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Synthèse 

‘analyse de la ressource en eau minérale de la station thermale de Balaruc-Les-
Bains s'inscrit dans le cadre du programme régional « Qualité de la ressource en 

eau thermale des stations du Languedoc-Roussillon ». Ce programme, mené sur 
la période 2010 à 2012, est cofinancé  par l'Union Européenne (FEDER), la Région 
Languedoc-Roussillon, le Conseil Général de l'Hérault et des autres départements de 
la région ainsi que le BRGM. Il est mené en partenariat avec la Fédération Thermale et 
Climatique Languedoc-Roussillon (FTCLR).  

L'état des lieux réalisé pour la station de Balaruc-Les-Bains permet de préciser les 
points principaux suivants : 

- concernant la connaissance du gisement et du système hydrothermal, malgré les 
données acquises, elle reste toute relative pour ce qui concerne la géométrie de 
l’aquifère, le fonctionnement du gisement thermo-minéral et le développement de la 
karstification ; 

- concernant la caractérisation du fluide thermal, elle est relativement bien connue 
mais il reste, cependant, de nombreuses questions quant aux interactions entre les 
différents compartiments des réservoirs aquifères et quant aux processus 
chimiques des interactions eau / roche et du rôle du CO2 qui entre en jeu ; 

- concernant la préservation de la ressource et la protection du gisement, la 
situation est délicate tant d’un point de vue de la qualité que de la quantité. Des 
difficultés existent ou pourraient voir le jour à court ou moyen terme compte tenu 
des nombreux usages de l’eau au plan local ; 

- concernant les conditions d’exploitation de la ressource thermale, elles sont de 
bonne qualité mais la situation est délicate compte tenu des interférences avec 
d’autres usages et il n’existe pas d’ouvrage de secours ; 

- concernant le suivi d’exploitation de la ressource en eau thermale il est très 
performant au niveau des forages thermaux mais reste à améliorer au niveau des 
autres points caractéristiques du système global ; 

- concernant le plan réglementaire, l’autorisation d’exploiter le forage F14 permettra 
prochainement de consolider la disponibilité de ressources supplémentaires. 

A court terme les pistes de progrès qu’il est recommandé de suivre pour renforcer la 
qualité de la ressource en eau thermale de Balaruc-Les-Bains sont : 
- la conception et la mise en œuvre d’un réseau de suivi pertinent, adapté à 

l’ensemble de l’entité « Vène-Issanka-Cauvy » ; 
- la modélisation globale du système hydrogéologique local en intégrant l’ensemble 

du contexte « Vène-Issanka-Cauvy ». Il ne peut s’agir que d’un important projet de 
recherche. 

A moyen terme les pistes de progrès à suivre sont: 
- l’élaboration, en cohérence avec les orientations du SAGE, d’un plan de gestion 

équilibrée de la ressource en eau à l’échelle de l’entité « Vène-Issanka-Cauvy » ; 
- s’assurer que le site dispose d’un ouvrage de secours.  

L 
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1. Introduction 

1.1. CADRE DU PROGRAMME REGIONAL THERMALISME 

L’analyse de la ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains s’inscrit 
dans le cadre du programme régional thermalisme intitulé « Qualité de la ressource 
en eau thermale des stations du Languedoc-Roussillon ». Ce programme, mené 
sur la période 2010 à 2012, est cofinancé  par l'Union Européenne (FEDER), la Région 
Languedoc-Roussillon, le Conseil Général de l'Hérault et le BRGM. Il est mené en 
partenariat avec la Fédération Thermale et Climatique Languedoc-Roussillon (FTCLR). 

Le programme est conduit par le Service Géologique Régional Languedoc-Roussillon, 
dans le cadre des missions de service public du BRGM (projet PSP10LRO30). Il 
concerne les 13 stations thermales de la région (Cf. Illustration 1). L'équipe de projet 
BRGM est chargée, dans le cadre du programme, de réaliser un état des lieux sur la 
ressource thermale pour les sites qui le souhaitent. Le présent rapport correspond à 
l'état des lieux de la ressource en eau thermale de Balaruc-Les-Bains. 

Le programme régional est axé autour des principaux thèmes suivants : 

- sensibilisation des acteurs du thermalisme à la démarche qualité pour la ressource ; 

- caractérisation des situations d’exploitation (état des lieux) ; 

- assistance technique à la mise en œuvre et au soutien des actions qualité. 

1.2. MODALITES D’INTERVENTION 
Le programme régional thermalisme Languedoc-Roussillon a été initié en 2010, après 
signature des conventions de cofinancement entre le BRGM et l'Union Européenne 
d'une part (FEDER), et des conventions de partenariat avec la Région Languedoc-
Roussillon et les Conseils Généraux des départements du Languedoc-Roussillon 
d'autre part. 

Le programme intègre des actions d’information et de sensibilisation à la démarche 
qualité sur la ressource thermale. L'équipe de projet BRGM a pour mission d'apporter, 
à la demande, l'assistance technique sollicitée par les sites thermaux sur les 
problématiques liées à leur ressource. 

La première étape du programme concerne la réalisation, pour chaque station 
thermale, d’un état des lieux critique des connaissances sur les gisements d’eau 
minérale et sur leur exploitation. Les états des lieux sont établis dans le cadre d’une 
approche consensuelle avec les stations thermales. Le présent rapport concerne l’état 
des lieux réalisé pour la station thermale de Balaruc-Les-Bains. 
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Pour les chroniques de données compilées, la période de référence retenue a été 
étendue, dans la mesure du possible, à la dernière décennie soit la période 1999-2009. 

Au-delà de l’analyse critique des données, l’expertise apportée à chaque site thermal a 
pour finalité d’apprécier, de manière prospective et en cohérence avec l’existant, les 
pistes de progrès à soutenir pour améliorer la qualité de la ressource thermale. 

Les moyens mis en œuvre pour établir l’état des lieux de la station thermale de 
Balaruc-les-Bains ont été les suivants : 

- recherche bibliographique aussi exhaustive que possible à partir de nombreuses 
sources d’informations et de documentation (site thermal de Balaruc-les-Bains, 
ARS, BRGM, ingénierie, bibliothèques universitaires et scientifiques, etc.). 
L’annexe 1 présente les principaux éléments bibliographiques compilés ; 

- analyse critique des informations disponibles et exploitation de la documentation 
existante ; 

- visite du site thermal concerné, et observations de terrain ; 

- réunions et discussions avec les responsables en charge du fonctionnement de 
l'établissement thermal de Balaruc-Les-Bains et les responsables de la mairie de 
Balaruc-Les-Bains. Le présent rapport est édité dans le cadre d’une approche 
consensuelle avec ces responsables, qui sont remerciés pour leur collaboration 
avec l’équipe de projet BRGM ; 

- rédaction d’un rapport, incluant la formulation de recommandations et la proposition 
de pistes de progrès. 

±
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Illustration 1 : La station thermale de Balaruc-Les-Bains et les autres sites 

d’exploitation d’eau thermale de la région Languedoc-Roussillon 
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2. La station thermale de Balaruc-Les-Bains 

2.1. CONTEXTE GENERAL DU SECTEUR DE BALARUC-LES-BAINS 

2.1.1. Contexte géographique 

La commune de Balaruc-Les-Bains est située sur une presqu’ile de l’étang de Thau, 
sur la bordure littorale du département de l’Hérault, à une vingtaine de kilomètres au 
Sud Ouest de Montpellier (Illustration 2). 

La station thermale se situe dans le contexte local défini par les éléments 
géographiques suivants : 

- le Causse d’Aumelas au nord, qui se poursuit par la Montagne de la Moure au sud, 
d’une superficie totale d’environ 190 km2 ; 

- la montagne de la Gardiole au nord/est, d’orientation NE-SW, d’une extension de 
18 km de long et de 3 à 5 km de large, représentant une superficie de 75 km2 ; 

- le bassin de Montbazin-Gigean, qui s’étend sur une longueur de 15 à 20 km, avec 
une largeur moyenne de 4 à 5 km, et de superficie de 90 km2 environ ; 

- la bordure littorale est marquée par la présence des étangs (Thau, Ingril, Vic, …) en 
arrière d’un cordon littoral (ou lido) sableux. De ce cordon, émergent la colline 
calcaire du Mont Saint Clair à Sète, dans le prolongement de la Gardiole ; 

- le bassin de Villeveyrac à l’ouest, d’une superficie de 140 km2 environ. 
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Illustration 2 : Carte de situation de la commune de Balaruc-Les-Bains  

 

2.1.2. Contexte climatique 

Le territoire de Balaruc-Les-Bains bénéficie d’un climat de type méditerranéen. En 
l’absence de station météorologique sur la commune de Balaruc-Les-Bains, les 
données compilées (précipitation et température) de Météo France ont concerné les 
deux sites météorologiques les plus proches : Sète et Montarnaud pour les 
précipitations, et Sète pour les températures. En comparaison de Balaruc-Les-Bains 
situé à une altitude de 4 m, les stations météorologiques de référence sont situées à 
80 m pour Sète et 120 m pour Montarnaud. 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 

BRGM/RP-58781-FR – Rapport final  13 

La localisation de ces 2 stations par rapport à la commune de Balaruc-Les-Bains est 
présentée par l’Illustration 3. Les données compilées sont quant à elles présentées en 
annexe 2. 

 
Illustration 3 : Carte de situation de la commune de Balaruc-Les-Bains 

et des stations météo sur fond cartograhique 1/100 000° 

a. Analyse de la pluviométrie : 

Les graphiques présentés par les illustrations 4 et 5 ci-après permettent d’apprécier la 
situation relative du secteur pour ce qui concerne la pluviométrie.  
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Illustration 4 : Cumul annuel des précipitations sur les postes météorologiques de Sète et 
Montarnaud pour la période 1999 à 2009 – Données Météo-France 

Le graphique de l’Illustration 4 montre une grande disparité entre les précipitations 
littorales et celles situées plus au nord, au-delà du Causse d’Aumelas. En effet, les 
cumuls annuels à Montarnaud sont plus élevés de 15% jusqu’à 240% selon les années 
par rapport à ceux enregistrés à Sète. Si on fait la moyenne interannuelle de ces 
cumuls entre 1999 et 2009, on obtient 944 mm pour Montarnaud contre 572 mm pour 
Sète, ce qui correspond à un écart de 65% environ. 

L’Illustration 5 montre que les précipitations sont plus importantes de septembre à 
décembre, avec des minima sur les mois de juin, juillet et août. 
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Illustration 5 : Moyenne mensuelle des précipitations sur le poste météorologique de 
Sète et Montarnaud pour la période 1999 à 2009 – Données Météo-France 
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b. Analyse de la température : 
Le graphique présenté par l’illustration 6 ci-après permet d’apprécier l’évolution de la 
température dans le secteur de Balaruc-Les-Bains. 

Températures moyennes mensuelles mesurées à la station de Sète 
sur la période 1999 à 2009

0

5

10

15

20

25

30

jan. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Te
m

pé
ra

tu
re

 m
oy

en
ne

 m
en

su
el

le
 (°

C) Maximales

Moyennes

Minimales

 

Illustration 6 : Moyenne mensuelle des températures sur le poste météorologique 
de Sète pour la période 1999 à 2009 – Données Météo-France 

Le secteur est caractérisé par des périodes estivales assez chaudes. Pour la station 
météorologique de Sète, les températures enregistrées varient, en moyenne, entre 8°C 
en hiver et +24°C en été (période 1999-2009).  

2.1.3. Contexte géologique 

La presqu’ile de Balaruc-Les-Bains est située au sud d’un vaste ensemble constitué 
par des terrains sédimentaires plissés à l’Ouest de Montpellier. La géométrie et la 
structure des séries sédimentaires qui constituent le réservoir d’eau souterraine 
définissent les conditions géologiques qui président aux écoulements thermaux 
émergeant au niveau de la presqu’ile de Balaruc-Les-Bains. 

La carte géologique du secteur (Cf. Illustration 7) montre l’affleurement des calcaires 
jurassiques au niveau d’un premier secteur compris entre le Causse d’Aumelas et de la 
Montagne de la Moure, jusqu’aux bassins de Montbazin-Gigean et Villeveyrac, ainsi 
qu’au niveau d’un second secteur constitué par la Montagne de la Gardiole et le Mont 
St Clair. La coupe géologique dont le tracé passe à Balaruc-Le-Vieux montre la 
succession des différentes formations ainsi que leur géométrie simplifiée (Cf. 
Illustration 8). 
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Illustration 7 : Carte géologique du secteur (feuille 1/250 000 Montpellier) 
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Illustration 8 : Coupe géologique et légende de la carte géologique

COUPE EN PROFONDEUR PASSANT AU NORD DE BALARUC-LES-BAINS 
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Illustration 9 : Coupe géologique au sud de l’étang de Thau 
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a. Le substratum 
Le substratum est atteint sous le massif de la Gardiole à la cote de -1 582 m (forage 
pétrolier Gardiole 1). Le substratum est, d’après les sondages profonds et la 
gravimétrie, composé de schistes des Cévennes, phyllades, micaschistes sous la 
montagne de la Gardiole. 

b. La série sédimentaire 
La série sédimentaire régionale débute au Trias (formation rencontrée dans plusieurs 
sondages) et se termine dans le synclinal crétacé de Villeveyrac.  

• L’ensemble du Trias et du Rhétien 
On observe à l’affleurement quatre formations pour les séries du Trias et du Rhétien : 
les grès, calcaires et dolomies du Rhétien (5 à 8 m), les marnes bariolées, gypse, grès 
et dolomies du Keuper (100 à 150 m), les marnes noires et dolomies du Muschelkalk-
Lettenkhole (6 à 10 m) et les grès inférieurs (20 à 30 m) composés de poudingues et 
de grès.  

• Le Jurassique 
C’est dans ces formations que se développent les systèmes karstiques du 
secteur étudié. 
Le Lias calcaire (Hettangien, Sinémurien et Carixien). Sur la carte au 1/50 000 de 
Pézenas, il s’agit respectivement de dolomies, de calcaires en gros bancs et de 
calcaires argileux sous forme d’une série d’épaisseur variable (10 et 50 m) 

Le Lias marneux (Domérien, Toarcien) qui forme une série imperméable à l’échelle de 
toute la zone étudiée.  

La série de transition entre le Lias marneux et le Dogger calcaire : l’Aalénien avec deux 
faciès : l'Aalénien inférieur, essentiellement marneux et l’Aalénien supérieur 
globalement carbonaté (Cf. carte géologique au 1/50 000 de Montpellier). 

Le Dogger inférieur calcaire (Bajocien, Bathonien inférieur) : la série se poursuit par 
une formation de 60 m d’épaisseur avec des calcaires gris à entroques (10 m) et des 
calcaires siliceux sombres à patine grisâtre, à quartz, glauconieux montrant de grosses 
chailles zonées. L’ensemble est rapporté au Callovien inférieur. Le Callovien moyen 
comprend 150 à 200 m de petits bancs calcaires à pâte gris foncé et patine gris 
cendré. La séquence se termine par 80 m de calcaires en gros bancs, formant des 
corniches rapportées au Callovien supérieur.  

L’ensemble oxfordien (inférieur, moyen et supérieur) : il est calibré en épaisseur et en 
faciès sur les séries de la montagne de la Gardiole (Cf. carte géologique au 1/50 000 
de Sète). Les faciès montrent toujours une évolution avec un pôle marneux à la base, 
plus profond (Oxfordien inférieur), qui évolue vers des termes plus carbonatés au 
sommet et de moindre bathymétrie (Oxfordien moyen et supérieur). 
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L’ensemble kimméridgien (inférieur) : avec 100 m de calcaires argileux en petits bancs 
séparés par des feuillets plus argileux et (supérieur) sous forme de 85 m de calcaires 
en gros bancs massifs (formation parfois envahie par de la dolomie). 

L’ensemble tithonien : il correspond (Cf. carte géologique au 1/50 000 de Sète), à 150 
m de série carbonatée. La limite supérieure est une limite d’érosion qui met la bauxite 
du Crétacé moyen ou les calcaires et grès du Crétacé supérieur directement au 
contact du Jurassique. 

• Le Crétacé 
Cette période qui correspond à l’émersion de l’isthme durancien est caractérisée par 
une lacune de dépôt, en dehors des lentilles et des poches karstiques de bauxite et 
des dépôts fluviatiles du Crétacé terminal du bassin de Villeveyrac.  

La bauxite : de 4 m d’épaisseur lorsqu’elle est en lentilles, elle peut aller jusqu’à 12 m, 
voire plus (20 m) de puissance dans certaines poches karstiques. La bauxite et les 
formations associées se sont déposées durant la période allant du Crétacé inférieur au 
Crétacé terminal. 

Le Fuvélien inférieur (Campanien supérieur) correspond à 10 m de grès chenalisants 
fluviatiles et le Fuvélien supérieur (Campanien supérieur) correspond à 200 m 
d’argiles. 

L’ensemble bégudo-rognacien (Maastrichtien) avec un facies gréso-argileux (niveau 
inférieur) et un facies conglomératique, gréseux, marneux et calcaire (niveau 
supérieur). 

• Le Tertiaire 
L’ensemble éocène : Vitrollien (conglomérats à galets), Thanétien (calcaire blanc rosé), 
Sparnacien (série fluviatile), Lutétien (calcaire lacustre en gros bancs massifs), Eocène 
terminal (brèches à débris jurassiques avec argiles). 

L’ensemble oligocène : la série sédimentaire datée de l’Oligocène supérieur au 
sondage de recherche géothermique d’Antigone comprend des argiles gréseuses 
conglomératiques brun-rouge à galets calcaires et à passées de calcaires lacustres. 

L’ensemble miocène : dans le bassin de Montbazin-Gigean, l’essentiel de la série 
miocène est rapporté à l’Helvétien avec, principalement, des marnes bleues à 
foraminifères et des molasses calcaires.  

