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Enquête sur la protection de la ressource 
thermale
Enquête diffusée auprès des établissements thermaux le 19 août 2014 :

▶ 43 établissements thermaux ont répondu
▶ Les établissements thermaux répondants représentent 104 sources thermales

La  
ressource
Résultat du questionnaire 
AFTh/CNETh  
sur la ressource 

R. AINOUCHE - AFTh

  

Type d’exploitation de la source Pompage en continu

Date de délivrance de l’autorisation d’exploiter

Débit exploité cumulé en m3 par heure
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La 
ressource
Résultat du questionnaire 
AFTh/CNETh 
sur la ressource

R. AINOUCHE - AFTh

  

Existence d’un disposif de suivi Analyse critique des données

Sentiment que la ressource 
est bien protégée

Connaissance du fonctionnement 
du gisement

Réalisation d’une étude de vulnérabilité Indicateurs de suivi de la ressource

Réalisation d’un suivi microbiologique
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La 
ressource
Résultat du questionnaire 
AFTh/CNETh 
sur la ressource

R. AINOUCHE - AFTh

  

Forage remplaçant une source
naturelle

Réalisation du forage dans les règles 
de l’art

Disconnection hydraulique entre ressource 
et usage

Survenance de problème sanitaire
à l’émergence Existence d’un ouvrage de secours

Mise en place d’un dispositif de NEP
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La 
ressource
Résultat du questionnaire 
AFTh/CNETh 
sur la ressource

R. AINOUCHE - AFTh

  

Investissements réalisés 
récemment

Investissement envisagés dans 
les 5 ans

Objectifs d’investissement sur la ressource

▶ Sécuriser la ressource actuelle est la première priorité pour 68 % des établissements 
répondants.

▶ Mieux connaître le gisement est la deuxième priorité pour 43 % des établissements 
répondants.

▶ Augmenter la ressource exploitable est la troisième priorité pour 43 % des établissements 
répondants.

Statut par rapport à la ressource
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La 
ressource
Résultat du questionnaire 
AFTh/CNETh 
sur la ressource

R. AINOUCHE - AFTh

  

Mise en place d’un périmètre sanitaire d’émergence

▶ 66 % des établissements répondants ont mis en place un périmètre sanitaire d’émergence.
Octroi d’une déclaration 
d’intérêt public

Demande ou modification de la 
déclaration d’intérêt public

Raisons pour lesquelles la déclaration d’intérêt public n’a 
pas été demandée

Simplification des démarches
Perception des changements de 
procédure d’autorisation

Complexification des relations

AVIS SUR LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION


