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Objectif qualité pOur la ressOurce thermale

2002 : plus arrosée que la moyenne

2003 moins arrosée que la moyenne 
2004 moins arrosée que la moyenne

	Automne	2003	:	déficitaire	au	Nord,	très	humide	dans	le	Sud	Est	
2004	déficitaire	en	PACA,	POC,	AQI

hiver 2005 particulièrement sec dans le sud est : déficits de 80 % 
et dans l’Ouest : 50 %

Baisse	précoce	des	nappes	
Pluies	d’avril	abondantes	
dans	l’Est	
Pluies	en	juillet	dans	le	
Nord

Devenir des  
ressources 
Incidences	de	la	sécheresse

m. ViGOurOuX 
mme  lamOtte 

B.r.g.m.
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Devenir des  
ressources 
Incidence	de	la	sécheresse

m. ViGOurOuX 
mme  lamOtte 

B.r.g.m.

situation des nappes, stable de juin à septembre

Guide qualite pOur la ressOurce thermale
Objectif du manuel qualité pour la ressource etm :
Le	manuel	fournit	une	méthodologie	d’analyse	de	la		
ressource	thermale	:

 Le gisement, 

 Le fluide thermal, 

	 	 Les ouvrages de production,

	 	 Le mode d’exploitation,

 Le suivi du comportement hydraulique,

 Les autorisations réglementaires.
Le	manuel	permet,	sur	la	base	de	cette	analyse,	d’identifier	les	projets	qualité	
à	soutenir.

le contenu du manuel qualité :
Le	gisement

très sup. à la normale 
supérieur à la normale 
niveau normal 
inférieur à la normale 
très inf. à la normale

Niveau des nappes

en hausse 
stable 
en baisse

Evolution récente

Indice d’humidité des sols (SWI) 
Ecart à la moyenne 1995-2003 

pour le 01/09/2005
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le contenu du manuel qualité :
L’impluvium	
situation,	protection,	pluvio

le contenu du manuel qualité :
Le	transit	
le	fluide,	profondeur,		
température	roche	de	contact

le contenu du manuel qualité :
L'émergence	
situation,	protection,	ouvrages,		
suivi,	autorisation

les questions à se poser pour un site donné :

Des analyses spécifiques (isotopes, datation et/ou géothermomètre) ont-elles 
été faites pour renforcer la connaissance du circuit thermal ? L’interprétation 
des résultats a-t’elle fait l’objet de conclusions tangibles ?

Les analyses détaillées (en particulier pour les espèces non conservatrices et/ou 
la flore) sont-elles disponibles ?  Les données issues des calculs d’équilibres 
du fluide (sous ou sur saturation) ont-ils été valorisés pour assurer la stabilité 
du fluide thermal ?

Les relation physico-chimiques entre le fluide thermal, ses dépôts ou des 
produits NEP avec les matériaux utilisés ont-elles été étudiées pour vérifier 
l’absence de désordre lié à l’agressivité du fluide thermal ou d’éventuels 
problèmes de développement du biofilm ?
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Devenir des  
ressources 
Incidence	de	la	sécheresse

m. ViGOurOuX 
mme  lamOtte 

B.r.g.m.

indicateur qualité : «Fluide	thermal»
La grille de qualité pour ce critère s’établit comme suit :

   

Niveau de connaissance
Domaine concerné Outils approfondi perfectible réduit

Circuit thermal
analyses isotopiques 2 1 0
datation du fluide 1 0 0
géothermomètre 1 0 0

Stabilité du fluide
mesure in situ 4 2 0
équilibre chimique 4 2
flore naturelle 2 1 0

Agressivité du fluide
relation fluide/matériaux 2 1 0
relation dépôts/matériaux 2 1 0
action des produits NEP 2 1 0

NOTE/20 = 12/20
l’utilisation du manuel qualité pour la ressource : «Fluide	thermal»

Le manuel qualité peut être utilisé comme référence méthodologique pour la 
mise en œuvre d’actions pertinentes sur la ressource. 
A ce titre, il constitue, pour les exploitants et les collectivités, un outil d’aide à 
la décision pour identifier, en toute cohérence, des projets fiables qui méritent 
d’être soutenus. 
Nota	:	l’utilisation	du	manuel	nécessite	l’intervention	de	spécialistes	du	sous-sol.

dispOsitif de suiVi qualite de la ressOurce
les éléments du suivi qualité :

un dispositif régional de suivi qualité de la ressource est conçu  
pour permettre le 

suivi et traitement actif des données sur la ressource thermale

  eX
trai

t  

Contrôles  
réglementaires

Laboratoire agréé

DDASS

 validation

ADES

Réseau

Contrôles  
à l’émergence

sondes de mesure

Centrale de mesures

téléphone                  

dispOsitif 
de suiVi

+

starther+

cOnclusiOn :    
	Les	eaux	minérales	ne	sont	pas	

des	eaux	souterraines	banales,	
elles	nécessitent	une	attention	
spécifique,	

	Qualité	et	quantité	en	eau	miné-
rale	sont	des	enjeux	majeurs	
pour	garantir	la	pérennité	de	

l’activité	des	sites.
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suivi et traitement actif des données sur la ressource thermale
starther rhône-alpes choix du site thermal

ressource thermale de divonne-les-bains
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