L’ensemble pliocène avec deux unités : une unité épaisse d’argiles gris-bleu (100 à 
150 m) et des sables jaunes fins et micacés (rapportés à l’Astien). 

• Le Quaternaire 
Le Quaternaire ancien : plusieurs formations sont rapportées au Quaternaire ancien ou 
au Pliocène continental selon d’autres auteurs. Dans l’ordre stratigraphique ce sont : 
un horizon marin à Vic-la-Gardiole, le calcaire de Frontignan, le cailloutis alpin (avec 
quartzites et très rares variolites). 

Les alluvions anciennes et récentes, au fonds de petites vallées débouchant sur les 
étangs littoraux. 
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c. La structure 

Le modèle géométrique et structural des formations carbonatées présentes autour de 
l’étang de Thau est piloté par un système de rampes et paliers (cf. Illustration 9) qui 
affectent toute la série sédimentaire. Cette géométrie résulte de l’orogénèse 
pyrénéenne à l’Eocène. L’ensemble a été repris au Miocène, dans un mécanisme de 
blocs basculés, qui correspond à la formation du bassin de Montbazin-Gigean. 

Le style structural principal représenté sur l’Illustration 10 est lié au chevauchement de 
Montpellier. Il est caractérisé par la présence : 

- de deux accidents majeurs de direction générale SW-NE à W-E traversant l’étang 
de Thau,  

- de deux failles parallèles bordant le bassin de Montbazin-Gigean, 

- de la faille de Nîmes au sud-est. 

-  
Illustration 10 : Carte structurale du secteur étudié autour de l’étang de Thau 

Le causse d’Aumelas montre deux axes anticlinaux dans la partie septentrionale ainsi 
qu’un anticlinal au niveau de la montagne de la Moure, qui se prolonge jusqu’en 
bordure de l’étang de Thau. Le massif de la Gardiole constitue un anticlinal, séparé de 
l’anticlinal de la montagne de la Moure par le synclinal de Montbazin-Gigean. Une zone 
singulière du secteur d’étude est la zone de transfert de la Sétoise qui affecte 
l’ensemble de la série jusqu’au substratum. Elle est transverse aux structures 
présentes de direction générale SSW-NNE et passe par le Mont Saint Clair à Sète. 
Cette zone rejoint la faille des Cévennes au niveau du chevauchement de Montpellier.  
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Si au niveau de la coupe nord, passant à la hauteur de Balaruc-Les-Bains, on peut 
estimer que le mur des calcaires du Kimméridgien (Jurassique supérieur) atteint les 
environs de -500 m, il n’est est pas de même au niveau de la coupe sud, où le 
Jurassique supérieur est situé entre -1000 m et -1300 m. L’ensemble structural est 
fortement marqué par un approfondissement des structures au nord-est vers le sud-
ouest, qui correspond à l’existence d’une dysharmonie au niveau du toit du socle entre 
la Gardiole, l’étang de Thau et le bassin de l’Hérault (cf. Illustration 9). Cette 
disharmonie correspond à la zone de transfert sétoise. 

La structure en rampes et paliers donne lieu à des rejets d’importance variable au 
niveau des accidents principaux ; les formations aquifères ne sont pas pour autant 
discontinues, dans la mesure où les calcaires sont en contact de part et d’autre 
et où ces accidents ne jouent pas un rôle de barrière hydraulique mais favorisent 
plutôt les circulations d’eau souterraine. 

2.1.4. Contexte hydrogéologique 
Le secteur étudié a fait l’objet d’un découpage en entités hydrogéologiques (rapport 
BRGM RP-56503-FR) sur la base des données disponibles en 2008. La délimitation de 
ces différents systèmes hydrogéologiques doit être comprise comme l’expression des 
connaissances acquises au jour de la compilation des données disponibles. La 
poursuite d’investigations peut amener à confirmer ou infirmer telle ou telle 
interprétation. 

Le calage des limites s’est appuyé sur les éléments suivants : 
- données géologiques et structurales, 
- données morphologiques, 
- données hydrogéologiques (pompages et interférences, traçages, conditions 

d’exploitation, …), 
- donnés hydrologiques (bassins versants, relation eau de surface/milieu souterrain). 

Le secteur étudié est situé sur l’entité karstique « Aumelas-Vène-Issanka-Cauvy » 
(Cf. Illustration 11) qui s’étend de Saint Paul et Valmalle au Nord jusqu’à Sète au Sud. 
Les formations calcaires jurassiques affleurent sur la partie septentrionale jusqu’à 
Cournonterral, Montbazin et Poussan et plus au Sud sur la terminaison occidentale de 
la Gardiole entre Gigean, Frontignan et Balaruc-Les-Bains. En bordure de l’étang de 
Thau, les calcaires s’enfoncent sous des formations tertiaires et quaternaires. Le mont 
Saint Clair à Sète est rattaché à cette entité, les calcaires jurassiques étant recouverts 
par des formations plus récentes. 

L'exutoire de cette entité est représenté par l'émergence temporaire de la Vène située 
entre Cournonteral et Cournonsec et plus au Sud par les sources permanentes 
d'Issanka et, plus en aval encore, par la source de Cauvy, la source sous marine de la 
Vise et la source d’Ambressac. La Vise est représentée par un entonnoir d'une 
trentaine de mètres de profondeur sous l'étang de Thau. Elle comprend une 
émergence principale au fond du gouffre et quelques petits griffons situés sur les 
parois. 
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 Illustration 11 : Carte des entités hydrogéologiques 

Secteur de Balaruc-Les-Bains 

Ambressac 
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A noter que la partie la plus occidentale du massif de la Gardiole entre Gigean et 
Frontignan est drainée principalement vers la source Cauvy et la source d'Inversac à 
Balaruc-Les-Bains, la Vise dans l'étang de Thau et les sources d'Issanka, en bordure 
du ruisseau de la Vène. Le bassin d'alimentation de ces sources est situé 
essentiellement au Nord de Cournonterral et Montbazin. Cependant, cette zone 
d'émergence d'Issanka draine aussi la partie du massif de la Gardiole localisée entre le 
Roc de l'Aigle (Gigean) et le Mont de la Jeunesse (Balaruc). Il n'y a pas de sortie 
permanente d'eau à la limite d'ennoyage des calcaires sous couverture tertiaire et 
quaternaire entre Frontignan et Balaruc- Les-Bains. 

Des traçages (Cf. Illustration 12) ont démontré la relation entre des avens situés sur le 
Causse d'Aumelas (puits de l'Aven, pertes de Cournonterral, pertes du Coulazou au 
Sud de Saint Paul et Valmalle, pertes de la Selette à Cournonsec) et la résurgence 
temporaire de la Vène. D'autres traçages et observations (piézométrie, transfert de 
charge) ont montré la relation directe entre la Vène et la zone d'émergence d'Issanka. 
Un traçage a également été réalisé en 2008 par HydroSciences Montpellier lors d’un 
épisode d’inversac1 de la Vise et a démontré une liaison hydraulique entre la Vise et 
les forages F5 et F6 situés à 300 m environ sur la presqu’ile de Balaruc. La liaison 
avec le forage F9bis est moins évidente (enregistrement d’une concentration de 
traceur très faible, inférieure au ppb), la connexion entre la Vise et la source Cauvy n’a 
pas pu être démontrée. 

 

 

                                                 
1 Des phénomènes d'inversac ont eu lieu au niveau de Balaruc-Les-Bains, notamment lorsque la pression 
des eaux douces dans l'aquifère jurassique s'avèrait trop faible par rapport à la pression des eaux 
saumâtres et salées de l'étang de Thau. Ce phénomène est lié au déficit de recharge du réservoir 
karstique, mais il peut aussi être accentué par les conditions d'exploitation. Ce fut le cas notamment en 
1969 lors d'un prélèvement pouvant atteindre 1000 m3/h sur l'ancienne exploitation de bauxite de 
Cambelliès entre Loupian et Bouzigues.  
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   (se reporter à l’annexe 1 pour la légende des pertes et sources) 

Illustration 12 : Carte de situation des pertes, des sources et résultats des traçages  
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2.2. L’ACTIVITE THERMALE DE LA STATION 

2.2.1. Historique des activités thermales 

La ressource thermale est exploitée depuis l’antiquité, grâce aux résurgences 
artésiennes (source de Saint Joseph, source de Loupian, …). Le « Pavillon Sévigné », 
premier établissement thermal a été réalisé en 1753. Les établissements Hespérides et 
Athéna qui constituent aujourd’hui les deux établissements où sont dispensés les 
soins, ont été construits respectivement en 1969 et 1987. 

La station thermale de Balaruc-Les-Bains est propriété de la commune. 
 

 
Illustration 13 : Etablissement Athéna 

2.2.2. Nature de l’activité thermale 

Spécialisée en rhumatologie et en phlébologie, la station thermale propose des soins 
adaptés dans le traitement des douleurs rhumatismales et dans le traitement des 
complications de l’insuffisance veineuse (bains chauds, douches de forte pression, 
hydro massages, application de boues thermales). 

