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Annexe n°1 méthodes d’acquisition de connaissance sur un gisement (BRGM) 
 

Quatre grands types de méthodes permettent d’acquérir des données spécifiques : 
La méthode géologique permet de définir la structure géologique du site, et le type de fracture issue de la 
tectonique locale. Ces deux éléments déterminent respectivement la qualité chimique de l’aquifère et la 
circulation des fluides. Il s’agit d’étudier par observation des cartes géologiques au 1/50 000 et d’effectuer 
des mesures sur le terrain. 
La méthode hydrogéologique repose sur les résultats de l’analyse géologique. Le but est d’évaluer la 
ressource sur différents critères : le débit des émergences c’est-à-dire la quantité d’eau, le circuit souterrain 
de l’eau (recharge, exutoires, réservoirs…). Pour y parvenir, différentes mesures sur site grâce à des 
ouvrages de reconnaissance sont réalisées en amont (piézométrique, hydrométrie, perméabilité du sol, 
écoulement superficielle de l’eau, perméabilité du sol…), 
La méthode hydrogéochimique a pour objectif de connaître les caractéristiques physicochimiques de l’eau 
grâce à des mesures : la température, la composition, le PH, la stabilité de la qualité de l’eau, les interactions 
avec la structure géologique durant le circuit de l’eau…), 
La méthode géophysique est une analyse globale du gisement qui permet de confirmer et préciser les 
résultats des méthodes géologiques et hydrogéologiques. Grâce à des prospections électriques par sondage 
ou sismique de surface / forage, il est possible de réaliser une cartographie d’un gisement. Cette méthode 
permet d’identifier  le substratum, le toit de l’aquifère, ainsi que la profondeur, le pendage et la direction 
de la fracture1. 
D’autres méthodes sont également réalisées comme l’analyse des teneurs en isotopes ou du tritium afin de 
déterminer l’origine de l’eau et la durée du transit souterrain. La méthode de traçage par isotope a permis 
de déterminer que toutes les eaux minérales françaises ont une origine météorique et non juvénile comme 
cela était couramment admis au début du XXe siècle. L’eau minérale ne provient donc pas des profondeurs 
du manteau terrestre, et issue de réactions chimiques par condensation des composés hydroxylés M-OH 
entre eux pour générer une matière solide et de l'eau pure (lors du dégazage des volcans, la cristallisation 
du magma…). Concernant la datation de l’eau, la méthode consiste à identifier la présence ou non du tritium 
dans les eaux minérales. Cet atome est artificiel est rejeté dans l’environnement par l’industrie nucléaire 
dès 1958. Effectué dans les années 1990, cette datation des eaux minérales françaises a permis d’établir une 
antériorité pour la majorité des sources2. 

 
Annexe n°2. Répartition des émergences d’EMN par type d’usage (G. Pfund, 

selon données du BRGM) 
 

 
 

 

 

 

                                                           
1 M. Lopoukhine, P. Vigouroux, Mémento technique des eaux minérales, ministère de l’économie, des finances 
et de l’industrie, division nationale des eaux minérales, BRGM, juin 1998, pp.8-21 
2 Op. Cit., pp.111-131 

Nbr d'émergence Type d'usage Pourcentage

227 Usage thermal unique 59%

101 Usage d'embouteillage unique 26%

17 Usage de buvette publique unique 4%

3 Usage de géothermie unique 1%

35 Multiusage 9%

383 TOTAL 100%
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Annexe n°3. Exploitation multiple d’une émergence d’EMN : usage marchand et 

non-marchand (G. Pfund selon données du BRGM) 

 

 
 
 
Annexe n°4. Exploitation multiple d’une émergence d’EMN : usages marchands 

(BRGM, G. Pfund) 

 

 
 

 

Annexe n°5. Exploitation multiple d’une émergence d’EMN : usages thermal et 

d’embouteillage (G. Pfund) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nbr d'émergence Type d'usage Pourcentage

5 Buvettes publiques - thermes 50%

1 Buvette publique - embouteillage 10%

1 Buvette publique - cosmétique 10%

3 Buvette publique - thermes - emboutillage 30%

10 TOTAL 100%

Nbr d'émergence Type d'usage Pourcentage

21 Thermes - Embouteillage 75%

2 Thermes - Cosmétique 7%

5 Thermes-géothermie 18%

28 TOTAL 100%

Nbr d'émergence 7 sites à double usage therme-embouteillage

12 Bassin de Vittel - Contrexéville

8 Commune de Vittel

2 Commune de Contrexéville

1 Harville

1 Crainvilliers

2 Commune d'Evian-les-Bains (Cachat Sud, Cachat Nord)

2 Commune de Dax (Elvina, Saint Christophe)

1 Commune de Vichy (Vichy Célestins)

1 Commune de Thonon-les-Bains (la Versoie)

1 Commune d'Alet-les-Bains (source Eaux Chaudes)

1 Commune de Le Boulou (source Janette)
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Annexe n°6. Répartition du nombre d’usine, marque d’EMN embouteillée, établissement 
thermaux et ville thermale par Région (G. Pfund, selon données Ministère de la Santé) 

 

 
 
 

Annexe n°7. Classement des casinos en station thermale ou ancienne station thermale                 

(G. Pfund, selon données Fédération Casinos de France) 

 

 

 

 

 

 

Région
Nombre 

d'usine EMN

Nombre de 

marque EMN

Nombre de 

ville thermale

Nombre d'établissement 

thermal

Auvergne - Rhône Alpes 22 32 24 30

Occitanie 9 13 28 32

Gd Est 5 11 8 8

Nouvelle Aquitaine 4 6 15 31

Haut de France 3 8 1 1

PACA 3 4 4 4

Bretagne 2 4 0 0

Centre 2 5 0 0

Corse 2 4 1 1

Bourgogne Fche Comté 1 1 5 5

Ile de France 1 2 1 1

La Réunion 1 1 1 1

Martinique 1 2 0 0

Pays de la Loire 1 2 0 0

Normandie 0 0 1 1

TOTAL 57 95 89 115

Produit brut des jeux (€) 
Enghien-les-Bains 169 900 000

Amnéville-les-Thermes 44 100  000

Saint-Amand-les-Eaux 38 300 000

Divonne-les-Bains 36 800 000

Evian-les-Bains 25 700 000

Aix-les-Bains 22 500 000

Montrondles-Bains 21 800 000

Saint Martin d’Uriage 16 400 000

Roche Posay 14 100 000

Aix-en-Provence 40 300 000

La Tour de Salvigny 

(Charbonnière-les-Bains) 40 300 000

Forges-les-Eaux 32 500 000

Ribeauvillé 25 300 000

Santenay (réouverture en 

2020 des thermes) 15 900 000

Pouget-les-Eaux 18 600 000

Nom des communes

Casino dans les 

communes où les 

thermes sont en 

activité

Casino dans les 

communes où les 

thermes sont fermés
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Annexe n°8. Lien entre toponyme communal et nom de marque commerciale d'EMN 

embouteillée (G. Pfund, selon entretiens et données fédération MEMN) 

 

 

 

Annexe n°9. Lien entre toponymes de lieux-dits et noms de marques commerciales 

d'établissements thermaux (G. Pfund) 

 

 
 

 

 

 

 

Région Département Nom commune Nom de marque Nbr bouteille

Vichy Vichy Célestin

Saint Yorre Saint Yorre - Bassin de Vichy

Arcens Arcens

Vals-les-Bains

Vals Vivaraise, Vals St Jean, 

Vals Manon, Vals St Pierre, 

Vals Julie

Loire Saint-Alban-les-Eaux Saint Alban

Hte Loire Saint Géron St Géron

Chateldon Chateldon

Saint Diéry Saint Diéry

Volvic Volvic

Savoie Aix-les-Bains Aix-les-Bains

Evian-les-Bains Evian

Thonon-les-Bains Thonon

Bourgogne Fche Comté Hte Saone Velleminfroy Velleminfroy 12 000 000

Bretagne Côte d'Armor Plancoët Plancoët 20 000 000

Chambon-la-Forêt Chambon

Saint-Martin-d'Abbat Saint-Martin d'Abbat

Orezza Rappagio d'Orezza

Zilia Zilia

Haut Rhin Wattwiller Wattwiller

Contrexéville Contrex

Vittel

Vittel Bonne Source / Vittel 

Grande Source

Haut de France Nord Saint-Amand-les-Eaux Saint Amand 110 000 000

La Réunion La Réunion Cilaos Cilaos 5 000 000

Corrèze Treignac Treignac

Pyrénées Atlantiques Ogeu-les-Bains Ogeu

Haute Garonne Bagnières-de-Luchon Luchon

Hérault Salvetat-sur-Agout Salvetat

Lozère Quézac Quézac

Tarn et Garonne Saint-Antonin-Noble-Val St Antonin

PACA Alpes Haute Provence Montclar Montclar 44 000 000

5 017 121 000TOTAL

Centre Loiret

Corse Haute Corse

Grand Est

Auvergne - Rhône Alpes

Allier

3 247 600 000

Nouvelle Aquitaine

Occitanie

Vosges

Ardèches

Puy de Dôme

Hte Savoie

2 521 000

28 000 000

1 145 000 000

40 500 000

362 500 000

Nom de la commune Nom du lieu-dit

Saint Martin d'Uriage Uriage les Bains

Ornolac-Ussat-les-Bains Ussat les Bains

Isolaccio-Di-Fiumorbo Pietrapola

Prats-de-Mollo-la-Preste  Preste-les-Bains

Meyras Neyrac les Bains

Laruns Eaux Chaudes

Bois d'Anjou Chaldette

Marseille Camoins les Bains

Mont-Lozère-et-Goulet Bagnoles les Bains

Vôge-les-Bains Bains les Bains

Cazaubon Barbotan-les-Thermes

Roquebillière Berthemont les Bains

Allègre-les-Fumades Fumade les Bains
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Annexe n°10. Seuils physicochimiques d'EMN conditionnée ou distribuée en buvette publique 

(Ministère de la Santé, Arrêté du 14 mars 2007, annexe 1) 

 

 
 

Annexe n°11. Spécialisation des établissements thermaux par orientation thérapeutique 

(CNETH) 
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Annexe n°12. Fréquentation thermale par Région et par orientation thérapeutique (CNETH) 

 

 
 

Annexe n°13. Centres thermoludiques et Spas thermaux dédiés, en France (G. Pfund, selon 

données CNT) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Commune Etablissement Type Date de création

Amnéville Thermapolis 1996

Saint-Paul-les-Dax Sourcéo 1997

Bagnières-de-Bigorre Aquensis 2003

Saint-Lary-Soulan Sensoria 2004

Bourbon-Lancy Le Ceteô 2007

Royat Royatonic 2007

Chaudes-Aigues Caleden 2008

Ax-les-Thermes Bains du Couloubret 2009

Barèges Cieléo 2009

Montrond-les-Bains Les Iléades 2009

Balaruc-les-Bains O'Balia 2010

Capvern Evenvik 2010

Cauterets Les Bains du Rocher 2010

Evaux-les-Bains Evahona 2010

Argelès-Gazost Le Jardin des Bains 2011

Mônetier-les-Bains
Les Grands Bains du 

Mônetier
2008

Génos-Loudenvielle Balnéa 2001

La Roche-Posay
Mélusine 1985

Vichy Les Célestins 1993

Châtel-Guyon Institut du bien-être 1995

Plombières-les-Bains Calodaé 1997

Casteljaloux Institut des Bains 2002

Amnéville Villa Pompéi 2003

Brides-les-Bains Grand Spa des Alpes 2005

Vittel Vittel Thermal Spa 2010

Vernet-les-Bains Les Sources Nd

Aix-en-Provence Thermes Sextius
Spa Thermal d'ancienne 

station thermale
1999

Thermoludique dans 

une station thermale

Thermoludique 

d'anciennes stations 

thermales

Spa Thermal dans une 

station thermale



16 

Annexe n°14 Organisation des bureaux d’études (G. Pfund) 

 
Au sein du secteur privé, certains bureaux d’études peuvent dépendre d’organismes publics comme par 
exemple le groupe Egis (Caisse des Dépôts et de Consignation) ou Systra (filiale de SNCF et RATP). 
Un bureau d’études peut également avoir un statut public. C’est le cas du CEREMA : Centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, qui est un établissement 
public à caractère administratif sous la tutelle de l’Etat. Fonctionnant comme un bureau d’études privé, 
le CEREMA est mis en concurrence avec ces derniers. Le CEREMA répond aux besoins de disposer 
d’un appui scientifique et technique pour mettre en œuvre et évaluer les politiques publiques de 
l’aménagement et du développement durables. Depuis janvier 2014 le CEREMA regroupe les CETE 
(Centres d’études techniques de l’équipement), le CERTU (Centre d’études sur les réseaux, les 
transports, l’urbanisme et les constructions publiques, le CETMEF (Centre d’études techniques, 
maritimes et fluviales) et le SETRA (Service d’études sur les transports, les routes et leurs 
aménagements). En Belgique, la fonction de bureau d’études peut être internalisée au sein d’une 
collectivité locale comme la Province.  

 

 

Annexe n°15. Guide d’entretiens d’approfondissement (G. Pfund) 

 

 

Thème n°1 - Acteurs locaux et relations à l’échelle locale 
 

› Les différents acteurs présents à l’échelle locale, leurs rôles et responsabilités (bâti, foncier, ressource, accès à 

l’eau, évolutions liées à la loi NOTRe sur la compétence tourisme) 
 

› Les relations des 4 acteurs à l’échelle locale : OT, minéralier, Thermes, Commune, EPCI. (structure commune type 

association, réunion régulière, thèmes de discussion, lien contractuel, partenariat, actions communes) 
 

› Niveau d’interactions avec les autres acteurs du territoire à l’échelle locale (associations, fournisseurs, clients, 

hôteliers, restaurateurs, type de relations, rapports de force) 
 

› Usages : présence sur place de toutes les compétences ou gestion à distance (enclave dans le territoire avec 

des objectifs propre au groupe / ou participe au développement du territoire relation étroite) 
 

› Logique d’ouverture à l’environnement local (participe à une concertation locale, évènements locaux, fête, sponsor, 

association et entreprises locales ou fonctionnement interne au groupe / sectoriel) 
 

› Communication : aborde l’histoire des activités, la ressource en eau  (source d’info, partage, coordination valorise 

via un musée, route ville d’eau, fête de l’eau, visite thématique, porte ouverte, visite usine et thermes) 
 

› Perception des activités et du rôle en général (3 mots qui vient à l’esprit) 
› Perception du rôle de la commune, intercommunalité, OT (3 mots qui vient à l’esprit)   

 

› Stratégie territoriale : choix du mode de gestion (raisons, relation à l’investissement, type et durée contrat 

monopole, montant de la taxe d’EMN voté en conseil municipal et négociations) 

 

 
Thème n°2 - Activités et relations entre les deux usages 
 

› Avis : le double usage est-il voulu ou souhaité, historique des 2 usages (porté par public ou initiative privée, 

date de création, évolution, acteur à l’origine, rachats) 
 

› Explications caractéristiques de l’usage (fréquentation/production locale, saisonnalité) 
› Perception des dynamiques à différentes échelles (Actuelle et l’objectif : Région, local, international) 
› Avis : place de l’usage dans le tissu économique local (majoritaire/min., poids, emploi/total, CA, dépendance) 
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› Peut-on parler d’un savoir-faire local / standard reproductible ailleurs (soins thermaux, embouteillage, 

technique liée à l’EMN…) 
 

› Avis sur les facteurs qui influencent le développement des usages (Stratégie de l’exploitant : critères de 

décisions achats/DSP, accès au marché, infrastructures, type ressource en eau : t°-débit, concurrence, notoriété…) 
 

› Perception des grands enjeux d’avenir (Environnement : ressource EMN, filière EMN en local, secteur d’activité) 
 

› Avez-vous le sentiment qu’il y a quelque chose en commun entre les 2 usages ? (appartenance à une même 

filière eau thermo-minérale, représentation et perception) 
 

› Proximité géographique joue quel rôle pour vous  (solidarité, tension, positif, négatif,…) 
 

› Conflits latents ou actifs, actuels ou passés (manifestation, sujet, origine, acteurs impliqués et rôles, mode 

d’expression, mise en réseau, actions menées, résolution) 
 

› Evaluation de l’effet de l’arrêt d’un ou des 2 usages pour l’embouteillage ou les thermes 
 

› Objectif de créer une offre de site locale, cohérence-intérêt (apport mutuel /se différencier de l’extérieur) 
 

› Projets, aspirations futures (actions envisagées, partenariats, ambition, référentiels) 

 

 

Thème n°3 - Rapport à l’espace : ressource en eau, localisation-accessibilité 
 

› Perception de l’eau thermo-minérale naturelle en général (3 mots qui vient à l’esprit) 
› Avis sur la coexistence d’une offre marchande et gratuite (bain et buvette libre accès en local) 

 

› Où l’eau est visible et mise en scène (forage, émergence naturelle, canalisation…) 
 

› Niveau de connaissance du gisement (impluvium, zone de transit, émergences), et des caractéristiques de la 

ressource (chimique, débit, température, datation), 
 

› Implication dans une démarche protection de la ressource EMN (périmètre de protection, partenariat, origine, 

leader, concertation) 
 

› Schéma d’accès à la ressource (Choix, évolution, causes, rapport de force, frein au développement, partage de la 

ressource, sur même émergence ou distinct, nombre, distance, débit, t°), 
 

› Eléments physiques marquant des 2 usages (surface foncier, bâti, marquage du territoire) 
› Localisation des 2 usages sur la commune (Justification des localisations en centre-ville ou en ZA) 

 

› Usage de l’accès ferroviaire par les 2 usages (Pourcentage d’utilisation sur la fréquentation/la production) 
› Perception des infrastructures de transport (atouts, faiblesses, attractivité touristique, préservation locale, 

vulnérabilité monomodale) 
 

 

Thème n°4 - Lien entre territoire et activités : ancrage territorial et identité 

territoriale 
 

› Perception de l’identité du territoire, son ADN, sa typicité par rapport à l’extérieur (3 mots) 
 

› Est-ce que cette identité locale apporte une valeur ajoutée différenciant aux usages ?  
 

› Quelle partie d’identité territoriale ou image est mobilisée par les usages en marketing territorial ? 

(Positionnement, choix du logo, symbole, charge graphique, choix nom de la marque : toponymie, but recherché) 
 

› Est-ce que les 2 usages d’EMN génèrent une imprégnation identitaire sur le territoire ? Y a-t-il une 

appropriation locale revendiquée ? 
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Annexe n°16. Liste des entretiens d’approfondissement réalisés (G. Pfund) 
 

Aix-les-Bains 

 Entretien téléphonique avec le responsable d'exploitation de l’usine d’embouteillage d’Aix-les-
Bains, le 22 Février 2017 

 Entretien téléphonique avec le Directeur Développement du groupe Compagnie Européenne des 
Bains (Valvital), le 28 Juin 2017 

 Entretien téléphonique avec la Directrice des thermes Marlioz d’Aix-les-Bains, le 7 Février 2017 
 Entretien téléphonique le Directeur du service des eaux de la ville d’Aix-les-Bains, le 16 Juin 

2018 
 Entretien téléphonique avec l’Adjointe au Maire en charge de l’urbanisme et à l’environnement 

de Grésy-sur-Aix, le 13 Avril 2017 
 Entretien téléphonique avec la Directrice de l’office de tourisme intercommunal Aix les Bains – 

Riviera des Alpes, le 23 Janvier 2017 
 

Bagnères-de-Luchon 

 Entretien téléphonique avec le responsable d’exploitation de l’usine d’embouteillage de Luchon, 
le 9 Juin 2017 

 Entretien en face à face avec le Directeur des thermes de Luchon, le 19 Janvier 2017 
 Entretien téléphonique avec l’Adjoint au maire Urbanisme, Aménagement et Environnement de 

Bagnères-de-Luchon, le 1 Avril 2017 
 Entretien en face à face avec le Directeur de l’office de tourisme Pyrénées 31, le 19 Janvier 2017 

 

Châteauneuf-les-Bains 

 Entretien téléphonique avec le Président de l’usine d’embouteillage à Châteauneuf-les-Bains, le 
10 Avril 2017 

 Entretien en face à face avec la Directrice des thermes de Châteauneuf-les-Bains, le 19 Janvier 
2017 

 Entretien téléphonique avec le Maire de Châteauneuf-les-Bains, le 3 Avril 2017 
 Entretien téléphonique avec la Directrice de l’office de tourisme intercommunal des Combrailles, 

le 30 Janvier 2017 
 

Chaudfontaine 

 Entretien téléphonique avec le Directeur de l’usine d’embouteillage Chaudfontaine Monopole, 
le 20 Novembre 2017 

 Entretien téléphonique avec le Gérant du Château des thermes de Chaudfontaine, le 28 Novembre 
2017 

 Entretien téléphonique avec le Premier Echevin de Chaudfontaine, le 23 Décembre 2017 
 Entretien téléphonique avec le Directeur de l’Office de Tourisme de Chaudfontaine, le 22 

Novembre 2017 
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Cilaos 

 Entretien en visio-conférence avec le Gérant du groupe COT et président de l’usine 
d’embouteillage Cilaos, le 25 Mai 2017 

 Entretien téléphonique avec le responsable d’exploitation des thermes de Cilaos, 19 Mai 2017 
 Entretien téléphonique avec le Maire de Cilaos, le 25 Mai 2017 
 Entretien téléphonique avec la Directrice de l'office de tourisme intercommunale Destination Sud 

Réunion, Adjointe au Maire de Cilaos et Vice-Présidente du conseil général Environnement-
Développement Durable, le 20 Juin 2017 
 

Divonne-les-Bains 

 Entretien téléphonique avec le Directeur des thermes de Divonne-les-Bains, le 25 Janvier 2017 
 Entretien téléphonique avec le Directeur Général des Services de la commune de Divonne-les-

Bains, le 23 Août 2017 
 Entretien téléphonique avec le Directeur de l'office de tourisme de Divonne-les-Bains, le 21 Juin 

2017 
 

Dax 

 Entretien téléphonique avec le responsable d’exploitation de l’usine d’embouteillage à Dax, le 
25 Août 2017 

 Entretien téléphonique avec le Président Directeur Général du groupe Thermes Adour à Dax, le 
7 Mars 2017 

 Entretien en face à face avec la Directrice du Cluster Thermal et Directrice du Tourisme Thermal 
du Grand Dax, le 20 janvier 2017 

 Entretien téléphonique avec le Directeur-Adjoint de la Régie des Eaux et de Boues de Dax, le 23 
Février 2017 

 Entretien téléphonique avec l’Adjoint au maire de Dax en charge du Tourisme et du 
Thermalisme, le 16 Juin 2017 

 Entretien téléphonique avec la Maire de Saint-Paul-lès-Dax, le 3 Mars 2017 
 Entretien téléphonique avec la Directrice-adjointe de l'office de tourisme intercommunal du 

Grand Dax, le 6 Juin 2017 
 

Evian-les-Bains/Publier 

 Entretien téléphonique avec la Directrice de l’Apieme, le 18 Mai 2017 
 Entretien téléphonique avec le Directeur de l’usine d’embouteillage Evian, le 16 Mai 2017 
 Entretien en face à face avec le Directeur d'exploitation des thermes d’Evian, le 19 Janvier 2017 
 Entretien téléphonique avec le Maire d’Evian-les-Bains, le 9 Février 2017 
 Entretien téléphonique avec le Maire de Publier, le 23 Février 2017 
 Entretien téléphonique avec le Directeur de l’office de tourisme d’Evian-les-Bains, le 19 Avril 

2017 
 

 

 



20 

Lamalou-les-Bains/Les Aires 

 Entretien téléphonique avec le responsable d’exploitation de l’usine d’embouteillage aux Aires, 
le 7 mars 2017 

 Entretien téléphonique avec la Directrice des thermes de Lamalou-les–Bains, le 30 Janvier 2017 
 Entretien téléphonique avec l’Adjointe au maire en charge du Tourisme et du Thermalisme à 

Lamalou-les–Bains, le 19 Avril 2017 
 Entretien téléphonique avec le Maire de la commune Des Aires, le 7 mars 2017 
 Entretien téléphonique avec le Directeur de l’office de tourisme Grand Orb, le 23 Janvier 2017 

 
Meyras 

 Entretien téléphonique avec le Gérant des Sources du Pestrin à Meyras, le 26 Avril 2017 
 Entretien téléphonique avec le directeur des thermes de Neyrac-les-Bains, le 17 Février 2017 
 Entretien téléphonique avec le Premier-adjoint au maire en charge du Tourisme, Thermalisme, 

de la commune de Meyras, le 11 mars 2018 
 Entretien en face à face avec le Directeur du SITHERE, le 28 Avril 2017 
 Entretien téléphonique avec la Directrice de l’office de tourisme intercommunale Ardèche des 

Sources et Volcans, le 8 Juin 2017 
 
Niederbronn-les-Bains 

 Entretien téléphonique avec le responsable d'exploitation de l’usine d’embouteillage à 
Niederbronn-les-Bains, le 23 Août 2017 

 Entretien téléphonique avec la Directrice des thermes de Niederbronn-les-Bains, le 30 Janvier 
2017 

 Entretien téléphonique avec la Maire de Niederbronn-les-Bains et l’Adjoint au maire en charge 
du Tourisme et du Thermalisme, le 28 Février 2017 

 Entretien téléphonique avec le Président de l’office de tourisme de Niederbronn-les-Bains, le 11 
mars 2017 
 

Saint-Amand-les-Eaux 

 Entretien téléphonique avec le Directeur de la Société des Eaux Minérales de Saint Amand, le 25 
Août 2017 

 Entretien téléphonique avec le Directeur général délégué du groupe Chaine Thermale du Soleil, 
le 22 Décembre 2018 

 Entretien téléphonique avec le Député-Maire de Saint-Amand-les-Eaux, le 25 Octobre 2017 
 Entretien téléphonique avec la Directrice de l’office de tourisme Porte du Hainaut, le 23 Janvier 

2017 
 

Spa 

 Entretien téléphonique avec le chef du cantonnement de Spa à la DNF, le 14 novembre 2018  
 Entretien téléphonique avec le directeur de l’usine d’embouteillage Spa Monopole, le 13 juin 

2018 
 Entretien téléphonique avec la Directrice des Thermes de Spa, le 7 Avril 2017 
 Entretien téléphonique avec le directeur d’Aqualis, le 26 Avril 2017 
 Entretien téléphonique avec la Première Echevine de Spa, le 23 Mai 2017 
 Entretien téléphonique avec la directrice de l’Office de Tourisme de Spa, le 5 Mai 2018 
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Thonon-les-Bains 

 Entretien téléphonique avec le responsable d'exploitation de l’usine d’embouteillage de Thonon, 
le 17 Février 2017 

 Entretien téléphonique avec le Directeur des thermes de Thonon-les-Bains, le 30 Janvier 2017 
 Entretien téléphonique avec l’Adjointe au Maire en charge du Tourisme et du Thermalisme de 

Thonon-les-Bains, le 21 mars 2017 
 Entretien téléphonique avec le Directeur de l’office de tourisme de Thonon-les-Bains, le 25 

Janvier 2017 
 

Vals-les-Bains 

 Entretien téléphonique avec la Présidente de la Société des Eaux Minérale de Vals, le 3 mars 
2017 

 Entretien téléphonique avec le directeur des thermes de Vals-les-Bains, le 17 Février 2017 
 Entretien en face à face avec le Premier-adjoint au maire en charge du Tourisme, Thermalisme, 

Finance, Education, de la commune de Vals-les-Bains ; et le Directeur du SITHERE, le 19 
Janvier 2017 

 Entretien téléphonique avec la Directrice de l’office de tourisme de Pays d'Aubenas-Vals-
Antraigues, le 30 Janvier 2017 
 

Vichy/Saint Yorre 

 Entretien téléphonique avec le Directeur de l’usine d’embouteillage de Vichy-Saint-Yorre, le 10 
Avril 2017 

 Entretien téléphonique avec le Directeur des Thermes de Vichy, le 14 Février 2017 
 Entretien téléphonique avec le Directeur du Spa Vichy Célestins, le 21 Juin 2017 
 Entretien téléphonique avec le Maire de Saint-Yorre, le 18 mars 2017 
 Entretien téléphonique avec l’Adjoint au Maire en charge du Tourisme et du Thermalisme de 

Vichy, le 28 mars 2017 
 Entretien téléphonique avec le Directeur de l’office de tourisme de Vichy, le 20 Janvier 2017 

 

Vittel/Contrexéville 

 Entretien téléphonique avec le Directeur markéting de Nestlé Water, le 23 août 2017 
 Entretien téléphonique avec le Directeur d'Agrivair, le 14 juin 2017 
 Entretien téléphonique avec le Directeur des thermes de Contrexéville, le 30 janvier 2017 
 Entretien en face à face avec le Directeur des thermes de Vittel, le 19 Janvier 2017 
 Entretien téléphonique avec le Maire de Contrexéville, Vice-président Conseil Départemental 

des Vosges et PDG de la SEM des thermes de Contrexéville, le 1 mars 2017 
 Entretien téléphonique avec l’Adjointe au maire de Vittel en charge du Tourisme et du 

Thermalisme, le 9 février 2017 
 Entretien téléphonique avec l’Adjointe de direction de l’office de tourisme intercommunal de 

Vittel-Contrexéville, le 11 mars 2017 
 

Entretien transversal : Entretien téléphonique avec le Gérant d'Argicur, le 20 Septembre 2017 
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Annexe n°17 - méthode d’analyse de la sociométrie 

 
La sociométrie est une méthode d’analyse qui apparait en 1933 par le psychiatre Jacob Levy Moreno.                   
La qualité des relations entre les acteurs est mesurée grâce à des tests sociométriques d’attraction-
répulsion. Les résultats sont ensuite modélisés graphiquement par un sociogramme, qui prend la forme de 
schéma. L’objectif est d’identifier les acteurs isolés et les acteurs les mieux interconnectés grâce à une 
analyse de structure sociale du réseau. Cette méthode est surtout utilisée dans un objectif de 
compréhension des processus de décision. Différentes représentations graphiques peuvent être élaborées 
sous la forme circulaire, la présentation en réseau, le mapping attraction-répulsion. 
Issu de la théorie mathématique élaborée par Leonhard Euler, les graphes ont été introduits en science 
sociale dès les années 1960. La modélisation du réseau est faite en matérialisant chaque acteur par un 
sommet et leurs interrelations par des arcs ou des arêtes en fonction de leur nature. Afin de quantifier les 
relations, une valeur de 0 et 1 peut être attribué. Cette notation permet de dresser une matrice et de réaliser 
des calculs à grande échelle grâce à des logiciels informatiques spécifiques. 
Le système multi-agent fonctionne à partir d’un langage informatique codé qui retranscrit les 
caractéristiques des agents. Ces derniers regroupent tout ce qui agit sur l’environnement de manière 
autonome, c’est-à-dire les acteurs, les ressources, le bâti des usages, une ville, etc. La simulation se base 
sur l’intelligence artificielle en positionnant des agents dans l’espace physique et de les contraindre 
progressivement dans le temps par l’environnement (accessibilité…). La modélisation permet de décrire 
les interactions et ainsi de recomposer les dynamiques supérieures non observables en prenant en compte 
une complexité dynamique du système par multi-niveaux. Les logiciels dédiés ont la capacité de construire 
des plans et des cartes, mais sans y associé une analyse spatiale. Cet outil est utilisé pour la gestion 
collective de ressources naturelles ou par des aménageurs dans une démarche participative. Il intervient 
afin de réaliser des scénarios d’aide à la prise de décision, lors de négociation entre acteurs, ou la gestion 
de conflits d’usagers. 
Au regard de ces méthodes, nous avons choisi d’adapter les outils existants de manière à ne pas mettre en 
œuvre des prolongements d’analyse mathématique et des logiciels de codage informatique. La méthode 
qualitative est donc clairement privilégiée, même si la représentation en graphe sera mise en œuvre. 

 

 

Annexe n°18. Evolution du panel de 25 à 17 sites étudiés (G. Pfund) 
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Annexe n°19. Localisation des deux usages sur les EPCI Pays de Saint Galmier et Riom 

Limagne et Volcans (G. Pfund) 

 
 
Annexe n°20. Analyse comparative du chiffre d’affaire 2018 par usage et par site en valeur 
(G. Pfund, selon entretiens) 
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Annexe n°21. Analyse comparative de la production et de fréquentation par site                               

(G. Pfund, selon entretiens) 

 

 

1800

1400

200

450 422

40

150

25 21 60 36 25
100

35 5 1,5 1020 12 9 25

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Embouteillage d'EMN Embouteillage d'EDS

1430 5105

9655
2512 2655 930

2400
13000

61500

27000

8214 12646

500

4076

650

6613

29500

4000

185000

8700

40000

14500

29400

1300

49000

80000 80000

22000

1800
5000 5000 1600

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

Fréquentation cure thermale Entrées bien-être

Millions de cols 

Nbr de personnes 



25 

Annexe n°22. Analyse comparative du patrimoine foncier des deux usages  

(G. Pfund, selon entretiens) 
 

 
 

Annexe n°23. Pourcentage de temps passé des curistes sur la station thermale (G. Pfund, selon 

CNETH) 
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Annexe n°24. Pourcentage de temps d’ouverture des établissements thermaux  
(G. Pfund, selon entretiens) 

 

 
 

 

 

Annexe n°25. Détail des retombées du thermalisme sur l’économie locale  
(ANMCT et cabinet Détente Consultants)3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Association Nationale des Maires de Communes Thermales, Retombées du thermalisme sur l’économie et 
l’emploi, rencontre des élus et des professionnels du thermalisme, salon des Thermalies de Paris, 21 janvier 
2010. 
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Annexe n°26. Détail de l’évaluation des retombées du thermalisme sur l’économie locale en 
2017 : panel de 17 sites (G. Pfund) 
 

 

 

Annexe n°27. Surtaxe d’embouteillage d’EMN par-rapport aux recettes de fonctionnement en 

2017 : 4 sites sur 15 communes4 

 

 

                                                           
4 Sources : G. Pfund, selon les rapports d’observations des chambres régionales des comptes, les comptes 
rendus des conseils municipaux, les rapports budgétaires détaillés municipaux, la campagne d’entretiens  

Chiffre d'Affaire 

hébergement 

Marchands

Dépenses sur place (café, 

restaurant, loisirs, 

alimentation, transport)

Chiffre d'Affaire de 

l'activité médicale des 

thermes

Chiffre d'Affaire des 

médecins thermaux

Evian - Publier 874445 1016736 715000 114400

Vittel - Contrexéville 3121708 3629675 2552500 408400

Saint Amand les Eaux 5904033 6864744 4827500 772400

Spa 0 0 0 0

Chaudfontaine 0 0 0 0

Vals-les-Bains 1536088 1786042 1256000 200960

Thonon-les-Bains 1623533 1887716 1327500 212400

Divonne-les-Bains 568695 661234 465000 74400

Niederbronn-les-Bains 1467600 1706410 1200000 192000

Bagnère-de-Luchon 7949500 9243052 6500000 1040000

Dax - St Paul 37607250 43726746 30750000 4920000

Aix les bains - Grésy 16510500 19197108 13500000 2160000

Vichy - Saint Yorre 5022861 5840187 4107000 657120

Lamalou - Les Aires 7733029 8991357 6323000 1011680

Cilaos 305750 355502 250000 40000

Meyras 2492474 2898052 2038000 326080

Châteauneuf-les-Bains 397475 462153 325000 52000

TOTAL 93114940 108266712 76136500 12181840

Impacts directs et indirects 

du thermalisme médical

Impact directImpacts indirects

250k€

150k€
27k€

130k€
25k€

800k€

3,2M€

346k€

204k€
47k€ 90k€

4,4M€

300k€

2M€

140k€

0,6%

3,6%

3,7%

16,0%

4,2% 5,0%

11,7%

25,0%

7,9%

0,1%

10,6%

28,0%

49,3%

27,4%

42,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

0

450 000

900 000

1 350 000

1 800 000

2 250 000

2 700 000

3 150 000

3 600 000

4 050 000

4 500 000

Surtaxe d'embouteillage d'EMN Pourcentage sur les recettes de fonctionnement



28 

Annexe n°28. Surtaxe d’embouteillage d’EMN par-rapport aux recettes de fonctionnement en 

2017 : 10 sites mono-commune5 

 

 
 

Annexe n°29. Synthèse des liens entre thermes-communes et OT (G. Pfund) 

 

 
 

 

                                                           
5 Sources : G. Pfund, selon les rapports d’observations des chambres régionales des comptes, les comptes 
rendus des conseils municipaux, les rapports budgétaires détaillés municipaux, la campagne d’entretiens 
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Annexe n°30. Synthèse des liens entre thermes et embouteilleurs (G. Pfund) 
 

 
 

 

Annexe n°31. Lien indirect et ponctuel sur sollicitation de la collectivité locale (G. Pfund) 
 

Un lien particulier existe entre l’embouteilleur et la commune de Niederbronn-les-Bains. Au-delà de la 

ressource en eau, la commune est propriétaire d’un moule spécial pour souffler des bouteilles de 50cl, avec 

une forme centrale de balle de tennis et bouchon particulier. Pour certains évènements très ponctuels comme 

les 90 ans du classement de la station hydrothermale en 2016, la commune utilise ce moule. L’usine 

d’embouteillage  « souffle les bouteilles et les remplies avec de l’eau Celtic, pour les vendre à la commune. 

Ça permet d’offrir au visiteur d’avoir un souvenir avec un petit peu d’eau minérale de Niederbronn »6.  

 

Annexe n°32. Synthèse des liens entre OT-communes et embouteilleurs (G. Pfund) 
 

 

                                                           
6 Entretiens téléphoniques avec le président de l’OT de Niederbronn le 11 mars 2017 ; entretien téléphonique 
avec le directeur de l’usine d’embouteillage le 23 août 2017 ; entretien avec le maire de Niederbronn, le 28 
février 2017. 
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Annexe n°33 Graphes relationnels complets / quasi de 8 sites du panel étudié  (G. Pfund, selon entretiens) 
 

 
Annexe n°34 Graphes relationnels incomplets de 5 sites du panel  (G. Pfund, selon entretiens) 
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Annexe n°35 Graphes relationnels déstructurés par de faibles relations sur 4 sites du panel (G. Pfund, 

selon entretiens) 

 

 
 

 

 

 

Annexe n°36 Evolution du système relationnel des acteurs locaux à Vittel/Contrexéville dans le temps en 

fonction de la stratégie de Nestlé Water (G. Pfund, selon entretiens) 
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Annexe n°37 Localisation des pôles administratifs et touristiques des intercommunalités de Vichy, Vittel, 

Aix-les-Bains et Niederbronn (G. Pfund, selon entretiens) 
 

     
 

     
 

Annexe n°38 Localisation des pôles administratifs et touristiques des intercommunalités de Lamalou, 

Vals, Luchon et Saint Amand (G. Pfund, selon entretiens) 
 

     
 

     
 

Annexe n°39 Localisation des pôles administratifs et touristiques des intercommunalités de Châteauneuf, 

Cilaos, Chaudfontaine, Meyras (G. Pfund, selon entretiens) 
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Bédarieux à 11 km

OTI grand Orb - 

Avène, Bédarieux, 

Lamalou-les-Bains

Lamalou-les-Bains

24 communes

Entités
Nombre de 

communes
Siège

Communauté de 

communes des 

Pyrénées Haut-

Garonnaises

Gourdan-Polignan à 

37km

OTI Pyrénées 31 - 

Luchon, St Béat, St 

Bertrand

Bagnère-de-Luchon

76 communes

Entités
Nombre de 

communes
Siège

Communauté de 

communes du 

Bassin d'Aubenas

Ucel à 3,5 km

OTI du Pays 

d'Aubenas-Vals-

Antraïgues

Vals-les-Bains

28 Communes

Entités
Nombre de 

communes
Siège

Communauté 

d'agglomération de la 

Porte du Hainaut

Wallers à 10 km

OTI Porte du Hainaut 
Saint-Amand-les-

Eaux

46 Communes

Entités
Nombre de 

communes
Siège

Communauté de 

communes 

Combrailles Sioule 

et Morge

29 communes Manzat à 12,5 km

OTI destination 

Combrailles 100% 

Auvergne

103 Communes
St-gervais 

d'Auvergne à 8 km

Entités
Nombre de 

communes
Siège

Communauté 

d’Agglomération des 
Villes solidaires 

(CIVIS)

OTI Destination Sud 

Réunion

6 Communes Saint-Pierre à 45 km

Entités
Nombre de 

communes
Siège

Maison du tourisme 

du Pays d'Ourthe-

Vesdre-Amblèvee - 

statut ASBL GREOVA

14 communes Aywaille à 19,5 km

Entités
Nombre de 

communes
Siège

Communauté de 

communes Ardèche 

des Sources et 

Volcans

OTI Ardèche des 

Sources et Volcans 

(régie de l’EPCI)

16 Communes
Thueyts à 6 km de 

Meyras 
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Annexe n°40 Territoire de la politique de protection partenariale de l’EMN d’Evian (G. Pfund, selon 

entretiens) 

 

 
 

Annexe n°41 Cartographie de l’impluvium de l’EMN d’Evian (APIEME) 
 

 
 

Annexe n°42 Périmètres de protection des EMN Contrex et Vittel/Hépar au droit des forages (CLE du 

SAGE GTI) 

 

  

Communes d’émergence
Communes de l’impluvium
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Annexe n°43 Territoire de la politique de protection partenariale sur les impluviums de Vittel/Hépar et 

Contrex (CLE du SAGE GTI) 

 

  
 

 

Annexe n°44 Zone de surveillance de l’impluvium des EMN du site de Spa (Région Wallonne) 
 

 
 

 

 

 

 

 

Impluvium de Vittel/Hépar

Impluvium de Contrex
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Annexe n°45 Une minorité de PP en France (G. Pfund selon BRGM et Région Wallonne 

 
En France, seulement 11% des émergences d’EMN en exploitation bénéficient d’une DIP et 8% des 

émergences d’EMN en exploitation bénéficient d’un périmètre de protection institués par décret. En 

France, seulement 52 périmètres de protections existent sur 38 sites puisque certains sites concentrent 

2 ou 3 PP comme Vichy ou Lamalou-les-Bains. Seulement 7 sites sont protégés par un PP sur les 15 

sites étudiés en France (Vichy/Saint Yorre, Vittel/Contrexéville, Evian/Publier, Aix-les-Bains, 

Lamalou-les-Bains, Vals-les-Bains et Dax). Des extensions récentes sont faites de manière ponctuelle 

en fonction des initiatives des propriétaires ou exploitants de la ressource EMN, des projets de 

nouveaux forages et de l’acquisition de connaissances hydrogéologiques. Pour souligner le caractère 

exceptionnel des périmètres de protection des sites d’Evian/Publier et de Contrexéville/Vittel, ces 

derniers sont quasiment les seuls à avoir été attribués ces 60 dernières années en France. Seulement 4 

PP nouveaux ont été attribués entre 1957 et 1992, et depuis 2006, seulement deux demandes de DIP 

ont été instruites. Fin 2015, la Wallonie comptait 4 zones de surveillance pour 3 sites exploitants des 

EMN (Spadel à Spa et à Stoumont/Chevron, Coca Cola à Chaudfontaine) et un site exploitant de l’eau 

de source à Spontin. La zone de surveillance de Bru-Chevron à Stoumont représente 4250ha, alors que 

celle de Chaudfontaine représente 250ha. Depuis 2019 une zone de surveillance a également été créée 

à Etalle au titre de la protection des émergences de l’EMN Valvert. Sur les 9 usines d’embouteillage 

d’EMN en région Wallonne, seulement 45% disposent d’une zone de surveillance de l’impluvium.  

 

Annexe n°46 Périmètre du parc des sources et des zones de protection de Spa et Stoumont (Région 

Wallonne) 
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Annexe n°47 Système de gouvernance collective privée mise en place à Vittel (G. Pfund, selon l’INRA) 

 

 

Annexe n°48 Transposer les formes de gouvernance sur d’autres territoires  

(G. Pfund, selon entretiens) 
 

Le cas le plus concret est celui de Danone Eau France. Le modèle a été dupliqué sur d’autres territoires 

où la SAEM exploite des usines d’embouteillage, comme à Volvic, Saint Galmier et Salvetat. C’est donc 

à partir du modèle d’association commune de l’Apieme créé en 1992 à Evian-les-Bains, que d’autres 

associations similaires ont été créées. C’est le cas à Volvic en 2006 avec la création de l’association 

CEPIV (Comité Environnement pour la Protection de l’Impluvium de l’eau de Volvic)7, à Saint Galmier 

en 2010 avec l’association Bulle Verte8, et à Salvetat-sur-Agout en 2012 avec l’association Pep’s 

(Politique Environnementale pour la Protection de la Source Salvetat)9. La diffusion de la gouvernance 

mixte est donc maintenue, puisque chaque association est composée de la SAEME et des communes 

d’émergence et de l’impluvium. La gouvernance est identique sur les 4 associations, avec des élus qui 

participent aux réunions. Il y a en moyenne 1 réunion tous les 2 mois. On change de lieu de réunion 

régulièrement. Ça peut être dans les mairies adhérentes ou à l’usine d’embouteillage. L’association est 

une structure pérenne qui permet de formaliser les rencontres même si les maires peuvent changer aux 

élections municipales. On s’inscrit dans la durée avec un minimum de cadre pour rester souple. Le principe 

                                                           
7 A Volvic, l’association CEPIV a été créée en 2006. La production est de 1 milliard de bouteilles par an. Le CEPIV 
est composé de la seule commune d’émergence Volvic et les 4 communes de l’impluvium (Charbonnières-les-
Varennes, Pulvérières et Saint-Ours-les-Roches. Deux autoentrepreneurs répondent à des missions financées par 
l’association auprès des agriculteurs. L’association finance également des thèses de l’école Vetagro. 
8 A Saint Galmier, l’association Bulle Verte a été créée en 2010. La production est de 300 millions de bouteilles 
par an. L’association regroupe les 3 communes d’émergence et les 3 communes de l’impluvium (Saint Galmier, 
Chamboeuf, Saint Médard en Forez). 
9 A Salvetat-sur-Agout, l’association Pep’s a été créée en 2012. La production est de 190 millions de bouteilles 
par an. L’association regroupe les 8 communes d’émergence et les 7 communes de l’impluvium (Salvetat/Agout, 
Fraïsse/Agout, Anglès, Nages, Lamontélarié).  

Sphère agricole

Sphère scientifiqueSphère publique
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d’action en mode projet est également maintenu. Les projets peuvent être inspirés du savoir-faire 

développé par l’Apieme, mais sont adaptés en fonction des spécifiés de chaque territoire au niveau du 

couvert végétal, des usages présents, ou du type de gisement. Des actions sont menées avec les agriculteurs 

à Volvic et Saint Galmier, des partenariats sont noués avec l’ONF à Volvic et Salvetat-sur-Agout, et un 

projet 0 pesticides est en cours sur les espaces verts à Salvetat-sur-Agout. Pourtant ce modèle de 

gouvernance mixte n’est pas dupliqué ailleurs qu’en France par Danone. Ailleurs en Europe et dans le 

monde où Danone Eau est présent, il n’y a pas le même statut associatif de gouvernance. Les actions sont 

faites en fonction de la règlementation des Pays et en fonction des enjeux. 

La stratégie d’exportation d’une organisation de gouvernance réussie est également présente en Belgique. 

A l’échelle locale, il y a la même réflexion à Chevron-Stoumont avec Spa Monopole sur le cantonnement 

voisin de la DNF pour dupliquer cette gouvernance avec la ville. De manière ponctuelle d’autres initiatives 

ont été réalisées, comme par exemple l’expérimentation récente du plan d’urgence et d’intervention sur 

le site de Wattwiller en Alsace, également exploité par le groupe Spadel. 

Si Nestlé Water n’a pas dupliqué la création d’une filiale sur d’autres sites, le choix a été fait de rester 

dans une forme de gouvernance privée. Dans le groupe Nestlé Water il n’y a pas d’autres filiales ou 

structure dédiée à la protection des ressources en eau. Agrivair est totalement unique. Sur les autres sites 

du groupe, la cellule protection de la ressource fait partie intégrante des usines d’embouteillage. 

Antérieurement, il semble que les 5 communes du gisement de l’EMN Perrier (Vergèze, Codognan, 

Vestric-et-Candiac, Uchaud, Bernis) ont fait cause commune. Une association regroupant les mairies de 

la zone » a été créée en 1996. Ce groupe, auquel un représentant de Nestlé participe, ainsi que la société 

d’aménagement du Bas-Rhône, se retrouve 1 fois par mois pour discuter des problèmes locaux liés aux 

stations d’épuration, aux déchetteries, et aux projets d’aménagements.  Ce dialogue permanent permet de 

maintenir une concertation. Suite à l’OPA de Nestlé sur le groupe Perrier en 1992, les actions d’agri-

environnement ont été étendues dès 1993 à Vergèze et à Contrexéville. Fort du savoir-faire développé à 

Vittel, Nestlé Water a initié une politique de protection partenariale sur le territoire du gisement de l’EMN 

Perrier. Le périmètre de protection créé en 1933 protège seulement 1 des 6 forages en exploitation (dont 

5 forages à Vergèze et 1 forage à Uchaud depuis 2016). Pour autant, la politique de protection partenariale 

porte sur une zone de 3500ha sur tout ou partie de 5 communes. 

L’approche agro-environnementale est similaire à Vittel et à Vergèze car il s’agit d’une méthode de 

compréhension de milieux environnementaux. Pour autant, il n’y a pas de solution reproductible à 

l’identique car les composantes locales de ces milieux agro-environnementaux sont spécifiques. Ces 

dernières impliquent donc des modes de gestion différents de la problématique environnementale10.                    

                                                           
10 J. Cadène, « Industrie et agriculture : une indispensable concertation », dans Les eaux minérales naturelles : 

l’inventaire complet des sources en France, Réalités Industrielles, Annales des Mines, 1998, pp.41-47 
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De manière concrète, l’histoire agricole, les contraintes environnementales, et les situations sont 

différentes d’un site à l’autre. « A Vittel il y a à l’origine dans la plaine une agriculture intensive de 

polyculture orientée sur l’élevage laitier, et des massifs forestiers sur les piémonts des Vosges. Sur 

l’impluvium de Perrier il y a une agriculture viticole et maraichère intensive en plaine et de la garrigue 

sur les piémonts Cévenols. Donc il n’y a pas les mêmes besoins »11. Certains projets similaires peuvent 

en revanche être proches en fonction des risques. 

Sur le modèle méthodologique de Vittel, un partenariat a été noué entre Nestlé Water et l’école nationale 

supérieure d’agronomie de Montpellier. Ce partenariat porte sur un programme de recherche-action 

d’étude et d’expérimentation de nouvelles techniques viticoles et de maraichage en réduisant l’usage 

d’engrais et de pesticides. En parallèle, d’autres projets sont initiés avec les maires et l’agence de l’eau 

Rhône-Méditerranée-Corse, notamment sur l’implantation d’une dizaine de haies pour protéger les 

cultures du vent, la création de jardins partagés et la gestion des espaces verts municipaux sans engrais et 

pesticides d’origine chimique. 

Agrivair et l’usine d’embouteillage Nestlé Waters Supply Sud à Vergèze travaillent en synergie. « On se 

voit régulièrement, on travaille ensemble. Je travaille avec Perrier sur le partage des bonnes pratiques, 

c’est la règle au sein du groupe Nestlé Water »12. Agrivair à Vittel/Contrexéville, comme l’Apieme à 

Evian/Publier, diffuse son expertise acquise depuis 25 ans sur d’autres territoires. C’est également le cas 

depuis 2018 à Etalle en région Wallonne où Nestlé Water exploite l’EMN Valvert. Cependant, la politique 

de protection partenariale avec les communes  est davantage encadrée par la zone de surveillance de 

l’impluvium. Le groupe diffuse également à l’étranger son expertise. Nestlé Waters exploite l’EMN Eco 

de Los Andes en Argentine. En relation avec les autorités locales, le groupe a utilisé son expérience pour 

formuler des recommandations sur les principes de l’agriculture biologique et déterminer les meilleures 

pratiques agricoles sur la réduction de l’usage des engrais et pesticides au sein du gisement de 2500ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Entretien téléphonique avec le directeur d’Agrivair, le 14 juin 2017 
12 Op. Cit. 
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Annexe n°49 Périmètre de protection du bassin de Vichy, sans mode de gouvernance à Vichy (G. Pfund, 

selon entretiens) 

 
En 1879 le périmètre de protection représente 76ha en incluant l’émergence à Cusset. Depuis 1930, le 

périmètre de protection s’étend sur 15 600ha soit tout ou partie de 18 communes de l’impluvium et 

d’émergence13. Seulement deux forages (Nouvelle Roche Claire et Nouvelle Surcouf), exploités pour 

l’EMN Saint Yorre, ne sont pas inclus dans le périmètre de protection. Héritage législatif de la guerre 

des sources que se livraient de nombreux embouteilleurs, le PP du bassin de Vichy avait pour but de 

protéger l’usage premier thermal de la ressource en EMN pour éviter le détournement des sources au 

profit d’un tiers autre que le propriétaire du domaine thermal (l’Etat) et son fermier (la Compagnie de 

Vichy). La multiplication des sources générait des interférences importantes qui étaient préjudiciables 

pour les sources domaniales de l’Etat et les thermes. L’objectif était d’interdire les nouveaux forages 

et non protéger la zone d’infiltration. Selon la Compagnie de Vichy cet outil règlementaire est 

aujourd’hui dépassé sur le bassin de Vichy, car la notion de réservoir est implicite et la zone 

d’alimentation demanderait à être précisées. Cependant, le périmètre de protection règlementaire mis 

en place pour protéger l’aspect quantitatif en EMN, est utilisé aujourd’hui pour préserver la qualité de 

la ressource d’EMN des pollutions de surface.  

 

 

                                                           
13 Vichy, Saint Yorre, Cusset, Abrest, Brughaes, Bellerive, Hauterive, Charmeil, Serbannes, Le 
Vernet, Creuzier, Vendat, St Rémy en Rollat, Espinasse, Vozelle, Saint Sylvestre Pragoulin, et 
Saint Priest Bramefant. 
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Annexe n°50 Périmètre du bien concerné par le projet de classement Unesco et la zone tampon à Vichy 

(ville de Vichy) 

 

 

 

Annexe n°51 Localisation des acteurs de la filière EMN au sein du bassin de Vichy (G. Pfund) 
 

 

Embouteillage

Adresse : SCBV, Société 
Commerciale des Eaux 
Minérales du Bassin de Vichy              
70 avenue des Sources 03270 
Saint Yorre

Usage thermal

Adresse : Vichy Thermes ; Spa Célestins                      
Boulevard des Etats-Unis et                  
rue Callou ; 03200 Vichy

BASSIN DE

Cosmétique

Adresse : L’Oréal Cosmétique Active, 
28 rue de l’Industrie, 03 300 
Creuzier-le-Vieux

Vichy

Saint Yorre Pastilleries

Adresse : Pastille Vichy, 99 allée des 
Ailes, 03 200 Vichy
Moinet Vichy Santé, 30 rue de la 
Liberté, 03 270 Haute Rive

PASTILLES

BASSIN DE VICHY

Hauterive

Creuzier-le-vieux
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Annexe n°52 Des formes de gouvernances temporaires dans le cadre de Plan Thermaux proposé par les 

Régions (G. Pfund, selon entretiens) 

 

Ces dernières émergent également dans le cadre de candidature à des projets communs dans le but de 
capter un financement régional. Ces initiatives locales sont appelées à s’exprimer par le biais d’Appel 
à projets lancés par certaines régions seulement.  

C’est notamment  le cas du Plan Thermal lancé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la période 
2016-2020. Sur le premier volet du Plan thermal, 19 stations thermales ont répondu à l’appel à projet 
et seulement 11 stations ont été retenues dont Aix-les-Bains, Neyrac-les-Bains, Vals-les-Bains, et 
Vichy. Ces dernières ont bénéficié d’une dotation totale de 23 millions d’euros de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. Sur le second volet du Plan thermal, seulement 9 stations thermales retenues pour 
bénéficier d’une enveloppe globale de 20 millions d’euros. Parmi ces stations figurent Vichy, Vals-
les-Bains et Aix-les-Bains. Pour être sélectionné par la Région, un dossier de candidature doit être 
élaboré en respectant différents critères. Les projets éligibles sont ceux relatifs  à la rénovation des 
établissements thermaux et de bien-être, et les aménagements urbains pour assurer la mise en valeur 
optimale de l’offre thermale. La Région stimule l’émergence de gouvernance institutionnelle locale en 
sollicitant des projets globaux ville-établissement thermal. La mise en réseau des acteurs se fait autour 
d’un objectif commun qui est d’obtenir de la région des subventions exceptionnelles à l’investissement. 
Les projets qui auront été construits sur un lien très fort entre ville et établissement thermal seront 
privilégiés. Dans le cadre de cette démarche, un dossier important qui inclut les projets de la ville et de 
la compagnie fermière a été réalisé. L’OTT et la ville de Vichy travaillent sur un projet de station afin 
de s’inscrire dans le grand plan thermal régional. La région a accordé une subvention de 280 000€ en 
2017 afin de mettre en valeur le parc des Sources dans le quartier thermal géré par la Compagnie de 
Vichy. Une seconde aide de 550 000€ a également été accordée en 2019 pour réaménager l’entrée sud 
du quartier thermal [square Albert Ier et de l’avenue Aristide Briand], afin de valoriser le patrimoine 
thermal en diminuant le flux de véhicules au profit d’une circulation piétonne. Sur le site d’Aix-les-
Bains un travail commun a également été réalisé entre l’OT, la commune et les thermes sur un projet 
qui met la station en avant afin de demander des subventions.  

Un dispositif comparable a été mis en place dans le cadre du contrat de station thermale signé entre la 
Région Haut de France, la ville de Saint-Amand-les-Eaux et les thermes. Ce partenariat autour de la 
seule station de la région, vise à soutenir la stratégie de développement de ville thermale sur différents 
aménagements urbains en parallèle du projet d’investissement de 15 millions d’euros de la Chaine 
Thermale du Soleil. Le but est le développement de la station thermale en rendant la ville plus 
accueillante. Cette mise en valeur de la station thermale porte notamment sur l'aménagement des berges 
de la Scarpe, la construction d'un palais des seniors ou encore la valorisation du patrimoine bâti et 
naturel. Cette démarche structurante associe la ville, les thermes et peut-être également l’usine 
d’embouteillage dans un second temps autour d’un projet commun qui place la station thermale au 
cœur du grand projet territorial avec des objectifs à horizon 10 et 15 ans.  

Ce type de gouvernance institutionnelle associant un acteur privé et lié à un objectif commun de 
mobilisation de subsides a également été à l’œuvre en Belgique à Spa sur le projet de nouvel 
établissement thermal en 2003 et la création de la structure intercommunale publique-privée 
Aqualis (équivalent de la Société d’Economie Mixte en France). 
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Annexe n°53 Formes de collaboration et de mise en réseau d’acteurs territorialisés (M. Matray, J. Poisat) 
 

 

 
 

 

Annexe n°54 Critères de distinction entre District Industriel et Cluster (R. Bocquet, C. Mothe, 2008) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

Annexe n°55 Historique du concept de district industriel 
 

En 1919 dans Trade and Industry, Alfred Marshall parle de district industriel pour désigner la 
concentration de nombreuses petites entreprises spécialisées d’un même secteur d’activité dans un 
même lieu géographique, et qui génère des économies d’agglomération. Le concept est redécouvert et 
approfondi par Giacomo Bagnasco dès 1979 à partir de l’exemple de la laine de Prato en Toscane14. 
Le district industriel se matérialise dans les hauts lieux de la révolution industrielle15. C’est par exemple 
le cas du secteur de la soie à Lyon, de la laine à Roubaix ou de l’acier à Solingen en Allemagne. 
Solingen est toujours surnommée la ville des lames car  près de 90% des couteaux allemands y sont 
fabriqués en acier et vanadium. En France, cette forme d’organisations locale se retrouve à Cholet dans 
la filière textile-habillement-chaussure ou à Oyonnax sur la filière plastique. Dans la vallée de l’Arve 
en Haute Savoie, près de 400 entreprises travaillent dans le secteur du décolletage industriel. 

 

Annexe n°56 Distinctions entre SPL et SYAL (Y. Tritz, 2011) 
 

 

 

Annexe n°57 Distinctions entre SPL et SYAL (Y. Tritz, 2011) 

C’est dans cet écosystème industriel particulier que près de 300 entreprises se sont impliquées au pôle 
de compétitivité appelé Arve-Industries. Ce dernier a par exemple permis de mener des actions de 
mutualisation des achats, des ressources humaines, du marketing et la création du label Mont-Blanc 
Excellence. Il existe aujourd’hui 48 pôles de compétitivité labellisés par le gouvernement pour 4 ans, 
de 2019 à 2022. Seulement 8 pôles ont obtenu une labellisation provisoire de 12 mois en attendant 
d’être à nouveau réexaminés voire prolongée jusqu’en 2022. Si deux pôles de compétitivité de la filière 
de l’eau ont soumis une candidature à Nancy et à Montpellier, ces volets thématiques ont finalement 
été adossés à un autre pôle de compétitivité retenu. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 J.-C. Daumas « Districts Industriels : concept, histoire, débat » dans Revue Economique, 2007/1, volume 58, p. 131-152 
15 B. Pecqueur, le développement local, Alternatives économiques, syros alternatives, p.87 



44 

Annexe n°58 Les conflits d’usage liés à un projet d’aménagement (G. Pfund) 

 
Le premier type de conflit concerne les projets d’aménagement d’un des deux usages de la filière EMN. 
Deux conflits ont été identifiés à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône et à Alet-les-Bains dans 
l’Aude.  
 
Implantées à proximité du tissu urbain, les activités exploitant un gisement d’eau thermo-minérale 
peuvent être propices à l’émergence de conflits liés à l’aménagement. Ces conflits se manifestent dès 
l’annonce du projet (Alet-les-Bains) ou durant les travaux d’aménagement (Aix-en-Provence). Les 
motifs d’opposition sont variés. À Alet, il est question d’un projet d’extension puis de création d’une 
nouvelle usine d’embouteillage (3290m²) dans le périmètre des 500 mètres de Monuments Classés ou 
Inscrits aux Monuments Historiques. À Aix-en-Provence, le programme de rénovation et d’extension 
d’un complexe thermal (3000m²) est stoppé dès la première phase de travaux, en raison de la remise en 
cause de l’équilibre économiquement du projet d’exploitation, sur un fond de vulnérabilité de la 
ressource en eau. Si ces deux conflits ont une dimension juridique similaire, puisqu’ils dépendent d’une 
juridiction de droit administratif (tribunal administratif, cour administrative d’appel et conseil d’Etat), 
les acteurs impliqués dans les conflits diffèrent. À Alet, le conflit oppose d’un côté l’association Alet 
Avenir, et de l’autre côté la municipalité d’Alet-les-Bains (en tant que propriétaire du forage d’EMN) 
ainsi que l’exploitant privé de l’usine d’embouteillage. À Aix, le conflit met en scène la municipalité 
d’Aix-en-Provence (en tant que propriétaire du forage, du foncier et des thermes) par rapport au 
concessionnaire Eurothermes. 
 
L’emploi direct (12-30 emplois à Alet et 58 personnes à Aix) est souvent instrumentalisé par les acteurs 
du conflit. L’emploi peut être relativisé au même titre que les retombées financières directes sur le 
territoire. L’impact financier direct pour les collectivités locales prend des formes diverses : bail 
emphytéotique (20 000€ par an à Alet), redevance d’exploitation thermale (450 000€ à Aix-en-
Provence), et taxe communale sur l’embouteillage des eaux minérales (50 000€ à Alet). Sur le budget 
de fonctionnement communal, l’activité d’embouteillage à Alet ne représente que 9% (790 000€) et 
l’activité des thermes Sextius à Aix moins de 1% (194M€). Toutefois, les retombées indirectes sur les 
territoires restent significatives, que ce soit au niveau de l’économie touristique globale (hébergement, 
restauration), ou de son image (notoriété et attractivité lié à un savoir-faire, ou un produit du terroir). 
Avant la fermeture des thermes d’Aix-en-Provence, la fréquentation annuelle était de 6000 curistes, soit 
105 300 nuitées. L’objectif du projet thermal est également de revitaliser le quartier thermal16. L’impact 
indirect du thermalisme représentait 6 millions d’euros pour les dépenses de restauration et de commerce 
alimentaire, 4 millions d’euros pour l’hébergement marchand, et 400 000€ de recette fiscale. Enfin, le 
niveau de dépendance d’un territoire par rapport à ces activités est proportionnel à son contexte 
démographique et son tissu économique. Une petite commune rurale (Alet : 400 habitants) où l’activité 
d’embouteillage représente une quasi mono activité, n’a pas le même rapport à l’usage qu’un grand pôle 
urbain (Aix : 143 000 habitants) à l’économie diversifiée. Dans ce type de conflits, les enjeux 
économiques et sociaux peuvent être en contradictions avec des intérêts patrimoniaux ou 
environnementaux. Le village d'Alet est réputé pour son passé thermal et son riche patrimoine 
architectural. La commune possède un centre médiéval entouré de remparts du XIIe siècle qui abrite des 
maisons à colombages du XIVe au XVIIe siècle et des vestiges (abbaye, cathédrale, pont…). Situé dans 
la vallée étroite de l’Aude, ce petit territoire de 23,5km² dispose de 21 monuments historiques dont 6 
classés et 15 inscrits.  Ces vestiges sont considérés comme les plus belles ruines de France, notamment 
l’ancienne abbaye détruite au cours des guerres de religions. Si cette richesse est source d’attractivité 
touristique (5100 visiteurs de l’abbaye d’Alet), elle génère également de fortes contraintes d’urbanisme 
soumis à l’Architecte des Bâtiments de France. La ville d’Aix-en-Provence est également reconnue 

                                                           
16 S. Record, La stratégie marketing pour le tourisme de santé à Aix-en-Provence, IUAR, octobre 1996 
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historiquement comme ville d’eau. Depuis l’Antiquité, le thermalisme est lié de manière indissociable à 
l'histoire de la ville. Toutefois, cette identité est mise à mal par la vulnérabilité du gisement sur un site 
en milieu urbain et la contamination localisée de la nappe thermale autour des thermes Sextius. L’analyse 
des ressorts de l’engagement dans le conflit de chaque acteur nous éclaire à la fois sur les motivations 
du choix d’opposition, et les arguments qui donnent du sens à cette opposition. Pour Alet, les sources 
présentant les éléments de langage sont multiples : site internet de l’association Alet Avenir, plus d’une 
20e d’articles de presse, et plus d’une 100e d’arrêts de justice. 
 
L’engagement dans le conflit correspond souvent à la prise de parole dans la démocratie locale d’acteurs 
négligés ou oubliés comme les associations. L’association Alet Avenir manifeste un désaccord sur des 
décisions du conseil municipal d’Alet-les-bains, jugées contraires à ses attentes et ses intérêts. Cette 
contestation ne conduit qu’à une rupture du dialogue entre les acteurs. Il s’agit d’acteurs qui cherchent 
à vivre ensemble sur un même territoire mais qui divergent sur les moyens et modalités techniques à 
mettre en œuvre. Les conflits manifestent le souhait d’un échange démocratique ouvert sur les choix 
d’un développement commun. L’association revendique être ouverte au dialogue comme elle l'a toujours 
été. Le déclenchement d’un conflit ne résulte pas d’un long processus de dégradation des relations entre 
les acteurs. Ils sont souvent anticipés et surviennent avant même le déclenchement d’action 
d’aménagement. L’association Alet Avenir agit en prenant les devants, pour faire émerger le problème 
devant la justice et les médias avant même le démarrage de la construction de l’usine d’embouteillage. 
Cette association locale, qui est un groupe de pression sur le territoire, joue un rôle d’initiateur du conflit. 
Fondée en 1989, l’association débute dès 1991 les attaques juridiques contre la municipalité par rapport 
l’activité d’embouteillage. Ce type d’acteur adopte des stratégies de communication pour alerter la 
population du danger imminent d’une implantation : lettre ouverte, site internet, et pétition.  
 
L’objectif de cette association concerne la défense du bien public. Elle se dit œuvrer pour la sauvegarde 
du patrimoine architectural et culturel, la défense de l'environnement, du cadre de vie, et des 
contribuables d'Alet-les-Bains, le rappel des intérêts communaux, la protection et la valorisation des 
ressources du village par la défense. Le registre de justification de l’association est multiple. Elle critique 
tout azimut : le lieu d’implantation, les nuisances générées, les problèmes de sécurité, le nombre 
d’emplois limités, et un investissement économique peu opportun. L’association s’oppose à la fois à 
l’extension de l’usine actuelle aux allures de bidonville et au choix du site d’implantation à 60m du pont 
classé. Le discours alarmiste de l’association porte également sur les nuisances et risques d’un projet de 
3290m² de tôle qui saccage et défigure un site historique. D’un village tranquille, que d'aucuns qualifient 
de perle, devrait subir une usine tournant 24 heures sur 24, ainsi que la dangerosité engendrée par le 
trafic de camion dans le village. Un site pollué par des camions manœuvrant dans la poussière. 
 
L’association locale s’oppose à un projet non concerté. Elle propose que soit lancée une analyse 
comparative des sites d’implantation, avec des solutions alternatives sur d’autres lieux possibles sur la 
commune. L’association milite pour la création d’une zone d’activité sur un site approprié, en direction 
de Couiza ou de Limoux, aux lieux-dits Saint Gervazy et Payrouliès. Selon Alet Avenir, ces terrains sont 
libres à la vente et présentent beaucoup moins de problèmes de sécurité et d’environnement. Ces terrains 
plats sont éloignés des monuments historiques classés. L’accès facile depuis la 2X2 voies menant à 
Limoux » permettrait d’éviter la traversée dangereuse des gorges d'Alet par les camions17.  
Ce positionnement diverge avec les enjeux opérationnels de l’exploitant et du montage de projet avec la 
municipalité. Selon la société d’embouteillage, il est difficile de continuer l'exploitation sur le lieu même 
de production  en raison des contraintes sanitaires et d'urbanisme. Il s’agit d’une usine obsolète qui 
génère des pertes de 100 000 euros par mois, et qui risque rapidement de ne plus être en conformité. 
L’activité étant déficitaire dans ces conditions de production, l’exploitant n'a pas d'autre choix que de 

                                                           
17 Site internet de l’association Avenir d’Alet, avenirdalet.free.fr, consulté le 15/02/2018 
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procéder à des investissements de modernisation de l'outil de travail sur un autre site. La seule solution 
pour poursuivre l'activité est un « projet de déménagement-agrandissement. Pour le minéralier, ces 
locaux ne sont plus adaptés et il n’est pas possible de l’agrandir. Le village, aux nombreux monuments 
classés, est sous la vigilance des Bâtiments de France. On ne peut pas y faire n’importe quoi. Le besoin 
est un terrain d'un hectare et d'obtenir les autorisations d’urbanisme. Toutefois, selon l’exploitant, les 
négociations lancées avec des propriétaires privés sur la commune étant un échec, la solution de rechange 
est aujourd'hui sur le site de la gare. Le nouveau bâtiment de 3 290 m² permet donc de gagner 30% de 
surface supplémentaire pour atteindre une production 30 millions de bouteilles, avec à la clef de 22 à 30 
emplois sur la commune. 
 
Pour Aix-en-Provence, les sources présentant les éléments de langage sont plus restreintes parce que le 
conflit n’a pas fait l’objet d’une communication externe aussi démonstrative qu’à Alet pour mobiliser la 
population locale. Les sources se limitent à moins de 5 articles de presse, 3 arrêts de justice, et le rapport 
de la Chambre Régionale des Comptes. Les thermes Sextius d'Aix-en-Provence et les émergences sont 
situés en bordure intérieure du boulevard de ceinture du centre urbain, sur un site de 2ha. A la fin de la 
concession d’exploitation des thermes accordée pour 60 ans (1928-1988), l’exploitant historique se 
retire. Suite à un appel d’offre, une nouvelle concession d’exploitation est accordée à Eurothermes pour 
une durée de 35 ans (1988-2023). Ce contrat d’exploitation précise que le concessionnaire s'engage à 
réaliser un programme de rénovation du pavillon Vallon du XVIIIe siècle (677m²), d’extension  des 
thermes sur la pyramide Baret (1191m²), mais aussi de construction d’un hôtel-restaurant, un centre de 
bien-être et un parking sur le site de l'usine d'embouteillage désaffectée. Ce programme de 50MF (9,65 
millions d’euros) doit être réalisé en parallèle de l’exploitation des thermes. L’activité thermale ne 
devant pas cesser plus de 3 mois. Débutée en septembre 1991, les travaux de déconstruction et 
l’exploitation des thermes sont rapidement arrêtés par l’exploitant, en raison des surcoûts liés à des 
découvertes archéologiques, qui nécessite l’allongement de la durée des travaux de 5 ans et l’arrêt de 
l’exploitation des thermes en parallèle. Cette situation est également à percevoir dans un contexte où la 
vulnérabilité de la ressource en EMN menaçait déjà l’équilibre économique du projet, car le 
concessionnaire a découvert seulement 6 mois après la signature de la concession l’absence 
d’autorisation d’exploitation des sources thermales. Les rapports entre la Ville et le concessionnaire sont 
être marqués par de fréquents échanges de courriers concernant des modifications au traité de 
concession. Si une prolongation de la durée de la concession a été envisagée, elle ne sera jamais mise en 
œuvre. Après l'échec d'une tentative de médiation, le 5 novembre 1992 le conseil municipal décide de 
résilier le traité de concession aux torts exclusifs du concessionnaire, au motif que celui-ci a été incapable 
de mener son projet à bien. 
 
L’évolution de ce type de conflit dans le temps se caractérise notamment par une longue régulation 
nécessitant l’intervention d’un tiers. L’autorité judiciaire administrative est principalement sollicitée 
puisqu’il implique un acteur public. Les acteurs dans l’opposition résistent aux projets d’urbanisation 
face à la puissance publique grâce au levier juridique. A Aix-en-Provence, la Ville engage le conflit dès 
1992 dans la voie juridique en saisissant le Tribunal Administratif de Marseille. Le conflit juridique 
durera près de 12 ans. Le 28 février 1997, le tribunal administratif de Marseille condamne le 
concessionnaire Eurothermes à verser 18 millions de francs d'indemnités à la Ville. Ce n’est que le 13 
décembre 2001, que la cour d’appel de Marseille annule le précédent jugement et condamne la ville à 
verser à Eurothermes 10 000 francs. Enfin, le Conseil d’Etat, en date du 17 mars 2004, prononce un 
partage de responsabilité. Sur ce principe, le préjudice immobilier (comprenant le coût de reconstruction 
des parties de bâtiments démolies), mobilier et d’atteinte à la notoriété de la commune estimé à 18 
millions de francs, soit 2.75 millions d’euros, est divisé par deux. La particularité du conflit à Aix-en-
Provence est que la procédure juridique repose uniquement sur le projet d’aménagement, alors qu’un 
second point de désaccord portait sur le partage des risques liés à la vulnérabilité de la ressource en 
EMN. Ce conflit doit donc être analysé au regard l’acquisition progressive des connaissances sur la 



47 

ressource en EMN. Ces étapes ont permis d’adapter des décisions et de faire l’expérience d’un 
apprentissage collectif. Dès 1976, le BRGM définit un programme de travaux pour l’amélioration, 
l’équipement et la sauvegarde du champ thermal de Sextius. L’objectif étant d’améliorer le débit et les 
conditions d’exploitation des sources thermales. Les travaux ont abouti à la réalisation de deux nouveaux 
forages : F1 en 1978 et F2 en 1982. Cependant, les analyses de ces forages font état par ailleurs d'une 
contamination bactérienne en 1978 puis de 1983 à 1988 pour le forage F1, et de juillet 1986 à juillet 
1998 pour le forage F2. En 1984, le BRGM qualifie le gite thermal d’Aix-en-Provence de patrimoine 
vulnérable par sa position en site urbain de plus en plus exposé au développement des activités de 
surface. Cette vulnérabilité en milieu urbain n’est pas un cas isolé à Aix-en-Provence. D’autres territoires 
comme Aix-les-Bains sont également concernés. Au regard de cette problématique de contamination, 
variation de la température et du débit, à Aix-les-Bains, l’Etat (propriétaire de la ressource en EMN et 
des thermes) décide de réaliser en 1989 un nouveau forage très profond à plus de 1100m. Sur le territoire 
d’Aix-en-Provence, malgré cette vulnérabilité identifiée, la ville lance une concession des thermes sur 
un projet ambitieux de nouveau complexe thermal dès 1988. Dans un rapport de 1989, le BRGM révèle 
un problème de contamination des eaux, de manière prononcée et quasi permanente au niveau des 
bassins et de façon épisodique au niveau des émergences et des forages. En conséquence, la ville et 
l’exploitant apprennent du BRGM, que la difficulté d'assurer une protection du gisement sur un site en 
milieu urbain, rend précaire l'alimentation en eau de l'établissement sur laquelle repose la pérennité du 
thermalisme aixois. Les préconisations du BRGM portent à moyen terme sur la réalisation de nouveaux 
forages dans d’autres secteurs géographiques en périphérie du centre-ville, et à court terme sur la 
réduction des prélèvements des forages existants de 15m3/h à 5m3/h pour éviter toute pollution. 
L’objectif étant que la nappe calcaire protège des pollutions de surface (fuites des réseaux d’eau potable 
et d’eau usée, anciennes galeries, ruissèlement d’eau de surface polluées…) avec une charge supérieure 
à celles des nappes superficielles. Cela implique des efforts en matière d’économie d’eau thermale pour 
l’exploitation, et compromet le projet d’activité de bien-être en plus de l’activité médicale. A partir de 
ces éléments, la ville d’Aix-en-Provence fait le choix en octobre 1994 de réaliser deux nouveaux forages 
plus profonds et de boucher les deux forages contaminés en 1995, pour se prémunir des risques de 
pollution. Après l’échec d’une nouvelle procédure de DSP des thermes, le conseil municipal décide le 4 
novembre 1993, de la reconstruction et de la gestion des Thermes par la Ville. La presse locale critique 
ouvertement le choix de la municipalité. Le Journal la Marseillaise dénonce le 23 février 1994 un 
lancement des opérations du projet d’aménagement des thermes avant la demande d’agrément 
d’exploitation des sources. La menace de la pérennité du thermalisme à Aix-en-Provence et 
l’attachement à l’identité de ville d’eau est également exprimée. Le thermalisme aixois est lié de manière 
indissociable à l'histoire de la Ville, depuis la période antique.  Près 80% des aixois sont attachés au 
patrimoine thermal. 
 
Les analyses menées sur les deux forages F3 et F4 démontrent également la présence de légionnelle, qui 
ne disparait pas. Le Directeur Général de la Santé signifia officiellement le 20 mars 1998 son refus 
d'autoriser l’exploitation des forages en tant qu'eau minérale destinée à alimenter le nouvel établissement 
thermal d'Aix-en-Provence, en raison de la présence de cette contamination. Mobilisé par la ville, un 
bureau d’hydrogéologie Suisse (CHYN) confirme que les deux forages récents fournissent une ressource 
en eau de qualité hormis les problèmes de contamination bactériologique. Les contaminations observées 
de la nappe thermale sont restreintes et localisées aux environs immédiats des thermes Sextius. Cela 
pourrait provenir soit d'une contamination directe après les premiers pompages suite à l'emploi de 
matériel défectueux et/ou contaminé, soit d'une contamination indirecte lors des tests de production par 
les sources thermales et/ou le forage F2. En conservant le projet initial d’Eurothermes, la ville a investi 
directement plus de 9 millions d’euros dans l’aménagement du complexe thermal. L’inauguration des 
thermes en 1999 se fait donc dans un contexte particulier. Faute d’agrément, seule une activité de 
balnéothérapie peut être réalisée à partir de l'eau d'un des forages est traité par chauffage et injection de 
CO2 liquide, puis ultra-filtrée pour éliminer les bactéries. Cependant, l’établissement thermal est en 
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grande partie adapté à une activité de santé. Le matériel neuf et la piscine de soin ne sont pas utilisables 
dans la configuration d’origine. La faible fréquentation de l'équipement génère donc un déficit annuelle 
de 5M€ pour la régie. En revanche, la partie hôtelière est exploitée dès 1999 sous bail emphytéotique 
par le groupe Partouche, qui exploite également le casino de la ville depuis 1994. La chambre régionale 
des comptes critique également ouvertement en 2000, la stratégie thermale de la municipalité.  
« Au moment où la décision de construire les thermes a été prise, les problèmes de pollution, connus à 
cette époque, diminuaient singulièrement les chances de succès de la procédure d'agrément […], 
l'absence d'agrément thermal rendant aléatoire la réussite d'activités médicales, paramédicales et para-
thermales »18. Ce n’est que depuis 2001 que les thermes Sextius sont également exploités par le groupe 
Partouche sur une concession de 30 ans. Aujourd’hui, le groupe Partouche exploite toujours le Spa 
Thermal à partir d’une eau naturellement chaude à 33°C provenant du forage à 80m à profondeur.  
 
A Alet, l’association locale a lancé 180 procédures judiciaires en 20 ans. L’association s’est opposée 
juridiquement à plusieurs projets de l’usine d’embouteillage dans le temps. Cela comprend deux projets 
d’extension entre 1994 et 2003 alors que l’usine est exploitée par le groupe A3, puis le projet de 
relocalisation sur le site de la gare de 2006 à 2009 alors que l’usine est exploitée par la SEA puis Eurikon. 
L’évolution du conflit dans le temps à Alet est marquée par : une politisation du conflit, des arrêts de 
justice qui génèrent des choix stratégiques par les acteurs, une mobilisation de la population locale, ainsi 
que des actes de violences de vandalisme. En avril 2006, l'Architecte des Bâtiments de France, qui émet 
un avis défavorable sur le projet d’implantation de la gare, s’en remet à l'avis du ministère de la Culture. 
Après la mobilisation du député-maire de Limoux, du sénateur et du président du conseil, le ministre de 
la Culture autorise en septembre 2006 le projet de construction de la nouvelle usine d'embouteillage 
d'eau minérale sur le site de la gare. La condition est de limiter à sept mètres la hauteur du bâtiment, qui 
devra camoufler le dépôt des palettes pour ne pas être visible de la route, ainsi que d'aménager une 
protection végétale de l'ensemble du périmètre, en déduisant le décaissement de la colline19. Alors que 
la commune a investi dans la réalisation d’une nouvelle canalisation entre le forage et le nouveau site 
d’implantation, en novembre 2008 la cour d’appel ordonne de suspendre les travaux de l'usine 
d'embouteillage, car ils sont de nature à une atteinte grave au patrimoine local. Cette décision de justice 
engendre la création d’un collectif en faveur du projet et en opposition à l’association Alet Avenir. Ce 
collectif de 1100 personnes, composé d’élus et d’habitants d'Alet, de Limoux, et de la haute vallée de 
l’Aube, organisent 3 manifestations de 500 personnes en 20 octobre 2008, 2 novembre 2008 et 15 février 
2009. Une pétition en faveur du projet est lancée, et récolte 1 014 signatures dont 268 auprès des Alétois 
(66% de la population du village). A cela s’ajoutent des prises de position en faveur du projet dans la 
presse d’un grand nombre d’acteurs politiques, dont des élus municipaux, le député-maire de Limoux, 
les présidents des EPCI du Limouxin et du Pays de Couiza, les conseillers généraux des cantons de 
Limoux, d'Axat et de Quillan, le vice-président de la CCI, le vice-président du conseil général, et le 
président de la Région. Dès l’annonce de la cour d’appel, un premier débordement de violence a lieu 
lors du conseil municipal entre membre de l’association Avenir d’Alet et du Collectif. Le Maire fait 
appel aux forces de l'ordre, engage   la   procédure   de  huis clos  et  demande  au  public d'évacuer la 
salle du conseil. Des perturbations régulières du conseil municipal sont par la suite signalées. Selon le 
collectif, « notre action avait pour but de créer le huis clos du conseil municipal. C’est notre manière 
de dire halte aux recours systématiques d'Avenir d'Alet. Ca fait plus de 20 ans que cette association 

pourrit le village, rien que 180 recours devant le tribunal administratif ». L’évolution temporelle des 
conflits liés aux projets d’aménagement se manifeste également à travers une dynamique multiscalaire 
liée à un élément déclencheur de mise en réseau des acteurs et de publicisation par les médias. Cette 
mise en réseau des acteurs résulte de la convergence d’intérêt des parties prenantes. Ainsi, jusqu’en 
2011, le conflit à Alet s’est cantonné à l’échelle locale autour de trois acteurs, avec une diffusion dans 

                                                           
18 Chambre régionale des comptes de PACA, Observation de la gestion de la ville d’Aix-en-Provence sur les 

années 1990-1998, octobre 2020, pp.38-65 
19 La dépêche, L’usine des Eaux d’Alet pourra se faire, 12 septembre 2006 
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les journaux régionaux (Le Midi Libre, La Dépêche du Midi, L’Indépendant). Puis, la fermeture de 
l’usine d’embouteillage a généré une augmentation du nombre d’acteurs impliqués. Il a résulté de ce 
dynamisme multiscalaire des acteurs, une diffusion médiatique à l’échelle nationale (Parution dans le 
magazine L’Usine Nouvelle). 
 
            

 
 
Mise en réseau du conflit lié au projet d’aménagement d’Alet-les-Bains (G. Pfund) 

 
Après l’annonce du Conseil d’Etat, les 24 et 27 février 2009, sur l’annulation des actes d'acquisition des 
terrains du site de la gare et du permis de construire de l’usine d’embouteillage, des actes de vandalisme 
ont été commis chez les adhérents de l’association Avenir d’Alet (jets de pierres sur les maisons,  saccage 
de jardin, boîtes aux lettres détruites, pneus crevés à  coups de couteau, pare-brise cassés). Ce 
retournement juridique a entrainé une ouverture progressive des scénarios d’implantation. De 2009 à 
2015, les élus envisagent de continuer à soutenir le scénario de la gare à Alet ou de délocaliser l’usine 
d’embouteillage d’EMN à Limoux. Pour le maire d’Alet, « Soit on recommence la procédure, soit on 

finalise le plan local d'urbanisme qui prévoit la construction de l'usine à la halte SNCF sur un terrain 

qualifié légalement de zone industrielle' Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore choisi ». 

L’embouteilleur parle « d’opérateur économique pris en otage », par une association qui multiplie les 
recours devant le tribunal administratif, alors que la société a déjà déboursé près de 60 000 euros de frais 
d'avocats pour étudier les textes et se défendre. Faute de perspectives à court terme, la société Eurikon 
est placée en redressement judiciaire dès novembre 2010. Le tribunal de commerce de Carcassonne a 
placé la société en liquidation judiciaire en mai 2011, alors que la production s’est arrêtée au mois d’avril 
2011. Pour l’embouteilleur, il est devenu impossible de continuer l'exploitation sur le lieu même de 
production en raison des contraintes sanitaires et d'urbanisme. Il y a un combat entre économie régionale 
et patrimoine. Selon le maire, de guerre lasse, la société a jeté l’éponge face à l’opposition systématique 
et procédurière d’Avenir d’Alet. Si l'usine d'embouteillage a fermé, c'est à cause de l'association Avenir 
d'Alet. Malgré l’annonce de plusieurs projets de repreneurs successifs en 2011 (un groupe financier 
britannique, le comptoir des Antilles associé à la société espagnole Cazorla), en 2013 (groupe 
d’investisseurs du Qatar), et en 2015 (5 repreneurs potentiels dont la société Cristalline et la société 
SEMO), le 6 juin 2015 les équipements de l’usine d’embouteillage ont été vendu. Les machines de 
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soufflages partent au Sénégal et les lignes d’embouteillages en Mauritanie. L’avis de l’association Alet 
Avenir sur le choix du site d’implantation du projet reste contradictoire. Dans un premier temps, cet 
acteur refuse de porter la responsabilité de la délocalisation de l’activité d’embouteillage. « Nous 

regrettons que la Municipalité d'Alet n'ait pas étudié nos propositions de site d’implantation sur la 
commune. […] Le Maire d'Alet a ainsi pris la responsabilité de contraindre les pouvoirs publics et 

l'exploitant à choisir un terrain sur Limoux ». Dans un second temps, la communication de l’association 
Avenir d’Alet s’oriente sur d’autres pistes de développement. « Si le maire veut maintenir son projet 

d'usine sur l'emplacement de la gare, il devra refaire toute la procédure, qui est lourde : enquête 

publique avec commissaire enquêteur, vote en conseil, etc… Nous, on a toujours défendu le projet sur 
le site de Massia, à Limoux. Ce serait plus rationnel et moins cher que l’usine d’embouteillage soit sur 

la plaine de Massia à Limoux. Et je suggère plutôt au maire, s’il veut que le village renaisse, de mettre 
les financements sur les thermes municipaux, fermés depuis 2003. Du thermoludique, ça pérenniserait 

l’emploi. Car le marché de l’eau minérale embouteillée est en déclin ». Malgré l’arrêt du conflit 
juridique, Avenir d’Alet déclare rester vigilant sur la priorité des usages publics de l'eau, les conditions 
du contrat d'exploitation de l'eau et la défense des contribuables et l'utilisation de l'argent public. 
 
Malgré la fermeture de l’usine d’embouteillage, les élus locaux souhaitent poursuivre le projet de 
nouvelle implantation de l’usine d’embouteillage. Pour la maire, « cette eau d'Alet, il faut bien qu'on la 

sorte. C'est un vrai gâchis toute cette eau minérale non embouteillée, jetée à l'Aude. Depuis la fin de la 

commercialisation des bouteilles d’eau, la source coule toujours à flots. On ne peut pas arrêter le 

forage. Cette eau est la fierté du village. Un décret ministériel l’a classée en 1886 eau minérale. L’une 
des premières de France. Sa particularité est qu’elle est tiède. 24 degrés tout au plus. Son débit est le 

plus gros d’Europe de l’ouest. La réserve de Mouthoumet est aussi importante que le lac Léman. […] 
Selon des études récentes, on aurait sous nos pieds plus de 70 milliards de mètres cubes d'eau vieille de 

cinq mille ans. L’opposition systématique et procédurière d’Avenir d’Alet, forcément ça refroidit les 
ardeurs des entrepreneurs les plus pugnaces. S'il n'y a pas de repreneur, comme c'est le cas pour 

l’instant, on continuera de voir 25 000 litres d'eau de minérale se déverser dans l’Aude »20.  
 
A partir de 2015, les élus locaux se focalisent sur une implantation de l’usine d’embouteillage 
uniquement sur la commune de Limoux. Pour le maire d’Alet, « Le site de la gare SNCF, à Alet, est 

abandonné. Si on l'avait gardé, cela nous aurait demandé des délais trop longs et de toute façon, on 

aurait de nouveau été attaqué en justice par l'association Avenir d'Alet. Bref, c'était lourd à gérer. 

Acheminer l’eau à Limoux est fort coûteux. L’aménagement d’une nouvelle conduite sur 5.5 kilomètres 
représente un coût avoisinant 1 million d’euros »21. Suite à l’intervention du sous-préfet de Limoux et 
du député maire de Limoux, un terrain appartenant à l’ASM a pu être racheté par la collectivité locale 
pour 200 000€. Cette parcelle d’environ 1ha, se situe sur la plaine de Massia à Limoux, route de Saint-
Polycarpe, dans le prolongement de la tuilerie Monier. Pour le Maire d’Alet, « C'est en tout cas ce site 

que nous proposons aux investisseurs potentiels ». Si le site d’implantation est longtemps fléché sur ce 
lieu, le terrain de Massia est finalement lui aussi écarté en 2017, en raison du nouveau plan de risque des 
inondations. Le choix du scénario d’implantation n’est donc pas figé à ce stade. Depuis 2017 la société 
K&B International a signé une concession d’exploitation de 35 ans avec la commune d’Alet-les-Bains. 
Le conseil municipal a voté l'autorisation d'utiliser la marque Alet-les-Bains, qui lui appartient. La 
construction de la nouvelle usine d'embouteillage de 6500m², qui nécessite une emprise foncière de 4 à 
5ha, a pris du retard, car le terrain n'est toujours pas trouvé. Deux emplacements sont envisagés pour la 
construction à Alet-les-Bains ou à Limoux. L’embouteilleur envisage de débuter l’activité fin 2020. Le 
conflit a également permis un apprentissage collectif sur les modes de communication autour des projets 
de la filière EMN. Un communiqué de presse a par exemple été réalisé pour dévoiler les conditions du 
contrat d'exploitation de l'EMN. Parmi les informations diffusées, la commune a déclaré que K&B 

                                                           
20 Midi Libre, Source de conflits, l’eau d’Alet part dans la nature, 26 février 2012 
21 L’indépendant, Aude : La reprise des eaux d’Alet prévue avant la fin 2015, 10 mars 2015 
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International souhaite investir 15,5 millions d'euros dans la création de trois lignes de production avec 
des bouteilles en verre et en plastique. L'objectif de cette usine d'embouteillage sera d’embouteillée en 
3 ans près de 86 millions de litres. En vitesse de croisière, 100 millions de bouteilles devraient être 
distribuées annuellement. Le débit de la source eaux chaudes, dédiée à l'embouteillage sera de                               
65 m3/heure, sans atteindre le plafond autorisé de 80 m3/heure. Les conditions tarifaires négociées sur 
les volumes embouteillés pendant les 15 premières années d'exploitation seront de 5,20€ hors taxe du 
mètre cube avec une indexation chaque année. Les 15 années suivantes le prix serait établi à 6,50€ le 
mètre cube. Le conseil municipal a fait le choix pour aider au démarrage de l'activité, d'exonérer de 
surtaxe l'entreprise pendant 5 ans. Au-delà des 35 emplois créés, les retombées financières pour la 
commune d’émergence seraient de l’ordre de 1 million d'euros par an22. 
 

Annexe n°59 Enjeu régional et national de la gestion des déchets d’amiante (G. Pfund) 

 
L’amiante désigne des substances minérales naturelles cristallisées et fibreuses. Si depuis le décret du 
7 février 1996, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché, et la 
cession de l'amiante et de matériaux contenant de l’amiante est interdite, le traitement de ces déchets 
pose problème. La règlementation distingue deux types de déchets d’amiante. La fibre d’amiante libre 
est issue du flocage et du calorifugeage. En tant que matériaux friables, il s’agit des déchets les plus 
dangereux du fait de leur caractère volatil. Le stockage doit être réalisé dans une installation de classe 
1 (seulement 12 installations en France). Par opposition, les déchets d'amiante liée (fibrociment) sont 
des matériaux non friables utilisés surtout dans la construction pour ces propriétés d'isolant thermique 
et phonique. Le stockage doit être réalisé dans une installation de classe 2. Le gisement d’amiante est 
évalué à 20 millions de tonne en France. Chaque année, près de 400 000 tonnes d’amiantes sont issus 
des travaux de déconstruction, mais seulement 200 000 tonnes d’amiante sont officiellement collectés. 
Près de 50% du gisement de déchets d’amiante est donc stocké hors installation classée. D’autre part, 
plusieurs enjeux économiques s’opposent à l’échelle locale. 
 

Annexe n°60 Technologie d’inertage de l’amiante (G. Pfund) 

 
Le process de vitrification par torche à plasma consiste à broyer, puis porter les déchets à très haute 
température, à leur point de fusion entre 1400°C et 1600°C par deux torches, pour faire fondre les 
fibres d’amiante et donc faire disparaitre la toxicité. Le vitrifiat (appelé Cofalit) est concassé pour une 
valorisation en sous-couche routière. Autorisée depuis 2005, cette valorisation est à faible valeur 
ajoutée car la revente est de l’ordre de 5€ par tonne. Inertam à Morcenx, dans les Landes, est le seul 
site au monde qui utilise la technologie plasma pour détruire l'amiante. En 1992, EDF crée le GIE 
Inertam pour mettre au point un prototype industriel pour traiter l’amiante par vitrification en utilisant 
une technologie confidentielle défense au Plasma développée par l’Aérospatiale. En 2001, la société 
est rachetée par le groupe Europlasma. Ce process permet la neutralisation définitive de l’amiante. Il a 
pour avantage de décharger le producteur des déchets (collectivités locales et entreprises) de leur 
responsabilité. Cependant, peu d’acteur utilise ce procédé de traitement pour des raisons économiques. 
Le cout de traitement de vitrification est de l’ordre de  1 200 euros par tonne de déchet traitée, quand 
la solution classique, une décharge de classe 1, revient à 600 euros la tonne. Aujourd’hui, sur les 
200 000 tonnes d’amiante collectées en France par an, seulement 6000 tonnes sont traité par 
vitrification. Seule la construction d’une usine d’une capacité de 12 000 ou 18 000t, permettrait de faire 
baisser le prix de traitement à 900€ par tonne. Aujourd’hui, plus de 60% des clients de l’usine sont des 
acteurs publics (collectivités territoriales) et 40% des acteurs privés (industriels, SCI, entreprises 
foncières). Par opposition, les centres de stockage de déchets d’amiante ont pour client des dés-

                                                           
22 La dépêche, Eaux d'Alet : une entreprise prête à investir 15,5 M€, 9 Juin 2017 
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amianteurs, qui facturent aux collectivités territoriales, aux entreprises et aux particuliers. Les dés-
amianteurs ne se tournent pas vers la solution de vitrification en raison du surcout de traitement.  
Ces deux projets permettront à court terme de proposer un coût de traitement intermédiaire de l’ordre 
de 1000€ par tonne, et surtout de rendre viable la nouvelle filière de recyclage grâce à la 
commercialisation de plusieurs sous-produits à forte valeur ajoutée, comme la silice (600€ par tonne), 
ou encore le chlorure de magnésium (100€ par tonne). Le premier projet porte sur le procédé 
Nevada (Neutralisation Et VAlorisation des Déchets d’Amiante). Il est porté par la société 
Neutramiante et De Dietrich, dont le siège est à Niederbronn-les-Bains. Ce procédé repose sur la 
transformation, par attaque d'acide sulfurique à basse température. L’objectif est de créer une unité fixe 
dans le Grand-Est, pour traiter 14 000 à 20 000 tonnes dès 2020. Le second projet est porté par la 
société Valame près de Lille. Utilisant l'acide chlorhydrique pour traiter l’amiante, la société s’est 
orientée vers la conception de petites installations mobiles de chantier de désamiantage d’une capacité 
de 2500 tonnes par an.  
 

Annexe n°61 Manifestation du collectif Anti Amiante Niederbronn (collectif Anti-Amiante) 

  

 

Annexe n°62 Emergence des conflits d’usage déterrorialisés à Gourbeyre en Guadeloupe et à Vergèze 

dans le Gard (G. Pfund) 

 
A Gourbeyre, le conflit débute par une dimension juridique. L’opposition met en scène deux sociétés 
privées du secteur de l’embouteillage d’eau, à savoir : la société West Indies Pack et la Société des 
Eaux Thermales de Capes Dolé. La première a une activité de conditionnement d’eau provenant du 
réseau d’adduction de la commune de Petit Bourg. Cette eau du robinet conditionnée en bouteille est 
commercialisée sous la marque Karuline. La Société des Eaux thermales de Capes Dolé à Gourbeyre 
exerce quant à elle une activité d’embouteillage des sources Capes et Dolé, appartenant au Conseil 
Départemental de la Guadeloupe.  
Enfin, à Vergèze, l’affaire du Benzène a commencé le vendredi 2 février 1990, un laboratoire américain 
d’Atlanta identifie des teneurs en benzène anormalement haut sur 13 bouteilles d’EMN de la marque 
Perrier. L'alerte est donnée par l'agence fédérale américaine pour l'alimentation, la FDA de Boston. 
Cette dernière informe la filiale américaine de Perrier que le département d'aviculture de la Caroline 
du Nord vient de détecter des traces de benzène dans quelques bouteilles. Le 5 février 1990, la FDA 
confirme ces analyses et demande que Perrier d’effectuer des tests23. Le conflit met donc au premier 
abord l’opposition entre le groupe Perrier et les autorités sanitaires américaines. 
 
La pollution de la ressource n’est pas toujours la cause suffisante et immédiate du conflit. En fonction 
des indicateurs observés, ces pollutions peuvent rester longtemps invisibles avec une origine pouvant 
remonter à des pratiques anciennes. C’est par exemple le cas à Gourbeyre (Capès Dolé en Guadeloupe), 

                                                           
23 L’humanité, Perrier coince ses bulles, 15 février 1990 
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où des traces de pesticide à base de chlordécone ont été détectées en 1999 dans les eaux. Cette pollution 
résulte de la lutte contre le charançon du bananier dans toutes les Antilles françaises pendant plus de 
20 ans entre 1972 et 199324. C’est à partir de 1972 que cet insecticide à base de chlordécone est 
homologué sous le nom de Kepone. De 1972 à 1993, le chlordécone a été utilisé pour sauver la 
monoculture de la banane aux Antilles, sans contrôle des pratiques culturales ou des dosages. S’il est 
interdit aux États-Unis dès 1976 après seulement 1 an d’utilisation, il faudra attendre 1990 pour que la 
France décide de retirer l’utilisation du chlordécone, avec une entrée en vigueur en 1992.  Cependant, 
à échéance, un délai supplémentaire de 1 an est accordé aux agriculteurs. Le 30 septembre 1993, ce 
pesticide est officiellement interdit à la vente aux Antilles française25. Si ce produit a été utilisé près de 
20 ans, l’impact environnemental et sanitaire n’a pas été étudié. Le sujet est donc oublié pendant près 
de 7 ans, avant qu’un ingénieur de la DDASS (ARS aujourd’hui) s’intéresse au sujet en 1999. Il 
découvre des traces de chlordécone dans l’eau potable à des doses élevées. L’utilisation intensive de 
cet insecticide a contaminé le sol et le sous-sol du territoire antillais pour des centaines d’années.  

