protection technique liée à la réalisation des ouvrages de captage et à un 
équipement prévenant toute contamination. 

- une protection réglementaire de la zone d’émergence 
- des politiques de protection mises en place depuis plusieurs années sur le bassin 

versant de Volvic. 
 
Pour mener à bien ces politiques de protection, le CEPIV (Comité Environnemental pour la 
Protection de l’Impluvium de Volvic) regroupe la commune d’émergence (Volvic), les communes 
de l’impluvium (Charbonnières-les -Varennes, Pulvérières, Saint-Ours-les-Roches et Volvic) et 
la Société des eaux de Volvic au sein d’une association qui constitue une « commission locale 
de l’eau ». 
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Figure 102 : Carte de l'impluvium et du périmètre de protection du CEPIV (CEPIV) 

 

6.3.4. Conclusion 

 

Seule la marge Est de l’impluvium des eaux de Volvic et celle des eaux de Rozana sont inscrites 
dans le permis du Bassin de Limagne. De plus, il est notable que les eaux exploitées par Volvic 
proviendraient, pour 99.99%, d'aquifères volcaniques se situant entre 200 et 300 m de 
profondeur dans la Chaine des Puys. 

 

Une signature carbone très ténue est relevée ; elle témoignerait d'une origine profonde. 
Pour autant, une exploitation profonde supérieure à 3km ne provoquerait pas, a priori, 
d'incidences avec l'exploitation de Volvic. Aussi, le présent projet porté par Fonroche 
Géothermie n’aura aucune incidence sur l’exploitation des eaux. 
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PARTIE 2 : NOTICE DE L’IMPACT POTENTIEL DES CHOIX DU PROJET 
Cette partie consiste à analyser, avant le démarrage du projet ses effets sur l’environnement 
environnant, afin de pouvoir proposer des mesures visant à réduire ou supprimer ceux-ci. 
 

1. NOTICE DES IMPACTS DES OPERATIONS LIEES AU CHANTIER DE 

FORAGE SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 
Cette approche des impacts du forage sera approfondie en fonction du site d’implantation retenu 
et conformément au code minier, lors de la demande d’autorisation de travaux minier, qui sera 
réalisée au préalable à tous travaux de forages. 
 
Biens et patrimoine culturel 
 
Les travaux pourraient donner lieu à la découverte de vestiges archéologiques lors de 
l’aménagement des plateformes qui auront une surface de 4000 à 6000 m² environ. 
 
En effet, leur création va nécessiter le décapage des terres arables et stériles sur 30 cm 
d'épaisseur. Tous les emplacements de surface se trouveront a priori sur des terres en culture 
intensive, ce qui rend peu probable une découverte lors du décapage, les engins agricoles ayant 
labourés à plusieurs reprises et peut-être au-delà de 30 cm de profondeur les surfaces.  
 
La proximité de zones sensibles (sites archéologiques, monuments classés, …) sera étudiée 
avant le début des travaux. Dans cette éventualité, un éloignement plus important sera choisi. 
Cependant, le Service Vestiges Archéologiques de la DRAC [Direction Régionale des Affaires 
Culturelles] sera contacté au préalable et présent lors des opérations de décapage des terrains.   
 
Enfin, pendant les travaux, les éventuelles découvertes fortuites de vestiges archéologiques 
seront immédiatement déclarées au maire de la commune concernée (Titre III de la Loi du 27 
septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques). 

 
 

2. NOTICE DES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 
 

2.1.Paysage 
 
Au niveau du paysage, le mât de forage pourra constituer une gêne temporaire en raison de sa 
hauteur (30 à 55 m). Hormis la signalisation du mât, l’installation lumineuse pour le travail de nuit 
sera systématiquement dirigée vers l’intérieur du site et centrée essentiellement sur le plancher 
de forage. 
 
De même, l’empierrement de la plate-forme la rendra plus visible par rapport aux parcelles en 
culture ou boisées environnantes.  
 
La recherche d’implantations favorables, à proximité de zones boisées ou de relief marqué sera 
favorisée si celles-ci sont compatibles avec l’objectif géologique.  
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Dans tous les cas, l’impact visuel sera de courte durée et ne dépassera pas 3 à 4 mois, la durée 
prévue pour les travaux de forage et les tests. 
 
A la fin des travaux, si le forage est conservé en vue d’une éventuelle mise en exploitation, seule 
subsistera la tête de puits dont l’impact visuel sera minime.  
 

2.2.Ecosystèmes  
 
Les travaux auront lieux à l’extérieur de toute zone de protection notamment faunistique et 
floristique. 
 
Concernant la faune, les impacts seront limités aux environs immédiats du site de la plateforme. 
Un effet résiduel limité peut donc se produire sur le lieu même de la plateforme, correspondant 
à une perte d’habitat. Par ailleurs, d’un point de vue général, il faut s’attendre à ce que les 
animaux sauvages évitent le site suite aux niveaux de bruit et d’activité durant le déroulement 
des opérations.  
 
Toutefois, l’impact sur la faune sauvage locale sera limité à la durée du chantier, soit 3 à 4 mois, 
et il n’y aura pas d’impact résiduel à la fin des travaux. 
 
Concernant la flore, un défrichage des accès et de l’emplacement de la plateforme sera 
nécessaire, nécessitant éventuellement l’élagage ou la coupe de quelques arbres et le 
défrichage de la végétation présents.  
 
Dans tous les cas, au plan de la protection de la flore et de la faune, les administrations 
compétentes, en particulier l’Office National des Forêts, seront contactées au préalable. Les 
dégâts causés aux forêts sous gestion de l’ONF seront indemnisés en application du barème de 
cet organisme. 
 
 

2.3.Sols 
 

L’impact sur les sols va résulter du nivellement et du défrichage nécessaire pour installer la dalle 
de béton de la plate-forme ainsi que du creusement de plusieurs bassins (bourbiers, bassins à 
eau) nécessaire à l’activité de forage.  
 
Les travaux de nivellement et d’aménagement du site seront limités à l’emprise de la plateforme, 
soit une surface de 4000 à 6000 m² au maximum. L’inventaire des zones sensibles (conduites 
diverses, câbles) permettra d’éviter toute fausse manœuvre à conséquences 
environnementales. 
 
Les bassins seront quant à eux tapissés de films plastiques étanches pour empêcher 
d’éventuelles infiltrations.  
 
Le site sera remis en état en fin de chantier, lors d’une phase de travaux spécifiques. On notera 
également que le programme de travaux sera élaboré en tenant compte de la possibilité de 
traverser un aquifère superficiel sensible. Dans un tel cas, les mesures de protection des 
ressources adéquates seront prévues et présentées dans le dossier de déclaration de travaux. 
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2.4.Circulation routière 
 
L’aménagement d’une plate-forme nécessitera deux à trois engins/véhicules pour le 
terrassement du site. D’autre part, l’apport des matériaux sur le site (graviers, béton, etc.) va 
nécessiter des mouvements de camions dont le nombre est évalué entre 15 à 30 selon le volume 
et la configuration du site. 
 