2.2.3. Importance de l'activité thermale 

L’activité thermale sur le bassin de Thau est une activité économique de première 
importance, participant pleinement à l’attractivité du territoire et à son rayonnement. 

Deuxième station thermale de France, Balaruc-Les-Bains accueille chaque année plus 
de 35 000 curistes durant la période d’ouverture de la station qui s’étale en principe du 
15 mars au 15 décembre. La fréquentation est en constante augmentation depuis 2006 
et atteint presque les 38 000 curistes en 2009 comme on peut le voir sur l’Illustration 
14. Le nombre de curistes a atteint 40 399 en 2010 (+6.63% par rapport à 2009). 
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La fréquentation de l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains par rapport aux fréquentations 
régionales et nationales sur 10 ans
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Illustration 14 : Evolution de l’activité thermale pour la période 1999 à 2009 

En 2007, l’activité thermale, l’hébergement, les activités touristiques, les commerces et 
services associés ont généré un chiffre d’affaire supérieur à 65 M€, dont plus de 80 % 
sont redistribués sur le plan local. 

En décembre 2010, la municipalité a confié à un cabinet d’architecte la réalisation d’un 
nouvel établissement thermal compte tenu « du niveau de saturation actuel des 
établissements existants ». La capacité d’accueil globale des curistes sera ainsi portée 
de 3 600 personnes/jour à 4 200 à l’horizon 2014. 
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3. La ressource en eau thermale de la station de 
Balaruc-Les-Bains 

3.1. LE GISEMENT D’EAU MINERALE 

3.1.1. Approche théorique de la notion de gisement 

Le gisement d'eau minérale est l'ensemble de la structure géologique souterraine 
depuis la zone d'alimentation et jusqu'à la zone d'émergence, située au droit d'une 
zone géographique bien déterminée. On peut distinguer ainsi (Cf. illustration 3) : 

- une aire d'alimentation avec infiltration des eaux de pluie. Il est maintenant 
reconnu que toutes les eaux minérales françaises ont une origine météorique et 
non juvénile (Blavoux, 1995) ; 

- un réseau d'infiltration, vaste en volume mais à vitesse d'écoulement lente, à 
travers lequel l'eau descend et se réchauffe. La Terre produit en effet de la chaleur 
selon un flux correspondant à la désintégration des radionucléides présents dans la 
croûte terrestre, de 1 à 2 microcalories par seconde et par centimètre carré. Cette 
valeur est la moyenne pour le globe, elle peut être localement plus forte du fait de 
l'activité magmatique actuelle ou récente. Le gradient géothermique qui traduit ce 
flux est de l'ordre de +3°C/100m en moyenne. Lors de ce transit en profondeur, 
l'eau acquiert également sa minéralisation, qui va dépendre de multiples 
paramètres : conditions de température et de pression, nature des roches 
traversées, temps de contact, état d'équilibre de l'eau vis-à-vis des minéraux (sous-
saturation, équilibre, sur-saturation, etc.) ; 

- un axe de collecte agissant en drain et permettant la remontée de l'eau minérale. 
Selon la vitesse de remontée, les échanges avec le terrain encaissant sont 
variables, mais le constat a été souvent fait que les pertes sont faibles et le régime 
stationnaire, ce qui a conduit le législateur à prendre en compte la stabilité en 
température comme une caractéristique essentielle des eaux minérales naturelles 
(Pouchan, 1995). 

Durant la phase de remontée, l'eau minérale est le siège de phénomènes physico-
chimiques qui vont modifier son état initial (Gadalia, 1995) : 

- baisse de pression qui va conduire à la détente de gaz, certains inertes du point de 
vue chimique (gaz rares, azote N2), et d'autres comme le gaz carbonique CO2 ou le 
sulfure d'hydrogène H2S, qui vont modifier les équilibres acido-basiques et/ou 
d'oxydoréduction ; 

- oxydation, lors du contact avec l'atmosphère à l'émergence, ou par mélange avec 
des eaux superficielles plus riches en oxygène dissous ; 

- variations de températures, qui affectent les équilibres chimiques ; 
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- dissolution/précipitation de phases minérales, qui peuvent avoir plusieurs origines : 
l'eau profonde peut rencontrer en ascension des associations minérales nouvelles 
vis-à-vis desquelles elle sera sur- ou sous-saturée, le dégazage de CO2 entraîne 
généralement une précipitation de carbonates, la baisse de température favorise 
les dépôts de silice, etc. ; 

- mélange avec des eaux plus superficielles. 

Pour être complète, la connaissance d'un gisement d'eau minérale doit donc englober 
celle de l'origine de l'eau et de sa minéralisation en profondeur, et celle de son 
parcours depuis les parties profondes jusqu'à l'émergence. 

 

Illustration 15 : Schéma de principe du circuit hydrothermal 

L'âge de l'eau est défini comme le temps de transit entre la zone d'infiltration des 
pluies et l'émergence. 

L’émergence thermominérale est un point sur la surface du sol qui correspond à un 
axe mettant en relation les horizons géologiques profonds et la surface. Soumises à de 
fortes températures et pressions dans le réservoir géothermal, les eaux remontent des 
profondeurs à la faveur d’un axe par phénomène d’advection sous conditions thermo-
artésiennes (Raymahashay, 1996). La possibilité de montée rapide et d’émergence de 
l’eau implique la présence d’un axe de fracturation ouverte, le plus souvent lié à 
l’intersection d’au moins deux plans de faille. 

La détermination de la température à l’origine, c’est-à-dire celle de l’aquifère profond 
faisant office de réservoir géothermal, a fait l’objet ces dernières années de recherches 
plus poussées notamment dans le domaine de la géochimie. Elles ont permis la mise 
en œuvre de « géothermomètres » (Pouchan, 1995), dont le principe fondamental est 
basé sur la dépendance de la solubilité des minéraux (et donc en conséquence des 
équilibres chimiques eau/roche encaissante) avec la température. Les teneurs en 
certains éléments chimiques des eaux thermales à l’émergence permettent alors, 
moyennant certaines hypothèses, d’estimer la température maximale atteinte en 
profondeur. 
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3.1.2. Le gisement de Balaruc-Les-Bains 

Le secteur de Balaruc-Les-Bains est en aval de l’entité « Aumelas Vène Issanka 
Cauvy » délimitée sur l’Illustration 11 qui correspond pour une grande part au bassin 
d’alimentation du système karstique de Balaruc-Les-Bains. Du point de vue de 
l’organisation des écoulements au sein des calcaires du Jurassique, deux systèmes 
d’écoulement coexistent (Cf. Illustration 16 et Illustration 17) :  

- un ou des systèmes locaux, qui traduisent des écoulements proches de la surface 
dans le karst (dessinés en bleu sur les illustrations ci-après); certaines sources sont 
la manifestation de la décharge de ces systèmes (sources de la Vène et d’Issanka) ; 

- un système régional au sein duquel les lignes de courant atteignent des 
profondeurs plus importantes (dessinées en rouge sur les illustrations ci-après); En 
effet, des structures de drainage karstiques ont pu se mettre en place lors de 
l’évènement messinien2 dans les parties maintenant profondes de ces grands 
ensembles calcaires; ce système régional est influencé par le réservoir thermal. 

Par conséquent, la situation actuelle est celle d’un ensemble karstique dans lequel les 
écoulements souterrains empruntent des éléments hérités de différentes phases de 
karstification, en particulier la phase messinienne. Ces éléments jouent un rôle aussi 
bien dans le fonctionnement du système, en ce qui concerne les écoulements rapides 
et le stockage, que dans ses limites et les conditions qui y règnent. Certaines sources 
comme celle de la Vise, de Cauvy et d’Ambressac sont des manifestations de la 
décharge d’eaux de mélange, influencées par les deux systèmes d’écoulement. 
L’influence des écoulements régionaux sur les écoulements locaux est fonction des 
conditions hydrologiques ; la contribution de la composante thermale est ainsi plus 
importante en période de crues pour ces mêmes sources. 

                                                 

2 La crise de salinité messinienne est un évènement géologique qui correspond à l'assèchement (ou aux 
assèchements successifs) de la mer Méditerranée, durant le Messinien (fin du Miocène). C'était il y a plus 
de 5 millions d'années, plus exactement de 5,96 à 5,33 Ma. Elle a contraint les principaux fleuves (Rhône, 
Hérault, …) à s’enfoncer de plusieurs centaines de mètres. Les massifs calcaires environnants ont alors 
subi une évolution karstique rendue possible par l’existence d’un potentiel de karstification important 
(climat chaud et humide, et surtout différence d’altitude avec la mer permettant un développement 
important des écoulements souterrains). 
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Illustration 16 : Bloc diagramme schématique de l’organisation des écoulements au 
sein de la structure calcaire (BRGM/RP-50789-FR) 
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Illustration 17 : Coupe schématique de l’organisation des écoulements souterrains karstiques et thermaux au sein du système karstique 
(BRGM/RP-50789-FR) 
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Etant donné le caractère ponctuel des sources thermales et leur position dans un 
secteur marqué par une tectonique importante, les accidents dits de socle jouent très 
probablement un rôle majeur dans la remontée des eaux thermales. 

