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Sécurisation de la ressource thermale

exemple du site de Bagnoles-de-l’Orne
état de la source avant restructuration
avant les travaux de sécurisation : 

La  
ressource

conditions 
d’expLoitation

Exemple du site de  
Bagnoles-de-l’Orne 

J.-P. ESNAULT - BO Resort

  

eau Minérale naturelle  
de Bagnoles de l’orne
Nombre de 
sources 1 en pompage continu 

Ph à 20°c 4.31
Température à 
l’émergence 24.3°c

Débit 42 m3/h
Stockage de 
l’eau  4 bassins de 500 m3

Type 
Eau Chlorurée sodique hypo 
minérale Résidu sec à 180°c 

45.4 mg/L

Composition 
principale 

Cuivre (Cu) Sodium (Na) 
Potassium (K) Calcium (Ca) 
Magnésium (Mg) Fer (Fe) 

CO²  Radon 222
Indications 
thérapeutiques 3  : RH PHL GYN

Nombre de 
curistes TH 11 300 

Source d’origine 
(Griffon)

Approfondissement 
en 1964 à 12,40 m

Réseau de pompage 
2 pompes immergées

Liaison Griffon / 
ancien bassin

émergence actuelle 
prof. 12,40 m

Passage entre Griffon 
et source principale

Ancien bassin  
de stockage

Griffon 
« zone à risque »

Bassin des 
« eaux à risque » émergence principale 

« zone optimale »

deux zones d’émergence
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état des risques avant travaux
▶ Puits en surface rocheuse naturelle 

Pas de nettoyage/désinfection possible des surfaces

▶ risque de contamination de l’eau thermale avec les eaux de surface 

▶ Intervention sur le réseau pompage impossible sans descendre dans le 
puits

travaux d’amélioration
▶ séparation entre les eaux à risques et l’émergence principale 

▶ rendre étanche l’émergence aux arrivées extérieures (eaux et air) 

▶ Faciliter les interventions sur le réseau

▶ surveiller et archiver les débits de pompage et de trop plein de la source

travauX de securisation 
realises en noveMBre 2005

cuvelage de la source et tête de puits

La 
ressource

conditions 
d’expLoitation

Exemple du site de 
Bagnoles-de-l’Orne

J.-P. ESNAULT - BO Resort

  

Réseau de pompage
2 pompes immergées

Cimentation d’isolement 
des 2 zones

Vers 
distribution de 
l’eau thermale 

des soins

Mise en place du cuvelage inox

Tête de puits hermétique

Sortie des 2 pompes immergées 
et arrivée d’air filtré

Maîtrise de l’entrée d’air 
dans le puits

Filtre d’arrivée d’air du puits
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coÛt des travauX
cuvelage de la source et tête de puits

nature Montant
Honoraires - Maîtrise d’œuvre 22k€

Cuvelage et cimentation 136k€

Réseau hydraulique 80 k€

Analyses et suivi sanitaires 8k€

cout total 246 K€

PériMÈtre de Protection de la source
diP du décret du 17 décembre 1908

La 
ressource

conditions 
d’expLoitation

Exemple du site de 
Bagnoles-de-l’Orne

J.-P. ESNAULT - BO Resort

  

Débitmètre de trop plein 
de source avec siphon

Canalisation de trop plein 
avec clapet anti-retour

Pompe de reprise des 
« eaux à risque »

Gestion du trop plein et 
des « eaux à risques »