Ensuite, les opérations d’installation et de repli du chantier de forage vont entraîner la circulation 
de véhicules lourds transportant du matériel pendant une période brève (environ 15 jours). Au 
total, entre 90 et 100 convois seront nécessaires. Cette augmentation de trafic s’observera 
uniquement pendant la journée. L'installation des équipements sur site peut prendre dix jours 
selon le cas. 
 
Par la suite, pendant la durée des travaux de forage et de complétion, la circulation sera limitée 
à quelques camions par semaine et aux déplacements des personnes travaillant sur le chantier 
en particulier au moment de la relève de l’équipe de jour par celle de nuit soit environ huit à dix 
véhicules par jour, ce qui n’entraînera pas de nuisance susceptible de nuire à la tranquillité des 
habitations avoisinantes. 
 
Ainsi, la circulation d’engins lourds nécessaires à l’implantation, à l’installation et au repli du 
chantier ne durera que quelques jours au début et à la fin des travaux. Le trafic de nuit sera 
généralement proscrit. 
 
Toutes les précautions nécessaires seront prises pour signaler une éventuelle modification de 
voirie causée par le chantier. Le cas échéant, les services compétents de l’état, et notamment 
la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture (DDEA) seront consultés. 
 
Enfin, on soulignera que les articles L131-8 et L 141-9 du code de la voirie routière imposent aux 
exploitants de mines des contributions spéciales en vue de réparer les éventuelles dégradations 
causées aux routes départementales et/ou aux voies communales. 
 
 

2.5.Air et climat 
 
En phase de forage, les seules odeurs dégagées par le chantier sont les gaz d’échappement 
des moteurs diesels utilisés pour entraîner les pompes, les treuils et la table de rotation. Ces 
odeurs, peu gênantes, se dispersent sur un rayon d’action relativement faible. La connaissance 
de la direction et la force des vents dominants permettra d’implanter le chantier « sous le vent » 
par rapport aux habitations avoisinantes, dans la mesure des possibilités techniques. 
 
Au moment des essais de production de couches, d’éventuelles venues d’hydrocarbures (pétrole 
et/ou gaz) peuvent se produire. Ces venues seront contrôlées par les équipes de forage, qui 
dirigeront immédiatement le gaz vers une torche et l’huile dans une fosse de brûlage puis vers 
une raffinerie.  
 
 
La mise en œuvre éventuelle de ces dispositifs sera assurée par les équipes de forage qui sont 
spécifiquement entraînées à cet effet. Des systèmes de vannes de sécurité manipulables à une 
distance de 30 mètres seront également installés en cas de dégagement intempestif. 
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De plus, une unité de traitement du H2S éventuellement présent dans les venues de gaz sera 
installée en surface et fonctionnera pendant toute la durée des opérations. 
 
 

3. NOTICE DES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 
 

3.1.Bruit 
 
Définitions 
 
• Bruit d’ambiance 
C’est un bruit en un lieu donné, résultant de l’ensemble des bruits à caractère quasi-stationnaire 
pendant la période d’écoute ou de mesure due au rayonnement de l’ensemble des sources 
considérées comme faisant habituellement partie de l’environnement de l’endroit considéré. 
 
• Bruit perturbateur 
Il s’agit de bruit lié soit à l’apparition de sources sonores qui ne font pas partie habituellement de 
l’environnement, soit à la modification d’une ou des sources habituelles et qui, pour diverses 
raisons se distingue du bruit ambiant. 
 
• Bruit de fond 
C’est le niveau de pression acoustique minimal moyen du bruit d’ambiance, en l’absence du bruit 
perturbateur. 
 
 
Identification des incidences 
 
D’une manière générale, l’impact des bruits générés par un chantier de forage est principalement 
conditionné par les facteurs suivants : 

✓ la puissance des appareils (forage et complétion) utilisés, 

✓ la distance des habitations, 

✓ la configuration générale du relief, des écrans naturels ou artificiels constituant le site, 

✓ l’humidité relative du site, 

✓ la force et la direction des vents au moment des opérations. 
 
Une étude spécifique sur le bruit sera réalisée lors de la demande de travaux, une fois 
l’emplacement sélectionné. 
 
A titre d’exemple sur ce type d’étude, ci-après réalisée pour le forage géothermique de Riom, 
qui est aussi potentiellement un site pour la recherche du Lithium et connexes. 
 
Une des parcelles envisagées sur le PER se situe à faible distance de la RD 447, c’est-à-dire la 
branche Est de la rocade de Riom, ou encore l’ex. RD 2009. 
Cette zone n’est pas prise en compte dans l’actuel PPBE du Puy-de-Dôme qui ne concerne que 
les autoroutes concédées, ou les voies non-concédées à fort trafic (A 75 – A 711 – A 712 – RN 
89). 
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Par conséquent, l’état initial du secteur peut être décrit à l’aide des cartes de bruit stratégique. 
Les cartes de bruit sont établies avec des indicateurs harmonisés Lden (pour le jour) et Ln (pour 
la nuit) afin de prendre en compte la nuisance subie. Ces indicateurs ne représentent pas un 
niveau de bruit réel ou mesuré mais une indication pondérée. 
La RD 447 a fait l’objet d’une cartographie du bruit dès la première échéance des études car son 
trafic dépasse 6 millions de véhicules annuels. 
 

 

Figure 103 : Axes routiers ayant fait l'objet de la carte stratégique en première échéance (source Préfecture du 
Puy-de-Dôme) 

 
Le bruit occasionné par le matériel de forage est soumis aux réglementations suivantes : 

1- Réglementation du bruit des matériels et engins de chantier (Ministère de 

l’Environnement et du Cadre de vie – Service de l’environnement industriel – Février 

1980) 

2- Consigne de sécurité forage (Chambre Syndicale de la Recherche et de la 

Production en Pétrole et gaz Naturel) 

Le respect des dispositifs de prévention et de protection individuels prévus dans ces textes sera 
intégralement admis par l’ensemble du personnel appelé à travailler sur le site. 

Etat actuel – Point 0 

Autour de la parcelle, les sources de bruit ambiant sont principalement : 

• La voie ferrée, 

• Les activités industrielles hébergées sur le P.E.E.R. (centrale béton, circuit de karting, 

logistique, …) 

• La RD447. 
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La carte ci-dessous, extraites de l’ensemble des cartes de bruit stratégiques, représente la 
carte de type A pour la zone considérée, avec l’indice « Lden ». 
“Lden” est un indicateur du niveau de bruit global pendant une journée (jour, soir et nuit) 
utilisé pour qualifier la gêne liée à l'exposition au bruit. Il est calculé à partir des indicateurs 
“Lday”, “Levening”, “Lnight”, niveaux sonores moyennés sur les périodes 6h-18h, 18h-22h 
et 22h-6h. 