 

 

Pollution d’origine agricole de l’eau dans les Antilles (D. Torny, 2010) 

Le 7 avril 2000, la production d’eau embouteillée Capes Dolé est stoppée après des tests d’échantillons 
révélant des de taux de chlordécone. Au cœur de Basse Terre en zone montagneuse, l’usine 
d’embouteillage est au milieu des cultures de banane. Au fil des années, la terre gorgée de chlordécone 
a laissé s'infiltrer l'eau de pluie, contaminant ainsi l'eau souterraine. Dès fin avril, la Société des Eaux 
Thermes Capes Dolé s’est équipée de filtres à charbon actif et d'un système d'ultrafiltration sur 
membranes destinées à retenir les relargages du charbon actif. Après des analyses effectuées par 
la DDASS le 22 mai, qui confirment l’absence de pesticides dans l’eau, la production a pu reprendre 
dès le 30 mai 1993. Le déclenchement du conflit résulte de l’importance de l’enjeu économique 
directement lié à la pollution de la ressource. Si la Société des Eaux Thermes Capes Dolé a porté plainte 
contre X pour la contamination du sol et du sous-sol, la découverte de pesticides dans l’eau en 2000 
n’a pas été à l’origine d’un conflit26. Pourtant, selon le minéralier, le retentissement médiatique et 
commercial de la pollution au Chlordécone a été, toute proportion gardée, aussi important que celui 
qui a suivi le retrait des bouteilles d’eau Perrier sur le marché américain. Le conflit autour de l’eau 
thermale embouteillée à Gourbeyre est bien un conflit opposant deux concurrents du marché de l’eau. 
 
 

 

 

 

 

                                                           
24 D. Torny, Gérer une pollution durable : le cas du chlordécone aux Antilles françaises, INRA, courrier de 
l’environnement n°59, octobre 2010. 
25 Ministère de l’environnement, Rapport sur la présence de pesticides dans les eaux de consommation humaine en 
Guadeloupe, 5 juillet 2001 
26 L. Boutrin, R. Confiant, Chronique d’un empoisonnement annoncé : le scandale du chlordécone aux Antilles française : 

1972-2002, édition L’Harmattan, 2007 
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Annexe n°63 Représentation de protestation de l’eau comme un bien public (France Liberté) 
 

 

 

Annexe n°64 Des conflits-prétexte sur fond de guerre de l’information économique (G. Pfund) 
 

N. Marty soulignera que « l’enchainement des faits renforce la crédibilité d’une volonté de déstabiliser 
le groupe Perrier dans un contexte conflictuel sur le marché Nord-Américain » 27. Sans pour autant 
avancer la preuve de complot, il souligne que dès 1976, le groupe Perrier mène une politique 
volontariste d’export sur le marché Nord-Américain. La réussite fulgurante du groupe permet 
d’augmenter l’export aux Etats-Unis de 3 millions de cols en 1976 à 300 millions de cols en 1988. En 
1989, Le groupe Perrier contrôle 90% du marché de l’EMN gazeuse aux Etats-Unis. Grâce aux 
acquisitions d’autres usines d’EMN d’eau plate, le groupe Perrier contrôle 40% du marché américain 
de l’EMN, soit l’équivalent de 1 milliards de dollars. L’affaire du Benzène a fragilisé le groupe Perrier. 
L’usine de Vergèze produisait 1.4 milliards de cols en 1989. Après l’affaire du Benzène, l’usine ne 
produit plus que 500 millions de cols dans les années 1990. Cette fragilité a permis à Nestlé Water, 
partenaire de Coca Cola dont le siège est à Atlanta, de préparer son OPA sur le groupe Perrier à 
l’automne 1991. Nestlé Water prendra le contrôle du groupe Perrier pour 15 milliards de francs début 
1992, pour devenir le numéro deux mondial de l'eau en bouteilles. Cette hypothèse est également 
envisagée par la COB (Commission des Opérations de Bourse) qui a enquêté sur un éventuel délit 
d'initiés. Cette dernière a été faite au regard des transactions importantes et inhabituelles réalisées sur 
le marché des options négociables sur l'action Perrier à Paris, durant l’affaire du Benzène, alors que la 
valeur du titre de l’action boursière était en baisse28. 
 

Annexe n°65 Les ressorts de l’engagement dans les conflits (G. Pfund) 
 
En Guadeloupe, West Indies Pack souligne que l’utilisation de l’appellation Eau de Source sur les 
étiquettes des bouteilles d’eau commercialisée par la société des Eaux Thermales Capes Dolé n’est pas 
en conformité. En interprétant la législation, West Indies Pack considère que la pollution externe 
d’origine agricole ne permet plus à Capes Dolé d’utiliser commercialement l’appellation eau de source. 
En raison du traitement physique au filtre à charbon, Capes Dolé devrait utiliser la dénomination eau 

rendue potable par traitement, au même titre que l’eau du robinet embouteillée sous la marque 

Karuline. A ce titre, West Indies Pack considère que le consommateur est trompé sur la qualité du 
produit, et que Capes Dolé créé une rupture d’égalité sur le marché. En limitant l’accès au marché 
local, cette dernière génère un préjudice d’image pour la marque Karuline du groupe West Indies Pack.  
 
Par opposition, la société des Eaux Thermales Capes Dolé indique que la DDAS a émis un avis 
favorable à l’utilisation de l’appellation eau de source en 1999 en amont de l’identification la crise de 
la chlordécone. Conformément aux obligations de la DDAS, un système de filtration au charbon actif 
a été mis en place. Ce dernier se compose d’un passage de l’eau sur du charbon actif, puis à une 
clarification à l'aide de cartouche munies de membrane destinée à retenir les relargages, et enfin un 
traitement de filtrations stérilisante sur la ligne d’embouteillage. La société des Eaux Thermales Capes 
Dolé considère que l’utilisation de l’appellation eau de source n’est pas incompatible avec un 

                                                           
27 N. Marty, Perrier, c’est nous ! : Histoire de la source Perrier et de son personnel, éditions de l’atelier, collection 
mouvement social, 2005, p.169 et p.173 
28 Les Echos, Benzène : la crise qui a mis Perrier au tapis, 24 février 2016 
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traitement physique après captage, dès lors de ce dernier ne modifie pas les caractéristiques 
physicochimique de l’eau. La distinction entre eau de source et eau rendue potable par traitement ne 
réside pas sur la mise en place d’un traitement, mais aux effets de ce traitement sur la composition de 
l’eau. L’eau des sources de Capes et de Dolé étant déjà potable, ce n’est donc pas le traitement qui les 
rends potable. En procédant à la séparation de certains éléments ou constituants indésirables, le 
traitement physique a permis de remettre les caractéristiques de son état naturel, avant les modifications 
qu’a pu apporter la pollution exogène. Par conséquent, la production de Capes Dolé est bien un produit 
de qualité eau de source. Inversement, l’eau de la marque Karuline, rendue potable par traitement 
chimique vise à transformer une eau non potable en eau potable29. Au regard de chefs d’accusation et 
des éléments de discours des deux sociétés, seul l’enjeu économique est à l’origine du conflit. 
 
A Vergèze, le groupe Perrier identifie l’origine des teneurs élevé en Benzène à une erreur humaine liée 
aux procédures sanitaires. A l'entrée des chaînes d'embouteillages, le filtre de sécurité chargé d'arrêter 
les impuretés contenues dans le dioxyde de carbone de la source, en principe remplacé tous les 6 à 8 
mois, ne l'a pas été à temps. Ces filtres ont alors lâché des surcharges de benzène d'origine fossile 
jusqu'aux chaines d'embouteillage, d'où une présence de benzène dans le produit fini dans un lot à 
destination du marché des Etats-Unis. La communication de crise mise en place par le groupe Perrier 
met en avant la pureté de la source Perrier et l’absence de risque pour la santé de consommer de l’EMN 
Perrier même avec des taux de benzène plus élevé. Après analyse, l'institut d'hydrologie de Clermont 
Ferrand affirme que l'eau à la source est indemne de toute contamination. Le groupe a également fait 
appel au conseil supérieur de l'hygiène en France pour affirmer l’absence de danger sanitaire. L’affaire 
du Benzène est une catastrophe médiatique et commerciale pour la marque Perrier qui s’est construite 
sur une image de pureté. Alors que seulement quelques bouteilles sont concernées, le groupe Perrier 
décide le 9 février de retirer de la vente l’ensemble de la production destinée aux Etats-Unis (160 
millions de bouteilles), et de l’export mondial (120 millions de bouteilles), soit un coût d'environ 1 
milliard de francs (environ 150 millions d’euros). « Nous ne voulons pas laisser le moindre doute sur 

la sincérité de la société Perrier. Nous avons une image de pureté dans le monde entier et nous ne 

pouvons pas laisser traîner la moindre idée de manque de sincérité »30. Récemment, un problème 
similaire dans le process d’embouteillage touche les EMN Ventadour et Chantemerle à Meyras. Lors 
d’un contrôle en janvier 2018, l’ARS a identifié une non-conformité microbiologique au-dessus des 
limites de qualité de l’EMN après embouteillage. L’activité est suspendue par arrêté préfectoral du 18 
avril 2018. Après un audit des installations, l’embouteilleur espère reprendre la production en 202031. 
 

Annexe n°66 La dimension du conflit est propre à chaque situation (G. Pfund) 
 
Le conflit en Guadeloupe recouvre une dimension juridique de droit privé durant 13 ans. La première 
phase juridique s’articule autour du motif de tromperie commerciale, moins de 3 ans après la crise du 
Chlordécone, dont la société des eaux thermes Capes Dolé ressort exempte32. La seconde phase, qui se 
focalise sur le chef d’accusation de concurrence déloyale, débute en 2009, juste après la crise 
économique mondiale. Cette dernière s’est traduite par un effondrement brutal du marché de l’eau 
embouteillée, de l’ordre de 6% en 2007 et 2008. En 2009 le marché s’érode légèrement avant de 
renouer avec la croissance dès 2010. Si la justice nie le chef d’accusation, l’interprétation de la 
législation impose tout de même à Capes Dolé de supprimer l’usage de l’appellation eau de source au 

                                                           
29 Cour d’Appel de Basse Terre, Arrêté du 3 juin 2013 et Cour de Cassation, Arrêté du 22 novembre 2016 
30 L’humanité, PERRIER COINCE SES BULLES, 15 FEVRIER 1990 
31 Le Dauphiné, Sources du Pestrin : un audit complet exigé, 6 juillet 2019 
32 Pénal au tribunal correctionnel le 27 juin 2003, Cour d’appel le 18 mai 2004, Cour de cassation le 6 avril 2006 
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regard de son autorisation préfectorale de 200633. Au-delà du conflit privé, la crise du Chlordécone est 
qualifiée de scandale d’Etat dans un ouvrage publié en 2007, dans la mesure où la quasi-totalité des 
Antillais (95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais) sont contaminés par le chlordécone34. Ce 
n’est qu’en 2009 que le chlordécone est inscrit dans la convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants et interdit sa production et son utilisation dans le monde entier. Enfin à l’échelle 
de la France, il faut attente septembre 2018, pour que le président de la république reconnaisse la 
responsabilité de l’État dans la pollution du Chlordécone en faisant référence au devoir de réparations.  
 
Le scandale du Benzène est resté dans la dimension médiatique. Il est sorti de la mémoire des foyers 
américains en trois décennies. Après avoir presque divisé par 3 sa production d’EMN Perrier dans les 
années 1990, l’usine d’embouteillage se redresse. Il faut attendre 2013 pour que Perrier retrouve les 
volumes de production de 198935. Dès 2015, Nestlé Water met en œuvre un grand programme de 
modernisation baptisé Cap 2020, dont l’objectif est d’investir 220 millions d’euros dans l’outil de 
production en 5 ans. Avec 5 nouvelles lignes d’embouteillage supplémentaires, l’usine Perrier 
disposera en 2020 de 14 lignes de production pour une capacité de production annuelle de 2 milliards 
de bouteilles. En 2018, la production a atteint 1.8 milliards de bouteilles, dont 63% dédiées à l’export 
et pour principale destination les Etats-Unis. 
 

Annexe n°67 Evolution des prélèvements dans la nappe captive entre 1975 et 2010 (BRGM) 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Pénal au tribunal mixte de commerce le 18 sept 2009, Cour d’Appel au tribunal de grande instance le 3 juin 
2013, Cour de cassation le 7 janvier 2016. 
34 L. Boutrin, R. Confiant, Chronique d’un empoisonnement annoncé : le scandale du chlordécone aux Antilles 

française : 1972-2002, édition L’Harmattan, 2007 
35 Le Figaro, Perrier mise sur la Chine et les États-Unis pour doubler sa production, 15 juin 2013 
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Annexe n°68 Répartition des prélèvements dans la nappe par secteur géographique et type d’usage (CLE 
du SAGE GTI) 

 

 

Annexe n°69 Répartition des prélèvements dans la nappe par type d’usage de manière détaillée (CLE du 
SAGE GTI) 

 

 
 

Annexe n°70 Projet d’aménagement de l’usine d’embouteillage de Divonne (Ville de Divonne) 
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Annexe n°71 Rôle des associations de protection environnementale et des collectifs (G. Pfund) 

 
Sur la commune limitrophe d’Ax-les-Thermes, à Mérens-les-Vals (Ariège), le collectif Stop 
embouteillage Mérens-les-Vals s’oppose également au projet de création d’une usine d’embouteillage 
d’EMN. Comme à Divonne-Les-Bains, le collectif s’oppose à la signature de la concession 
d’exploitation entre la commune d’Ax-les-Thermes (propriétaire du forage) et la société La Compagnie 
des Pyrénées dès 2017. Le collectif dénonce l’arrêt du libre accès de la source au public sur le GR, 
l’insécurité routière liée à la noria de camions, et un projet anachronique au regard des montants 
d’investissement public très élevés pour l’aménagement d’une canalisation de 1.2km et d’une 
infrastructure routière pour 4,5 millions d'euros. Le projet industriel reste comparable à celui de 
Divonne, puisqu’il repose sur un investissement de 18 millions d'euros (un tiers pour le volet 
immobilier et deux tiers dans l'outil de production) sur la mise en service de deux lignes de production 
et la création de 40 ETP en 5 ans. Cependant, contrairement à Divonne, le projet est davantage concerté 
avec l’intercommunalité. L’EPCI de Haute-Ariège est directement associée au projet, dans la mesure 
où cela mobilise 3 communes de l’EPCI : l'Hospitalet-près-l'Andorre où se situe le forage, Mérens-les-
Vals où se situe le site d’implantation de l’usine d’embouteillage, et Ax-les-Thermes en tant que 
propriétaire du forage d’EMN. De plus, le projet repose sur la commercialisation de la MDF O9 à 
destination des CHR (canettes personnalisables) et de la GMS (bouteilles PET) majoritairement en 
France, et non à l’export, même si une commercialisation en Andorre et en Espagne est probablement 
envisagée. Enfin, ce territoire n’est pas en situation de pénurie d’eau potable, et ne génère donc pas de 
tension locale. Malgré les actions du collectif (pétitions de 32 000 signatures, manifestation et 
conférence de presse en invitant sur place les collectifs Eau 88 de Vittel et Stop embouteillage 
Divonne), l’usine d’embouteillage d’EMN sera opérationnelle dès octobre 202036. 
 

Annexe n°72 Application du schéma des 4 dimensions conflictuelles de Dziedziki (G. Pfund) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 L’Usine Nouvelle, Une nouvelle unité d’embouteillage d’eau minérale en Ariège, janvier 2020 
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Annexe n°73 Classement des boues thermales (R. Savarit, 1984) 
 

 
 
 

Annexe n°74 Boue à base d’argile : Argicur et Puy-en-Velay (G. Pfund, selon entretiens) 
 

La société Argicur a été créée en 1978 par Guy Albrecht après 4 années de recherches scientifiques au 
CNRS et à la faculté de Médecine de NANCY. La société est implantée à Le Buisson de Cadouin 
(Dordogne). Argicur évalue qu’il approvisionne en 2017 près de 50% des établissements 
thermaux utilisant de la boue thermale pour environ 1500 tonnes par an. La société est spécialisée sur 
les argiles à vocation thérapeutiques, pour un usage médical et de bien-être. Par cette spécialisation, 
l’approche du produit est différente des fournisseurs ciblés sur des argiles industrielles génériques et à 
bas coût. L'argile est une terre volcanique naturelle qui a plusieurs milliers d’années. C’est quelque 
chose de précieux qui est destiné à des fins médicales et de bien-être. Argicur travaille uniquement à 
partir d’argiles brutes, appelées bentonite montmorillonite, qui possèdent une base sodique 
naturellement. La société élabore des formules argileuses naturelles adaptées à chaque eau thermale. 
Les mélanges d’argiles spécifiques sont réalisés en fonction de la composition physicochimique de 
l’eau et sa température, du type de soin à réaliser (cataplasme, bain de boue, application directe sur 
l’épiderme…) et du matériel utilisé aux thermes (étuve, malaxeur). Ces mélanges sont faits sur la base 
de connaissances empiriques du profil des gisements d’argiles. C’est une recherche continue, parce que 
la composition des argiles brutes extraites n’est pas constante. Elle varie dans le temps en fonction des 
veines exploitées en carrière. Il peut y avoir plusieurs argiles différentes dans un mélange avec un 
pourcentage qui va varier dans le temps en fonction des veines exploitées. Tous les ans, des tests sont 
réalisés en laboratoire sur les argiles, pour paramétrer des mélanges et obtenir une qualité de résultat 
correspondant à chaque eau thermale. Chaque produit est spécifique à un établissement thermal. 
Argicur, qui n’exploite pas en direct de carrières d’argiles, s’approvisionne en argile brute depuis une 
dizaine de carrières situées en France (dans le Forez : argile verte du Puy en Velay, et autour de 
Châtellerault près de la Roche-Posay), mais aussi en Sardaigne et en Grèce. Ces argiles brutes sont 
concassées et mélangées en Dordogne. La capacité de production est de 4500 tonnes d’argile par an. 
Une 10e de salariés travaillent sur l’unité de production. Plusieurs produits sont fabriqués : le 
cataplasme (conditionnement de l’argile dans un film poreux), ou l’argile en vrac (concassée et 
poudre). La consommation en argile de ces établissements thermaux varie de 100kg à 1000 tonnes par 
an, avec une moyenne à 200-400 tonnes par an. Les livraisons des thermes sont assurées 
majoritairement en vrac dans des camions citernes de 25 tonnes, mais aussi en big bag de 1 tonne. 
 

Basée à Saint Paulien, la SAS Argile du Velay exploite un gisement d’argile verte qui a été découvert 
en 1990. L’usine de transformation est construite à proximité de la carrière en 2000.  Le site de 
production de 12 000 m² comprend des unités de production (sécher, broyer, tamiser), un laboratoire 
de contrôle, une unité de stockage organisée par  typologie de produits, et une unité de 
conditionnement. La transformation de l’argile pure est réalisée uniquement par des procédés 
mécaniques et thermiques sans adjonction de produits chimiques. La carrière de 2.5ha, exploitée depuis 
20 ans, est pérenne jusqu’en 2040. L'Argile Verte du Velay est un minéral naturel de type silicate 
d'aluminium à structure feuilletée (phyllosilicate). C'est une argile composée naturellement d'un 
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mélange de 3 argiles aux propriétés et vertus complémentaires (majoritairement composée d'illite, de 
montmorillonite, et de kaolinite). La société est principalement positionnée sur le marché de la 
cosmétique, mais propose une large gamme d’applications sur des marchés variés, parmi lesquels le 
thermalisme, l’hygiène animale, le bien être du cheval et l’agriculture. 
 

Annexe n°75 Fabrication du péloïde de Dax (G. Pfund, selon entretiens) 
 

La culture des bactéries spécifiques au limon de l’Adour (Clostridium Bifermentans) est faite au 
laboratoire municipal et représente 350kg par an. L’usine de production de péloïde respecte un process 
de fabrication. Le limon de l’Adour et l’eau thermale (principalement issue de la source fontaine 
chaude à 62.5°C) sont introduits dans un déliteur pour obtenir une pâte homogène. La quantité d’eau 
thermale ajoutée doit permettre de maintenir un taux d’humidité de 43%. Après les étapes d’aération 
et de tamisage, le mélange passe à l’étape importante de maturation. Réalisée en cuve fermée, la 
maturation est une montée en température de 45°C du mélange limon-eau thermale, enrichi en algue 
bleue (cyanostimuline) et bactéries du limon de l’Adour (Clostridium Bifermentans). Le 
cyanostimuline se développe dans le péloïde sur 21 jours de maturation. En parallèle les bactéries 
transforment les sulfates de l’eau minérale en sulfure, ce qui donne à la boue thermale une coloration 
foncée et une odeur caractéristique. La particularité des boues maturées (péloîde) réside dans une 
composition biologique abondante. Le péloïde est ensuite conditionné en sachet hermétique de 10kg. 
En 2018, l’usine de production commercialise ainsi 229 540 sachets à partir de 166 990m3 d’EMN et 
250 000t de limon. La production à grande l’échelle à Dax s’explique par la forte concentration 
d’opérateurs thermaux (14%) et de la fréquentation thermale nationale (10%). 
 

 
 

Annexe n°76 Zone technique de macération des boues thermes de Luchon (G. Pfund, selon entretiens) 
 

 
 

Annexe n°77 Utilisation de substrat d’origine locale limitée en France (G. Pfund) 
 

En plus des thermes de Barèges qui utilisent la Barégine au même titre que les thermes de Luchon, 5 
autres établissements thermaux ont été identifiés. A l’image de Dax, trois établissements thermaux 
utilisent des limons pour la fabrication de boue thermale. Les thermes de Saubusse (à 18km de Dax) et 
les thermes de Prechacq-les-Bains (à20km de Dax) utilisent également le limon de l’Adour. Sur ce 
dernier site. Chaque année, au printemps l’équipe des Thermes retournent la terre des parcelles du bord 
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de l’Adour à proximité de Préchacq-les-Bains. A l’automne, cette boue mélangée d’alluvions laissées 
par les crues de l’Adour est récoltée avec la pellicule végétale qui s’est formée et une mince couche 
d’argile. Ce mélange est stocké dans un petit bassin irrigué en eau thermale à 60°C pendant un à deux 
ans. La maturation va permettre le développement d’algue verte. Après une année de maturation, la 
boue est transvasée dans des bassins moins profonds situés devant l’Etablissement Thermal, pour 
affiner la culture naturelle. Durant la saison thermale, chaque semaine, un agent technique récupère 
des seaux de boue pour les usages de soins des curistes. Les thermes de Rochefort produisent également 
une boue thermale à base de limon prélevé dans l’estuaire de la Charente. La particularité de ce limon 
est qu’il est en contact avec une eau salée. Décanté pour éliminer l’eau salée du cours d’eau, le limon 
est ensuite passé au malaxeur. La maturation est réalisée en cuve, où le limon est soumis à un flux 
continu d’eau thermale à 42°C et enrichi avec le floculat obtenu à partir de cette eau thermale pendant 
au moins deux mois. Ce péloïde est également appelé embrocation thermale de Rochefort-sur-mer. Un 
procédé similaire est réalisé aux thermes de Balaruc-les-Bains à partir de sédiments extraits des rives 
de l’étang de Thau. Enfin, dans le Sud-Ouest les thermes de Barbotan-les-Thermes (commune de 
Cazaubon) utilisent également de la tourbe pour la fabrication du péloïde. La tourbe de Barbotan est 
extraite de parcelles situées dans un ancien marais à proximité des thermes. A l’établissement thermal 
la tourbe est légèrement broyée avant d’être placée dans des bacs irrigués par l’eau 
thermale et réchauffée à 36-38°C37. 
 

Annexe n°78 Produits dermocosmétiques: Avène, Roche Posay, Saint-Gervais, Uriage (G. Pfund) 

 
Grâce à leurs compositions physico-chimiques, ces eaux thermales bénéficient de propriétés anti-
oxydantes et anti-inflammatoires. L’eau thermale d’Avène est de type bicarbonaté calcique et 
magnésien. Avec un résidu sec de 266mg/l, l’eau de la source Saint Odile se distingue par une faible 
minéralité. En 1871, l’eau thermale d’Avène est notamment utilisée pour traiter les grands brûlés de 
l’incendie de Chicago. L’eau thermale de La Roche-Posay est bicarbonatée calcique avec un résidu sec 
de 595mg/l. Elle contient notamment trois oligoéléments jouant un rôle au niveau cutané : le cuivre, le 
sélénium, et le zinc. Cette eau thermale est utilisée aux thermes de La Roche-Posay sur l’orientation 
dermatologie. L’eau thermale d’Uriage  est une eau riche en minéraux (résidu sec de 11000mg/l) et 
dispose d’un faciès chloruré, sodique et sulfaté. Depuis 1996, l’Académie de Médecine a également 
reconnu l’eau thermale de Saint-Gervais Mont Blanc comme l’une des eaux thermales actives sur la 
peau, pour ses vertus cicatrisantes, réparatrices et apaisantes38. 
Fort de son positionnement sur le marché de la dermo-cosmétique avec la fabrication de produits de 
soins à base d’eau thermale, le groupe l’Oréal a une logique de déploiement de la marque à l’échelle 
locale afin de renforcer sa base vis-à-vis de l’extérieur. Cet ancrage territorial, qui favorise la création 
d’une ressource locale spécifique, se manifeste par une stratégie d’investissement dans                                              
deux établissements thermaux. 
Fin 2016, le groupe l’Oréal a racheté au groupe Rivadis la société des thermes de Saint-Gervais et 
surtout la licence de marque Saint-Gervais Mont Blanc pour la fabrication de produits dermo-
cosmétiques à base d’eau thermale39. L’objectif de l’Oréal étant de développer cette petite marque 
dermo-cosmétique (3M€ de CA) sur un positionnement grand public en France en (parapharmacie) et 
en Chine (e-commerce). Depuis sa création en 2012, les produits n’étaient distribués qu’en pharmacie 
et maternité en région Rhône-Alpes. Si la commune de Saint-Gervais reste propriétaire des thermes et 
de la marque, l’exploitation est assurée par le groupe l’Oréal. Si l’enjeu est d’abord celui de la marque 
demo-cosmétique, l’Oréal a également porté un projet de rénovation des thermes à hauteur de 5.2 

                                                           
37 Académie de Médecine, « Saisine boues thermales : Visites sur sites et auditions », dans Commission XII : 

Thérapie complémentaire, thermalisme, eaux minérales. 2017 
38 A. Schwenke, De l’usage de l’eau thermal en nébuliseur, Thèse de la faculté de pharmacie, Université de 
Lorraine, 2007 
39 Les Echos, l’Oréal s’est porté acquéreur de la société de gestion des thermes de Saint-Gervais, 20 juillet 2016 
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millions d’euros de 2016 à 2018. Les thermes sont également perçus comme un lieu où le client vient 
expérimenter l’eau thermale dans une offre de Spa thermale haut de gamme, en parallèle de l’offre de 
cure de santé (1760 curistes en 2018)40.  
Le groupe l’Oréal a également racheté les thermes de la Roche Posay fin 2018 (6 936 curistes en 2018). 
Le groupe était déjà sur la commune éponyme avec le laboratoire et l’unité de production de produits 
dermo-cosmétiques à base d’eau thermale La Roche Posay depuis 1989. En 2003, l’Oréal a racheté les 
9 sources thermales et la marque à la société thermale de La Roche Posay, qui jusque-là dépendait 
d’une licence de marque et d’un approvisionnement en EMN des thermes. Le rachat des thermes en 
2018 (Pavillon Rose : thermes de Saint Roch, Thermes du Connétable et spa thermal La Roche Posay) 
correspond à une stratégie d’ancrage territorial pour créer de la valeur ajoutée. L’objectif étant d’attirer 
des clients étrangers sur site avec une offre de Spa thermale haut de gamme, en parallèle des cures 
conventionnées. Aujourd'hui, les clients sont majoritairement des français. Cependant, la demande 
émerge sur des clientèles du Brésil, des États-Unis, et de Chine. Si dès 2015, l’Oréal avait participé au 
financement du projet de rénovation du spa thermal, le groupe prévoit un projet de rénovation important 
des thermes dès 202041. Cette stratégie de synergie avec les thermes permet de « pérenniser et renforcer 
l’ancrage dermatologique de la marque La Roche-Posay […] et de faire de la station thermale le fleuron 
de la marque »42.  
 

Annexe n°79 Rachat des thermes par un laboratoire dermocosmétique : Avène, Uriage (G. Pfund) 
 

En 1975 le groupe pharmaceutique Pierre Fabre rachète la source thermale Sainte Odile et 
l’établissement thermal. Dès 1989 le laboratoire Pierre Fabre Dermo-Cosmétique lance la marque Eau 

thermale Avène pour la commercialisation des produits fabriqués à base d’eau thermale, et en 1990 la 
construction d’un nouvel établissement thermal. Le groupe investit régulièrement sur la commune, 
notamment dans l’extension de l’unité de production en 2004, l’extension des thermes en 2005 (4.7M€) 
et l’ouverture d’un hôtel de standing international en 2016 (18M€). Dès 1975 « la station thermale sert 
d'ambassadeur pour les produits de traitement de la peau » commercialisés en pharmacie et à 75% à 
l’export. L’exploitation de la source d’EMN Saint Odile génère plus de 286 emplois à Avène, dont 205 
emplois pour la fabrication des produits cosmétiques à base d’EMN, 63 salariés aux thermes (3000 
curistes) et 18 salariés à l’hôtel 4 étoiles (10% de clientèle étrangère). La licence de marque reversée 
par les laboratoires rapporte 6 millions d’euros par an à la société thermale du groupe Fabre43. 
A Saint-Martin-d’Uriage c’est le groupe pharmaceutique Biorga qui signe en 1992 une convention 
d’exploitation de la source saline et sulfureuse avec l’établissement thermal pour lancer la marque 
Uriage Eau Thermale sur des produits dermo-cosmétiques à base d’eau thermale. Dès 2001 le site de 
production s’installe au plus proche de la source et donc des thermes. Ce n’est qu’en 2006 que les 
laboratoires Biorga-Bouchara, rachètent la source et l’établissement thermal (4532 curistes en 2018). 
A l’image de l’Oréal, les laboratoires dermatologiques d’Uriage investissent 5 millions d’euros dans 
la rénovation des thermes, du Grand Hôtel et du Spa Thermal en 2017. « Les Thermes donnent la 
crédibilité médicale de la marque Uriage Eau Thermale qui commercialise ces produits en 
pharmacie »44. 
 

 

 

 

                                                           
40 Les Echos, l’Oréal lance Saint Gervais Mont-Blanc à la conquête du grand public, 11 octobre 2018 
41 Le figaro, La Roche-Posay : l’Oréal lance la réfection des thermes, 14 novembre 2019 
42 Le figaro, l’Oréal finalise son rachat des thermes de La Roche Posay, 20 décembre 2018 
43 Les Echos, Pierre Fabre investit 4.7 millions d’euros à Avène-les-Bains, 25 mai 2005 
44 Le Dauphiné, Plusieurs investissements d’envergure chez Uriage, 21 septembre 2016 
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Annexe n°80 Répartition des sources en exploitation du panel, en fonction du faciès physico-chimique des 

EMN (G. Pfund selon données BRGM) 
 

 
 

Annexe n°81 Répartition des sources en exploitation du panel, en fonction du résidu sec des EMN (G. 

Pfund selon données BRGM) 
 

 
 

Annexe n°82 Répartition des sources en exploitation du panel, par la température des EMN                   

(G. Pfund selon données BRGM) 
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Annexe n°83 Emprunte de sandale de Saint Remacle près de la source Sauvenière (OT de Spa) 
 

   
 

Annexe n°84 Sculpture de la déesse Liese à Niederbronn, statut du légionnaire romain à Dax, statut de la 

vallée de la Lys à Luchon (G. Pfund) 
 

   
 

 

 

 

Annexe n°85 Stratégie MDF exclusive : Répartition des volumes d’EMN embouteillée à 
Vittel/Contrexéville et Saint Yorre (G. Pfund selon entretiens) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

26%13%

31%

MDF Vittel Grande
source

MDF Vittel Bonne
source

MDF Hépar

MDF Contrex

40%

60% 
MDF Saint Yorre

MDF Vichy Célestins



65 

Annexe n°86 Stratégie mixte MDF toponyme et MDD : Répartition des volumes d’EMN embouteillée (G. 

Pfund selon entretiens) 
 

  

  

 
 

 

 

Annexe n°87 Stratégie mixte MDF hors toponyme communal et MDD : Répartition des volumes d’EMN 
embouteillée (G. Pfund selon entretiens) 

 

  
 

Annexe n°88 Les MDD dans la stratégie de mixité ou d’exclusivité : une valorisation générique (G. Pfund 

selon entretiens) 
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Annexe n°89 Les MDD dans la stratégie de mixité ou d’exclusivité : une valorisation générique 
 

Au-delà de la marque de destination et de la marque produit toponyme, les autres communes du 
territoire de la filière EMN, comme Publier ou Neuvecelles, s’effacent. La logique de cohérence 
marketing estompe la localisation des usages aux yeux des clients. Seule l’entité Evian Resort est mise 
en valeur. Pourtant, l’académie de golf, le musée et l’usine d’embouteillage sont bien situés sur la 
commune de Publier. La salle de spectacle la Grange au Lac et l’hôtel Ermitage sont sur la commune 
voisine de Neuvecelle. La même logique est appliquée sur les évènements. « On se laisse aspirer, parce 

que la destination c’est Evian. On ne met pas Publier en avant. C’est Danone qui nous tire sur la 
communication. Ils permettent au bassin du Chablais de vivre. Quand Danone va communiquer à 

Pékin ou à New York, Publier Master Training Center, on ne sait pas ce que c’est. Par contre Evian 
Master Training Center, ça veut dire quelque chose grâce à la bouteille d’EMN avec les petites 

montagnes sur l’étiquette. Au niveau touristique, ça parle aux gens. L’évènement golfique 
mondialement connu Evian Champion Sheep est pourtant organisé à Publier. En 2003 il y a eu un G8 

qui a été organisé. Tous les journalistes étaient installés dans le complexe sportif de la commune de 

Publier, mais c’était le G8 d’Evian. Il faut se servir de cette image mondialement connues des eaux 

minérale d’Evian »45. 
 

Annexe n°90 l’embouteillage en verre dédié au CHR en France (G. Pfund) 
 

Le système de consigne de verre réutilisable était dominant dans les années 1960 en France. Cette 
baisse s’explique par une modification règlementaire de 1992 qui prévoit le passage au système de 
contribution financière des producteurs à un éco-organisme. L’emballage en verre reste néanmoins 
d’usage dans le circuit CHR et pour certains embouteilleurs en Alsace. En revanche en Allemagne, 
selon l’association VDM (Verband Deutscher Mineralbrunnen), la législation a permis de maintenir le 
verre réutilisable. En 2019, les EMN embouteillées étaient à 27.6% en verre réutilisable, contre 72.4% 
en PET. La consigne des boissons reste donc une tradition allemande. De 1989 à 1993, la  législation 
allemande  sur  le traitement des déchets prévoit l’interdiction de la vente des emballages perdus si 
aucun système de recyclage n’est mis en place. Le Pfandsystem (système de consigne) concerne 
également les eaux minérales (Tafelwässer). Il est basé sur le payement d’une caution sur les bouteilles 
réutilisables (15 centimes sur les Mehrwegpfand) et depuis 2003 sur les bouteilles à usage unique (25 
centimes sur les Einwegpfand). Depuis près de 75 ans, les embouteilleurs allemands se sont réunis au 
sein de la coopérative Genossenschaft  Deutscher Brunnen (GDB) afin de gérer un système de 
consigne. Depuis un arrêté de l’UE en 1993, le système coopératif GBD est ouvert aux embouteilleurs 
européens uniquement pour l'exportation vers l'Allemagne. L’utilisation du PET a également permis 
aux embouteilleurs de diminué de près de 75% les investissements en économisant l’achat de bouteilles 
en verre réutilisables et des casiers (50 réutilisations maximum par bouteille en verre). A 
Chaudfontaine, où l’utilisation du verre réutilisable représente encore de 50% de l’EMN embouteillée, 
l’investissement sur 3 nouvelles lignes de production représente 25 millions d’euros, alors que 
l’investissement dans le remplacement des bouteilles en verres et des casiers représente 75 millions 
d’euros en 2009-2010. 
 

Annexe n°91 Positionnement haut de gamme des EMN Châteldon et Sain Géron (G. Pfund) 
 

Le positionnement d’EMN de luxe Châteldon a débuté en 1936. A cette date, le député Pierre Laval 
construit dans son village natal une nouvelle usine d’embouteillage et place l’EMN dans les grands 
restaurants parisiens. Racheté par la SCBV en 1983 le positionnement haut de gamme est conservé. La 
source Régentale a également la particularité d’avoir un débit très faible. « Il y a un tirage limité 3 fois 
par semaine pour ne pas épuiser la petite source. Le débit de la Châteldon est quinze fois inférieur à 

                                                           
45 Entretien téléphonique avec le Maire de Publier, le 23 Février 2017 
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celui de la Saint Yorre. Nous pourrions aller chercher une autre source pour augmenter la production, 
mais ce serait au risque de tout perdre. Alors, nous préférons garder ce que l’on a ». Cette contrainte 
particulière est tournée à son avantage. L’EMN Châteldon est une eau rare présentée comme un grand 
cru mais aussi comme l’eau du Roi. L’EMN est commercialisées uniquement en bouteille en verre 
dans les restaurants et les épiceries fines. C’est l’eau la plus chère de France. On la retrouve dans tous 
les grands restaurants parisiens à environ 15€ la bouteille. Aujourd’hui, le groupe Roxane essaye 
d’associer l’image d’eau prestige de Chateldon à celles de Thonon et Vals dans le circuit de la 
restauration. Ce même positionnement a été choisi pour l’EMN Saint Géron dont l’exploitation a 
débuté en 2005 par un regroupement de personnalités dont des chefs étoilés parisiens (A. Dutournier, 
M. Rostang) et des domaines viticoles prestigieux (la famille Mitjaville du château bordelais Tertre 
Roteboeuf, et la famille Billecart, propriétaire en Champagne de Billecart-Salmon). 
 

Annexe n°92 Répartition en chiffre d’affaire des activités thermales en France : 5 sites où l’activité bien-

être est dominante (G. Pfund selon entretiens) 
 

 
 
 

Annexe n°93 Le thermalisme en Belgique avant 1991 
 

En Belgique, la situation était comparable à la France jusqu’en 1991. « A l’époque où le thermalisme 
belge était également constitué de cures de 2-3 semaines avec des gens qui venaient suivre un 

programme bien spécifique, avec une prescription médicale. Les thermes ont eu leurs années de gloire 

quand les cures étaient encore remboursées par la sécurité sociale. A l’époque c’était rempli en 
permanence parce qu’il n’y avait que deux établissements thermaux en Belgique à Spa et Ostande. 
Aujourd’hui ça n’existe plus, contrairement à ce qu’il existe en France, la sécurité sociale en Belgique 
ne rembourse absolument plus rien. Le thermalisme social s’est arrêté en 1991 en Belgique de manière 
assez brutale parce que du jour au lendemain il n’y plus eu aucun remboursement par la sécurité 
sociale au niveau des soins thermaux et de prescription médicale. Il a fallu reconvertir le thermalisme, 

qui avait une vocation médicale comme en France, vers du thermalisme de bien-être »46.  
 

 

                                                           
46 Entretien téléphonique avec la Directrice des Thermes de Spa, le 7 Avril 2017 
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Annexe n°94 La construction par les acteurs locaux du thermalisme de bien-être à Spa 
 

La fin du remboursement des cures thermales par la sécurité sociale en Belgique a fait émerger un 
nouveau projet thermal à Spa afin de créer un positionnement bien-être. « L’idée était d’apporter de la 
modernité au thermalisme Spadois. Pour aller vers le bien-être, il fallait inclure de grands bassins 

comme on peut en voir aux Pays Bas ou en Allemagne. Or, l’ancien bâtiment des thermes, qui est 
classé, ne pouvait pas accueillir ce type d’équipement. Ça ne pouvait pas être perpétué sur le même 
site. Il fallait un bâtiment extérieur au centre-ville »47. Cependant l’activité thermale a vivoté à Spa 
durant plus de 13 ans. Si la ville de Spa et Spa Monopole conduisent une étude de marché et des études 
d’avant-projet sommaire en 1995 et 1996. « Il y a une situation de blocage. Se pose la grosse question 

du financement des nouveaux thermes. La ville ne veut pas financer seule, et pour Spa Monopole il 

n’était pas question d’investir dans les thermes. La situation va rester en standby pendant 4 ans jusqu’à 
ce que les forces vives locales se mettent à réfléchir à une solution alternative, à la demande de la ville 

et de Spa Monopole »48. C’est ce qui a abouti à la création de l’intercommunale Aqualis en 1999. Cette 
structure a porté le projet des nouveaux thermes de Spa pour un budget de 13,6 millions d’euros, ainsi 
qu’une remontée mécanique à flanc de coteau (3 millions d’euros) qui relie les thermes au centre-ville, 
et la rénovation de l'hôtel Palace (Radisson Blue). Spa Monopole a investi de manière périphérique 
dans les conduites d’amenées d’eau pour alimenter le centre thermal. Depuis 2004, les thermes de Spa 
se sont orientés presque exclusivement sur le bien-être de moyenne gamme. « Le projet a permis de 

changer l’image figée du thermalisme traditionnel de Spa, qui avait une image tenace de pharmacie, 
de thermalisme vieillot »49. Cependant, depuis le succès du projet du nouveau Spa Thermal d’Evian en 
2011, Spa Monopole entend à nouveau modifier ce positionnement. « Sur les 5 dernières années on a 

fait un gros travail parce qu’on a un projet de relance des thermes de Spa. J’ai été cherché en France 
un spécialiste : Patrick Sausset qui a travaillé pour Evian, qui nous a aidés à identifier les forces et 

faiblesses des thermes actuels et à ébaucher les thermes du futur. Nous avons ensemble identifié ce 

qu’il faudrait faire pour réussir à grandir le business des thermes »50. 
 

Annexe n°95 Répartition en chiffre d’affaire des activités thermales en France : 4 sites où l’activité 
médicale est majoritaire (G. Pfund selon entretiens) 

 

 
 

 

 

                                                           
47 Entretien téléphonique avec la Première Echevine de Spa, le 23 Mai 2017 
48 Entretien téléphonique avec le directeur d’Aqualis, le 26 Avril 2017 
49 Op. Cit. 
50 Entretien téléphonique avec le directeur de l’usine d’embouteillage Spa Monopole, le 13 juin 2018 
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Annexe n°96 Répartition en chiffre d’affaire des activités thermales en France : 4 sites où l’activité 
médicale est quasi-exclusive (G. Pfund selon entretiens) 

 
 

Annexe n°97 Opportunité de développement de l’offre de bien-être à Niederbronn 

 
Valvital porte un grand projet de complexe thermal (cures thermales, bien-être et hébergement) qui 
devrait sortir de terre dans 3 ans à 15km, car le site de Morsbronn-les-Bains a su mettre en avant une 
disponibilité foncière. Si à Niederbronn aucun projet n’est pour le moment envisagé par Valvital, une 
opportunité de développement existe sur le site de l’ancien projet thermal porté par la commune de 
1990 à 1998. « Dans les années 1990, il y eu un projet pharaonique sur le thermalisme dans le Nord 

de l’Alsace avec la construction de nouveaux établissements thermaux à Niederbronn, Morsbronn et 
Pechelbronn. C’était le projet Cybéliade. En 1990, les 3 communes de Niederbronn, Morsbronn et 
Merckwiller-Pechelbronn se sont unies au sein d'une SEM pour porter ce projet. Le projet a été soutenu 

financièrement par la Région, le département et 6 banques dont le Crédit Mutuel. Le projet portait sur 

un investissement total de 600 millions de francs et la création de 800 emplois. L’objectif était une 
fréquentation de 50 à 60 000 curistes par an. A Niederbronn, une filiale du groupe Bouygues (Cirmad-

Est) devait investir dans l’aménagement de nouveaux thermes haut de gamme au niveau de la place 
Marchi. Les conventions ont été signées entre la SEM et 3 futurs opérateurs privés qui devaient 

exploiter chacun des 3 sites à partir de 1995. Trois forages ont été aménagés pour 15 millions de 

francs. Les acquisitions foncières avaient débuté. L’objectif total était d’acquérir 160ha pour 30 
millions de francs, et de les viabiliser pour 180 millions de francs. A Niederbronn, on a démoli des 

maisons et le presbytère du XVIIIe siècle et des fouilles archéologiques ont même été réalisées en 1992 

sous la Place Marchi. Mais en 1998 le projet a été arrêté. Après plus de 25 millions de francs 

d'investissements, la SEM Les Cybéliades dépose le bilan. Les investisseurs privés se sont désengagés 

progressivement du projet. C’est un projet qui a été un échec et qui a coûté beaucoup d’argent à la 
ville de Niederbronn, qui a du racheter à la SEM le forage et le foncier. On a démoli des maisons et le 

presbytère du XVIIIe siècle pour rien puisque c’est un parking qui appartient à la commune. 
Aujourd’hui on reste sur ce traumatisme et on ne fait rien, il n’y a pas d’autres projets »51. 

 
 

 

                                                           
51 Entretien téléphonique avec le Président de l’office de tourisme de Niederbronn-les-Bains, le 11 mars 2017 
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Annexe n°98 Répartition en chiffre d’affaire des activités thermales en France : Aix-les-Bains (G. Pfund 

selon entretiens) 
 

  
 

Annexe n°99 Encastrement complet des positionnements de produits et services sur 5 sites                     

(G. Pfund selon entretiens) 
 

 
 

Annexe n°100 Encastrement quasi-complet des positionnements de produits et services sur 4 sites (G. 

Pfund selon entretiens) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%
40% Activité de Cure

Médicale

Activité de Bien Etre -
Spa Thermal Marlioz

89%

11% Activité de Cure
Médicale

Activité de Bien Etre -
Thermoludique
Chevalley

Noms des sites Embouteillage Thermes 

Vichy-Saint-Yorre MDF haut de gamme

Activité bien-être haut de gamme       

(Vichy Spa Les Célestins)                

Activité santé poids historique

Evian MDF haut de gamme

Activité bien-être majoritaire           

Evian Spa Thermal : haut de gamme 

(alignement sur la bouteille d'EMN)

Chaudfontaine MDF haut de gamme

Activité bien-être exclusive             

Château des Thermes : haut de gamme 

Piscine thermale : entrée de gamme

Thonon
MDF milieu de gamme   

MDD entrée de gamme

Activité bien-être majoritaire           

Spa Thermal : milieu de gamme

Vals
MDF milieu de gamme   

MDD entrée de gamme

Activité bien-être majoritaire           

Spa Thermal : milieu de gamme

Noms des sites Embouteillage Thermes 

Spa MDF haut de gamme
Activité bien-être majoritaire                       

Thermoludique / Spa thermal : milieu de gamme

Vittel-Contrexéville Actvité haut de gamme

Vittel Activité Santé majoritaire, Spa Thermal : 

milieu de gamme                               

Contrexéville Activité bien-être majoritaire, 

Espace bien être : milieu de gamme

Aix-les-Bains
MDF milieu de gamme   

MDD entrée de gamme

Activité santé majoritaire Spa thermal Marlioz : 

haut de gamme Centre thermoludique Chevalley : 

milieu de gamme

Divonne
Projet MDF haut de 

gamme confidentielle 

Activité bien-être majoritaire                       

Spa thermal milieu de gamme
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Annexe n°101 Encastrement en décalage des positionnements de produits et services sur 5 sites 

(G. Pfund selon entretiens) 
 

 
 

 

Annexe n°102 Encastrement en total décalage des positionnements produits et services sur 3 sites 

(G. Pfund selon entretiens) 
 

 
 

 

Annexe n°103 L’émergence des MDF uniques : des particularités historiques locales (G. Pfund) 
 

L’apparition de la MDF Chaudfontaine n’a pu émerger qu’en 1950, avec la fermeture de la seconde 
usine d’embouteillage d’EMN et la signature avec la ville d’une convention de Monopole. Sur le 
territoire de Vichy, la marque actuelle Pastille de Vichy n’a pu émerger qu’à partir de 1981. Cela résulte 
des acquisitions successives par la SNPV des autres Pastilleries utilisant les marques Vichy-Lardy et 
Vichy-Etoile jusqu’en 1954, Vichy-Etat et Vichy-Central jusqu’en 1973. Seule la marque Vichy-Etat 
est conservée pour les produits vendus en pharmacie. De la même manière, il faudra attendre le rachat 
de la seconde usine d’embouteillage d’EMN de Saint-Amand-les-Eaux en 1997 pour que la MDF Saint 
Amand puisse exister. Les évolutions historiques des sites expliquent l’émergence parfois tardive des 
MDF toponymes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Noms des sites Embouteillage Thermes 

Lamalou-les Aires
MDF milieu de gamme   

MDD entrée de gamme

Activité santé majoritaire                       

Activité bien-être résiduelle moyenne gamme

Saint-Amand
MDF milieu de gamme   

MDD entrée de gamme

Activité santé majoritaire                       

Activité bien-être résiduelle moyenne gamme

Luchon
MDF milieu de gamme   

MDD entrée de gamme

Activité santé majoritaire                       

Activité bien-être résiduelle moyenne gamme

Niederbronn
MDF milieu de gamme   

MDD entrée de gamme

Activité santé majoritaire                       

Activité bien-être résiduelle moyenne gamme

Cilaos
MDF milieu de gamme   

MDD entrée de gamme

Activité santé majoritaire                       

Activité bien-être moyenne gamme           

Projet de centre thermoludique

Noms des sites Embouteillage Thermes 

Meyras
MDF haut de gamme 

confidentielle

Activité santé majoritaire                           

Activité bien-être moyenne gamme

Chateauneuf
MDD d'entrée de 

gamme

Activité santé majoritaire                           

Activité bien-être moyenne gamme

Dax
MDF d'entrée de 

gamme

Activité santé majoritaire                           

Splendid Spa Dax : bien-être haut de gamme       

Thermoludique Sourcéo : milieu de gamme           

Piscine Thermale : entrée de gamme
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Annexe n°104 Echelles de dynamique des produits et services de la filière EMN à Vichy/St Yorre (G. 

Pfund selon entretiens) 
 

 
 

 

Annexe n°105 Emboitement des échelles de dynamiques du bassin de Vichy (G. Pfund selon entretiens) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Commune

Exploitant 
thermes

Exploitant 
embouteillage 

Office de Tourisme

Eau minérale 
Vichy

Echelle communale 
et intercommunale

Echelle régionale

Echelle nationale

Echelle internationale

Commercialisation et promotion de L’Oréal 
à l’international (80%), Pastille (40%), Spa 

Célestins (20%) et bouteilles (8%)

Concentration de la promotion et de la 
commercialisation à l’échelle nationale 
(92% embouteillage, 50% thermes, 75% 

Spa des Célestins, 60% Pastilles)

Légende

Promotion
Commercialisation
Actions majeurs
Actions mineurs
Echelle d’actions

Eau minérale 
Vichy, St Yorre Marque de

Destination

Projet Unesco

Offre bien être 
et médical

Activité des thermes en régional sur le 
bien-être (5%) et la cure (50%)

Offre bien être, 
médical, Pastilles

L’Oréal et Spa 
Vichy Les Célestins
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Annexe n°106 Echelles de dynamique des produits et services de la filière EMN à Evian (G. Pfund selon 

entretiens) 

 

 
 

 

 

Annexe n°107 Emboitement des échelles de dynamiques à Evian/Publier (G. Pfund selon entretiens) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune

Exploitant 
thermes

Exploitant 
embouteillage 

Office de Tourisme

Eau minérale 
Evian

Echelle communale 
et intercommunale

Echelle régionale

Echelle nationale

Echelle internationale
Commercialisation et promotion à 

l’internationale de l’embouteillage (55%) 
et opérations ponctuelles sur Resort et 

Destination de l’OT 

Concentration de la promotion et de la 
commercialisation à l’échelle Nationale  

pour l’embouteillage (45%), et les 
thermes (64% cure)

Légende

Promotion
Commercialisation
Actions majeurs
Actions mineurs
Echelle d’actions

Eau minérale 
Evian

Evian 
destination

Offre bien être 
Spa thermal

Marque de
Destination

Offre bien être 
Spa thermal

Evian Resort

Activité majoritaire du Spa des thermes 
(80%) en régional sur le bien être et une 

partie cure (36%)
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Annexe n°108 Echelles de dynamique des produits et services de la filière EMN à Vittel/Contrexéville (G. 

Pfund selon entretiens) 

 

 
 

 

Annexe n°109 Politique municipale volontariste à Evian 

 
A Evian-les-Bains, cette politique de grands travaux au début des années 2000 a permis la 
requalification du patrimoine architectural thermal, la rénovation des équipements commerciaux grâce 
à l’obtention du plan FISAC (Fond d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce). La 
valorisation du patrimoine bâti thermal constitue un véritable décor dépaysant le touriste et le 
replongeant à une époque où le monumental avait ses lettres de noblesse. Ce patrimoine bâti du XIXe 
siècle est devenu un vecteur de développement touristique, un levier d’entraînement pour redonner 
confiance et redonner vie à la station thermale. Le programme d’urbanisme a permis de mieux intégrer 
la dimension touristique au centre-ville d’Evian-les-Bains. Une nouvelle place à l’italienne de 3000m² 
a été créée au cœur de la ville afin de connecter trois espaces touristiques piétonnisés : le lac, la rue 
commerçante et le quartier historique des Sources du XIXe siècle. Au travers de l’action publique, le 
renouveau de la ville a également permis d’attirer dans son sillage des investissements privés. Cela a 
notamment permis l’implantation d’un hôtel Hilton haut de gamme52. 
 
 

 

 

 

 

                                                           
52 M.-E. Férérol, G. Durand, « Le tourisme, positionnement stratégique au sein d’une métropole : le choix d’Evian 
vis-à-vis de la métropole transfronatlière franco-valdo-genevoise », dans L’Information Géographique, 2009/3 
(Vol.73), pp.23-45 
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Annexe n°110 Emboitement des échelles de dynamiques à Vittel/Contrexéville et Divonne                      (G. 

Pfund selon entretiens) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Commune

Exploitant 
thermes

Exploitant 
embouteillage 

Office de Tourisme

Eau minérale 
Vittel, voir 
Contrex

Echelle communale 
et intercommunale

Echelle régionale

Echelle nationale

Echelle internationale

Commercialisation et promotion de 
Vittel Bonne Source surT en UE, voir 

ponctuellement Contrex

Concentration de la promotion et de la 
commercialisation à l’échelle nationale 
(60% embouteillage et 50% thermes)

Légende

Promotion
Commercialisation
Actions majeurs
Actions mineurs
Echelle d’actions

Eau minérale 
Vittel, Contrex, 
Hépar

Marque de
Destination

Tour de France

Offre bien être 
et médical

Offre médicale
des thermes

Activité minoritaire des thermes en 
régional sur le bien être

Commune

Exploitant 
thermes

Exploitant 
embouteillage 

Office de Tourisme

Eau minérale 
Divonne

Echelle communale 
et intercommunale

Echelle régionale

Echelle nationale

Echelle internationale

Commercialisation de la marque Divonne 
prévue majoritairement à l’export

Promotion et de la commercialisation 
des thermes à l’échelle nationale 

(70%des cures) et de la bouteille en 
verre pour CHR (minoritaire) et de l’OT

Légende

Promotion
Commercialisation
Actions majeurs
Actions mineurs
Echelle d’actions

Activité régionale majeure pour les 
Thermes (bien être)  et l’OT, mais très 

peu pour  l’embouteillage

Offre bien être 
et médicale 

Offre médicale
des thermes

Destination

Eau minérale 
Divonne



76 

Annexe n°111 Emboitement des échelles de dynamiques à Luchon et Aix-les-Bains (G. Pfund selon 

entretiens) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune

Exploitant 
thermes

Exploitant 
embouteillage 

Office de Tourisme

Eau minérale 
Luchon

Echelle communale 
et intercommunale

Echelle régionale

Echelle nationale

Echelle internationale

Commercialisation et promotion 
ponctuelle à l’internationale

Concentration de la promotion et de la 
commercialisation à l’échelle nationale : 
embouteillage (97%) et thermes (75%)

Légende

Promotion
Commercialisation
Actions majeurs
Actions mineurs
Echelle d’actions

Eau minérale 
Luchon

Activité minoritaire des thermes en 
régional santé (25%) et bien être (95%)

Offre bien être 
des thermes

Offre médicale
des thermes

Destination

Commune

Exploitant 
thermes

Exploitant 
embouteillage 

Office de Tourisme

Eau minérale 
Aix-les-Bains

Echelle communale 
et intercommunale

Echelle régionale

Echelle nationale

Echelle internationale

Commercialisation et promotion 
ponctuelle à l’internationale (2%)

Concentration de la promotion et de la 
commercialisation à l’échelle nationale

Légende

Promotion
Commercialisation
Actions majeurs
Actions mineurs
Echelle d’actions

Eau minérale 
Aix-les-Bains

Activité minoritaire des thermes en 
régional sur le bien être + médical                    

(46% Valvital et 65% Accor)

Offre bien être 
+ médical

Offre médicale
des thermesMarque de

Destination
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Annexe n°112 Echelles de dynamique des produits et services de la filière EMN à Luchon et Aix (G. 

Pfund selon entretiens) 
 

 
 

 

Annexe n°113 Echelles de dynamique des produits et services EMN à Thonon et Lamalou                       

(G. Pfund selon entretiens) 
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Annexe n°114 Emboitement des échelles de dynamiques à Thonon et Lamalou (G. Pfund selon 

entretiens) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune

Exploitant 
thermes

Exploitant 
embouteillage 

Office de Tourisme

Eau minérale 
Thonon

Echelle communale 
et intercommunale

Echelle régionale

Echelle nationale

Echelle internationale

Commercialisation ponctuelle au Japon 
pr marque Thonon. Marque MDD : 30% 

export Pays Bas et Belgique

Promotion et de la commercialisation 
des thermes à l’échelle nationale (20%) 
et de la bouteille (93% marque Thonon 

et 70% marque MDD)

Légende

Promotion
Commercialisation
Actions majeurs
Actions mineurs
Echelle d’actions

Eau minérale 
ThononActivité régionale majeure pour les 

Thermes, l’OT, mais peu pour  
l’embouteillage (7%)

Offre bien être 
et médicale 

Offre médicale
des thermes

Destination

Eau minérale 
Thonon

Commune

Exploitant 
thermes

Exploitant 
embouteillage 

Office de Tourisme

Echelle communale 
et intercommunale

Echelle régionale

Echelle nationale

Echelle internationale

Promotion et de la commercialisation 
des thermes à l’échelle nationale (75%) 

et de la bouteille (97% marque MDF)

Légende

Promotion
Commercialisation
Actions majeurs
Actions mineurs
Echelle d’actions

Activité régionale mineur pour les 
Thermes cure (25%) et bien être (95%)

Offre bien être 
et médicale 

Offre médicale
des thermes

Destination

Eau minérale 
Vernière

Eau minérale 
Vernière

Commercialisation et promotion 
ponctuelle à l’internationale (3%)
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Annexe n°115 Emboitement des échelles de dynamiques à Vals, Meyras, Dax (G. Pfund selon entretiens) 
 

 
 

 
 

 

Commune

Exploitant 
thermes

Exploitant 
embouteillage 

Office de Tourisme

Echelle communale 
et intercommunale

Echelle régionale

Echelle nationale

Echelle internationale
Commercialisation à l’international 

ponctuellement (2% EMN Vals) pour 
l’embouteillage)

Concentration de la promotion et de la 
commercialisation à l’échelle nationale (98% 

embouteillage, 70% thermes)

Légende

Promotion
Commercialisation
Actions majeurs
Actions mineurs
Echelle d’actions

EMN Vals et 
MDD

Destination
Offre bien être 
et médical

Activité des thermes en régional sur le bien 
être et la cure (30%)

Offre bien être, 
médical

EMN Vals

Commune

Exploitant 
thermes

Exploitant 
embouteillage 

Office de Tourisme

Echelle communale 
et intercommunale

Echelle régionale

Echelle nationale

Echelle internationale
Commercialisation à l’international (10% US, 
Chine) pour l’embouteillage. Très ponctuel 

sur bien être (touristes européen l’été)

Concentration de la promotion et de la 
commercialisation à l’échelle nationale (90% 

embouteillage, 70% thermes)

Légende

Promotion
Commercialisation
Actions majeurs
Actions mineurs
Echelle d’actions

EMN Ventadour-
Chantemerle

Destination
Offre bien être 
et médical

Activité des thermes en régional sur le bien 
être et la cure (30%)

Offre bien être, 
médical

EMN Ventadour-
Chantemerle

Commune

Exploitant 
thermes

Exploitant 
embouteillage 

Office de Tourisme

Eau minérale 
Biovive

Echelle communale 
et intercommunale

Echelle régionale

Echelle nationale

Echelle internationale

Commercialisation ponctuelle à 
l’international (2% embouteillage)

Concentration de la promotion et de la 
commercialisation à l’échelle nationale 

(98% embouteillage, 75% thermes)

Légende

Promotion
Commercialisation
Actions majeurs
Actions mineurs
Echelle d’actions

Eau minérale 
Biovive Marque de

Destination

Offre bien être 
et médical

Activité des thermes en régional (25%) et 
bien être (Sourcéo, Spa Splendid)

Offre médical
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Annexe n°116 Echelles de dynamique des produits et services EMN à Vals, Meyras, Dax                          

(G. Pfund selon entretiens) 

 

 
 

Annexe n°117 Echelles de dynamique des produits et services EMN à Spa et Chaudfontaine                    

(G. Pfund selon entretiens) 
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Annexe n°118 Emboitement des échelles de dynamiques à Spa et Chaudfontaine (G. Pfund selon 

entretiens) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune

Exploitant 
thermes

Exploitant 
embouteillage 

Office de Tourisme

Eau minérale 
Spa

Echelle communale 
et intercommunale

Echelle nationale / 
régionale

Echelle internationale

Commercialisation et promotion 
ponctuelle à l’internationale :                        

2% de l’EMN embouteillée

Concentration de la promotion et de la 
commercialisation à l’échelle BENELUX 
98% de l’EMN embouteillée et plus de 

92% des clients des thermes

Légende

Promotion
Commercialisation
Actions majeurs
Actions mineurs
Echelle d’actions

Eau minérale 
Spa

Projet UNESCO

Offre bien être 
des thermes

Marque de
Destination

Commune

Exploitant 
thermes

Exploitant 
embouteillage 

Office de Tourisme

Eau minérale 
Chaudfontaine

Echelle communale 
et intercommunale

Echelle nationale / 
régionale

Echelle internationale

Commercialisation ponctuelle à 
l’internationale du minéralier

Concentration de la promotion et de la 
commercialisation à l’échelle BENELUX

Légende

Promotion
Commercialisation
Actions majeurs
Actions mineurs
Echelle d’actions

Eau minérale 
Chaudfontaine

Offre bien être 
des thermes

Destination
Promotion de la destination à 30-40km : 

Région Wallonne et transfrontaliers
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Annexe n°119 Echelles de dynamique des produits et services EMN à Saint Amand, Niederbronn (G. 