Une campagne géophysique a été réalisée en 2003 afin d’identifier le toit des calcaires 
jurassiques au niveau de la presqu’ile de Balaruc-Les-Bains mais ce dernier est trop 
profond pour apparaitre sur les profils électriques. 

Une campagne sismique3 a ensuite été réalisée en 2005 sur un secteur de 1000 m de 
longueur (N-S) par 400 m de largeur (E-O) situé sur l’étang de Thau et à terre, de part 
et d’autre de la rive occidentale de la presqu’ile de Balaruc-Les-Bains. L’objectif était 
de préciser la géométrie du toit des calcaires jurassiques ainsi que la localisation des 
accidents tectoniques majeurs pouvant affecter cette formation et pouvant servir de 
drains préférentiels pour la remontée des eaux thermales. L’analyse des profils a 
conduit à : 

- la réalisation d’une carte du toit du substratum (Cf. iIllustration 18), 

 
 

Illustration 18 : Bloc diagramme du substratum jurassique 

- la localisation des accidents tectoniques : elle a donné lieu à deux interprétations 
différentes, une réalisée par EOSYS (Cf. illustration 19) ; et l’autre réalisée par 
ANTEA (Cf. illustration 20). C’est cette dernière interprétation qui a été retenue pour 
l’implantation des deux derniers forages de reconnaissance réalisés pour les 
Thermes de Balaruc-Les-Bains. 

                                                 

3 Prospection sismique de l’ouest de la presqu’ile de Balaruc (EOSYS) 
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Illustration 19 : Interprétation structurale (accidents notés F1, F2 et F3) des profils sismiques par 
EOSYS 
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Illustration 20 : Interprétation structurale des profils sismiques par ANTEA et 
implantation des forages de reconnaissance F13 et F14 
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Suite à la réalisation de ces deux forages (carottés), une caractérisation 
sédimentologique, hydrogéologique et structurale a été réalisée4 : un modèle simple 
3D de la géométrie du toit du substratum calcaire et de la surface des venues 
thermales observées sur cinq forages (F5, F9bis, F11, F12, F14) a été établi5. 

Illustration 21 : Modèle 3D de la géométrie du toit du substratum calcaire et de la 
surface des venues thermales 

Le forage F13 a probablement recoupé la première zone de faille (faille secondaire 
N065) interprétée par la sismique (zone de faille scellée par de l’argile de 30 cm sur 
la carotte), ainsi que, mais de manière plus incertaine, la faille majeure N180 à N010 
(zone de perte de 30 cm). 

3.2. LE FLUIDE THERMAL 

3.2.1. La ressource exploitée 

Les eaux thermales de Balaruc-Les-Bains étaient originellement artésiennes en 
quelques sources de la presqu’ile, elles sont aujourd’hui captées dans les calcaires 
du Jurassique dans un rayon de quelques centaines de mètres autour des anciennes 
sources. 

L’eau thermale était initialement exploitée à partir d’une source « Romaine » puis 
« Ancienne », située en centre ville à proximité du pavillon Sévigné. 

Les forages thermaux ont des profondeurs variant de 50 m à 400 m mais les niveaux 
producteurs ont été localisés par diagraphie dans la partie sommitale du Jurassique. 

                                                 

4 Modèle Géosciences, MSE, Université de Montpellier 2, interactif sous Adobe Reader 

5 Modèle Géosciences, MSE, Université de Montpellier 2, interactif sous Adobe Reader 
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3.2.2. Caractérisation physico-chimique de la ressource 

Le tableau de l’Illustration 22 permet de visualiser les caractéristiques relatives aux 
anciennes sources « Ancienne » et « Bidon » (cf. Annales des Mines 1998) et des 
forages d’exploitation F8, F9 (Arrêté Préfectoral 2007-1-1024 en annexe 5) et du futur 
forage d’exploitation F14. 

 

 
C à 

25°C 
(µS/cm) 

T 
(°C) 

SiO2 
(mg/l) 

Ca 
(mg/l) 

Mg 
(mg/l) 

HCO3 
(mg/l) 

Na 
(mg/l) 

K 
(mg/l) 

Cl 
(mg/l) 

SO4 
(mg/l) 

ANCIENNE   22.8 525 267  2775 65.5 4937 783 

BIDON 11 765 46.9 31.5 502 221 573 2220 721 4600 835 

F8 22 000 36.7 22 610 460 550 4400 150 8000 1100 

F9 17 000 49.5 28 550 340 550 3300 110 6000 860 

F14 18 000 46.1 25 770 360 600 3200 120 6000 930 

Illustration 22 : Composition physico-chimique de référence des sources thermales 

Bien qu’étant le forage le moins profond, F9 a une eau d’une température plus élevée 
que les deux autres forages, ce qui laisserait supposer que ses eaux subissent très 
peu de mélange avec des eaux plus superficielles (cf.3.2.3.). 
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 Point de prélèvement

Laboratoire
 Date du prélèvement

 Température en °C
 pH en unités pH
 Conductivité à 25°C en µS/cm
 Potentiel Redox // H2 (mV)
 Chlore Total (mg/l)
 H2S dissous (mg/l S--)
 Oxygène dissous (mg/l)
 Alcalinité en °f
 SiO2 (Silice) en mg/l

 CO2 libre en mg/l
 Carbone Organique Total en mg/l
 Résidu sec à 180°C en mg/l

Anions mg/l méq/l mg/l méq/l mg/l méq/l mg/l méq/l mg/l méq/l mg/l méq/l

 Br- Bromures 19,4 0,2 28,1 0,4 19,4 0,2 28,0 0,4 23,4 0,3 21,0
 HCO3- Hydrogénocarbonates 615 10,1 602 9,9 612 10,0 599 9,8 608 10,0 600
 SO4-- Sulfates 898 18,7 1126 23,4 805 16,8 1037 21,6 920 19,2 930
 Cl- Chlorures 5892 166,2 7746 218,5 5725 161,5 7678 216,6 6661 187,9 6000
 NO3- Nitrates < 10  < 10  < 10  < 10  < 10  < 1  
 NO2- Nitrites < 0.4  < 0.4  < 0.4  < 0.4  < 0.4  < 0.05  
 F- Fluorures < 2.5  < 2.5  < 2.5  < 2.5  < 2.5  n.a.  
 PO4--- Phosphates < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1  

Total anions 195,2 252,1 188,5 248,3 217,3
Cations mg/l méq/l mg/l méq/l mg/l méq/l mg/l méq/l mg/l méq/l mg/l méq/l

 Ca++ Calcium 560 27,9 617 30,8 561 28,0 593 29,6 572 28,5 770
 Mg++ Magnésium 321 26,4 442 36,4 321 26,4 439 36,1 363 29,9 360
 K+ Potassium 98,9 2,5 129,0 3,3 98,0 2,5 131,0 3,4 107,0 2,7 120,0
 Na+ Sodium 3155 137,2 4175 181,6 3005 130,7 4090 177,9 3449 150,0 3200
 Li+ Lithium 0,12 0,017 0,12 0,017 0,13 0,019 0,13 0,019 0,13 0,019 0,14
 Fe++ Fer 0,16 0,006 0,21 0,008 0,10 0,004 0,13 0,005 0,04 0,001 3,50
 Mn++ Manganèse 0,070 0,003 0,170 0,006 0,040 0,001 0,120 0,004 0,070 0,003 0,046
 Sr++ Strontium 4,5 0,1 5,0 0,1 4,6 0,1 4,9 0,1 4,9 0,1 4,2
 NH4+ Ammonium < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1  0,2  

Total cations 194,3 252,2 187,8 247,1 211,3
Traces

 Al Aluminium
 Sb Antimoine
 As Arsenic
 Ba Baryum
 B Bore
 Cd Cadmium
 Cr Chrome
 Cu Cuivre
 Hg Mercure
 Ni Nickel
 Pb Plomb
 Se Sélénium
 Zn Zinc

7
< 3
< 2

< 25

< 0.5
< 1
< 3
< 1

< 2
< 1
27

1135

µg/l

n. a.

n. a.
13012

49,9
24,9
n.a .
679

273
n. a.
n.a .
n. a.

n.a .
6,50

21000

Poséïdon

Sortie Bâche 2

07/11/2005

10
< 3
< 2

< 25

< 0.5
< 1
< 3
< 1

< 2
< 1
19

1360

µg/l

n. a.

n. a.
15100

49,1
21,2
< 5
721

277
< 0.02
<0.02
n. a.

37,5
6,45

23800

Saint Clair (F8)

Emergence

07/11/2005

4
< 3
< 2

< 25

< 0.5
< 1
< 3
< 1

< 2
< 1
30

965

µg/l

n. a.

n. a.
11472

50,2
27,6
< 5
880

307
< 0.02
< 0.02
n. a.