 

 

Figure 104 : Carte de bruit stratégique aux abords de la parcelle envisagée, pour l'indicateur Lden (source 
Préfecture du Puy-de-Dôme). 

Il ressort donc de ce document que la zone étudiée se trouve exposée à un indice de bruit 
Lden compris entre 55 et 65 dB(A) du fait du seul trafic de la RD447. 
  

Les sources d’émissions sonores  

- Le bruit durant la mise en place de la plate-forme sera essentiellement lié au passage 

des camions et engins de terrassement : 

1- L’aménagement d’une plate-forme nécessitera deux à trois engins pour le 

terrassement du site. D’autre part, l’apport des matériaux sur le site (graviers, béton, 

etc.) va nécessiter des mouvements de camions dont le nombre est évalué à 20 

passages. 

2- Ensuite, les opérations d’installation et de repli de l’appareil de forage vont entraîner 

la circulation de véhicules lourds transportant du matériel pendant une période brève 

(environ 15 jours). Au total, entre 90 et 100 convois seront nécessaires. Cette 

augmentation de trafic s’observera uniquement pendant la journée. L'installation des 

équipements sur site peut prendre dix jours selon le cas. 
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Ainsi, la circulation d’engins lourds nécessaires à l’implantation, à l’installation et au repli 
du chantier ne durera que quelques jours au début et à la fin des travaux. Le trafic de nuit 
sera généralement proscrit. 
 
 

• Le bruit durant le forage sera relatif au fonctionnement : 

• des générateurs,  

• des pompes, 

• de la circulation de véhicules lourds et des engins de levages, 

• des tamis vibrants, 

• de la manutention des tiges, 

• de la tête de rotation dans le mat. 

Dans le cas où il y emploi des générateurs, ces derniers seront enfermés dans des conteneurs 
isolant, sinon le raccord au réseau ERDF permettra d’écarter l’impact sonore dû aux 
générateurs. 
Les pompes seront aussi en parties isolées. De plus, la tête de rotation dans le mât sera 
hydraulique ce qui réduit le niveau acoustique. Enfin, un mur insonorisant sera installé 
tout autour du plancher de forage. 

 

Exemple de la diffusion acoustique d’un RIG dernière génération  

L’exemple suivant présente le rig (appareil de forage) qui sera utilisé par Fonroche Géothermie. 
Il s’agit d’un appareillage silencieux dernière génération. Le son est réduit de manière optimale. 
A moins de 30 m du rig le son est inscrit dans l’ambiance du milieu (55-60 dB(A)), l’émergence 
est nulle.  
 
A 90 m du rig le bruit généré (50-55 dB(A)) sera clairement inférieur au bruit ambiant. 
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Figure 105: Exemple de l'empreinte acoustique d'un RIG silencieux dernière génération 

 

Niveau de bruit moyen d’un rig classique (pour comparaison) 

La Chambre Syndicale de la Recherche et de la Production du Pétrole et du Gaz Naturel a publié, 
dans l’édition de septembre 1987, le guide “Le Bruit et les Chantiers de Forage à Terre” indiquant 
les niveaux de bruits typiques générés par ces différentes activités de forage. 
 

Tableau 24: Niveaux de bruit maximum par type de travaux lors d’un forage 

NIVEAUX DE BRUIT MAXIMUM (BRUIT PERTURBATEUR) PAR TYPE DE TRAVAUX EN 

DB(A) 
 

BRUIT DE 

FOND 

ACTIVITE 
Valeurs statistiques 

mesurées 
Calculées Mesurées 

 80 m 150 m 500 m 300 m 300 m 

frein de treuil (usage normal) 70-72 63-67 45-50 57-61 45-49(j) 

frein de treuil (usage intensif) 73-79 65-72 47-55 59-66 30-35(n) 

manœuvre de tiges 66-79 58-72 48-57 52-66 45-50(j) 

forage normal de jour 78-98 75-80 56-60 69-74 45-55 

forage normal de nuit - 58-62 56-60 51-56 45-55 

descente tubage 73-75 68-72 50-55 62-66 45(j) 

cimentation 72-75 64-68 45-49 58-62 45 

  

Note: (j) = jour, (n) = nuit 
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Les appareils opérant en France sont agencés de façon à ne pas dépasser, hors bruit d’ambiance, sur 90 % d’une 
durée représentative de 24 h (soit 21,6 h/j) un niveau acoustique de 55 dB(A), selon les normes 31010 et 31110, à 
300 m de l’axe du puits  
La10 = 55 dB(A) à 300 m 
En outre, les valeurs de niveau acoustique d’une durée représentative de 8 h de manœuvre ou de 16 h de forage, 
ne doivent pas dépasser 65 dB(A) selon les mêmes critères : 
Laeq = 65 dB(A) à 300 m 
 

A partir des données de la Chambre Syndicale de la Recherche et de la Production du Pétrole 
et du Gaz Naturel, et compte tenu de l’insonorisation (ou électrification) des appareils de forage, 
les valeurs suivantes de niveau de bruit ont été estimées pour ces travaux : 
 

Tableau 25: Niveaux de bruit moyen en dB(A) par type de travaux. 

Niveaux de bruit moyen en dB(A) par type de travaux Valeur calculée à 300 m (nuit) 

forage normal 50,3 

manœuvre de tiges 48,5 

descente tubage 46,9 

 
* La formule utilisée pour calculer la dispersion sonore en champ libre est la suivante : 
 Lp = Lpo -20 log D/Do 
* La formule utilisée pour calculer la résultante de plusieurs sources sonores à un certain point est la suivante : 
 Lpt = 10 log (10 exp Lp1/10 + 10 exp Lp2/10 + 10 exp Lp3/10 + ....... + 10 exp Lpn/10) 
Lp - niveau sonore calculé avec dispersion en champ libre 
Lpo - niveau sonore mesuré 
Lp1....Lpn - niveau sonore provenant de la source 1 à n 
Lpt - amplitude sonore résultante 
D - distance entre la source et le point à calculer 
Do - distance entre la source et la détection 
 

Il faut noter que ces valeurs sont inférieures à celles préconisées par la Chambre Syndicale.  
Par conséquent, la source de bruit proviendra principalement des différents véhicules liés 
au chantier.  
Une étude de bruit complémentaire sera réalisée pendant le forage afin de pouvoir évaluer 
son impact dans les environs du chantier. 
 
Mais selon le tableau précédent, le bruit émergent sera très faible et le bruit issu des 
travaux de forage s’intégrera au bruit ambiant au niveau des habitations. 

Cadre réglementaire 

Le bruit occasionné par le matériel de forage est soumis aux réglementations suivantes : 
1- Réglementation du bruit des matériels et engins de chantier (Ministère de 

l’Environnement et du Cadre de vie – Service de l’environnement industriel – Février 

1980) 

2- Consigne de sécurité forage (Chambre Syndicale de la Recherche et de la 

Production en Pétrole et gaz Naturel) 

Le respect des dispositifs de prévention et de protection individuels prévus dans ces 
textes sera intégralement admis par l’ensemble du personnel appelé à travailler sur le 
site. 
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Impact du projet géothermique sur le bruit ambiant 

La carte suivante montre la carte du bruit de jour de la route par rapport au bruit émis par 
l’appareil de forage. Il apparait que les décibels émis par le forage sont inférieurs ou égaux aux 
décibels de la route. Le bruit ayant pour source le forage est inférieur à celui de la route au court 
de la journée. Le projet n’aura donc aucun impact sur le bruit au cours de la journée. 
 

 

Figure 106 : Superposition du son diurne issue de la RD447 et de l'appareil de forage 

La carte suivante montre la carte du bruit de nuit de la route par rapport au bruit émis par 
l’appareil de forage. Il apparait que les décibels émis par l’appareil de forage sont inférieurs ou 
égaux aux décibels de la route. L’appareil de forage n’importunera nullement les environs 
directs du projet où les activités et les présences humaines dans la zone d’activité sont 
grandement réduites la nuit. 

Décibel RD447 

Décibel rig 
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Figure 107 : Superposition du son nocturne issue de la RD447 et de l'appareil de forage 

 
 
 

3.2.Circulation et flux de matières 
 
Traitement et mode de rejet des déchets 
 
Les travaux de forage, de complétion et de construction des installations vont entraîner des 
déblais divers : sacs plastiques, cartons d’emballage, palettes, tubes, bidons, pièces 
mécaniques etc. Sur le chantier, un tri sélectif sera mis en place et les déchets seront répartis 
comme suit : 

✓ Plastiques, cartons, palettes, 

✓ Eléments acier (tubes, bidons, pièces mécaniques), 

✓ Déchets dits "ménagers". 

 

La valorisation se fera selon le principe suivant : 

✓ Les palettes en bois sont reprises par le fournisseur, ou réutilisées localement par le 
Maître d'Ouvrage, 

✓ Les tubes ou autres éléments métalliques seront entreposés en benne et évacués 
vers un centre de tri et de recyclage, 

✓ Les bidons ayant contenus diverses huiles seront repris par l'entrepreneur (utilisateur) 
pour nettoyage et broyage en vue d'être recyclés. 

 

Décibel RD447 

Décibel rig 
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Les déchets "ménagers" générés par la prise de repas du personnel sur site, seront déposés 
dans une benne qui sera périodiquement enlevée et son contenu évacué vers un centre de 
stockage agréé, conformément à la loi du 15 juillet 1975. 

 
Traitement et mode de rejet des déblais de forage  

Pour les déblais provenant de la phase aqueuse, un traitement avec tamis vibrant linéaire et une 
centrifugeuse est préconisé. Les déblais seront transportés à l’aide d’une bande transporteuse 
vers une benne de récupération, et seront ensuite évacués dans un centre de traitement agréé 
(Site de stockage de classe 2). Des tests de lixiviation des boues solidifiées seront réalisés par 
un organisme agréé afin d'assurer que le traitement respecte les normes en vigueur.  

 
Traitement et mode de rejet des boues de forage 
Le programme de forage générera des volumes de boues et de déblais en fonction de la 
profondeur et des diamètres de forage. Les boues produites seront traitées sur place puis 
évacuées vers un site agréé. 
 
 
Traitement des fosses septiques 
Des sanitaires mobiles seront loués pour la durée du chantier. Les fosses septiques et les eaux 
usées seront vidangées périodiquement par des entreprises spécialisées et ces installations 
n’occasionneront aucun impact supplémentaire. 
 
Un programme de traitement des déblais et boue de forage détaillé sera proposé dans le cadre 
de la demande d’ouverture de travaux, en respectant les normes en vigueur. 
 

3.3.Economie locale 
 
Les propriétaires terriens ou les exploitants des parcelles intéressées par les travaux vont subir 
une perte temporaire de l’usage de leur terrain sur une surface limitée à 4000 à 6000 m².  
 
Avant le début des opérations, les propriétaires ou usagers du sol seront informés des projets 
de travaux. Ils rencontreront sur site des représentants de la société Fonroche responsables des 
opérations et du service foncier. En accord, ils détermineront les passages à emprunter, qui tout 
en tenant compte des contraintes techniques, seront établis de manière à minimiser la gêne pour 
les occupants des sites. 
 
Les exploitants agricoles seront systématiquement et rapidement indemnisés des dégâts 
éventuellement causés par le passage des engins de chantier en application d’un barème qui a 
reçu l’approbation des Chambres d’Agriculture. Le propriétaire et/ou l’exploitant de 
l’emplacement de la plate-forme sera également dûment indemnisé pour la perte d’usage de son 
terrain en application des barèmes en vigueur.  
 
Le terrain sera remis en état à la fin des travaux, et à cet effet, un état des lieux sera réalisé 
avant l’installation du chantier et après son démontage. Tout dégât causé au site par 
l’implantation de la plateforme sera également indemnisé en accord avec les barèmes en 
vigueur. 
 

✓ Deux types de convention d'occupation de terrain seront préparés à cet effet : 
✓  
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✓ a)  Convention d'occupation des plates-formes de forage 
✓  

✓ Cette convention d'occupation temporaire d'une durée maximale de 35 ans prévoit la 
restitution du terrain à sa vocation d'origine et à son état initial à l'abandon du puits. Les 
barèmes d'indemnisation pour le propriétaire sont basés sur la valeur vénale du terrain, 
majorée d'une indemnité de réemploi et une somme complémentaire pour couvrir les taxes 
foncières pendant la période d'occupation. L'exploitant est indemnisé à la prise de possession 
par paiement de la culture en place plus des primes compensatrices, un paiement anticipé 
des récoltes à venir après restitution, un paiement pour la restitution physique et chimique du 
sol plus un montant d'éviction. Ces montants sont indexés sur la base des barèmes en 
vigueur. 
✓  
✓ b)  Convention de servitude pour les réseaux 
✓  

✓ Cette convention d'une durée de 35 ans est basée sur la gêne occasionnée par la pose de 
réseaux enterrés en terre agricole. Le propriétaire est indemnisé sur la base de la valeur 
vénale du terrain multipliée par la surface de la servitude. L'exploitant est indemnisé sur la 
base de l'emprise des travaux utilisée pour la pose de réseaux, la récolte en cours plus une 
remise en état du sol et la perte de récolte. 
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4. NOTICE DES IMPACTS SUR LES AUTRES USAGES 
 
4.1.Protection incendie 
 
Dans le cadre de ces travaux de forage, un stockage d’eau sur site sera dimensionné en fonction 
de la disponibilité du terrain pour servir de réserve incendie en plus du matériel de lutte contre 
incendie installé sur l’appareil de forage, il aura une capacité au moins équivalente à 40m3. 
 