Pfund selon entretiens) 

 

 
 

 
 

 

Annexe n°120 Emboitement des échelles de dynamiques à Saint Amand et Niederbronn                           

(G. Pfund selon entretiens) 

 

 

Commune

Exploitant 
thermes

Exploitant 
embouteillage 

Office de Tourisme

Eau minérale 
Celtic

Echelle communale 
et intercommunale

Echelle régionale  / 
frontalier

Echelle nationale

Echelle internationale

Commercialisation et promotion à 5% en 
grand export

Promotion et de la commercialisation 
des thermes à l’échelle nationale (22%)

Légende

Promotion
Commercialisation
Actions majeurs
Actions mineurs
Echelle d’actions

Eau minérale 
CelticActivité régionale majeure des Thermes 

(78%), de l’OT, et l’EMN Celtic (95%)

Offre
des thermes

Offre médicale
des thermes

Destination
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Annexe n°121 Echelles de dynamique des produits et services EMN à Châteauneuf (G. Pfund selon 

entretiens) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune

Exploitant 
thermes

Exploitant 
embouteillage 

Office de Tourisme

3 EMN Marques 
distributeurs

Echelle communale 
et intercommunale

Echelle régionale / 
frontalier

Echelle nationale

Echelle internationale

Commercialisation ponctuelle à 
l’internationale pour l’embouteillage

Commercialisation moindre à l’échelle 
nationale MDD et 10% curistes

Légende

Promotion
Commercialisation
Actions majeurs
Actions mineurs
Echelle d’actions

Eau minérale             
St Amand

Inter-
Villes

Concentration de la promotion et de la 
commercialisation à l’échelle régionale à 

90% pour les deux usages

Offre des 
thermes

Offre médicale
des thermes

DestinationEau minérale             
St Amand
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Annexe n°122 Emboitement des échelles de dynamiques à Cilaos et Châteauneuf (G. Pfund) 

 
 

 
 

Annexe n°123 Part de curistes venant aux thermes par mode ferroviaire (G. Pfund selon entretiens) 
 

 
 

Commune

Exploitant 
thermes

Exploitant 
embouteillage 

Office de Tourisme

Eau minérale 
Cilaos

Echelle communale 
et intercommunale

Echelle régionale

Echelle nationale

Echelle internationale
Commercialisation et promotion 

ponctuelle à l’internationale (Chine, 
Maurice, Madagascar, Afrique Sud)

Tourisme de l’ile principalement orienté 
en National : Métropole (impact sur 

activité bien être des thermes)

Légende

Promotion
Commercialisation
Actions majeurs
Actions mineurs
Echelle d’actions

Eau minérale 
Cilaos

Piton, Cirque

Concentration de la promotion et de la 
commercialisation à l’échelle régionale

Offre bien être 
des thermes

Offre médicale
des thermes

Piton, 
Cirque

Offre bien être 
des thermes

Commune

Exploitant 
thermes

Exploitant 
embouteillage 

Office de Tourisme

Eau minérale 
Thonon

Echelle communale 
et intercommunale

Echelle départementale

Echelle nationale
Promotion et de la commercialisation 

des thermes à l’échelle nationale (25%) 
et de la bouteille (100% marque MDD)

Légende

Promotion
Commercialisation
Actions majeurs
Actions mineurs
Echelle d’actions

Activité régionale majeure pour les 
Thermes (75%)

Offre bien être 
et médicale 

Offre médicale
des thermes

Destination

15%

20%

10%

20%

30%

50%

10%

40%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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Annexe n°124 Temps d’accès autoroutiers sur la production de bouteille d’EMN (G. Pfund) 
 

 
 

Annexe n°125 Temps d’accès autoroutiers sur la fréquentation thermale (G. Pfund) 
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Légende
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Minutes
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Annexe n°126 Visualisation graphique des EMN hypothermale, faiblement minéralisée, bicarbonaté 

calcique et provenant d’un gisement commun : Evian, Thonon, Divonne (G. Pfund selon données 

BRGM) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

0 mg/l   Très faiblement minéralisée 50 mg/l   Faiblement Minéralisée 500 mg/ l   moyennement minéralisée 1500 mg/l    Richement minéralisé309 mg/l

Très faiblement 

Minéralisée 

Faiblement 

minéralisée
Moyennement minéralisée Riche en minéraux

0 mg/l 50 mg/l 500 mg/l 1500 mg/l

Eau hypo thermale Eau Tiède Eau Chaude Eau hyperthermale

20°C 29/30°C 50°C

0 mg/l   Très faiblement minéralisée 50 mg/l   Faiblement Minéralisée 500 mg/ l   moyennement minéralisée 1500 mg/l    Richement minéralisé11,6°C

0 mg/l   Très faiblement minéralisée 50 mg/l   Faiblement Minéralisée500 mg/ l   moyennement minéralisée 1500 mg/l    Richement minéralisé

Très faiblement 

Minéralisée 
Faiblement minéralisée Moyennement minéralisée Riche en minéraux

0 mg/l 50 mg/l 500 mg/l 1500 mg/l

267 mg/l 319 mg/l 342 mg/l

MDD       

Saint-François

Eau hypo thermale Eau Tiède Eau Chaude Eau hyperthermale

20°C 29/30°C 50°C

0 mg/l   Très faiblement minéralisée 50 mg/l   Faiblement Minéralisée 500 mg/ l   moyennement minéralisée 1500 mg/l    Richement minéralisé12°C11°C

MDD       

Saint-François
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Annexe n°127 Tableau de composition détaillée des EMN à : Evian, Thonon, Divonne et Spa                   

(G. Pfund selon données BRGM et Région Wallonie) 
 
 

     
 

    

0 mg/l   Très faiblement minéralisée 261 mg/l253 mg/l

Très faiblement 

Minéralisée 

Faiblement 

minéralisée
Moyennement minéralisée Riche en minéraux

0 mg/l 50 mg/l 500 mg/l 1500 mg/l

Eau hypo thermale Eau Tiède Eau Chaude Eau hyperthermale

20°C 29/30°C 50°C

0 mg/l   Très faiblement minéralisée12,7°C 14,3°C

Embouteillage

Mélange Cachat Cachat Nord Cachat Sud

Calcium 80 73,8 77,8

Magnésium 26 24,9 24,4

Sodium 6,5 5 5

Potassium 1 1 1

Chlorure 6,8 2,4 3,1

Sulfates 12,6 12,9 10,9

Bicarbonates 360 347 350

Nitrates 3,7 NC NC

Fluor 0 NC NC

Silicium 15 14,3 13,5

Résidus sec 309 309 305

PH 7,2 7,2 7,2

T° émergence 11,6 11,4 11,4

Gaz Plate Plate Plate

Evian/Publier
Thermes et Embouteillage

Embouteillage
Embouteillage & 

Thermes
Thermes

St François (Orcier) La Versoie (Thonon) Bois de Ville (Allinges)

Calcium 72 92 92

Magnésium 19 19 16

Sodium 5,5 5,7 3,6

Potassium 0,6 0,6 0,4

Chlorure 5 11 7,7

Sulfates 27 20 11,7

Bicarbonates 285 340 341,7

Nitrates 4 8 11,1

Fluor 0 0 0

Silicium 0 0 0

Résidus sec 267 342 319

PH 7,5 7,4 7,6

T° émergence 12 11 11

Gaz Plate Plate Plate

Thonon

Embouteillage Thermes

Spa Barisat Spa Reine Spa Marie Henriette Clémentine (Theux)

Calcium 5,5 4,5 11 69,1

Magnésium 1,5 1,3 6,5 11

Sodium 5 3 7 9,87

Potassium 0,5 0,5 1 1,62

Chlorure 5,5 5 5 11,2

Sulfates 7,5 4 8,5 12,8

Bicarbonates 18 15 70 248

Nitrates 1,5 1,9 0,2 8,54

Fluor 0 0 0 0

Silicium 10 7 8 9,1

Résidus sec 49 33 80 300

PH 6 6 6 7

T° émergence 11 11 11 11

Gaz Adjonction CO2 Plate
Naturellement 

gazeuse

Naturellement 

gazeuse

Embouteilage et Thermes
Spa

Embouteillage Thermes

Harmonie Mélodie

Calcium 64,5 71,8

Magnésium 16,6 16,6

Sodium 2,8 1,9

Potassium 0,4 0,5

Chlorure 3,9 2,7

Sulfates 25,4 15,2

Bicarbonates 244 287

Nitrates 1,5 0

Fluor 0,3 0

Silicium 0 5,3

Résidus sec 261 253

T° émergence 12,7 14,3

Gaz Plate Plate

Divonne
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Annexe n°128 Visualisation graphique et tableau de composition détaillée d’EMN à Chaudfontaine (G. 

Pfund selon données Région Wallonie) 

 

 
 

 
 

 

 
  

0 mg/l   Très faiblement minéralisée 50 mg/l   Faiblement Minéralisée 500 mg/ l   moyennement minéralisée 1500 mg/l    Richement minéralisé385 mg/l

Très faiblement 

Minéralisée 

Faiblement 

minéralisée
Moyennement minéralisée Riche en minéraux

0 mg/l 50 mg/l 500 mg/l 1500 mg/l

Eau hypo thermale Eau Tiède Eau Chaude Eau hyperthermale

20°C 29/30°C 50°C

0 mg/l   Très faiblement minéralisée 50 mg/l   Faiblement Minéralisée 500 mg/ l   moyennement minéralisée 1500 mg/l    Richement minéralisé36,6°C

Embouteillage
Piscine Thermale et 

Château des Thermes

Bronn P12

Calcium 65 65

Magnésium 18 18

Sodium 44 44

Potassium 2,5 2,5

Chlorure 35 35

Sulfates 40 40

Bicarbonates 305 305

Nitrates 0,1 0,1

Fluor 0 0

Silicium 18 18

Résidus sec 385 385

PH 7 7

T° émergence 36,6 36,6

Gaz Adjonction CO2 Plate

Chaudfontaine
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Annexe n°129 Visualisation graphique et tableau de composition détaillée des EMN à                    

Lamalou-les-Bains / Les Aires (G. Pfund selon données BRGM) 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

0 mg/l   Très faiblement minéralisée 50 mg/l   Faiblement Minéralisée 500 mg/ l   moyennement minéralisée 1500 mg/l    Richement minéralisé1400 mg/l

Très faiblement 

Minéralisée 

Faiblement 

minéralisée
Moyennement minéralisée Riche en minéraux

0 mg/l 50 mg/l 500 mg/l 1500 mg/l

1510 mg/l 1588 mg/l1496 mg/l

MDD      

St-Michel

MDD      

La CairolleThermes de 

Lamalou
Thermes de 

Lamalou

Eau hypo thermale Eau Tiède Eau Chaude Eau hyperthermale

20°C 29/30°C 50°C

0 mg/l   Très faiblement minéralisée 50 mg/l   Faiblement Minéralisée 500 mg/ l   moyennement minéralisée 1500 mg/l    Richement minéralisé18,7°C 53,4°C28,2°C

MDD      

St-Michel Thermes de 

Lamalou
Thermes de 

Lamalou

18°C

MDD      

La Cairolle

Vernière Saint Michel La Cairolle Sandrine Vernière 2

Calcium 180 230 390 224 242

Magnésium 73 100 44 55,3 60,1

Sodium 110 175 27 241 129

Potassium 40 55 14 92,6 53,4

Chlorure 14 22 13 16,3 14,6

Sulfates 140 160 900 18,9 96,7

Bicarbonates 1100 1400 310 1724 1335

Nitrates 2 1 1 0 0

Fluor 0 0 0 0,8 0,5

Silicium 0 0 0 0 0

Résidus sec 1400 1400 1510 1588 1496

T° émergence 18,7°C 18°C 18°C 53,4°C 28,2°C

Gaz Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse

Lamalou/ Les Aires
Embouteillage Thermes
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Annexe n°130 Visualisation graphique des EMN à : Dax, Meyras et Niederbronn (G. Pfund selon 

données BRGM) 

 

 
 

 
 

 
 

 

0 mg/l   Très faiblement minéralisée 50 mg/l   Faiblement Minéralisée 500 mg/ l   moyennement minéralisée 1500 mg/l    Richement minéralisé

Faiblement minéralisée Moyennement minéralisée
Riche en 

minéraux

50 mg/l 500 mg/l 1500 mg/l

888 mg/l193,7 mg/l 833 / 838 mg/l760 mg/l 929 / 931 mg/l 935 mg/l 945 mg/l

Eau hypo 

thermale
Eau Tiède Eau Chaude Eau hyperthermale

20°C 29/30°C 50°C

0 mg/l   Très faiblement minéralisée 50 mg/l   Faiblement Minéralisée 500 mg/ l   moyennement minéralisée 1500 mg/l    Richement minéralisé55,1°C19,4°C 56,1°C46,5°C 61,4°C 62°C57°C54,8°C

0 mg/l   Très faiblement minéralisée 50 mg/l   Faiblement Minéralisée 500 mg/ l   moyennement minéralisée 1500 mg/l    Richement minéralisé200 mg/l

Très faiblement 

Minéralisée 

Faiblement 

minéralisée
Moyennement minéralisée Riche en minéraux

0 mg/l 50 mg/l 500 mg/l 1500 mg/l

230 mg/l 1680 mg/l

Eau hypo thermale Eau Tiède Eau Chaude Eau hyperthermale

20°C 29/30°C 50°C

0 mg/l   Très faiblement minéralisée 50 mg/l   Faiblement Minéralisée 500 mg/ l   moyennement minéralisée 1500 mg/l    Richement minéralisé12,3°C 12,5°C 29°C
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Annexe n°131 Tableau de composition détaillée des EMN à : Dax, Meyras et Niederbronn                      

(G. Pfund selon données BRGM) 

 

 
 

   

4891 mg/l 

mg/l

50 mg/l

Très faiblement 

Minéralisée 

Faiblement 

minéralisée
Moyennement minéralisée Riche en minéraux

0 mg/l 50 mg/l 500 mg/l 1500 mg/l

Eau hypo thermale Eau Tiède Eau Chaude Eau hyperthermale

20°C 29/30°C 50°C

16°C 18°C

Embouteillage

Biovive Baignots Boulogne Fontaine Chaude Place de la Course Stade Elvina St Christophe Sébastopol

Calcium 42 87,5 93 127 126 120 110 116 53,6

Magnésium 3,8 23,2 26,4 34,2 32 29 31,6 29,8 21,6

Sodium 18,6 107 118 154 121 121 142 128 184

Potassium 2,4 12,6 14,9 19,6 18,3 26,7 24,8 20

Chlorure 17,1 149 164 161 153 155 170 155 280

Sulfates 14,9 0 0 414 0 0 371 352 157

Bicarbonates 157,3 184 165 160 167 143 156 101

Nitrates 0 NC NC NC NC NC NC NC NC

Fluor 0 NC NC NC NC NC NC NC NC

Silicium 0 22,9 22,95 34 31,7 31 33,8 33 21,2

Résidus sec 193,7 833 838 929 931 888 935 945 760

PH 7,7 7,4 7,5 7,4 7,4 7,6 7,25 7,3 7,3

T° émergence 19,4 56,1 54,8 61,4 61,4 55,1 62 57 46,5

Gaz Plate Plate Plate Plate Plate Plate Plate Plate Plate

Dax
Thermes

Thermes

Chantemerle Ventadour Doris

Calcium 38 33 213

Magnésium 11,9 11,3 46,5

Sodium 14,5 15 276

Potassium 1,7 1,2 47,4

Chlorure 0 0 11,5

Sulfates 2,7 2,1 20,2

Bicarbonates 210 150 1840

Nitrates 0 0 0

Fluor 0 0 0,96

Silicium 44,3 45,7 133

Résidus sec 230 200 1680

T° émergence 12,5 12,3 29°C

Gaz Plate Gazeuse Gazeuse

Meyras
Embouteillage Embouteillage Thermes

Liese (Celtic) Romaine

Calcium 10,5 348

Magnésium 4 59,7

Sodium 0 1320

Potassium 1,9 129

Chlorure 5 2660

Sulfates 6 69,9

Bicarbonates 48 292

Nitrates 2,1 0

Fluor 0,1 0

Silicium 0 14,6

Résidus sec 50 4891

T° émergence 16 18

Gaz Ajout CO2 Plate

Niederbronn
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Annexe n°132 Visualisation graphique et tableau de composition détaillée des EMN à                    Vals-

les-Bains (G. Pfund selon données BRGM) 

 

 
 

 

 
 

 

  

0 mg/l   Très faiblement minéralisée50 mg/l   Faiblement Minéralisée 500 mg/ l   moyennement minéralisée1050 mg/l

Faiblement 

minéralisée
Moyennement minéralisée Richement minéralisée

50 mg/l 500 mg/l 1500 mg/l

1591 mg/l837 / 1290 mg/l 1786 mg/l317 mg/l 5700 / 5710 mg/l 5522 mg/l5404 mg/l

MDD 

Manon

MDD      

St-Pierre
MDD      

St-Jean

5375 /

* Cure de boissons

1030 / 

MDD      

Julie

3433 /

Eau hypo thermale Eau Tiède

20°C

0 mg/l   Très faiblement minéralisée50 mg/l   Faiblement Minéralisée 500 mg/ l   moyennement minéralisée 1500 mg/l    Richement minéralisé14,5°C 15°C14°C13°C 16°C 10°C

MDD Manon, 

St Pierre, Julie

15,3°C

MDD      

St-Jean

13,5°C 16,5°C 

Vivaraise 

(Vals)
Manon St Pierre

Mélange 

St Jean

Mélange 

Julie
Camuse Constantine Désirée Dominique Rigolette Précieuse Duchesse

Gd Source 

Alexandre
Hélène St Jean bis

St Jean 

Précieuse
Tourette

Calcium 22,2 49 24 50 27 38,1 60 62,8 71,6 63,5 64,3 59 86 48 NC 64 56

Magnésium 13,5 26 14 17 16 18,1 46,5 54,2 13,1 57,3 53 22 77 27 NC 53 31

Sodium 381 482 416 203 304 644 2275 2253 23,6 2197 2337 2262 2044 1251 NC 2337 2059

Potassium 33,8 39 36 20 26 11,1 NC 61,2 NC 67,4 NC 61,2 NC 124 NC NC NC

Chlorure 24,6 27 27 21 19 24,5 126 100 5,9 102 104 104 118 66 46 104 159

Sulfates 45,1 45 49 47 44 123 20,3 42 222 45,6 36 24 60 64 NC 36 NC

Bicarbonates 1100 1567 1225 719 943 1745 6196 5940 72,5 5806 6146 6192 5776 3471 2135 6146 5700

Nitrates 1 0 0 0 0 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

Fluor 1,7 1,9 1,8 1,3 1,4 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

Silicium 0 0 0 0 0 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

Résidus sec 1050 1591 1290 837 1030 1786 5700 5522 317 5404 5710 NC 5375 3433 NC NC NC

T° émergence 14,5 15 15 15,3 15 14 16 10 13 14 14 16,5 16,5 15 13,6 14 13,5

Gaz Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse

ThermesEmbouteillage

Vals

Embouteillage et 

Thermes
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Annexe n°133 Visualisation graphique et tableau de composition détaillée des EMN à                    

Vittel/Contrexéville (G. Pfund selon données BRGM) 

 

 
 

 
 

 
  

2078 mg/l1376 mg/l

Très faiblement 

Minéralisée 

Faiblement 

minéralisée
Moyennement minéralisée Riche en minéraux

0 mg/l 50 mg/l 500 mg/l 1500 mg/l

844 mg/l399 mg/l 1506 mg/l 2513 mg/l

* Cure de boissons

Eau hypo thermale Eau Tiède

20°C 29/30°C

23,5°C16,9°C10,7°C 11°C 13,3°C

Thermes de Contrex
Embouteillage 

et Thermes

Thermes 

de Vittel

Chatillon Lorraine Contrex Vittel Grande Source Vittel Bonne Source Hépar Félicie

Calcium 366 468 203,8 101 549 101

Magnésium 43 74,5 43,1 20 119 9,2

Sodium 4,7 9,4 5 7,7 14,2 416

Potassium 2,2 3 2 4,4 0 14,5

Chlorure 6,2 10 7 3,7 0 400

Sulfates 739 1121 328,9 131 1530 445

Bicarbonates 379 372 399 252 383,7 242

Nitrates NC 2,7 4,3 0 4,3 NC

Fluor 0 0 0 0 0 0

Silicium 10,8 9 9 9,5 0 11,6

Résidus sec 1376 2078 844 399 2513 1506

T° émergence 11 16,9 13,3 16,9 10,7 23,5

Gaz Plate Plate Plate Plate Plate Plate

Embouteillage et Thermes de Vittel
Vittel/Contrex
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Annexe n°134 Visualisation graphique et tableau de composition détaillée des EMN du bassin de Vichy 

(G. Pfund selon données BRGM) 

 

 
 

 
 

 
  

0 mg/l   Très faiblement minéralisée50 mg/l   Faiblement Minéralisée

Riche en minéraux

1500 mg/l

4933 / 5156 mg/l5040 mg/l5004 / 5100 /4812 mg/l 4943 mg/l4112 mg/l 5184 mg/l4774 mg/l3325 mg/l

* Cure de boissons

Eau hypo thermale Eau Tiède Eau Chaude Eau hyperthermale

20°C 29/30°C 50°C

0 mg/l   Très faiblement minéralisée50 mg/l   Faiblement Minéralisée18°C 27,8°C 43,4°C40,8°C33,2°C 60°5C 65,5°C 73°C42,9°C15°C 23,1°C

Embouteillage 

et Thermes
Embouteillage

Thermes et 

Pastillerie

Therles et 

Cosmétique
Pastillerie

Vichy Célestins Saint Yorre Boussange Antoine Dôme Lys Hôpital Grande-Grille Chômel Lucas Roger 

Calcium 103 90 132 32 49,3 56,2 155 101 108 171 168

Magnésium 10 11 10,2 8,6 9 8,7 11,7 10,8 10,4 11,8 17

Sodium 1172 1708 1980 1690 1877 1837 1875 1890 1950 1860 1708

Potassium 66 110 99 82 108 108 98 94 98 102 203

Chlorure 235 322 386 319 342 337 364 368 386 337 344

Sulfates 138 174 211 197 183 181 182 189 225 177 262

Bicarbonates 2989 4368 4799 3940 4529 4453 4781 4630 4719 4865 4185

Nitrates 0 0 NC NC NC NC NC NC NC NC NC

Fluor 6 1 NC NC NC NC NC NC NC NC NC

Silicium 0 0 60,7 95,8 49,5 42,8 43,5 59,8 61,7 33,5 5

Résidus sec 3325 4774 5184 4112 4943 4812 5100 5004 5040 5156 4933

T° émergence 23,1 15 42,9 73 65,5 60,5 33,2 40,8 43,4 27,8 18

Gaz Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse Gazeuse

Vichy/St Yorre
Thermes
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Annexe n°135 Visualisation graphique et tableau de composition détaillée des EMN à                              

Saint Amand (G. Pfund selon données BRGM) 

 

 
 

 

 
 

 
  

0 mg/l   Très faiblement minéralisée 50 mg/l   Faiblement Minéralisée 500 mg/ l   moyennement minéralisée 1500 mg/l    Richement minéralisé859 mg/l

Très faiblement 

Minéralisée 

Faiblement 

minéralisée
Moyennement minéralisée Riche en minéraux

0 mg/l 50 mg/l 500 mg/l 1500 mg/l

1320 / 1334 mg/l1280 mg/l1256 /1268 mg/l

MDD      

Vauban
Thermes de 

Saint-Amand

MDD      

Orée des 

Bois

MDD      

Amanda

Eau hypo thermale Eau Tiède

20°C

0 mg/l   Très faiblement minéralisée 50 mg/l   Faiblement Minéralisée 500 mg/ l   moyennement minéralisée 1500 mg/l    Richement minéralisé18°C15°C 24°C23°C 26°C

MDD      

Vauban
Thermes de 

Saint-Amand

MDD      

Orée des 

Bois

MDD      

Amanda

13°C

Thermes de 

Saint-Amand

St Amand Amanda Orée du Bois Vauban 97 Vauban 62 Nouvel Évêque d'Arras 

Calcium 176 243 234 230 252 235

Magnésium 46 77 70 66 71 66

Sodium 28 45 43 40 45 43

Potassium 5 8 9 8 5,7 7

Chlorure 37 0 62 58 58 58

Sulfates 372 675 635 620 668 643

Bicarbonates 312 295 292 280 277 279

Nitrates 0,5 0 1 1 0 0

Fluor 1,3 0 1,3 2 2,3 2,6

Silicium 0 0 0 0 0 0

Résidus sec 859 1334 1320 1280 1256 1268

PH 7,2 7,2 7,2 7 7,7 7,4

T° émergence 18 13 15 24 23,5 26

Gaz
Adjonction 

CO2
Plate Plate Plate Plate Plate

Embouteillage Thermes
Saint Amand
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Annexe n°136 Visualisation graphique et tableau de composition détaillée des EMN à                              

Châteauneuf (G. Pfund selon données BRGM) 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

0 mg/l   Très faiblement minéralisée 50 mg/l   Faiblement Minéralisée 500 mg/ l   moyennement minéralisée 1500 mg/l    Richement minéralisé2586 mg/l

Très faiblement 

Minéralisée 

Faiblement 

minéralisée
Moyennement minéralisée Riche en minéraux

0 mg/l 50 mg/l 500 mg/l 1500 mg/l

3076 mg/l 3159 mg/l

MDD Castel 

Rocher

Eau hypo thermale Eau Tiède Eau Chaude Eau hyperthermale

20°C 29/30°C 50°C

0 mg/l   Très faiblement minéralisée 50 mg/l   Faiblement Minéralisée 500 mg/ l   moyennement minéralisée 1500 mg/l    Richement minéralisé16°C 35°C 44°C

MDD Castel 

Rocher

Embouteillage

Castel Rocher F1 (soin) Lefort (buvette)

Calcium 119 122,6 76

Magnésium 30 41,3 30

Sodium 756 1007 980

Potassium 44 65,9 58,5

Chlorure 229 219 277

Sulfates 223 265 317

Bicarbonates 1956 2575 2196

Nitrates 2 0 0

Fluor 3,6 0 0

Silicium 0 0 0

Résidus sec 2586 3159 3076

T° émergence 16°C 44°C 35°C

Gaz Gazeuse Gazeuse Gazeuse

Thermes
Chateauneuf
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Annexe n°137 Visualisation graphique et tableau de composition détaillée des EMN à                              

Aix-les-Bains (G. Pfund selon données BRGM) 

 

 
 

 
 

 
  

0 mg/l   Très faiblement minéralisée 50 mg/l   Faiblement Minéralisée 500 mg/ l   moyennement minéralisée 1500 mg/l    Richement minéralisé

Très faiblement 

Minéralisée 
Faiblement minéralisée Moyennement minéralisée

Riche en 

minéraux

0 mg/l 50 mg/l 500 mg/l 1500 mg/l

457 mg/l 536 mg/l274 mg/l 360 mg/l

Eau hypo thermale Eau Tiède Eau Chaude Eau hyperthermale

20°C 29/30°C 50°C

0 mg/l   Très faiblement minéralisée 50 mg/l   Faiblement Minéralisée 500 mg/ l   moyennement minéralisée 1500 mg/l    Richement minéralisé18°C 38°C26°C 71°C

Embouteillage

Raffy St Simon Ariana Chevalley Hortense

Calcium 68 97 51 79,6

Magnésium 35 19,4 18,2 32,2

Sodium 9 47 14,2 50

Potassium 1,6 3,2 1,4 3,7

Chlorure 3,3 22,8 11,2 30,9

Sulfates 61 87,6 49,5 148

Bicarbonates 337 374 186 323

Nitrates 0,1 0 0 0

Fluor 0,3 0 0 0

Silicium 0 10,6 24,5 21,8

Résidus sec 360 457 274 536

T° émergence 26 18 71 38

Gaz Plate Plate Plate Plate

Thermes
Aix-les-Bains
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Annexe n°138 Visualisation graphique et tableau de composition détaillée des EMN à                              

Cilaos (G. Pfund selon données BRGM) 

 

 
 

 
 

 
  

1818 mg/l709 mg/l

Très faiblement 

Minéralisée 

Faiblement 

minéralisée
Moyennement minéralisée Riche en minéraux

0 mg/l 50 mg/l 500 mg/l 1500 mg/l

Eau hypo thermale Eau Tiède Eau Chaude Eau hyperthermale

20°C 29/30°C 50°C

37,3°C30°C

Embouteillage Thermes

Véronique Irénée

Calcium 110,5 177

Magnésium 70,5 100

Sodium 238 378

Potassium 5,3 7,6

Chlorure 3 5,1

Sulfates 54,7 110

Bicarbonates 1300,5 1870

Nitrates 0 0

Fluor 0 0

Silicium 0 164

Résidus sec 709 1818

T° émergence 30 37,3

Gaz Ajout CO2 Plate

Cilaos
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Annexe n°139 Visualisation graphique et tableau de composition détaillée des EMN à                              

Luchon (G. Pfund selon données BRGM) 

 

 
 

 
 

 
 

  

83 mg/l 373 mg/l

Très faiblement 

Minéralisée 

Faiblement 

minéralisée
Moyennement minéralisée Riche en minéraux

0 mg/l 50 mg/l 500 mg/l 1500 mg/l

341 mg/l132 mg/l

Eau hypo thermale Eau Tiède Eau Chaude Eau hyperthermale

20°C 29/30°C 50°C

72°C12°C 65°C13°C

Embouteillage

Lapadé Reine (soins) Pré (soins) Ravi (buvette)

Calcium 26,5 3,2 2,8 2,7

Magnésium 1 0,1 0,1 0,1

Sodium 0,8 107 109 38,8

Potassium 0,2 3,9 4,1 0,3

Chlorure 2,3 60,6 63,6 14,4

Sulfates 8,2 26,5 21,5 16,7

Bicarbonates 78,1 68,3 70 22,8

Nitrates 1,8 0 0 0

Fluor 0 0 0 0

Silicium 0 94 101,2 41

Résidus sec 83 341 373 132

T° émergence 12 65 72 13

Gaz Plate Plate Plate Plate

Thermes
Luchon
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Annexe n°140 – Dynamique d’avancement de l’offre de site : l’offre de site active (Vichy, Evian, Spa), 
l’offre de site en déconstruction (Vittel/Contrexéville, Saint Amand), et l’offre de site en construction 
(Vals, Divonne). (G. Pfund) 

 

 
 

 

Annexe n°141 – Juxtaposition de produits et services sans offre de site structurée sur                                            

6 territoires : Thonon, Cilaos, Lamalou/Les Aires, Aix, Chaudfontaine, Luchon (G. Pfund) 

 

 
 

 

 

Annexe n°142 – d’autres produits et services spécifiques à Cilaos (G. Pfund) 

 
A Cilaos, les agriculteurs sont spécialisés dans la production de la lentille et du vin. Le terroir, qu’on 
ne retrouve nulle part ailleurs, est particulier. La lentille de Cilaos est reconnue pour sa qualité dans le 
monde. Si la production ne représente que 80 tonnes, la lentille de Cilaos est une tradition depuis 1857 
et fait l’objet d’un évènement annuel au mois d’octobre. Une démarche pour l’obtention du label IGP 
(Indication Géographique Contrôlée) a été initiée pour souligner cette qualité spécifique (6 variétés de 
graines).  
Si la viticulture est introduite à Cilaos au XIXe siècle, ce n’est que depuis 1996 que des cépages nobles 
sont replantées. Limitée à 14ha de terre volcanique et une production de 25 000 bouteilles par an, une 
demande d’obtention du label IGP est également en cours.  
L’offre de service liée au cirque de Cilaos est également un élément de différenciation important. 
Cilaos est la première destination touristique de la Réunion, devant le volcan. Les touristes viennent 
surtout à Cilaos pour de la randonnée. Cette spécificité d’attractivité touristique du paysage du cirque 
de Cilaos est également soulignée dans sa qualité intrinsèque par la création du Parc National de la 
Réunion en 2007 (105 447 ha, soit 42% de l’île de la Réunion). Situé au pied du piton de Neiges, la 
commune de Cilaos fait partie intégrante du PNR. 
 
 

 

Niveau d'avancement de l'offre de site Vichy Evian Spa
Vittel            

Contrexéville
Saint Amand Vals Divonne

Structuration de l'offre Très fort Très fort Très fort Forte Faible Forte Moyenne

Degré de spécification des produits et services Très fort Très fort Très fort Très fort Moyenne Forte Faible

Schéma relationnel entre les acteurs Incomplet Complet Quasi-complet Incomplet Destructuré Complet Complet

Formes de gouvernance / dynamiques

dynamique 

collective 

émergente

dynamique 

collective

dynamiques 

collectives

dynamique 

collective

dynamiques 

individuelles

dynamique 

collective 

émergente

dynamiques 

collective 

embryonnaire

Cohérence de mise en tourisme
Faible - 

déconstruite
Développé Développé

Faible - 

déconstruite

Faible - 

déconstruite
En construction Embryonnaire

Place des EMN dans l'offre globale Très forte Très forte Très forte Très forte Moyenne Très forte Moyenne

Appropriation locale Forte Très forte Très forte Très forte Moyenne Très forte Moyenne

Niveau d'avancement de l'offre de site Thonon Cilaos Lamalou Aix-les-Bains Chaudfontaine Luchon

Structuration de l'offre Moyenne Faible Faible Moyenne Moyenne Faible

Degré de spécification des produits et services Forte Moyenne Faible Forte Moyenne Moyenne

Schéma relationnel entre les acteurs Quasi-complet Incomplet Complet Quasi-complet Incomplet Quasi-complet

Formes de gouvernance / dynamiques
dynamiques 

individuelles

dynamiques 

individuelles

dynamiques 

individuelles

dynamiques 

collective 

embryonnaire

dynamiques 

collective 

partielle

dynamiques 

collective 

embryonnaire

Cohérence de mise en tourisme Embryonnaire
Faible - 

déconstruite
Embryonnaire En construction Développé En construction

Place des EMN dans l'offre globale Moyenne Moyenne Forte Forte Forte Forte

Appropriation locale Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Forte Moyenne
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Annexe n°143 – Absence totale d’offre de site et de processus de construction sur 4 territoires : Dax, 

Meyras, Niederbronn, Châteauneuf (G. Pfund) 
 

 
 
 

Annexe n°144 – Offre de site sur le territoire de San Pellegrino Terme en Italie (G. Pfund) 
 

Après 73 ans d’interruption de l’usage thermal, un nouveau Spa Thermal haut de gamme de bien-être 
a été inauguré fin 2018 à San Pellegrino Terme en Italie près de Bergame (Région de Lombardie). Ce 
projet a émergé dès 2007 dans le cadre du déménagement de l’usine d’embouteillage d’EMN San 
Pellegrino Terme sur un site de plus grande envergure à l’entrée sud de la ville (90 millions d’euros). 
Le projet de revitalisation de 40 000m² a permis en plus de la création de l’hôtel 5 étoiles adossé au 
Spa Thermal de 3500m², d’aménager des logements, des bureaux et des commerces haut de gamme au 
sein du bourg de 5000 habitants. Porté par le maire de San Pellegrino Terme (Vittorio Milesi), le projet 
public-privé du Spa Thermal a permis de redonner à San Pellegrino Terme son prestige d’autrefois. 
Aujourd’hui le Spa Thermal est l’hôtel exploité par un groupe spécialisé (QC Terme - Spa and Resorts). 
« Pendant des années, on a négligé le tourisme car on avait la garantie de postes de travail à l’usine de 
mise en bouteilles ». Si l’activité thermale existe au XIXe siècle à San Pellegrino Terme au sein de 
deux bains thermaux, il faut attendre la création de Società Anonima delle Terme di San Pellegrino en 
1899 pour que l’avocat milanais Cesare Mazzoni transforme San Pellegrino Terme en Vichy d’Italie. 
Il rachète et fusionne les deux bains, puis ouvre un atelier d’embouteillage. En 1905 il aménage le 
Grand Hôtel, puis en 1907 le casino est construit. Après la seconde guerre mondiale l’établissement 
thermal décline jusqu’à sa fermeture. Récupéré par la ville en 1937, le bâtiment sert aujourd’hui de 
théâtre et de salle de réception. Seul l’usage d’embouteillage est pérennisé. En 1997 l’usine 
d’embouteillage est rachetée par Nestlé Water. Plus de 1 milliard de bouteilles d’eau minérale sont 
produites depuis 2010. Véritable « poumon économique et social de la ville et l’ensemble de la région 
Lombardie »,  l’embouteilleur met également en avant des éléments spécifiques du territoire au travers 
de la bouteille d’EMN en plus de la marque éponyme. En tant que témoin de l’architecture de Style 
Liberty de la Belle Époque italienne, le casino de San Pellegrino Terme est présent sur l’étiquette de 
la bouteille d’EMN au travers d’une gravure. La date de fondation la société Anonima Terme delle 
Terme di San Pellegrino est également mise en valeur comme symbole d’antériorité. Enfin, l’étoile 
rouge de la marque est un ancien symbole de l'Italie utilisé pour les produits destinés à l'exportation. 
Comme l’usine d’embouteillage a su profité de la notoriété des thermes au début du XXe siècle, 
aujourd’hui le Spa Thermal profite de la notoriété de la bouteille d’EMN. Si le Spa Thermal utilise une 
des 20 sources d’EMN à 26°C (résidu sec de 854mg/L), qui appartient à la société d’embouteillage, 
aucun lien de mise en valeur n’existe entre les deux usages53. 