44,9
6,30

18650

Ase (F9)

Emergence

07/11/2005

8
< 3
< 1

< 25

< 0.5
< 1
< 3
< 1

< 2
< 1
15

1345

µg/l

n. a.

n. a.
15204

49,4
21,8
< 5
815

242
n. a.

< 0,02
n. a.

36,8
6,50

23400

Saint Clair (F8)

Emergence

10/05/2005

< 25

Hérault (Balaruc), Source

 Cyanures Totaux en µg/l CN

µg/l

< 1
4

< 3
< 1

995
< 0.5
< 1
< 3

n. a.
< 2
< 1
28

925
n. a.

11616

50,4
27,3
< 5

317
n. a.

< 0,02
n. a.

48,2
6,40

18300

Ase (F9)

Emergence

10/05/2005

F14

Emergence

2008/2009
46,1
6,50

18000
n. a.
n. a.
<0.5
n. a.
n. a.
25,0
n. a.
n. a.
<0,5

12000

µg/l

14
n.a.
1,6

< 1
< 1

60
800

< 0.5
< 1

< 2
n.a.

AFSSA AFSSA AFSSA AFSSA AFSSA Thermes

< 3
< 1

 
 

Illustration 23 : Résultat de l’analyse chimique des eaux du F14 en comparaison avec celles 
des ouvrages thermaux  
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Les analyses chimiques réalisées sur les eaux du forage F14 et sur les forages 
thermaux montrent des eaux globalement très proches, avec cependant des 
paramètres dont les concentrations diffèrent : 

- Le fer : 3.5 mg/l pour F14 contre 0.16 et 0.21 mg/l pour F9 et F8, 

- Le baryum : 60 µg/l pour F14 contre 28 et 30 µg/l pour F9 et F8. 

La concentration en fer est peut-être due à une corrosion du tubage provisoire en 
acier. Depuis février 2010, le forage F14 a été équipé en forage d’exploitation (tubage 
INOX AISI 316L). Les travaux de raccordement sont en cours. 

3.2.3. Caractérisation isotopique de la ressource 

Les eaux thermales de Balaruc-Les-Bains sont chaudes (jusqu’à près de 50°C) et 
salées (jusqu’à 5.7 g/l de chlorure). L’utilisation des géothermomètres (Si, K/Mg et 
Na/K) permet d’estimer la température des eaux du réservoir thermal situé en 
profondeur : cette température serait comprise entre 50 et 80°C, ce qui compte tenu 
du gradient thermique, situerait le réservoir thermal à une profondeur comprise entre 
1 200 et 2 200 m, dans les calcaires jurassiques.  

La salinité des eaux thermales profondes s’explique comme le résultat d’un mélange 
entre d’une part, une eau karstique ancienne profonde (70%), et d’autre part, des 
eaux d’origine marine ancienne (30%). L’âge précis de ces deux pôles qui contribuent 
au mélange n’est pas connu. Les activités en 14C indiquent que les eaux ont un temps 
de séjour très long, ce qui est confirmé par les données de chlore 36 qui conduisent à 
suggérer que les fluides thermaux ont séjourné dans le réservoir profond plusieurs 
centaines d’années au minimum avant de remonter à la surface. Les données 
n’excluent pas la participation d’eaux d’origine plus profonde ayant circulé dans ou au 
contact avec les formations du Trias. 

La proportion d’eau de mer dans les forages thermaux est maximale dans les forages 
F8 et F9 où elle représente respectivement 40 et 30%6 (utilisation des isotopes 
stables de l’eau (2H, 18O)). Les informations obtenues par les activités tritium et 
carbone 14, les teneurs en carbone 13, et les rapports isotopiques du strontium 
suggèrent que les eaux de ces deux forages représentent les caractéristiques les 
plus voisines du pôle thermal « pur », surtout en ce qui concerne le forage F9 (Cf. 
illustration 24). 

La signature des eaux des autres forages thermaux (F5 et F6) s’expliquent comme le 
résultat d’un mélange entre les eaux thermales profondes et les eaux karstiques 
issues de la montagne de la Gardiole  

 

                                                 

6 BRGM/RP-50788-FR (2001) 
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Eau de mer / eau ancienne du karst (profonde) / eau récente du karst (eau superficielle) 

Illustration 24 : Schéma de l’évolution des différentes proportions de mélange des 
eaux des forages thermaux (B. Ladouche , L. Aquilina, N. Dörfliger et M. 

Bakalowicz) 

3.3. LA MISE EN PRODUCTION – LES EQUIPEMENTS 

3.3.1. Les captages existants (conditions d’émergence) 

La réalisation de forages sur Balaruc-Les-Bains pour capter la ressource thermale 
remonte à 1963. Aujourd’hui, neuf forages sont exploités (ou en voie d’exploitation 
pour le dernier – F14), soit pour une surveillance piézométrique, soit pour 
l’alimentation des thermes, comme on peut le voir dans l’Illustration 25 ci-après. Les 
coupes géologiques et techniques des ouvrages F8, F9 et F14 figurent en annexe 4. 

a. Forages d’alimentation des thermes :  

Les forages F8 et F9 sont utilisés pour l’alimentation des établissements Athéna et 
Hespérides en eau thermale. En 2007, le prélèvement annuel a été de 200 000 m3 
pour F8 et 210 000 m3 pour F9, respectivement exploité à un débit moyen de 25 m3/h, 
et de 25 à 30 m3/h. 

Le forage F14 a été transformé en exploitation début 2010. Il est donc en test avant 
demande d’autorisation, en complément des forages F8 et F9.  
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Les pompages d’essai réalisés durant l’intersaison 2008-2009 tendaient à montrer 
l’indépendance hydrogéologique du fonctionnement du F14 vis-à-vis des autres 
forages thermaux. Cependant, de nouveaux essais vont être réalisés durant 
l’intersaison 2010-2011, afin de compléter les données en période d’inversac7. 

b. Forage de refroidissement : 

Le forage F6 est exploité à un débit moyen de 35 m3/h pour refroidir l’eau thermale 
consommée par les soins. Le volume prélevé annuel est en moyenne de 200 000 m3.  

A noter également que le forage F5 fait l’objet d’un pompage de 5 m3/h.  

 

  

                                                 

7  A ce jour, et depuis juin 2010, un phénomène d’inversac est observé. 
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FORAGES Sources Année  Indice BSS X (Lambert 
2 Etendu) 

Y (Lambert 
2 Etendu) 

Z (en 
m 

NGF) 

Profondeur
(m) 

T (C°) Conductivité 
(mS /cm) 

Etat des forages 

F 1  1981 10165X0258/F1 708.742 827.403 3 200 20 / 31  Bouché 

F 2 Dr Guibert 1981 10165X0259/F2 708.619 827.499 6 150 39 21  Bouché 

F 3  1981 10165X0183/F3 708.513 827.552 6 175 42   Surveillance piézomètre par 
DREAL (en panne à ce jour) 

F 4  1981 10165X0184/F4 708.688 827.826  55  36 / 39  Surveillance piézomètre par 
DREAL 

F 5 Moure 1983 10165X0185/F5 708.443 827.557 4 105 43 / 51 14,6  Pompage pour surveillance + 
suivi 

F 6 Hespérides 1986 10165X0251/F6 708.522 827.902 5 63,5 23 / 34 7  Pompage pour refroidissement 
+ suivi 

F 7  1988 10165X0210/BB4 708.633 826.969  250   Bouché 

F 8 Saint Clair 1991 10165X0211/BB2 708.667 826.981 1 407 37  24  Pompage alimentation 
thermes + suivi 

F 9 Ase 1995 10165X0252/F9 708.453 827.502 5 120 49 / 51 17  Pompage alimentation 
thermes + suivi 

F 9 bis  2003 10165X0253/F9bis 708.457 827.469 5 121 50  Pompage pour surveillance+ 
suivi 

F 10  2000 10165X0254/F10 708.44 827.038 5 289 32 16,8  Surveillance piézomètre 

F 11  2003 10165X0255/F11 708.449 827.525 4 93  47  Bouché 

F 12  2004 10165X0212/BB2 708.433 827.356 7 173 39  Bouché 

F 13  2007 10165X0256/F13 708.343 827.27 1 400 26 / 37  Bouché 

F 14  2007 10165X0257/F14 708.347 827.271 1 300 47,5 17 En attente de transformation 

Illustration 25 : Etat des forages réalisés depuis 1981 pour l’exploitation thermale à Balaruc-Les-Bains 
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3.3.2. Les équipements de production et conditions d’exploitation  

Les forages d’exploitation F8 et F9 sont équipés avec un tubage inox, et l’exploitation 
de ces ouvrages se fait sous packer afin de limiter au maximum les risques de 
contamination bactérienne de la ressource. 

 

Illustration 26 : Installations du forage F8 

 

 

Illustration 27 : Installations du forage F9 
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Les ouvrages sont équipés de sondes pour acquérir les données (débit, hauteur d’eau, 
conductivité et température) nécessaires au suivi d’exploitation. L’établissement 
thermal procède également à un suivi en temps réel des niveaux piézométriques, 
températures, conductivités et débits au niveau des forages F5, F6, F9bis et F14 ; le 
forage F10 fait l’objet d’un suivi du niveau piézométrique. Ces données sont ensuite 
envoyées sur un système de Gestion Technique Centralisée (GTC) au niveau des 
Hespérides où elles peuvent être consultées en direct. 