En cas de survenue d’un incendie, les effluents souillés seront collectés par les fossés de 
collecte périphériques des eaux pluviales du site, et seront stockées dans un bassin prévu à cet 
effet avant d’être évacuées en filières agrées. Aucun rejet incontrôlé n’aura lieu vers le milieu 
naturel. 
 
 
4.2.Micro sismique induite 
 
L’exploitation géothermique s’effectuera selon un schéma classique de doublet géothermique 
avec un puits injecteur et un puits d’exploitation. Afin de d’améliorer la perméabilité naturelle, le 
réseau de fissures, intrinsèque aux formations cibles, va être nettoyé à partir de l’injection 
d’acides adaptés au type de roche encaissante.  
Cette méthode dite douce permettant d’améliorer la perméabilité du réservoir, ne provoquera 
pas de séisme artificiel pouvant être ressenti par la population.  
A titre de comparaison, la fracturation hydraulique correspond à la création de nouvelles 
fractures via l’injection d’eau et des adjuvants sous haute pression. Cette création de nouvelles 
fractures correspond à un relâchement des contraintes du terrain ciblé. Ce qui provoque des 
séismes.  
 
Par opposition, le nettoyage des fissures employé par Fonroche Géothermie consiste à 
dissoudre les éléments colmatant les fissures naturellement existantes. Les contraintes 
importantes ne sont ainsi pas relaxées. 
Par ailleurs, afin de prévenir ce risque, un suivi de la microsismicité sera réalisé à partir 
de géophones installés durant la phase de test et de production. Ces données viendront 
s’ajouter à celles issues du réseau existant. 
 
Cette surveillance microsismique s’inscrit dans une démarche de prévention de risques 
potentiels. Elle permet une adaptation en temps réel des opérations afin d’éviter tout 
risque de ressenti d’une sismicité induite éventuelle par la population.  
Le nettoyage des fissures naturelles s'effectuant avec une microsismicité maitrisée et très 
faible, les populations environnantes ne seront pas affectées.  
 
L’impact sismique du projet restera donc faible. Il sera maitrisé par une surveillance 
permanente, qui permettra une réactivité quasi-instantanée des opérations en surface. 
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4.3.La radioactivité naturelle 
 
Le fluide géothermal riche en éléments minéraux en remontant en surface peut faire l’objet de 
dépôts minéraux qui piègent les radioéléments.  

Un suivi sur le taux de nucléides sera réalisé sur l’eau geothermale pendant la phase de test 
pour verifier les niveaux de remontées et adapter les futures procédures d’exploitation en 
conséquence. 
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5. NOTICE DES RISQUES VIS-A-VIS DE LA SANTE HUMAINE 
 

Toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs du site et des 
populations environnantes seront prises dès l’installation du chantier. Ainsi, dès le début des 
travaux, l’emplacement du forage sera entièrement clôturé et son accès interdit au public. Des 
panneaux expliquant les travaux en cours seront apposés en périphérie du site pour information 
des populations.  
 
Tous les travaux qui seront effectués à proximité ou au droit de la plateforme de forage seront 
réalisés par des entreprises habilitées et qui se conformeront aux règles de sécurité en vigueur 
afin d’assurer la sécurité du personnel. 
 
L’entrepreneur de forage sera soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à 
la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail. Il sera tenu :  
 

- d’assurer la discipline et la sécurité sur les chantiers et leurs abords de manière éviter 
les accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers ; 
 

- d’observer toutes les règles administratives et professionnelles inhérentes à son activité 
et notamment les consignes de la Chambre Syndicale de la Recherche et de la 
Production de Pétrole et du Gaz Naturel ainsi que celles relatives aux textes suivants : 

 
✓ Code Minier notamment son chapitre Il du titre IV : 

▪ Décret n° 80 330 du 7 mai 1980 relatif à la Police des Mines et des Carrières, 
▪ décret n° 80 331 du 7 mai 1980 portant Règlement Général des Industries 

Extractives (RGIE) et le règlement joint à ce décret, 
▪ décret n° 76 48 du 9 janvier 1976 relatif à la protection du personnel contre les 

courants électriques dans les Mines et les Carrières, 
▪ décret n° 59 285 du 27janvier 1959 portant règlement d’exploitation des Mines 

autres que les Mines de combustibles minéraux solides et les Mines 
d’hydrocarbures exploitées par sondages et notamment les articles 4 et 23 
inclus, 273 et 275, 

 

✓ Code du travail articles L7ll.5 à L7ll-l2 et D7ll-1 à D7ll-20, 
 

✓ Les arrêtés ministériels pris en application des textes susvisés. 
 
 

L’entreprise de forage sera ainsi tenue : 
 

- D’assurer l’éclairage du chantier, sa signalisation tant intérieure qu’extérieure ainsi que 
l’entretien de la clôture ; 

- De prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent 
un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été 
déviée ; 

- De prendre toutes les dispositions utiles pour assurer l’hygiène des installations de 
chantier destinées au personnel et notamment la protection individuelle contre 
d’éventuelles émanations de gaz (H2S, CnHn, C02...) ; 

- D’afficher en permanence le plan d’hygiène et de sécurité dans les différents bâtiments 
du chantier. 
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Dans cet objectif, l’entreprise établira un document unique conformément à la réglementation 
ainsi qu’un PPSPS soumis à approbation préalable. 
 
Enfin, des fiches d’intervention spécifiques aux principaux risques identifiés seront établies et 
diffusées : 

 
- En cas de présence de gaz dans les regards des forages : Le personnel sera équipé de 

détecteurs de gaz. Préalablement à toute intervention sur les forages, les tampons 
seront préalablement ouverts pour renouveler l’air intérieur. Les interventions se feront 
par équipe de deux personnes au minimum. 
 

- En cas de risques liés à l’électricité : Le personnel intervenant sera habilité. En cas 
d’intervention sur les équipements de pompage, l’installation sera mise hors tension. 

 
Toutes les entreprises intervenant sur les installations seront soumises à ces règles strictes en 
matière de sécurité conformément aux procédures de Fonroche Géothermie. Dans ce but, un 
document unique pour la maintenance et les interventions sur les forages sera élaboré. 
 