  

                                                           
53 Coopération, San Pellegrino : l’eau comme destin, 9 mai 2016 

Niveau d'avancement de l'offre de site Dax Meyras Niederbronn Châteauneuf

Structuration de l'offre Très faible Très faible Très faible Très faible

Degré de spécification des produits et services Moyenne Faible Faible Faible

Schéma relationnel entre les acteurs Incomplet Destructuré Destructuré Destructuré

Formes de gouvernance / dynamiques

dynamique 

collective 

partielle

dynamiques 

individuelles

dynamiques 

individuelles

dynamiques 

individuelles

Cohérence de mise en tourisme
Faible et 

partielle

Absente 

historique

Absente 

historique

Absente 

historique

Place des EMN dans l'offre globale Forte Forte Moyenne Forte

Appropriation locale Faible Faible Faible Faible
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Annexe n°145 – Grille tarifaire de la sécurité sociale 

 
Quatre forfaits pris en charge par la sécurité sociale : 

 Forfait n°1 : soins basés sur de l’eau thermale 
 Forfait n°2 : soins basés sur de l’eau thermale + 18 séances de kinésithérapeute  
 Forfait n°3 : soins basés sur de l’eau thermale + 9 séances de kinésithérapeute 
 Forfait n°4 : affections psychosomatiques 

 
Grille tarifaire forfaitaire de référente de la sécurité sociale par orientation thérapeutique : 

 Affections digestives : 482€-609€, 72 séances de soins à base d’eau thermale 
 Affection urinaires : 482€-609€, 72 séances de soins à base d’eau thermale 
 Rhumatologie : 493€ à 654€, 72 séances de soins à base d’eau thermale 
 Voir Respiratoire : 448€ à 612€, 108 séances de soins à base d’eau thermale 
 Neurologie : 536€ à 675€, 72 séances de soins à base d’eau thermale 
 Dermathologie : 453€ à 606€, 72 séances de soins à base d’eau thermale 
 Gynécologie : 452€-477€, 72 séances de soins à base d’eau thermale 
 Phlébologie : 462€-622€, 72 séances de soins à base d’eau thermale 
 Maladies cardio-artérielle : 493€-654€, 72 séances de soins à base d’eau thermale 
 Affections muqueuses : 242€-255€, 54 séances de soins à base d’eau thermale 
 Affections psychosomatique : 449€-698€, 54 séances de soins à base d’eau thermale 
 Troubles de développement chez l’enfant : 321€-392€, 54 séances de soins à base d’eau 

thermale 
 
 

Annexe n°146 – Grille tarifaire de la régie communale des eaux et des boues de Dax 
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Annexe n°147 – Valorisation de l’EMN au centre thermoludique Thermes 2000 aux Pays-Bas 

 

 
 

 

Annexe n°148 – Représentation des états et des trajectoires d’évolution de la ressource 

 

 
 

 

Annexe n°149 – Bifurcations de trajectoire de développement : Aix-en-Provence (G. Pfund) 

 
A Aix-en-Provence, la rupture a été générée par la crise autour de la pollution urbaine de la ressource 
en EMN utilisée par les thermes. Le développement d’un usage de bien-être générique - à partir d’eau 
ayant perdu le statut d’EMN dans les thermes Sextius - a favorisé le retournement de trajectoire. Cette 
évolution forcée et radicale est similaire à celle des thermes de Spa, dans la mesure où l’Etat décide de 
la fin du thermalisme social en 1991. Dans les deux cas, l’activité thermale a du se réinventer. En 
revanche, les trajectoires divergent entre ces deux territoires, dans la mesure où Spa Monopole poursuit 
un rapprochement entre embouteillage et thermalisme de bien-être, sur le modèle d’Evian, dans le cadre 
de la structuration d’une offre de site. A Aix-en-Provence le développement des usages reste distinct. 
Le développement récent de l’usine d’embouteillage d’EMN sur la commune voisine de Meyreuil 
(marque 808, sans lien avec le toponyme) et le projet de géothermie basse température pour 
l’écoquartier de la Duranne constitue une bifurcation de trajectoire de développement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources 
spécifiques

Ressources 
génériques

Ressources 
locales

Ressources 
potentielles

Ressources 
actives

Etats de la ressource

Trajectoires d’évolution

Légende
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Annexe n°150 – Singularité de trajectoire de développement : Saint Nectaire (G. Pfund) 

 
En face de l’établissement thermal se situe la société fontaines pétrifiantes. Cette dernière utilise le 
carbonate de calcium dissous dans l’eau pour la pétrification d’objets. Deux sources d’EMN à 22°C 
sont captées dans des grottes. Le process de filtrage des impuretés de l’EMN se fait par un bassin de 
décantation et un circuit de canaux où l’eau circule au travers de copeaux de sciure. L’eau qui ruisselle 
sur l’échelle de pétrification génère un dépôt de calcaire par enrobage d’objet ou moulage. Ce métier 
d’art est né en 1760 en Toscane à Bagni San Filippo (Bains de Saint Philippe), avant de se développer 
à Saint Nectaire dès 1821. En 1852, en parallèle de l’exploitation thermale, la pétrification devient une 
industrie. 19 sources alimentent alors 12 fabriques d’objets pétrifiés grâce à 60 employés. De cet 
artisanat, il ne reste aujourd’hui que la société Fontaines pétrifiantes, qui s’est ouverte au tourisme 
d’entreprise. 

 

 

Process des fontaines pétrifiantes à Saint Nectaire (G. Pfund) 

 

 

 

Annexe n°151 – Plusieurs dimensions emboitées de l’espace vécu (G. Pfund) 
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Annexe n°152– Carte géologique et des gîtes captés sur le site de Vittel/Contrexéville (BRGM) 

 

 
 

 

Annexe n°153 – Coupe géologique schématique des gîtes captés à Vittel/Contrexéville (BRGM) 
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Annexe n°154 – Schéma d’imbrication spatiale souterrain et de surface à Vittel/Contrexéville    (G. 
Pfund, selon données du BRGM) 
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Annexe n°155 – Schéma d’imbrication spatiale souterrain et de surface à Luchon ; Carte de localisation 

des gisements (G. Pfund, selon données du BRGM) 
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Annexe n°156 – Schéma d’imbrication spatiale souterrain et de surface à Aix-les-Bains ; Carte de 

localisation des gisements (G. Pfund, selon données du BRGM) 
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Annexe n°157 – Schéma d’imbrication spatiale souterrain et de surface à Niederbronn et Meyras (G. 
Pfund, selon données du BRGM) 
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Annexe n°158 – Schéma d’imbrication spatiale souterrain et de surface à Evian et Spa                                        
(G. Pfund, selon données du BRGM et la Région de Wallonie) 
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Annexe n°159 – Coupe géologique schématique des gîtes captés sur le site de Spa, et Carte des captages et 

zones de protection (G. Pfund, selon données de la Région de Wallonie) 
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Annexe n°160 – Schéma d’imbrication spatiale souterrain et de surface, et coupe géologique de 
circulation d’EMN à Chaudfontaine (G. Pfund, selon données Région Wallonne) 
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Annexe n°161 – Schéma d’imbrication spatiale souterrain et de surface, carte de localisation et coupe 
géologique de circulation d’EMN à Vals (G. Pfund, selon données BRGM) 
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Annexe n°162 – Schéma d’imbrication spatiale souterrain et de surface, et carte de localisation du 

gisement à Thonon (G. Pfund, selon données BRGM) 
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Annexe n°163 – Schéma d’imbrication spatiale souterrain et de surface, et carte de localisation du 
gisement à Divonne (G. Pfund, selon données BRGM) 
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Annexe n°164 – Schéma d’imbrication spatiale souterrain et de surface, et coupe géologique de 
circulation d’EMN à Cilaos (G. Pfund, selon données BRGM) 
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Annexe n°165 – Schéma d’imbrication spatiale souterrain et de surface, carte de localisation et coupe 
géologique de circulation d’EMN : bassin de Vichy (G. Pfund, selon données BRGM) 
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Annexe n°166 – Schéma d’imbrication spatiale souterrain et de surface, et carte de localisation du 

gisement à Saint Amand (G. Pfund, selon données BRGM) 
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Annexe n°167 – Schéma d’imbrication spatiale souterrain et de surface, et carte de localisation à 
Châteauneuf (G. Pfund, selon données BRGM) 
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Annexe n°168 – Schéma d’imbrication spatiale souterrain et de surface, et carte de localisation à 
Lamalou/Les Aires (G. Pfund, selon données BRGM) 

 

 
 

 
 

 

Territoire global

Lieu d’usage thermal Lieu d’usage d’embouteillage

Zone d’émergence
Eau thermale

Zone d’émergence 
EMN

Zone d’impluvium
et zone de transit ?

Soins-

bassins Conditionné

Commune de Lamalou Commune Les Aires

Massifs du 

Caroux et de 

l'Espinouse ?

Lamalou

Les Aires

Vallée de 

la Mare ?



122 

Annexe n°169 – Schéma d’imbrication spatiale souterrain et de surface, et schéma de circulation d’EMN 
du gisement : Dax/Saint-Paul-lès-Dax (G. Pfund, selon données BRGM) 
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Annexe n°170 – Problématique d’exploitation de la source d’EMN Lapadé à Luchon (G. Pfund, selon 

données BRGM) 
 
Le 29 juillet 2019, la répression des fraudes a décidé d'interdire la commercialisation de l’EMN 
Luchon54. Cet arrêt est justifié par un problème de stabilité de la composition de l’EMN du puit Lapadé. 
Le taux de sodium présent dans l'eau aurait changé de façon assez significative. En tant que propriétaire 
de la ressource en EMN, la ville de Bagnères-de-Luchon est contrainte de mener une campagne de 
prospection d’urgence. Les deux premiers forages ont été infructueux. Le premier forage s’est révélé 
infructueux et l’eau du second forage était impropre à la consommation. Un troisième forage a été lancé 
début 2020 à proximité de la source Lapadé au lieudit Ravi. Ce forage de 775 000€ a été financé à 51% 
par la ville et à 49% par le groupe Les Mousquetaires. Si les tests de l’eau du nouveau captage de la 
source Nahaount révèlent une qualité EMN, l’objectif est de commercialiser à nouveau l’EMN Luchon 
dès 2021. Seule l’eau de source commercialisée sous la marque générique Ondine continue d’être 
embouteillée. Cette dernière représentera à terme 40% de la production de l’usine contre 20% 
auparavant. 
 

Annexe n°171 – Carte de localisation des nombreux captages d’EMN à Vals, sur le bassin de Vichy et sur 
les bassins de Vittel/Contrexéville (BRGM) 

 

   
 

                                                           
54 Le Figaro, L’Eau de Luchon de nouveau commercialisée courant 2020, 21 janvier 2020 
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Annexe n°172 – Carte de localisation des captages d’EMN à Dax (Régie de Dax) 
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Annexe n°173 – Une majorité de site avec peu d’émergence exploitée sur quelques communes : de 4 à 9 

forages en exploitation sur 8 sites (G. Pfund, selon données Région Wallonne) 
 

Sur le site de Chaudfontaine, sur les 5 forages en exploitation, seul le forage P12 est dédié au Château 
des Thermes et à la piscine thermale. Les 4 autres forages (Astrid, Charlemagne, Philippe et Graulich) 
sont dédiés à l’embouteillage. Sur les sites de Saint Amand et de Lamalou/Les Aires la majorité des 
forages d’EMN sont exploitées pour l’embouteillage sous marque MDF et MDD. A Saint Amand, sur 
les 6 émergences d’EMN exploitées, 4 sont dédiées à l’embouteillage (Clos Abbaye, Amanda, Orée du 
Bois, Vauban 97) et seulement 2 aux thermes (Vauban 62 et Nouvel Evêque d’Arras). Près de 7 
anciennes sources ne sont plus exploitées. De la même manière à Lamalou/Les Aires sur les 5 forages 
en exploitation, 3 sont dédiés à l’embouteillage (Vernière 1, La Cairolle, Saint Michel) et 2 aux thermes 
(Vernière 2, Sandrine). Parallèlement, 13 anciennes sources ne sont plus utilisées à Lamalou-les-Bains 
dont les 3 sources Capus, Bourges, et Petit Vichy. Inversement sur les territoires d’Aix-les-Bains et de 
Bagnères-de-Luchon, la majorité des émergences sont exploitées pour l’usage thermal. Seule la source 
Lapadé est exploitée pour l’embouteillage à Luchon, alors que les 4 sources Filhol, Ravi, Pré et Reine 
sont dédiées aux thermes. De la même façon que seule la source d’EMN Raphy Saint Simon est 
exploitée pour l’embouteillage en parallèle des 3 sources dédiées aux thermes (Chevalley et Hortense 
: mélange Victoria pour les thermes Nationaux ; source Ariane pour les thermes Marlioz).  
 

 

Annexe n°174 – Une majorité de site avec peu d’émergence exploitée sur quelques communes : de 2 à 3 
forages en exploitation sur 5 sites (G. Pfund selon données BRGM) 

 
C’est notamment le cas sur les sites de Meyras (2 forages Ventadour et Chantemerle pour 
l’embouteilleur et 1 forage Doris pour les thermes), Châteauneuf (1 forage Castel Rocher pour 
l’embouteilleur et 2 forages F1 et F2 pour les thermes), Cilaos (source Véronique pour l’embouteillage 
et source Irénée pour les thermes), Niederbronn (source Romaine pour les thermes et source de la Liese 
pour l’embouteillage), Divonne (source Mélodie pour l’embouteillage et source Harmonie pour les 
thermes). Seule la commune de Thonon-les-Bains a entrepris des actions pour sécuriser la ressource 
en EMN des deux usages avec la réalisation de deux nouveaux forages (Bois de ville pour les thermes 
et Saint François pour l’embouteillage) en plus du forage de La Versoie. 
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Annexe n°175 – Nombre de source des sites, par taux de minéralisation, et par température                     

(G. Pfund selon les données BRGM et Région de Wallonie) 
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Annexe n°176 – Un même captage pour les deux usages : un lien physique. L’exemple de Thonon, Cilaos 
et Vichy (BRGM) 
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Annexe n°177 – Cartes de localisation des PP à Lamalou, Aix-les-Bains et Vichy (BRGM) 
 

    
 

Annexe n°178 – Cartes de localisation des PP à Dax et Vals (BRGM) 
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Annexe n°179 – Cartes de localisation des PP à Evian et Vittel/Contrexéville (BRGM) 
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Annexe n°180 – Niveau de qualité des terres agricoles et sylvicoles à Spa (Région de Wallonie) 
 

 
 

 

Annexe n°181 – Nestlé Water : stratégie foncière associée à une démarche partenariale (G. Pfund) 

 
Dès 1993, Nestlé Water a racheté 1000ha de terre agricole au sein de l’impluvium de l’EMN Perrier, 
avec un objectif de mise à disposition gratuite des terres aux agriculteurs respectant un cahier des 
charges d’agriculture biologique. Au sein de l’impluvium de 3500ha, réparti sur 5 communes dont 
Vergèze, l’activité intensive maraîchère et de blé dur était en fort développement avec l’abandon des 
cultures pérennes de la viticulture et de l’oléiculture. L’utilisation des produits phytosanitaires 
(phosphate, herbicides) généraient une pollution anthropique agricole. L’école nationale supérieure 
d’agronomie de Montpellier a notamment réalisé le suivi technique pour contrôler les excès de produits 
phytosanitaires et engrais. Les 1000ha de terre agricole ont été divisés entre 20 exploitations agricoles 
biologiques. Ce projet a permis la conversion en bio d’exploitation viticole et maraîchère mais aussi la 
création d’une oliveraie de 300ha autour de l’usine d’embouteillage. L’objectif fixé est de pouvoir 
commercialiser des produits de qualité 30 à 40% plus cher. Cette dynamique locale renoue avec des 
cultures locales et recrée un paysage rural structuré. Nestlé Water a également participé à la création 
de la cave coopérative de Vergèze en 199455. Aujourd’hui, le Vignoble Voie d’Héraclès, qui regroupe 
près de 70 petits exploitants, est le plus grand producteur de vin bio d’Europe avec près de 50 000hl 
par an. En 2015, l’objectif de Nestlé Water est de passer toutes les exploitations de l’impluvium en 
agriculture biologique. Cependant, la stratégie d’achat de foncier n’est pas systématique sur l’ensemble 
des impluviums au regard de la vulnérabilité de la ressource en EMN. A Etalle en Belgique, Nestlé 
Water initie également quelques démarches d’incitation auprès des agriculteurs de l’impluvium de 
3500ha de l’EMN Valvert. En juin 2018, près de 9 agriculteurs de l’impluvium se sont engagés à 
pratiquer une agriculture biologique sur 40ha sur la commune de Chantemelle près d’Etalle. 

  

                                                           
55 J. Cadène, « Industrie et agriculture : une indispensable concertation », dans Les eaux minérales naturelles : 

l’inventaire complet des sources en France, Réalités Industrielles, Annales des Mines, 1998, pp.41-47 
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Annexe n°182 Nommer l’eau des deux usages : des thèmes transversaux (G. Pfund, selon entretiens) 
 

 
 

Annexe n°183 Nommer l’eau des deux usages : thèmes Nature et Santé (G. Pfund, selon entretiens) 
 

 

 
 

Annexe n°184 Nommer l’eau des deux usages : thèmes bien-être et économie territoriale locale                     

(G. Pfund, selon entretiens) 

 

  

36%

23%

17%

10%

9% 5%

Nature Santé

Bienfaits Description physique

Economie territoriale Art de la table
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Annexe n°185 Nommer l’eau des deux usages : thèmes description physique et de l’art de la table               
(G. Pfund, selon entretiens) 

 

  
 

Annexe n°186 - Seuils maximums des 16 constituants de l’EMN (directive 2003/40/CE) 
 

 
 
 

Annexe n°187 - Hall des sources à Vichy (OT) 

 

 
 
 

Annexe n°188 – Pavillon de la source des Célestins à Vichy (OT) 
 

 
 
 

 

 

 

Elements Antimoine Arsenic Baryum Bore Cadium Chrome Cuivre Cyanure

Teneur limite 5 mg/l 10 mg/l 1 mg/l non fixé 3 mg/l 50 mg/l 1 mg/l 70 mg/l

Elements Florure Plomb Manganèse Mercure Nickel Nitrates Nitrites Sélénium

Teneur limite 5 mg/l 10 m/l 0,5 mg/l 1 m/l 20 mg/l 50 mg/l 0,1 mg/l 10 mg/l
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Annexe n°189 – Pavillon de la source de l’hôpital et pavillon de la source Lardy à Vichy (OT) 
 

 
 

 

Annexe n°190 – Pavillon des sources Mesdames, Saint Denis, Tracy, et Lafayette (OT) 

 

 
 

 

Annexe n°191 – Source intermittente à Bellerive et pavillon de la source Royale à Hauterive (OT) 

 

 
 

 

Annexe n°192 – Buvette et vasque en accès libre à Saint Yorre (OT) 

 

 
 

 

Annexe n°193 – Buvettes Farquenoud, et de la source Souriane à Publier (OT) 
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Annexe n°194 – Source intermittente à Vals (OT) 

 

 
 

 

Annexe n°195 – Pavillons des sources à Vals (OT) 

 

 
 

 

Annexe n°196 – Fontaine Chaude à Dax (OT) 

 

 
 

 

Annexe n°197 – Pouhon de Pierre le Grand à Spa (OT) 
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Annexe n°198 – Pouhons des sources Sauvenière, Géronstère, et Tonnelet à Spa (OT) 

 

 
 

 

Annexe n°199 – Pouhons des sources Belle Fontaine et Fourmarier. Forage Astrid (OT) 

 

 
 

 

Annexe n°200 – Buvette en accès libre de la fontaine de La Versoie à Thonon (OT) 
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Annexe n°201 – Buvette d’EMN accessible à Contrexéville (OT) 
 

 
 

Annexe n°202 – Buvette d’EMN accessible à Vittel (OT) 
 

 
 

Annexe n°203 – Sources d’EMN en accès livre à Châteauneuf : Lefort, Saint Cyr, Laplace (OT) 
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Annexe n°204 – Carte de localisation des établissements thermaux et de l’usine d’embouteillage d’EMN à 
Dax et Saint-Paul-Lès-Dax (G. Pfund) 

 

 

 

Annexe n°205 – Carte de localisation des thermes et de l’usine d’embouteillage d’EMN à Lamalou-les-

Bains et Les Aires (G. Pfund) 
 

 

Dax / Saint-Paul-lès-Dax

Embouteillage

Adresse :  SGES Compagnie 

Générale d’Eaux Minérales de 
Dax, ZA Sablar, avenue Jules 

Bastiat, 40100 Dax

Usage thermal

16 thermes (dont 14 thermes à 

Dax et 2 thermes à St Paul) et                

2 sites dédiés au bien êtres : 

Sourcéo à St Paul et Spa 

Splendid à Dax

Région : Nouvelle Aquitaine

Département : Landes

EPCI : CA Grand Dax

Distance entre les deux sites 

d’exploitation : 500 mètres

Usine de Péloïde

Adresse : 2 Allée du Bois de 

Boulogne, 40100 Dax

Saint-Paul-Lès-Dax

Dax

Lamalou-les-Bains / Les Aires Région : Occitanie

Département : Hérault

EPCI : CDC Grand Orb

Distance entre les deux sites 

d’exploitation : 1,2km
Distance entre l’usine 
d’embouteillage et l’entrepôt de 
stockage : 1,5km

Embouteillage

Adresse : Usine 

d’embouteillage, 570 route de 
la Vernière – 34 600 Les Aires

Entrepôt de stockage - 7 rue 

des chênes Verts

Usage thermal

Adresse : Thermes de Lamalou 

Avenue Clémenceau –
34240 Lamalou-les-Bains

Lamalou-les-BainsLamalou-les-Bains

Les Aires
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Annexe n°206 – Carte de localisation des établissements thermaux et de l’usine d’embouteillage d’EMN à 
Aix-les-Bains et Grésy-sur-Aix (G. Pfund) 

 

 
 

  

Aix-les-Bains / Grésy-sur-Aix Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Département : Savoie

EPCI : CA du Lac du Bouget

Distance entre les thermes : 

1,3km 

Distance entre les thermes et 

l’usine : 3,4km à 4,9km

Embouteillage

Adresse : SEAB Société des Eaux 

d’Aix-les-Bains – 275 route 

Boucher de la Rupelle, 73100 

Gresy-sur-Aix

Usage thermal

Adresse : Thermes Chevalley   

et thermes Nationaux, 10 route 

Revard / Place Maurice Mollard 

73100 Aix-les-Bains

Adresse : Thermes de Malioz, 

111 avenue Marlioz, 73100 Aix-

les-Bains

Grésy-sur-Aix

Aix-les-Bains



140 

Annexe n°207 – Carte de localisation des thermes et de l’usine d’embouteillage d’EMN à Evian-Bains et 

Publier (G. Pfund) 
 

 
 

 

Evian-les-Bains / Publier Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Département : Savoie

EPCI : CA du Léman

Neuvecelle

Evian-les-Bains

Publier

Distance entre les deux sites 

d’exploitation : 7km

Embouteillage

Adresse : Eaux Minérales 

d’Evian – 105A rue Sainte 

Agathe 74500 Publier

Entrepôt : 983 route de 

Bissinges, 74500 Evian-les-Bains

Usage thermal

Adresse : Thermes de d’Evian,                         
Place de la Libération, 74500 

Evian-les-Bains

Neuvecelle

Evian-les-Bains

Publier

Evian-les-Bains / Publier

Buvette 

Souriane

Buvette 

Maxima

Hôtel des Princes 

(anciens thermes)

Site de stockage 

(Ancienne usine 

d’embouteillage)

Golf Evian 

ResortAcadémie 

Evian Golf

Evian 

Resort

Zoom cartographique n°1 
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Evian-les-Bains / Publier

NeuvecelleEvian-les-Bains

Siège Danone Eau 

France et SAEME

Carré Lumière

Office de 

Tourisme

Hôtel 

Royal

Grange 

au Lac
Hôtel 

Ermitage

Palais Lumière

(ancien thermes)

Casino

Coupole : boutique                  

(ancienne buvette)

Source Cachat

Source des 

Cordeliers

Pôle adm

Evian Resort

Zoom cartographique n°2 
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Annexe n°208 – Carte de localisation des thermes et de l’usine d’embouteillage d’EMN à Vals-les-Bains 

(G. Pfund) 
 

 
 

Annexe n°209 – Carte de localisation des thermes et de l’usine d’embouteillage d’EMN à Spa (G. Pfund) 
 

 
 

Vals-les-Bains
Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Département : Ardèche

EPCI : CDC Pays d’Aubenas-Vals

Distance entre les deux sites 

d’exploitation : 350 mètres

Embouteillage

Adresse : Société des Eaux 

Minérales de Vals – 33 

boulevard Vernon – 07600  

Vals-les-Bains

Usage thermal

Adresse : Thermes de                            

Vals-les-Bains – 15 avenue Paul 

Ribeyre – 07600 Vals-les-Bains

Vals-les-Bains

Spa

Embouteillage

Adresse :  SPADEL, rue Auguste 

Laporte, 4900 Spa, Belgique

Usage thermal

Adresse : Colline d'Annette et 

Lubin, 4900 Spa, Belgique

Région : Walonnie

Province : Liège

EPCI : Aqualis

Distance entre les deux sites 

d’exploitation : 600mAncien 

thermes
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Annexe n°210 – Carte de localisation des thermes et des usines d’embouteillage d’EMN à Vittel et 
Contrexéville (G. Pfund) 

 

 
 

Annexe n°211 – Carte de localisation des thermes et de l’usine d’embouteillage d’EMN à Thonon-les-

Bains (G. Pfund) 
 

 

Vittel et Contrexéville Région : Grand-Est

Département : Vosges

EPCI : CDC Terre d’Eau

Distance entre les deux sites 

d’exploitation : 600 mètres à 

Contrexéville et 900 mètres à Vittel

Embouteillage

Adresse : Nestlé Water Supply 

Est – 306 rue de Lorraine 88140 

Contrexéville

Usage thermal

Adresse : Thermes de 

Contrexéville, Place des Bains, 

88140 Contrexéville

Vittel

Contrexéville

Embouteillage

Adresse : Nestlé Water Supply

Est – 800 avenue Georges 

Clémenceau, 88800 Vittel

Usage thermal

Adresse : Thermes de Vittel, 

Parc Thermal, 88800 Vittel

Thonon-les-Bains
Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Département : Savoie

EPCI : CA du Léman

Distance entre les deux sites 

d’exploitation : 1,6km

Embouteillage

Adresse : Eaux Minérales 

Thonon – 23 chemin Genevray 

74200 Thonon-les-Bains

Usage thermal

Adresse : Thermes de Thonon,   

1 avenue du Parc, 74200 

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains
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Annexe n°212 – Carte de localisation des thermes et de l’usine d’embouteillage d’EMN à Bagnères-de-

Luchon (G. Pfund) 
 

 
 

 

Annexe n°213 – Carte de localisation du Château des Thermes et de l’usine d’embouteillage d’EMN à 
Chaudfontaine (G. Pfund) 

 
 

 
 

 

 

Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon

Région : Occitanie

Département : Haute Garonne

EPCI : CDC Pays de Luchon

Distance entre les deux sites 

d’exploitation : 3km

Usage embouteillage

Adresse : Société des Eaux 

Minérales de Luchon (SEML)            

22 avenue Toulouse –
31110 Bagnères-de-Luchon

Usage thermal

Adresse : Etablissement 

thermal de Luchon                       

cours Quinconces–
31110 Bagnères-de-Luchon

Moustajon

St Aventin

Embouteillage

Adresse :  143 Avenue des 

Thermes, 4050 Chaudfontaine

Région : Wallonie

Province : Liège

Distance entre les deux sites 

d’exploitation : 1km

Usage thermal

Adresse : Château des Therles, 

Rue Hauster, 4050 

Chaudfontaine 

SourcOrama

Chaudfontaine
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Annexe n°214 – Carte de localisation des thermes et de l’usine d’embouteillage d’EMN à Divonne-les-

Bains (G. Pfund) 

 

 
 

 

Annexe n°215 – Carte de localisation des thermes et de l’usine d’embouteillage d’EMN à Cilaos (G. 
Pfund) 

 

 

Divonne-les-Bains Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Département : Ain

EPCI : CDC Pays de Gex

Distance entre les deux sites 

d’exploitation : 1,8km

Embouteillage

Adresse : Eaux Minérales 

Divonne – Chemin du Griffon 

01220 Divonne-les-Bains

Usage thermal

Adresse : Thermes de Divonne,   

235 avenue des Thermes, 

01220 Divonne-les-Bains

Divonne-les-Bains

Cilaos

Embouteillage

Adresse :  Cilaos SARL, route 

des Thermes, 97 413 Cilaos

Usage thermal

Adresse : Etablissement 

thermal Irénée Accot, Route 

Bras Sec, 97 413 Cilaos

Département : Réunion

EPCI : CA CIVIS

Distance entre les deux sites 

d’exploitation : 45m
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Annexe n°216 – Carte de localisation des thermes et des usines d’embouteillage d’EMN à Saint-Amand-

les-Eaux (G. Pfund) 
 

 
 
 

Annexe n°217 – Carte de localisation des thermes et de l’usine d’embouteillage d’EMN à Châteauneuf-
les-Bains (G. Pfund) 

 

 

Saint-Amand-les-Eaux 

Embouteillage

Adresse : Société des sources 

de Saint Amand Thermal,               

1303 route Fontaine Bouillon, 

59230 Saint-Amand-les-Eaux

Adresse :  société des Eaux 

Minérales de Saint Amand,                 

89 avenue clos, 59230 

Saint-Amand-les-Eaux

Usage thermal

Adresse : Thermes de Saint 

Amand, 1303 route Fontaine 

Bouillon, 59230 Saint-Amand-

les-Eaux

Région : Haut de France

Département : Nord

EPCI : CA Porte du Hainaut

Distance entre les deux sites 

d’exploitation : 45 m

Distance entre les 2 usines : 3,2km

Saint-Amand-les-Eaux

Chateauneuf-les-Bains Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Département : Puy-de-Dôme

EPCI : CDC Cœur de Combrailles

Distance entre les deux sites 

d’exploitation : 1,1km

Embouteillage

Adresse : Compagnie Hydro-

Thermale des Grandes Sources 

Le Boldas, 63390 Chateauneuf-

les-Bains

Usage thermal

Adresse : Thermes de 

Chateauneuf-les-Bains – 788 

Les Grands Bains, 63390 

Chateauneuf-les-Bains

Chateauneuf-les-Bains
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Annexe n°218 – Carte de localisation des thermes et de l’usine d’embouteillage d’EMN à Niederbronn-

les-Bains (G. Pfund) 
 

 
 

Annexe n°219 – Carte de localisation des thermes et de l’usine d’embouteillage d’EMN à Meyras (G. 
Pfund) 

 

 
 

 

Niederbronn-les-Bains

Embouteillage

Adresse : Celtic, 58 route de 

Bitche, 67110 Niederbronn-les-

Bains

Usage thermal

Adresse : Thermes de 

Niederbronn, 5 place des 

Thermes, 67110 Niederbronn-

les-Bains

Région : Grand-Est

Département : Bas-Rhin

EPCI : CDC du Pays de Niederbronn

Distance entre les deux sites 

d’exploitation : 1,9km

Niederbronn-les-Bains

Meyras Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Département : Ardèche

EPCI : CDC Ardèche des Sources 

et Volcans

Distance entre les deux sites 

d’exploitation : 4,9km

Embouteillage

Adresse : SARL Source du 

Pestrin – Quart Pestrin                  

07380  Meyras

Usage thermal

Adresse : Thermes de Neyrac –
Neyrac Bas – 07380 Meyras

Meyras
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Annexe n°220 – Fiche de site : visibilité des deux usages à Evian/Publier (G. Pfund) 

 

 
 

 

Annexe n°221 – Fiche de site : visibilité des deux usages à Vittel/Contrexéville (G. Pfund) 

 

 
 

 

Usine d’embouteillage

Usage thermal

Usine d’embouteillageUsage thermal

Casino

Thermes

Club Med

OT

Hôtel 

de ville

Golf, hippodrome

Palais des 

Congrès

Usine d’embouteillageUsage thermal

Casino

Thermes

OT

Hôtel de Ville
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Annexe n°222 – Fiche de site : visibilité des deux usages à Vals-les-Bains (G. Pfund) 

 

 
 

Annexe n°223 – Fiche de site : visibilité des deux usages à Chaudfontaine (G. Pfund) 

 

 
 

 

 

 

Usine d’embouteillageUsage thermal

Usine d’embouteillageUsage thermal

SourcOrama

Piscine 

Thermale
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Annexe n°224 – Fiche de site : visibilité des deux usages à Châteauneuf-les-Bains (G. Pfund) 

 

 
 

Annexe n°225 – Fiche de site : visibilité des deux usages à Saint-Amand-les-Eaux (G. Pfund) 

 

 

Usine d’embouteillageUsage thermal

Usage thermal et d’embouteillage (La croiselle)Usine d’embouteillage (Centre-Ville : source Clos de l’Abbaye)
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Annexe n°226 – Fiche de site : visibilité des deux usages à Thonon-les-Bains (G. Pfund) 

 

 
 

Annexe n°227 – Fiche de site : visibilité des deux usages à Aix-les-Bains (G. Pfund) 

 

 
 

 

 

Usine d’embouteillageUsage thermal

Usine d’embouteillageUsages thermaux
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Annexe n°228 – Fiche de site : visibilité des deux usages à Bagnères-de-Luchon (G. Pfund) 

 

 
 

 

Annexe n°229 – Fiche de site : visibilité des deux usages à Dax / Saint-Paul-les-Dax (G. Pfund) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usage embouteillageUsage thermal

Usine d’embouteillage

Usage thermal

Borda

Dax O’Thermes Daxadour

Splendid

Foch

Hôpital

Thermal

Bérot

L’Avenue

L’Ecureuil

St Pierre

Régina

Grand Hôtel

Arènes

Sarrailh

Jean Nouvel

Usage thermal

Les Chênes

Christus

Sourcéo

Usine de Péloïde
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Annexe n°230 – Fiche de site : visibilité des deux usages à Divonne-les-Bains (G. Pfund) 

 

 
 