3.3.3. Les conditions de transport, stockage et maintenance 
Après prélèvement, l’eau des deux forages est chauffée jusqu’à 55°C, puis mélangée 
dans deux bâches de 500 m3 sur le site d’Hespérides où elle reste à une température 
de 55°C sous évent bactériologique. Elle est ensuite répartie sur les deux sites 
thermaux (Athéna et Hespérides) par l’intermédiaire de cuves de distribution, en étant 
maintenue à une température élevée pour éviter tout problème bactérien. Chacune de 
ces cuves est équipée de circuits de refroidissement pour la distribution au niveau des 
différents points d’usage (bains, douches, piscines, …), et de réchauffement pour l’eau 
non utilisée. Une circulation de l’eau est maintenue en permanence dans les réseaux. 

Tous les soirs, un détartrage quotidien est réalisé du point d’usage jusqu’aux cuves de 
distribution avec une solution acide à 60°C. Le lendemain matin, les réseaux sont 
vidangés, rincés, et de nouveau opérationnels pour la journée de soins. 

Une fois par an, l’ensemble de l’installation (bâches incluses) est vidangé, détartré 
avec une solution acide à 70°C. Les forages font également l’objet d’un entretien 
annuel.  

3.3.4. La relation ressources / besoins 
Le besoin actuel est d’environ 1100 m3/j pour traiter 3600 curistes quotidiens (soit 
46 m3/h pompé sur 24h00). Le pompage autorisé étant de 60 m3/h (F8:25 m3/h; 
F9:35 m3/h) soit un potentiel de 1440 m3/j, il reste disponible un potentiel de 14 m3/h.   

Pour le futur établissement, il est prévu une capacité d’accueil de 4200 curistes par 
jour. Le besoin en eau est estimé à 1300 m3/j, soit 55 m3/h pompé sur 24h00. La 
marge de sécurité sera alors plus faible.  

L’exploitation du forage F14 est donc essentielle pour assurer l’approvisionnement en 
eau thermale des deux établissements en cas de problème sur le forage F8 ou F9. On 
ne dispose cependant pas aujourd’hui d’une certitude quant à l’absence d’interférences 
entre le secteur d’exploitation du F14 et le secteur d’exploitation des forages F8 et F9. 
Seuls les essais en cours (sur le long terme) et l’autorisation qui en découlera 
permettront d’apprécier la qualification réelle de F14 : est-il réellement un ouvrage de 
secours ? 

La confirmation que le F14 constitue bien un ouvrage de secours 
pour le site est une piste de progrès au titre de la démarche qualité 
pour la ressource en eau thermale du site de Balaruc-Les-Bains. 

Si le forage F14 ne peut être confirmé comme ouvrage de secours, la piste de progrès 
ci-dessus doit être redéfinie comme la nécessité de disposer d’un ouvrage de secours. 
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Même si la relation ressources / besoins peut paraître équilibrée et sécuritaire (sous 
réserve de la qualification du F14), il n’en demeure pas moins que les phénomènes 
d’inversac non maitrisés et préjudiciables à l’exploitation nécessitent une meilleure 
connaissance du système thermal.  

Il est essentiel de mettre en œuvre un projet de recherche basé sur une modélisation 
prenant en compte : (i) la géométrie complexe des formations du socle jusqu’à la 
surface (affleurement des calcaires), (ii) les caractéristiques physiques et chimiques 
des formations réservoirs, (iii) les interactions eau roche permettant d’expliquer la 
qualité des eaux thermales et la source du CO2 profond ainsi que (iv) les prélèvements 
dans les différents compartiments (profonds, sub-surface). 

La réalisation d’un projet de recherche constitue une piste de progrès 
au titre de la démarche qualité pour la ressource en eau thermale du 
site de Balaruc-Les-Bains. 

3.4. LE SUIVI D'EXPLOITATION – LA MAINTENANCE 

3.4.1. Les données du suivi d’exploitation 
L’établissement thermal procède à un suivi en temps réel des niveaux piézométriques, 
températures, conductivités et débits au niveau des forages F5, F6, F8, F9, F9bis et 
F14 ; le forage F10 fait l’objet d’un suivi du niveau piézométrique. L’ensemble de ces 
données est enregistré et fait l’objet d’une analyse annuelle par le bureau d’études 
ANTEA (exemples de l’Illustration 28, l’Illustration 29 et l’Illustration 30 29 ci-après). 

Nota :  Le niveau piézométrique, la température et la conductivité sont suivis par la 
DREAL au niveau des forages F3 (en panne actuellement) et F4.  

L’enregistrement de l’ensemble de ces données par l’établissement thermal est 
essentiel pour la mise en place d’une réflexion sur les comportements de 
l’hydrosystème de l’entité « Aumelas-Vène-Issanka-Cauvy ».  
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Illustration 28 : Suivi qualité en continu du forage F8 

On peut constater sur l’Illustration 28 une tendance à l’augmentation de la conductivité 
sur le forage F8 depuis 3 ans environ. Cette observation doit constituer une alerte pour 
le maintien d’une exploitation stable, elle confirme, si besoin est, l’extrême sensibilité 
du secteur. 
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Illustration 29 : Suivi qualité en continu du forage F9 

Une tendance à la hausse de la conductivité est également visible sur l’Illustration 29 
depuis le début 2010 sur le forage F9. 
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Evolution de la hauteur d'eau des forages thermaux "F8 Ase" et "F9 Saint-Clair"
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Illustration 30 : Suivi des hauteurs d’eau des forages F8 et F9 

Le suivi du secteur soulève de nombreuses interrogations sur la signification des 
valeurs enregistrées, tant du point de vue des conductivités, températures que 
hauteurs d’eau, d’autant plus que la correspondance relative entre les valeurs des 
hauteurs et des côtes absolues NGF n’est pas connue. Il est ainsi difficile de juger du 
comportement de l’aquifère capté au vu de l’Illustration 30. Dans le contexte 
particulièrement complexe de Balaruc-Les-Bains, ce manque d’information en côtes 
absolues est regrettable car on ne peut pas apprécier l’interférence qui existe entre les 
forages thermaux et d’autres repères proches (niveau de l’étang de Thau, niveau 
piézométriques des calcaires jurassiques au nord, …).  

A ce jour, la situation est très tendue en terme d’exploitation de la ressource sur l’entité 
« Aumelas-Vène-Issanka-Cauvy » en particulier dans sa partie sud, et des problèmes 
d’inversac semblent récurrents ces dernières années (janvier 2008, juin 2010).  

Il apparait donc essentiel d’étendre ce suivi à une échelle beaucoup plus large que la 
presqu’île de Balaruc-Les-Bains, en intégrant un ensemble de points de suivi à créer 
ou existants, notamment la source de la Vise qui représente une composante 
essentielle du système. Ce suivi, à réaliser en côtes absolues NGF, permettra 
l’acquisition de données nécessaires pour améliorer la compréhension des équilibres 
existants entre les différents fluides du système. 

La mise en œuvre d’un réseau de suivi global et coordonné de 
l’ensemble du secteur en lien avec les eaux thermales de Balaruc-Les-
Bains constitue une piste de progrès au titre de la démarche qualité 
pour la ressource en eau thermale du site de Balaruc-Les-Bains. 
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Le laboratoire interne de l’établissement thermal de Balaruc-Les-Bains effectue des 
analyses régulières afin de contrôler la qualité des eaux. Il s’agit d’analyses concernant 
les différents paramètres physico-chimiques caractérisant l’eau minérale naturelle des 
forages F8 et F9. Des analyses bactériologiques quotidiennes sont également 
réalisées par le laboratoire interne. 

Les résultats de ces analyses de surveillance sont transmis hebdomadairement au 
service en charge du contrôle des eaux minérales (ARS). 

3.4.2. Les données du suivi réglementaire 

L’Illustration 31 montre une tendance à la hausse de la concentration en chlorures 
depuis janvier 2006 sur le forage F8, concentration qui peut dépasser épisodiquement 
la fourchette de +/- 10% (tolérance que l’on trouve dans la réglementation sur les eaux 
thermominérales) autour de la valeur de référence égale à 80 000 µS/cm (cf. 
Illustration 22). Les autres paramètres suivis restent stables. 
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Illustration 31 : Suivi réglementaire qualité du forage F8 
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Illustration 32 : Suivi réglementaire qualité du forage F9  

L’Illustration 32 montre des variations notables de la teneur en chlorures depuis mai 
2009 au niveau du forage F9, concentration qui fluctue parfois au-delà de la fourchette 
de +/- 10% autour de la valeur de référence de 60 000 µS/cm (cf. Illustration 22). La 
température enregistrée au F9 a subi une baisse relativement brusque de l’ordre de 
2°C depuis 2002. Les autres paramètres sont stables. 