L’ambroisie - une espèce invasive 

 
Selon l’ORS-Rhône-Alpes-Auvergne, l’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia L.) est une plante 
invasive annuelle dont le pollen peut être particulièrement allergisant. La région Rhône-Alpes-
Auvergne est la région de France la plus touchée par la diffusion de ces pollens (figure ci-
dessous). 
 

 

Figure 108: Répartition du nombre de jours avec risque allergique lié aux pollens sur la région Rhône-Alpes-
Auvergne. (Source atmos). 
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Alors que les classiques rhumes des foins sont à leur maximum en mai-juin, les allergies 
provoquées par le pollen d'ambroisie sont plus tardives : elles commencent en général vers la 
mi-août et peuvent se prolonger jusqu'en octobre, avec un maximum d'intensité en septembre. 
A cette période de l’année, l'ambroisie est la principale cause d'allergies. 
La figure suivante présente la concentration en pollens d’ambroisie dans l’air sur le secteur de 
Clermont-Ferrand sur la période août-septembre en 2018. 
 

 

Figure 109: Concentration en pollens d'ambroisie dans l'air au cours d’août-septembre. 

 
Conformément aux recommandations de l’ARS, un fauchage mécanique sera réalisé afin 
de désherber les parties enherbées de la plate-forme de forage avant toute germination. 
 

Moustiques potentiellement vecteurs de maladie 

 
Dans le cadre de l’arrêté préfectoral n°19-00746 du 06/05/2019, relatif à la lutte contre les 
moustiques potentiellement vecteurs de maladie, Fonroche Géothermie respectera les 
recommandations fournit par l’ARS, lors de la réalisation de la demande d’ouverture de travaux, 
en matière de surveillance, de lutte et traitements à employer dans les termes de la 
réglementation en vigueur. 
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6. ABANDON DU OU DES FORAGES 

6.1. Remise en état du site 
 
Des travaux de nettoyage et de reprofilage du site seront réalisés pour assurer au propriétaire 
du sol les meilleures garanties de sécurité et de respect de l’environnement. 
 
Deux cas sont à envisager selon les résultats obtenus à l’issue des opérations de forage et des 
tests.  
 

6.2.Cas d’un puits productif 
 
En cas de succès sur un puits, celui-ci pourrait alors devenir un puits de production ou d’injection 
d’un futur cluster géothermique.  
 
En cas de résultats positifs, il sera alors procédé au dépôt d’un dossier spécifique de « Demande 
d’autorisation d’exploitation » ou « Demande de concession », ainsi que d’un « Dossier 
d’ouverture de travaux d’exploitation ». Ces dossiers devront exposer spécifiquement toutes les 
mesures qui seront prises pour protéger l’environnement du site. 
 
Dans ce cas, des essais de mise en production pourront être envisagés.  
 
 

6.3.En cas d’échec 
 
Le puits sera bouché selon les règles de l’Art, pour cela, deux mois avant la date du début de 
réalisation des travaux, le programme de fermeture définitive sera transmis au Préfet avec 
l’ensemble des éléments lui permettant de juger de l’efficacité des dispositions prévues. Les 
travaux de fermeture ne débuteront qu’après l’accord du Préfet. 
 
Le site sera remis en état avec démolition des ouvrages en béton et enlèvement des matériaux 
d’apport pour la construction. Après reprofilage de la terre végétale, le site sera remis à son 
propriétaire qui signera un procès-verbal de réception définitive. Il est toutefois possible que le 
propriétaire demande à conserver une partie ou la totalité de la surface empierrée pour ses 
propres besoins.  
 
Programme d'abandon  
 
La fermeture d'un puits représente une série d'opérations destinées à restaurer l'isolation des 
différents niveaux perméables à débit potentiel au moyen de bouchons de ciment avec les 
objectifs suivants :  
 

- Isolement des niveaux-réservoirs dans le découvert  
- Isolation du découvert 
- Isolement des annulaires non cimentés  

 

Ces bouchons de ciment doivent empêcher la circulation des fluides entre les niveaux 
perméables, interdire toute possibilité de fuite au jour des effluents, prévenir la pollution et 
protéger les niveaux aquifères.  
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Considérés comme une barrière fiable dans le temps, leur volume minimum doit être de 1 m3 et 
leur hauteur de 50 m minimum. La qualité de la cimentation est assurée par le contrôle des 
paramètres suivants :  

 
- Continuité de l'injection 
- Bilan des volumes 
- Densité du laitier 
- Nature d'additif 
- Evolution des pressions 

 
Les principaux points de la procédure d’abandon en vigueur, détaillée dans l’Arrêté du 14 octobre 
2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d’exploitation par puits de substances 
minières, sont repris ici : 

• Avant toute opération de fermeture définitive, un contrôle de l’état des cimentations et 
des cuvelages ainsi qu’une mesure de la pression dans les annulaires sont réalisés. 

• Avant la mise en place des barrières d’isolation, les produits d’obturation constituant ces 
barrières font l’objet d’un échantillonnage et d’essais de caractérisation en laboratoire 
dans les conditions du milieu d’utilisation. 

• Les produits destinés à réaliser les isolations constituent, une fois mis en place, une 
barrière solide efficace en vue de s’opposer à la circulation des divers fluides. Ces 
produits doivent, à l’exception de l’épaisseur des cuvelages et une fois la complétion 
enlevée, occuper la totalité de la section du puits initialement forée. 
Ces produits occupent les longueurs minimales suivantes : 

o  50 mètres dans un cuvelage ou dans un découvert non affecté par des 
cavages, 

o 100 mètres dans les annulaires, l’espace existant entre le cuvelage et le 
terrain, les découverts cavés, les puits fortement déviés et les zones à pertes. 

• L’isolation du puits, de la surface du sol jusqu’au-dessus du niveau perméable le plus 
proche du sol, est constituée soit par une barrière pour laquelle les longueurs 
précisées précédemment sont doublées, soit par deux barrières respectant les règles 
dimensionnelles des barrières d’isolation des niveaux perméables entre eux. A défaut, 
la longueur de la barrière sommitale est au minimum de 100 mètres à compter de la 
surface du sol. 

• Chaque barrière est disposée dans l’ouvrage à une côte telle que la pression qui 
régnerait à sa base, en cas de mise en défaut de la barrière immédiatement inférieure, 
soit inférieure à la pression de craquage des terrains à ce niveau. 

• Après leur mise en place, les barrières d’isolation font l’objet de contrôles et d’essais 
comprenant au minimum : 

o la mesure de la position de leur surface supérieure, 
o un essai approprié permettant de s’assurer de leur tenue mécanique, 
o un essai approprié permettant de s’assurer de leur étanchéité en pression, 
o un contrôle par diagraphie pour ce qui concerne les barrières mises en place 

dans les annulaires. 