Annexe n°231 – Fiche de site : visibilité des usages sur le bassin de Vichy (G. Pfund) 

 

 
 

 

 

 

Future Usine d’embouteillageUsage thermal

Usine d’embouteillage
Usages thermaux

Thermes 

du Dômes

Thermes 

Callou

Spa Vichy 

Célestins

Hall des 

source

Galerie
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Annexe n°232 – Fiche de site : visibilité des deux usages à Lamalou-les-Bains / Les Aires  

(G. Pfund) 

 

 
 

Annexe n°233 – Fiche de site : visibilité des deux usages à Niederbronn-les-Bains (G. Pfund) 

 

 
 

Usine d’embouteillageUsage thermal

Entrepôt de stockage

Usine d’embouteillageUsage thermal
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Annexe n°234 – Fiche de site : visibilité des deux usages à Meyras (G. Pfund) 

 

 
 

 

Annexe n°235 – Fiche de site : visibilité des deux usages à Cilaos (G. Pfund) 

 

 

Usine d’embouteillageUsage thermal

Usage thermal et d’embouteillage

Ancien 

thermes

Ancien hôtel 

des thermes

Thermes

UsineSources Irénée, 
Véronique, 
Manes

À 300m
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Annexe n°236 – Ajout des suffixes liés à la filière EMN par les communes (G. Pfund) 
 

 
 

Annexe n°237 – Frise chronologique d’apparition des usages à Vichy/Saint Yorre (G. Pfund) 
 

 
 

Annexe n°238 – Frise chronologique d’apparition des usages à Vals-les-Bains (G. Pfund) 
 

 
 

 

1630

Antiquité Moyen-Age Moderne Contemporaine

17891453476

1867 1985

18601602

Moderne Contemporaine

1789

1947 20021845
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Annexe n°239 – Frise chronologique d’apparition des usages à Evian-les-Bains (G. Pfund) 
 

 
 

Annexe n°240 – Frise chronologique d’apparition des usages à Vittel/Contrexéville (G. Pfund) 
 

 
 

Annexe n°241 – Frise chronologique d’apparition des usages à Spa (G. Pfund) 
 

 
 
 

 

 

 

1930

Moderne Contemporaine

1670

1789

19651824 18611789 1826

18911856

Antiquité Moyen-Age Moderne Contemporaine

17891453476

185517741760 19081875 1992

1921XVIe Siècle

Antiquité Moyen-Age Moderne Contemporaine

17891453476
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Annexe n°242 – Frise chronologique d’apparition des usages à Chaudfontaine (G. Pfund) 
 

 
 

Annexe n°243 – Frise chronologique d’apparition des usages à Saint Amand (G. Pfund) 
 

 
 

Annexe n°244 – Frise chronologique d’apparition des usages à Meyras (G. Pfund) 
 

 
 

 

 

19241696

Antiquité Moyen-Age Moderne Contemporaine

17891453476

1729 1926 1970 2002

19271699

Antiquité Moyen-Age Moderne Contemporaine

17891453476

1947 1989

19511851

Antiquité Moyen-Age Moderne Contemporaine

XVIe siècle

17891453476

1868
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Annexe n°245 – Frise chronologique d’apparition des usages à Châteauneuf (G. Pfund) 
 

 
 

Annexe n°246 – Frise chronologique d’apparition des usages à Thonon (G. Pfund) 
 

 
 

Annexe n°247 – Frise chronologique d’apparition des usages à Dax (G. Pfund) 
 

 
 

 

 

18971800

Antiquité Moyen-Age Moderne Contemporaine

17891453476

19731907 1920 1940 1954

18911882

Antiquité Moyen-Age Moderne Contemporaine

17891453476

19631920

1973 1975 

mg/l

Antiquité Moyen-Age Moderne Contemporaine

17891453476
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Annexe n°248 – Frise chronologique d’apparition des usages à Lamalou (G. Pfund) 
 

 
 

Annexe n°249 – Frise chronologique d’apparition des usages à Aix-les-Bains (G. Pfund) 

 

 
 

Annexe n°250 – Frise chronologique d’apparition des usages à Niederbronn (G. Pfund) 
 

 
 

 

 

 

19841709

Antiquité Moyen-Age Moderne Contemporaine

17891453476

XVe siècle 195418681842 1957

18781783

Antiquité Moyen-Age Moderne Contemporaine

17891453476

1860 19861850

19201592

Antiquité Moyen-Age Moderne Contemporaine

17891453476

1989
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Annexe n°251 – Frise chronologique d’apparition des usages à Cilaos (G. Pfund) 
 

 
 

Annexe n°252 – Frise chronologique d’apparition des usages à Luchon (G. Pfund) 
 

 
 

Annexe n°253 – Frise chronologique d’apparition des usages à Divonne (G. Pfund) 
 

 
 

 

 

 

19991839

Moderne Contemporaine

1815

1789

1987

1994

Antiquité Moyen-Age Moderne Contemporaine

17891453476

20171989

Antiquité Moyen-Age Moderne Contemporaine

17891453476

1859
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Annexe n°254 – La coupole à Evian-les-Bains, boutique de la marque Evian (OT) 

 

 
 

Annexe n°255 – Palais Lumière et boutique de l’Office de Tourisme (OT) 
 

 
 

Annexe n°256 – Espace de visite L’Eaudycée de Spa (OT) 
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Annexe n°257 – Espace de visite Sourcorama à Chaudfontaine (OT) 
 

 
 

Annexe n°258 – Tourisme industriel Perrier à Vergèze (OT) 

 
Sur les 12 000 visiteurs par an, près de 75% sont français et 25% étrangers. Depuis 2008, 
le parcours de visite au-dessus des lignes de production est fermé. Le minéralier organise 
aujourd’hui des visites guidées de l’espace muséographique aménagé dans le château 
(vestige des thermes), de la source Perrier et du parc de 17ha. Le musée retrace l’histoire 
de Perrier depuis ses origines, en abordant le thermalisme avec le docteur Perrier et le 
développement de l’activité d’embouteillage grâce à la famille Hamsworth et Gustave 
Leven, jusqu’à la production actuelle et la préservation de la ressource en EMN. La saga 
publicitaire et un film sur l’embouteillage en 3D permettent de visualiser les chaînes de 
production et le fonctionnement de l’usine. Une dégustation et une bouteille d’EMN 
Perrier est également offerte à chaque visiteur. 
 

Annexe n°259 – Exposition de la Vigie de l’Eau et Musée associatif du thermalisme à Vittel (OT) 
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Annexe n°260 – Des initiatives locales pour palier la carence de tourisme d’entreprise (Entretiens) 
 

Sur d’autres territoires tels que Vittel-Contrexéville, Thonon, Vals ou Châteauneuf, le 
tourisme d’entreprise dans la mise en tourisme de l’offre de la filière EMN reste peu 
avancée malgré des initiatives des collectivités et associations locales pour pallier aux 
carences d’offre des opérateurs économiques. 
Depuis l’arrêt du tourisme d’entreprise de l’embouteilleur, le territoire de 
Vittel/Contrexéville a un faible niveau de mise en tourisme de la filière EMN. Seule 
l’OTI organisent des visites historiques autour des thermes de Vittel et de Contrexéville. 
Deux associations interviennent également dans la mise en tourisme de l’EMN à Vittel : 
la Vigie de l’eau dans la galerie thermale (exposition permanente sur l’eau en générale, 
dont les EMN) et le musée du patrimoine et du thermalisme de Vittel géré par une 
association sans aucun lien avec Nestlé Water. Si plusieurs activités touristiques dans le 
parc thermal de Vittel peuvent encore être considérées comme rattachés à l’offre de site 
(hippodrome, golf, deux resorts gérés par le Club Med), le panier de bien est en phase 
de déconstruction. 
Sans pouvoir bénéficier aujourd’hui d’un tourisme d’entreprise régulier, sur les 
territoires de la filière EMN à Thonon, Vals ou Châteauneuf, les OT développent 
quelques outils de valorisation de l’EMN. A Thonon, c’est notamment le circuit de visite 
guidée pédagogique sur le parcours de l’EMN. Parallèlement, la ville de Thonon 
envisage à long terme créer un musée de l’EMN sur l’histoire des thermes et de 
l’embouteillage dans l’ancien casino. Ce projet n’est cependant pas prioritaire car le bâti 
est en mauvais état, et la ville manque de financements en parallèle d’autres gros projets 
structures culturelles et scolaires. L’OT a également créé un parcours des sources en 
visite libre. Sur le site de Vals, l’association Ardèche en Tête organise aussi des visites 
guidées appelées Vals Thermal, qui attire plus de 1800 personnes par an. Enfin, à 
Châteauneuf, la valorisation reste plus modeste. Si un parcours de visite libre de 13km 
sur 14 sources d’EMN a été créé en 2001 et réaménagé en 2008, les visites guidées de 
l’Association pour l’Animation Castelneuvoise restent ponctuelles. Quatre fois par an 
seulement, des visites portent sur la découverte de l’histoire de la station thermale et de 
la découverte des sources. 
 

Annexe n°261 – Tourisme d’entreprise de la SNPV, boutique de l’OTT et exposition au Palais des 
Congrès/Opéra (OT) 
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Annexe n°262 – Tourisme d’entreprise de la Régie municipale des Eaux et Boues de Dax (OT) 
 

 
 

Annexe n°263 – Un repli vers l’activité thermale en période de difficulté économique  
(Entretiens) 

 

Selon l’OT de Vichy, « dans les années où tout va bien, c’est-à-dire en phase de 

développement économique de 1853 à 1945, la compagnie anticipe la fin du contrat 

d’affermage pour le prolonger et augmenter les investissements. Le marché est porteur.  

Il y a plus de 150 000 curistes dans une ville de 6 000 habitants. Vichy a un nom qui a 

une aura grandissante dans la haute société. Tous les bâtiments structurants du quartier 

thermal de Vichy ont été construits par la Compagnie de Vichy. Par exemple en 1865 

est inauguré le casino, puis le hall des sources, les galeries couvertes, l’opéra de 1465 
places en 1902, l’usine d’embouteillage, etc… L’opéra c’est un investissement aussi 

important que les thermes. Ce n’est pas un complément réalisé avec un petit budget. 
C’est ce qui fait la différence par-rapport à d’autres stations. C’est une frénésie 
d’investissement. Le patrimoine thermal de l’Etat couvre la majeure partie de la ville 

de Vichy. Le vieux Vichy, qui était un petit village, s’est construit en parallèle de la ville 
thermale. Il y a eu un développement urbain très fort autour des résurgences d’eau 
thermale, jusqu’aux limites du petit village du vieux Vichy. C’est une phase où la 

compagnie s’étale et intervient en direct en plus des thermes, dans l’exploitation du 
Grand Casino, de l’Opéra, de la société de cosmétologique d’hygiène de Vichy, de la 
fabrication de pastille, et de l’embouteillage. Pour commercialiser ces produits, la 

Compagnie de Vichy a dû créer un réseau de distribution qui est aujourd’hui France 
Boisson et une verrerie à Puy-Guillaume. C’est le cœur du moteur économique de 
Vichy »56. Cependant, cette phase de fort développement économique est stoppée par la 

                                                           
56 Entretien téléphonique avec le Directeur de l’office de tourisme de Vichy, le 20 Janvier 2017 
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seconde guerre mondiale. « Le moteur de développement est cassé. Le régime de Vichy 

a cassé l’image de la ville à l’échelle nationale. Le nom de Vichy qui était très en vogue 
s’est totalement délité au niveau national. Il y a eu un effondrement de l’activité 

thermale à Vichy »57. Toujours selon l’OT, « dans les années où le marché ralentit et 

s’inverse, les investissements de la compagnie se tarissent, on est dans le moins disant. 
Une partie patrimoine thermal comme le parc thermal n’est plus entretenu et on laisse 

le contrat d’affermage arriver à son terme. La compagnie se rétracte des activités 
externes comme l’Opéra et le Grand Casino pour se recentrer sur l’exploitation des 
thermes. Dans les années 1950-1960, la compagnie va se couper d’un certain nombre 
d’activités dont le laboratoire cosmétologique, la pastillerie, ou France Boisson, 

etc… »58. 
 
 

Annexe n°264 – Les dynamiques générées par l’effet UNESCO à Bath (G. Pfund) 
 
La ville de Bath, en Angleterre, a bénéficiée d’une inscription UNESCO sur plus de 
2900ha en 1987, au titre de la qualité de l’architecture thermale du XVIIIe et XIXe siècle, 
entourant le complexe thermal romain datant de 70 après J.-C, associé au temple de Sulis 

Minerva remontant à 43 après J.-C.59. 
Le classement UNESCO a permis une valorisation importante du territoire de la filière 
EMN et l’émergence de nombreux projets publics-privés. L’augmentation de la 
fréquentation à Bath a permis au musée des bains romains de devenir l'une des 
principales attractions touristiques du Royaume-Uni avec près de 1 million de visiteurs 
par an. En plus des vestiges des bains et du temple romain, le musée comprend 
également la grande salle des pompes qui abrite un restaurant et des boutiques. 
Aujourd’hui le musée des thermes romains met en scène le vestige de la ville antique 
Aquae Sulis et les 3 sources d’eau thermale (Cross Spring, Hetling Spring et King's 
Spring) qui émergent naturellement à 46 °C. Installé dans la Pump Room, un restaurant 
propose de déguster pour 50 pence un verre d’eau chaude des sources ferrugineuses. 
 

 
Musée des thermes romains à Bath (OT) 

 

Au-delà du développement du musée des thermes romains, c’est toute la revalorisation 
et vie économique du quartier thermal qui a bénéficié de l’effet UNESCO. Si près de 5 
projets ont émergé sur la restauration des thermes de Bath dès la fin des années 1980, il 
faut attendre 2006 pour que ce dernier soit inauguré grâce à un montage financier 
complexe. En tant que propriétaire des édifices thermaux et des forages d’eaux 

                                                           
57 Entretien téléphonique avec le Directeur de l’office de tourisme de Vichy, le 20 Janvier 2017 
58 Op. Cit. 
59 Site internet de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), ville de 
Bath, https://whc.unesco.org/fr/list/428/, consulté le 16/08/2020. 



167 

thermales, le conseil de Bath et North East Somerset (B & NES60) a pu obtenir en 1997 
un financement de 8 millions de livres sterling par la Commission du Millénaire de la 
loterie nationale61. Fort de cette subvention, le projet public-privé du Thermae Bath Spa 
a été porté par le Conseil local (21 millions de livres sterling) et la société d’exploitation 
Thermae Development Company (TDC) sur près de 6 millions de livres sterling (filiale 
du groupe YTL Hotels & Properties Sdn Bhd). Les retards du projet étant attribués aux 
difficultés de restauration des bâtiments classés sur un site urbain contraint. La 
conception du complexe thermal permet une mise en tourisme au-delà de l’usage 
thermal, puisqu’il comprend en plus des 4 bains thermaux et des salles de soins, le 
restaurant des sources, des boutiques et une exposition permanente sur l’histoire des 
thermes de Bath. En 2015, le groupe hôtelier YTL a également ouvert l’hôtel 
Gainsborough Bath Spa disposant d’un bassin d’eau thermale. Le projet de Thermae 
Bath Spa de 2006 a permis la restauration de 5 bâtiments historiques, et la création d'un 
nouveau bâtiment suite à la destruction de la piscine en eau thermale en 1998. Le 
complexe thermal de 8 000m² s’étend sur quatre espaces distincts, dont Cross Bath 
(construit en 1783, sur l’ancien bain médiéval) et Hot Bath (construit en 1777). Les 2 
anciens bâtiments situés sur Bath Street, datant de 1791 (ancien musée de l’antiquité) 
accueillent le restaurant des sources et le plateau technique des thermes. Au niveau de 
Beau Street, un nouveau bâtiment a été édifié dans le prolongement de l’ancienne salle 
des pompes Hetling et de la buvette (bâtiment datant de 1718). Cet ensemble abrite 
l’espace thermal principal, le Spa Visitor Centre et les bureaux.  
 

 

Eléments marquant du quartier thermal de Bath (G. Pfund) 
 

                                                           
60 B & NES : district de l'autorité unitaire du Conseil. Regroupe un territoire de 352 km², dont le siège est situé à 

Bath. Le conseil local du district a les pouvoirs et les fonctions d'un comté et d'un conseil de district non 

métropolitains réunis. Il est se composé de 65 conseillers dont 32 de Bath. 
61 Créée en 1993 et supprimé en 2006, la Commission (Millennium Commission lottery funding) était 

un organisme public indépendant non ministériel. Créée pour célébrer le tournant du millénaire, il a utilisé les 

fonds recueillis par la Loterie nationale du Royaume-Uni pour aider les communautés à marquer la fin du 

deuxième millénaire et à célébrer le début de la troisième. 
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Le Spa Visitor Centre est donc géré en direct par l’exploitant thermal, qui propose une 
offre packagée : entrée aux thermes et visite. Cet espace, qui accueille un large public 
(individuel, groupe scolaire et touriste de 15 personnes), présente de manière interactive 
l'histoire de la fondation légendaire de Bath par le 9e roi de Grande Bretagne. « Ayant 

contracté la lèpre, le roi Bladud a été guéri après s’être baigné dans les eaux chaudes 
d’une zone marécageuse. En gratitude, il a fondé la ville de Bath autour des sources ». 
L’intégration de ce centre de découverte au sein même du complexe thermal propose 
comme à Evian/Publier, Spa ou Chaudfontaine de vivre une expérience dans un 
environnement local spécifique. L’exposition, qui donne du sens et donc une valeur 
ajoutée à l’acte d’achat du client, porte également sur l’évolution dans le temps du 
quartier thermal et des différents bâtiments autour des sources thermales. Enfin, 
plusieurs artefacts des thermes romains et des bains du XVIIIe siècle sont exposés. 
 

 
Spa Visitor Center du Thermae Bath Spa à Bath (OT) 
 
 

Annexe n°265 – Schéma d’avancement dans l’élaboration d’une offre de site (G. Pfund) 
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Annexe n°266 – Des facteurs de développement classiques et spécifique (G. Pfund) 
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Annexe n°267 – Le potentiel de développement de la géothermie  

(G. Pfund selon données du  BRGM) 

 
La géothermie est un secteur diversifiée qui varie en fonction de la température. 
L'accroissement de la température en fonction de la profondeur de l’aquifère, qui est 
appelé gradient géothermal. Il est en moyenne de 4°C/100 m en France, mais peut varier 
en fonction des secteurs géographiques. Il est par exemple de 10°C/100 m dans le nord 
de l'Alsace et 2°C/100 m au pied des Pyrénées. Quatre types de géothermie peuvent être 
distingués. La géothermie très basse énergie (10-29°C) concerne les aquifères peu 
profonds d'une température inférieure à 30°C. Cette température très basse peut être 
utilisée pour le chauffage et la climatisation avec une pompe à chaleur. La géothermie 
basse énergie (30-89°C) consiste en l'extraction d'une eau à moins de 90 degrés dans 
des gisements situés entre 1 500 et 2 500 mètres de profondeur. Le niveau de chaleur 
est insuffisant pour produire de l'électricité, mais est adapté pour le chauffage des 
habitations et certaines applications agricoles. A delà de 90°C, on parlera de géothermie 
moyenne énergie (90-150°C), qui est accessible dans les bassins sédimentaires, à des 
profondeurs allant de 2 000 à 4 000 mètres. La géothermie haute énergie est quant à elle 
supérieur à 150°C sur des réservoirs localisés entre 1 500 et 3 000 mètres de profondeur. 
En parallèle, la technologie de géothermie profonde des roches chaudes fracturées est 
en cours d’expérimentation notamment sur le site de Soultz-Sous-Forêts en Alsace (à 
20 km de Niederbronn-les-Bains). Cependant, cet usage n’est pas lié à la filière EMN, 
dans la mesure où le gisement géothermique est créé de manière artificielle en injectant 
de l’eau dans les roches chaudes à 4000 - 5000 m de profondeur. 
 

  
Schéma géologique des types de géothermie (BRGM) 

 

Au regard gisements d’EMN en France et en Belgique, seul les segments de la 
géothermie très basse et basse température pourraient se développer sur les territoires 
de la filière EMN (30°-90°C). Selon les dispositifs employés et le niveau de la 
température, cette énergie peut être utilisée de manière dédiée pour l’agriculture (serre, 
pisciculture, séchage de produits agricoles), et l’alimentation de réseau de chaleur pour 
l’habitat collectif, le chauffage et la climatisation des locaux d’entreprise ou de l’habitat 
individuel. Les calories naturellement présentes dans l’eau peuvent donc être surtout 
valorisées directement. 
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Principales utilisations de la géothermie en fonction des températures (BRGM) 
 
L’usage de la géothermie n’est pourtant pas nouveau. La géothermie basse énergie en 
France a débutée en 1963 dans le bassin parisien, puis a pris de l’ampleur en 1980 avant 
de s’arrêter. Depuis 1961, près de 112 forages profonds dédiés à la géothermie ont été 
réalisés. Aujourd’hui, seulement 34 installations géothermales basse énergie sont en 
fonctionnement grâce à des eaux naturellement chaudes de 56°C à 80°C, principalement 
dans le Bassin parisien et le Bassin aquitain autour de Bordeaux, de Mont-de-Marsan et 
de Dax. Aujourd’hui, seule une centrale électrique géothermique haute température est 
en activité en France à Bouillante (Guadeloupe). En parallèle de son exploitation, le 
BRGM a entrepris dès 2002 d’explorer le potentiel géothermique haute énergie de 
l'ensemble des territoires d’outre-mer. Selon le BRGM, beaucoup de régions offrent des 
ressources en géothermie basse et moyenne énergie. Les régions limitrophes du Bassin 
parisien recèlent par exemple de ressources importantes qui sont encore bien peu 
sollicitées, notamment en Lorraine. Un potentiel de géothermie haute énergie existe 
également dans le fossé rhénan en Alsace, dans le Massif Central au niveau du Mont 
Dore, à La Réunion et en Martinique7. 
 
Aujourd’hui, la géothermie basse énergie n’est qu’en partie utilisée par les deux usages 
de la filière EMN en interne. C’est-à-dire que les calories de l’EMN sont récupérées par 
l’établissement thermal ou l’usine d’embouteillage pour couvrir leurs propres besoins 
de chaleur. Sur notre panel de 17 sites, seuls 7 sites bénéficient d’une EMN au-dessus 
de 30°C à l’émergence. (Lamalou-les-Bains, Dax/Saint-Paul-lès-Dax, Vichy, 
Châteauneuf-les-Bains, Aix-les-Bains, Cilaos, Luchon). Sur ces sites, rare sont ceux 
ayant fait le choix d’une valorisation de la géothermie basse énergie comme c’est par 
exemple le cas de l’usine d’embouteillage de Chaudfontaine (36.6°C) ou les thermes de 
Saint-Paul-lès-Dax (47°C) et Luchon. Cette faiblesse se retrouve également à l’échelle 
nationale, où seuls quelques établissements thermaux exploitants des EMN à plus de 
30°C ont fait ce choix. Etonnement, le nouveau complexe thermal de Chaudes Aigues 
inauguré en 2009, qui exploite la source du Par à 82°C, n’a pas intégré la géothermie 
basse énergie. Pourtant, l’exploitation des calories de l’EMN présente un intérêt 
                                                           
7 J.Varet, La Géothermie, les enjeux des géosciences, BRGM, 2004 



172 

financier majeur pour une activité dont l’équilibre d’exploitation reste fragile. La 
commune de Saint Gervais a fait le choix d’intégrer cette solution pour les thermes dès 
2009. Grâce à une EMN à 39°C, la géothermie basse énergie a été mise en place pour 
remplacer la chaudière au gaz. Grâce. La réduction annuelle de charge d’exploitation 
est de l’ordre de 122 000€, pour un investissement initial de 350 000€ dont 60% de 
subvention par l’Ademe et la Région. De la même manière, plusieurs professionnels 
interrogés ont souligné cet intérêt économique. Pour les thermes de Luchon, « récupérer 
les calories de l’eau thermale avec l’installation d’un système d’échangeur sur les 
sources Pré et Reine permet une économie annuelle de 200 000€ pour les thermes ». 
Pour la ville de Chaudfontaine, la piscine municipale est la seule de Belgique à ne pas 
être déficitaire grâce à l’alimentation en eau thermale naturellement chaude, car le 
chauffage de l’eau est le premier poste de dépense pour les piscines et les thermes. La 
récupération des calories de l’eau thermale par des échangeurs thermiques. 
L’exploitation en cascade à différents niveaux de température couvre la totalité des 
besoins en chaleur des thermes : le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, ainsi 
que le réchauffement et le maintien de la température des divers bassins en eau thermale. 
La géothermie basse température était pourtant déjà mobilisée par les thermes de Lavey-
les-Bains, dans le canton de Vaud en Suisse, depuis 1970 grâce à une EMN de 62°C. Si 
le système couvrait seulement 40% des besoins de chaleur de 1970 à 1992, la nouvelle 
installation dans le complexe thermoludique inauguré en 2000 permet une autonomie 
complète. L’antériorité de ce type de projet en Suisse est directement liée aux actions 
de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), qui a étudié dès 1992 les moyens d’optimaliser 
la ressource géothermique. 

 

L’observation de 6 sites en particulier, (à Chaudes Aigues, Cilaos, Niederbronn, Vichy, 
Aix-en-Provence, et Dax/Saint-Paul-lès-Dax) seraient intéressante au regard des projets 
en cours, dont certains devraient émerger à court ou moyen terme. Sur les 3 sites de 
Chaudes-Aigues, Cilaos, et Niederbronn-les-Bains, l’intérêt sera de s’interroger sur les 
liens possibles, voir les conflits d’usages entre les nouvelles centrales électriques 
géothermiques et les deux usages existant. Le BRGM a en effet sur l’île de la Réunion, 
un potentiel de géothermie haute énergie près du piton des Neiges, dans les cirques de 
Salazie et de Cilaos. Quel sera le travail sur la ressource en EMN pour rendre compatible 
le projet de centre thermoludique de Cilaos par rapport au potentiel de géothermie locale 
sur la première destination touristique de la Réunion ? Quelle sera le niveau 
d’interférence des aquifères ? Les mêmes interrogations pourraient concerner le site de 
Niederbronn-les-Bains. Un projet de géothermie basse température est prévu à moins de 
20 km, dans le secteur d’Haguenau par la société Fonroche8, alors que les limites des 
gisements d’EMN ne sont pas clairement identifiées et que les émergences actuelles ne 
bénéficient d’aucun périmètre de protection. Pour anticiper ce type d’interférences, la 
SAEME (Evian/Publier) s’est dotée d’un périmètre de protection au droit de l’ensemble 
de l’émergence en exploitation dès 2006. 
 
Une question est similaire peut être posée sur les 3 territoires de Vichy, Aix-en-
Provence, et Dax/Saint-Paul-lès-Dax ou des projets de géothermie basse énergie 
émergent pour un usage de réseau de chaleur. La ville d’Aix-en-Provence porte un projet 
de géothermie pour l’Ecoquartier de la Duranne, comme l’intercommunalité de Vichy 
qui a prévu d’intégrer un chauffage urbain pour l’Ecoquartier des Rives de l’Allier à par 
la récupération des calories des eaux de thermales, avec la participation du cluster 

                                                           
8 DNA, La ruée vers l’eau, 10 décembre 2014 
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Innovatherm. Au-delà de l’étude des liens possibles et les conflits d’usages potentiels, 
c’est l’observation de la place de la géothermie dans la filière EMN, du choix des acteurs 
locaux et les modifications de trajectoire de développement des territoires qui portent 
un intérêt. A Aix-en-Provence, la pollution de la ressource en EMN en milieu urbain a 
conduit à l’arrêt de l’usage thermal de santé au profit d’un centre balnéo de bien-être en 
1990. Dans l’objectif de redévelopper la filière EMN, la ville a accordé un Permis 
Exclusif de Recherche à la Compagnie de Géothermie et de Thermalisme (CG2T) en 
2008. La prospection hydrogéologique de 4 millions d’euros a abouti à la réalisation de 
2 forages à Meyreuil (22°C) et à Aix-en-Provence, quartier de la Duranne (60°C). Si 
l’usage de géothermie est maintenu sur l’éco-quartier de la Duranne, le forage à 
Meyreuil est finalement orienté vers l’usage d’embouteillage d’EMN depuis 2019. La 
MDF, baptisée 808 en référence à la profondeur du forage, bénéficie d’un 
positionnement haut de gamme, avec une distribution limitée aux restaurants, épiceries 
fines, et magasins bios. 
 
Sur les territoires de Dax/Saint-Paul-lès-Dax et Chaudes-Aigues, les acteurs locaux ont 
fait le choix jusqu’à présent de privilégier l’intérêt collectif de la ressource en EMN 
pour l’usage thermal au détriment de l’usage individuel de géothermie. A Dax, pendant 
près de 50 ans, la ville alimente en eau thermale naturellement chaude près de 1 600 
abonnés particuliers du centre-ville. Cette mise à disposition de la ressource thermale a 
été obtenue par une association regroupant les particuliers qui disposaient d’une 
émergence d’EMN dans leur propriété. La Régie Municipale des Eaux de Dax a 
historiquement décidé d’approvisionner en eau chaude ces 1600 particuliers en les 
raccordant au réseau thermal également utilisé par l’usine de péloïde et les 
établissements thermaux. Ce raccordement permettait à la Régie de se préserver contre 
un risque important de contamination de la ressource en EMN par des puits de 
particuliers qui ne pouvaient pas être surveillées. En contrepartie de 
l’approvisionnement en eau thermale, les 1600 particuliers acceptent de reboucher ou 
de condamner l’accès des émergences9. Cependant, la ville a pris la décision en 1990 
d’arrêter cette distribution aux particuliers, instaurée en 1940, sur les recommandations 
du BRGM. Cet arrêt a permis de diminuer les prélèvements d’eau thermale de 40% (de 
2 750 000m3 à 1 500 000m3 par an) et une remontée de température de 14°C à la 
Fontaine Chaude. Au regard des projets urbains en cours, le réseau d’eau thermal a été 
étendu pour raccorder le centre aquatique et le Lycée Borda qui bénéficieront 
prochainement d’un système de géothermie basse énergie. Tout en privilégiant l’intérêt 
collectif, la commune de Saint-Paul-les-Dax utilise aujourd’hui le forage de secours des 
thermes (60°C) pour alimenter un système de géothermie basse énergie de la piscine et 
des serres municipales. 
 
Sur la commune rurale de Chaudes-Aigues, un réseau de chaleur pour des habitations 
est attesté par les archives dès 1332. A cela s’ajoute un usage artisanal temporaire. Au 
XVIIIe siècle, près de 160 artisans et 15 moulins à foulon utilisent l’eau chaude pour 
assouplir, dégraisser et blanchir la laine. Si l’usage thermal apparait au XIXe siècle de 
manière discontinue, il faut attendre 1934 pour que l’usage s’implante durablement. La 
ressource en EMN comprend 32 sources, dont 28 sources privées qui émergent dans les 
caves des maisons ou les jardins, et 4 sources sur le domaine public qui émerge dans le 
lit de la rivière ou sous la chaussée des rues (Par, Bonde du Moulin, Ban, Estende). La 
                                                           
9 Ronan LE FANIC, Hydrogéologie d’un système thermal et modélisation couplée hydrodynamique - thermique en 

vue de la gestion de la ressource Application au système de Dax - Saint-Paul-Lès-Dax, thèse en Science et 

Technologie (Terre, Eau, Image) Spécialité : Sciences de l’eau, Université de Bordeaux, 2005, pp.73-74 
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température d’émergence des sources varie de 52°C à 82°C, pour un débit cumulé de 
650 000 m3 par jour, dont 77%  pour la source du Par qui émerge à 82°C. Jusqu’en 2004, 
une centaine d’habitations étaient chauffées grâce à l’eau chaude des sources. Une partie 
des sources publiques alimentaient un réseau de chaleur. La commune proposait une 
redevance de l’ordre de 30€ à 100€ par an aux particuliers afin de contribuer à l’entretien 
du réseau de canalisation. Dès 2004, l’exploitation de sources publiques a été orientée 
en priorité pour l’usage thermal, dans le cadre du projet de nouveau complexe Caleden 
inauguré par la commune en 2009. Une partie des habitations du village perdent le 
privilège de la géothermie. L’enjeu de l’activité thermale est primordial pour le village 
de 1000 habitants de Chaudes-Aigues, pour 2000 curistes, 6000 nuitées et 40 000 
entrées au centre thermoludique. Aujourd’hui, seulement une trentaine de maisons 
bénéficient encore d’un chauffage par géothermie des émergences privées ou publiques. 
Le complexe Caleden exploite 3 sources publiques : Source du Par (13m3/h), Bonde du 
Moulin (1m3/h), source du Ban (5m3/h). Depuis 2009, le débit de la source du Par est 
utilisée au trois quart par le complexe thermal Caleden. Le trop plein, qui représente 
environ ¼, est utilisée dans le village pour chauffer l’église, la piscine municipale et le 
collège, mais aussi pour alimenter le 8 fontaines publiques depuis le XVIIIe siècle. La 
source l’Estende, qui émerge à 62°C, alimente quant à elle le lavoir. Dans ce contexte 
particulier, la société Electerre porte un projet de micro-centrale géothermique d'une 
puissance de 40 à 50 kilowatts pour 2 millions d’euros d’investissement. Si 
l’investissement initial est élevé, notamment dans la phase d’exploration du gisement et 
la réalisation du forage, le coût d'exploitation reste faible. Si les thermes participent au 
projet, les liens avec la centrale géothermique resteront limitée au regard de la 
règlementation française dissociées des usages. L’absence de cette particularité en 
Islande permet davantage de lien entre les deux usages. A Reykjavik par exemple, l’eau 
chaude de la centrale géothermique de Svartengi est réutilisée pour un usage de bien-
être dans un lac artificiel baptisé  le lagon bleu10. 

                                                           
10 Geothermia, Musée européen de la géothermie et du thermalisme, Chaude Aigues, 2016 
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