• En cas d’impossibilité technique, dûment justifiée, d’appliquer ces dispositions, le 
programme de fermeture proposé au Préfet comprendra des modifications adaptées qui 
seront soumises à l’acceptation du Préfet. 
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Lors du démantèlement des installations à terre, les têtes de puits sont enlevées et les cuvelages 
retirés jusqu’à 2 mètres au moins au-dessous de la surface du sol. L’ensemble de ces éléments 
est récupéré. 
 
En cas de pollution avérée lors des analyses caractérisant le fond géochimique des sols par 
comparaison avec les analyses initiales, un programme de réhabilitation des sols est établi et 
fait l’objet d’une information préalable au préfet. 
 
 
Remise en état du site : 
 
Les mesures de réaménagement de la plate-forme en cas d’échec des tests comprennent les 
opérations suivantes : 
 

✓ Démolition et évacuation en site de stockage agréé des ouvrages béton (cave, dalle, 
caniveaux, cuvette de rétention, socles des tableaux électriques), 

✓ Coupe des tubages du puits (préalablement cimentés) à 1,50 m sous le niveau du sol 
fini. Le puits cimenté et comblé sera fermé avec une plaque soudée de 4 mm 
d'épaisseur et comportant le nom du puits gravé, 

✓ Dépose et évacuation de la clôture périphérique : fils, poteaux, socles, 

✓ Dépose de la barrière, 

✓ Enlèvement de l'empierrement de la plate-forme et des routes d'accès, 

✓ Nettoyage du fond de forme, griffage, scarification, 

✓ Mise en place et régalage de la terre végétale, épaisseur foisonnée de 0,30 m, 
nivellement, 

✓ Ramassage, enlèvement de tous les détritus, 

✓ Nettoyage des routes après interventions. 
 
Enfin, la convention d'occupation établie pour le site entre FONROCHE Géothermie et le 
propriétaire et (ou) exploitant précise les points suivants lors de la restitution du terrain à la 
charge de FONROCHE Géothermie : 

✓ La remise en état agricole du terrain occupé, sauf cas particulier, traité en fonction des 
règlements en vigueur, 

✓ La remise sur site de terre végétale de bonne qualité agronomique, 

✓ La remise en état du drainage sur la partie restituée par une entreprise de drainage 
agréée, 

✓ Le versement d'une indemnité calculée selon barème et tenant compte du déficit sur 
récolte à venir et de la reconstitution physique et chimique du sol. 

 
A la restitution du terrain, le propriétaire et (ou) l'exploitant (ou ses ayants droits) reprendra 
possession pleine et entière de ses droits de propriété. Toutefois, FONROCHE Géothermie 
conservera la responsabilité du puits foré. 
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PARTIE 3 : NOTICE DES INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU 

1. INCIDENCES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 
 
Identification des effluents bruts 
 
Pendant la phase de forage et de complétion, les effluents suivants peuvent présenter un risque 
pour l’environnement, notamment en cas de déversement accidentel : 

✓ Les boues de forage, 

✓ Les déblais de forage ou cuttings des terrains traversés entraînés par la boue utilisée, 

✓ Les eaux de lavage de l’appareil de forage, 

✓ Les carburants ou lubrifiants utilisés pour le fonctionnement des moteurs thermiques, 

✓ Les effluents des installations sanitaires, 

✓ Les eaux pluviales ayant transité sur les aires techniques. 
 
 
Mesures prises pour la protection des eaux superficielles 
 
En phase de forage/complétion, les précautions suivantes seront prises : 

✓ A l’entrée en terre du forage, un tube métallique sera mis en place depuis la surface 
jusqu'environ 35 m de profondeur ainsi qu’une cave étanche bétonnée isolant les 
terrains de surface de la boue de forage. 

✓ Les zones sensibles servant au stockage et à la manipulation de produits chimiques 
seront aménagées de façon spécifique, de manière à éviter tout ruissellement ou 
infiltration vers le milieu naturel. 

✓ En cours de forage, les eaux issues de l’activité de forage seront recyclées en circuit 
fermé et donc isolées des eaux de surface. En fin de chantier, les eaux de forage 
restantes seront envoyées dans des unités de traitement spécialisées. 

✓ Les phases de forage seront réalisées avec une boue à base d’eau contenant peu 
d'additifs. L’impact et la description des additifs usuellement utilisés dans le cadre de 
ce type de forage seront présentés dans le cadre de la demande d’ouverture de 
travaux. 

✓ Les déblais seront acheminés vers une benne étanche au départ du tamis vibrant et 
d’une centrifugeuse à l’aide d’une bande transporteuse, l’ensemble placé sur des 
bâches plastiques pour récupérer les égouttures. 

✓ Les effluents liquides ou solides seront acheminés vers des filières de traitement 
adaptées, par des moyens de transport appropriés. 

✓ L’appareil de forage, les bassins à boue, les pompes de circulation de boue, ainsi que 
les pompes mixing et la centrifugeuse seront placés sur des bâches plastiques pour 
récupérer toutes les égouttures. Les bâches se déversent dans des caniveaux reliés 
à la cave. 

✓ La plateforme sera ceinturée par un fossé périphérique destiné à recevoir les eaux de 
ruissellement après qu’elles y aient transité. Elles ne seront rejetées dans le milieu 
naturel qu’après passage dans un décanteur/déshuileur. 
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✓ La cuve à gasoil sera du type double paroi et posée sur rétention étanche et la zone 
de manipulation et de déchargement du gasoil spécialement aménagée pour éviter 
toute contamination. 

✓ Les toilettes du chantier seront équipées d’une fosse étanche et vidangée 
périodiquement. 

✓ Enfin, la plate-forme de forage sera entourée de fossés périphériques empêchant le 
ruissellement des eaux provenant de l’extérieur et permettant leur détournement vers 
le milieu naturel sans possibilité de contamination 

 
 

 

Figure 110: Schématisation du cycle du fluide sur un site de forage en circuit fermé. 

 

2. INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
 
Identification des risques éventuels : 
 
Les incidences potentielles des opérations de forage sur la qualité des eaux souterraines sont 
les suivantes : 

✓ Contamination par la boue de forage, 

✓ Mise en communication des aquifères sensibles avec la surface, 

✓ Mise en communication des aquifères sensibles avec l’intérieur du puits par 
percement des cuvelages (contamination par cheminement d’eau salée ou 
d’hydrocarbures). 

Mesures prises pour la protection des eaux souterraines : 
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En premier lieu, on soulignera qu’aucuns travaux ne sera effectué au sein des périmètres de 
protection rapprochés des captages destinés à l’Alimentation en Eau Potable. 
 
Les différents bacs et bourbiers nécessaires au bon déroulement du chantier seront isolés de la 
surface du sol par des films plastiques imperméables empêchant la contamination des aquifères 
superficiels. 
 
Fonroche Géothermie respectera les normes en vigueur concernant l’utilisation de la boue de 
forage et présentera en détail les composants et additifs qui seront utilisés dans le cadre de la 
demande d’ouverture de travaux. 
 
L’eau utilisée pour les opérations de tests sera au maximum recyclée et prélevée dans un puits 
dédié ou dans une nappe salifère non potable. Les adjuvants éventuels seront biodégradables.   
 
Au cours du forage, la protection des nappes d’eaux souterraines sera assurée par la pose 
successive de cuvelages cimentés, empêchant toute communication entre les couches 
rencontrées au cours du forage et l’intérieur du puits. De plus, le métal des tubages sera 
sélectionné de manière à offrir la protection anticorrosion la plus adaptée aux aquifères 
traversés.  
 
De cette manière, les cuvelages seront protégés à la fois contre la corrosion : 
 

- externe (agression par les eaux des aquifères traversés), car elle sera fortement ralentie 
par la cimentation des tubages jusqu’en surface ; 
 

- interne, car les cuvelages des forages à l’intérieur du puits seront en contact uniquement 
avec le fluide géothermique. Cet aspect particulier sera d’ailleurs développé dans le 
cadre des demandes de permis de travaux.  

 
Enfin, lors de l’abandon éventuel du puits, les bouchons de ciment seront mis en place à des 
cotes permettant d’assurer l’isolement des différents aquifères traversés. Le programme de 
bouchage sera préalablement soumis à l'approbation de la DREAL. 
 
L’impact de l’extraction des minéraux issus du fluide géothermal sera traité dans le cadre 
réglementaire de la demande d’ouverture de travaux. 

3. INCIDENCES SUR LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
Comme présenté au chapitre 5.8.1 de la Partie 2, le SDAGE donne 5 thématiques fondamentales 
qui seront prises en compte dans le cadre de ce projet.  
 
Le tableau ci-dessous présente les mesures qui seront adoptées pour répondre à ces objectifs. 
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Tableau 26 : Confrontation du projet aux directives du SDAGE Loire-Bretagne 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif du SDAGE Réponse du projet 

Protéger les milieux aquatiques : le 
bon fonctionnement des milieux 
aquatiques est une condition clef du bon 
état de l’eau. 

Création de fossés de détournement à l’extérieur de la plate forme des eaux pluviales 
tombées de manière à :  

- Préserver l’écoulement naturel 
- Prévenir tout risque de pollution potentiel lié au ruissellement sur la plate-

forme 

Lutter contre les pollutions : toutes les 
pollutions sont concernées quelle que 
soit leur origine 

Mesures prises pour limiter l’utilisation d’eau et pour la protection des aquifères :  
- Recyclage des boues et usage d’eau limité au strict minimum 
- Emploi de matériaux et d’adjuvants conformes au normes en vigueur 
- Pose de cuvelages cimentés en face des horizons aquifères  pour éviter toute 

contamination et la connexion entre aquifères 
Mise en place de mesures de réduction de risque de pollution sur les chantiers : 

- Aménagement de bassins de rétentions étanches pour le stockage, la 
manipulation de produits chimiques et de carburant 

- Collecte vers un réseau spécifique des déblais de forage, boues usées et 
égouttures 

- Collecte et évacuation en filière agrée des produits potentiellement polluants 
stockés ou générés pendant les travaux 

- Collecte des eaux pluviales tombées sur la plate forme et passage dans un 
déshuileur avant rejet 

Maîtriser la ressource en eau : 
Ressource et prélèvements doivent être 
équilibrés 

Implantation du chantier hors des périmètres de protection des captages 
destinés à l’Alimentation en Eau Potable 

Gérer le risque inondation : 
Développer la conscience et la 
prévention du risque  

Création d’une protection temporaire par merlon autour du site de forage et 
etude d’une protection définitive avec les acteurs du territoire pour la centrale 
de production d’electricité, qui sera profilée pour ne pas faire barrage au flot. 

Gouverner, coordonner, informer: 
Assurer une cohérence entre les 

politiques et sensibiliser tous les publics 

Une gestion locale et aménagement du territoire : 
- Soumissions auprès des Administrations concernées de dossiers de 

demande de permis d’exploration et d’ouverture de travaux  
- Information des populations avoisinantes avant le début des travaux 
- Le site sera organisé de façon à pouvoir être visité dans un objectif de 

pédagogie et de promotion de la géothermie comme énergie verte du futur et 
intégrée dans notre société 

Une vision sociale et économique : 
- Recherche de débouchés chaleur auprés du tissu industriel / agricole local 

dans un objectif de developpement de zone d’activités industriel ou agricole 
utilisant la thermie generée.  

- Ce co developpement sera créateur d’emploi au niveau local 
- Il améliorera le gain environnemental en T CO2 évitée et s’intègre ainsi 

parfaitement dans la gestion du climat. 
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4. GEOTHERMIE PROFONDE SUR LES TERRITOIRES DES SITES 

THERMAUX : 
 
Sur les périmètres de protection des eaux minérales de Châtelguyon et Royat-
Chamalières, Fonroche Géothermie mettra en œuvre le principe du doublet soit deux puits 
dont un producteur et un injecteur. Ce système permettra de ne pas prélever de matière mais 
uniquement de la température dans une zone de faille qui sera choisie sans liaison hydraulique 
avec les approvisionnements des sites exploitant l’eau thermale.  
 
L’impact potentiel et le fonctionnement de l’échangeur souterrain sera étudié lors de la 
demande d’ouverture de travaux. 
La réinjection éventuelle des éléments connexes non valorisables dans le réservoir n’impactera 
pas le réservoir puisque ces éléments sont présents dans le fluide géothermal prélevé 
initialement dans ce même réservoir. 
 
Après la phase exploratoire, tant par le biais de la géophysique que par le forage, il sera possible 
de quantifier ce réservoir en particulier. Les résultats de ces explorations amèneront à une 
meilleure connaissance des caractéristiques hydrogéologiques, thermodynamiques et 
physico-chimiques des eaux minérales des sites thermaux.  
 
Ces nouvelles connaissances permettront de simuler la zone d’exploration et d’éviter 
toutes éventuelles interférences avec les sources géothermales. Cette simulation sera 
réalisée dans le cadre de la préparation à la demande d’ouverture de travaux lorsque le 
site sera retenu et sera rendue publique.  
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Figure 111 : Exemple d'un doublet géothermique 

 
 
 
 

 