3.4.3. Dispositif de maintenance 

Un dispositif de maintenance a été mis en place par l’établissement thermal. Il consiste 
en la révision de l’ensemble du matériel de production durant la période de l’intersaison 
(décembre à mars). 

3.5. LE CADRE REGLEMENTAIRE 

3.5.1. Les autorisations existantes 

L’eau thermale était initialement exploitée à partir d’une source « Romaine » puis 
« Ancienne », située en centre ville à proximité du pavillon Sévigné. Cette source, qui 
fournissait une eau à une température de 48°C, a fait l’objet en 1866 d’une déclaration 
d’intérêt public et d’un périmètre de protection (cf. annexe 5).  

En 1873, une source « Bidon » a fait l’objet d’un arrêté ministériel autorisant son 
exploitation pour usage médical. 
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Concernant l’usage actuel de la ressource, c’est l’arrêté préfectoral du 29 mai 2007 
(AP 2007-1-1024) qui autorise l’exploitation de l’eau minérale naturelle des forages 
« source Saint-Clair » (F9 – 35 m3/h) et « source Ase » (F8 – 25 m3/h), ainsi que 
l’utilisation l’eau du mélange « source Poséidon ».  

Le plan d’occupation des sols a été révisé en 1999 afin de protéger le gisement 
thermal. La carte d’occupation des sols, le zonage et les contraintes s’y référant 
(interdictions, réglementation, recommandations) sont en annexe 5. 

3.5.2. Les procédures en cours 

Le dossier d’autorisation pour l’exploitation du F14 est en cours de constitution. De 
nouveaux essais de pompage vont être réalisés début 2011 sur cet ouvrage, afin de 
caractériser son interaction avec les autres ouvrages de production, en période 
d’inversac. Pour la prochaine saison, l’établissement thermal souhaite demander à titre 
dérogatoire l’autorisation d’utiliser le forage F14 pour la production d’eau thermale. 
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4. Conclusion 

4.1. LA SITUATION ACTUELLE DE LA RESSOURCE THERMALE 

Il ressort de l'état des lieux sur la ressource thermale du site de Balaruc-Les-Bains les 
points principaux suivants : 

- Sur le plan de la connaissance du gisement et du système hydrothermal, de 
nombreuses données (sismique, forages, …) ont été acquises depuis l’étude du 
BRGM sur le pourtour de l’étang de Thau en 2000 où un schéma conceptuel avait 
été établi. Cependant, cette connaissance est aujourd’hui toute relative, notamment 
en ce qui concerne la géométrie de l’aquifère et du gisement thermo-minéral, le 
développement de la karstification (rôle de la fracturation, rôle du CO2 profond). Il 
convient donc de mettre à jour le modèle conceptuel du secteur (géométrie, 
fonctionnement supposé, développement et rôle de la karstification, des 
hétérogénéités, ….). 

- Sur le plan de la connaissance du fluide thermal, sa caractérisation est aujourd’hui 
relativement bien connue ; cependant, de nombreuses questions subsistent encore 
sur les interactions entre les différents compartiments des réservoirs aquifères, les 
processus chimiques (interactions eau roche, CO2) qui entrent en jeu ; 

- Sur le plan de la préservation de la ressource et de la protection du gisement, 
la situation est très tendue tant d’un point de vue de la qualité de la ressource que 
de la quantité disponible. Des difficultés existent (phénomènes d’inversac 
récurrents de la Vise) ou sont prévisibles, à court ou moyen terme, compte tenu 
des nombreux usages de l’eau au plan local. La gestion de cette ressource 
apparaît comme un enjeu fort du SAGE en cours d’élaboration sur le territoire ; 

- Sur le plan des conditions d’exploitation de la ressource, bien que bénéficiant 
d’installations performantes, les conditions d’exploitation sont difficiles car 
directement liées aux problèmes mentionnées ci-dessus ; 

- Sur le plan du suivi d’exploitation de la ressource et de la maintenance, la 
performance de l’établissement thermal dans ce domaine est un atout en termes 
d’acquisition de données fiables, indispensables pour la mise en œuvre d’une 
réflexion sur la compréhension du système hydrothermal de Balaruc-Les-Bains. 
Cependant le suivi global et coordonné de l’ensemble du secteur en lien, au sens 
hydrogéologique du terme, avec les eaux thermales de Balaruc-Les-Bains n’est 
pas adapté à la problématique locale et aux enjeux économique du secteur ; 

- Sur le plan réglementaire, l’autorisation d’exploiter le forage F14, dont le dossier 
devrait permettre prochainement de régulariser la situation, est un objectif à court 
terme afin de consolider la disponibilité de ressource supplémentaire. 
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4.2. LES PISTES DE PROGRES A COURT ET MOYEN TERME 

Plusieurs pistes de progrès ont été identifiées par l’état des lieux au regard de la 
démarche qualité pour la ressource prise pour référence. Ces pistes, qui ont pour but 
de faire évoluer les situations vers le « plus » qualité pour la ressource, sont à 
hiérarchiser dans le temps (à court et moyen terme) selon leur importance relative. 

Il est recommandé d’engager à court terme :  

- La construction d’un réseau de suivi pertinent et adapté au suivi de l’ensemble de 
l’entité « Vène-Issanka-Cauvy » en intégrant les données des différents acteurs sur 
ce secteur, et en acquérant des données supplémentaires (notamment au niveau de 
la Vise) ; 

- La réalisation d’un projet de recherche pour la modélisation hydrogéologique de 
fonctionnement de la ressource de l’entité « « Vène-Issanka-Cauvy ». 

Il est recommandé d’engager à moyen terme :  

- L’étude d’implantation et la réalisation d’un forage de secours pour le cas où le 
forage F14 ne serait pas confirmé comme tel ; 

- L’élaboration d’un plan de gestion équilibré de l’eau souterraine à l’échelle de l’entité 
« Vène-Issanka-Cauvy » pour mieux gérer les interêts des différents usagers 
(approche quantitative) en assurant le maintien de la qualité des ressources au 
regard des besoins (approche qualitative). 

 

Nota :  On comprend, à la lecture du rapport et des pistes de progrès énoncées 
précédemment, que le cadre de la qualité de la ressource en eau thermale de 
Balaruc-Les-Bains dépasse largement la seule problématique du 
fonctionnement de l’établissement thermal.  
Compte tenu d’un contexte hydrogéologique global très complexe, au sein 
duquel de nombreuses interférences sont observées, la qualité de la ressource 
en eau thermale de Balaruc-Les-Bains ne peut être envisagée qu’en prenant en 
compte la qualité de l’ensemble de la ressource en eau souterraine du secteur 
« Véne, Issanka, Cauvy, Vise » des calcaires jurassiques.  
Seule la réalisation d’un ouvrage thermal totalement indépendant du contexte 
hydrogéologique peu profond des calcaires jurassiques pourrait, peut-être, 
permettre d’envisager de dissocier l’exploitation thermale des autres usages 
locaux. Un tel ouvrage est, bien entendu, plus complexe à réaliser que tous les 
ouvrages actuels, il aurait pour objectif de capter une eau thermale à plus 
grande profondeur, mieux protégée. Un tel ouvrage n’est pas réalisable, à 
l’heure actuelle, avec un risque hydrogéologique raisonnable. Une meilleure 
connaissance globale du fonctionnement du système hydrothermal, au sens 
géologique, hydraulique et géochimique permettra seule de faire avancer la 
réflexion sur le sujet. 
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Annexe 2 
 

Données météorologiques 
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Données précipitations Montarnaud 

Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Moyenne
Janvier 73 25,5 233,4 30 21,1 50,9 2,9 315 30,8 127,3 66,8 88,8
Février 0,5 3,3 13,2 56,5 105,9 56,6 39,5 9,6 57,3 50,5 157,5 50,0
Mars 42 35,8 71,4 46,6 15,6 142,2 18,2 37,5 17,3 21,1 49,4 45,2
Avril 63,2 79,4 27,2 122 90,2 141,4 37 5,9 63,9 98 187,8 83,3
Mai 192,3 81,2 45,5 87,4 38,8 28,8 46,8 6,9 113,9 149,2 14,4 73,2
Juin 38,3 52,2 22,3 88,8 0 17 76,1 0 34,8 77,4 15,2 38,4
Juillet 17,3 64,3 57 22,3 0 1 2,9 9 2,1 27 27,9 21,0
Août 104,2 57,6 6,7 149 28,3 68,7 14 30,3 16,6 11,1 6,8 44,8
Septembre 160,4 123,5 153 110,3 307,8 95,7 307 242,1 99,1 16,5 6,3 147,4
Octobre 199,8 75 130,5 188,9 93,3 275,7 164,1 87,6 57,5 127,2 115,1 137,7
Novembre 183 56,6 50,1 84,8 332,6 29,2 67,3 24,4 22,1 303,5 13,6 106,1
Décembre 13,4 162,9 3,2 414 288,6 69,4 6,1 18,4 11,8 159,9 39,7 107,9
Total 1087,4 817,3 813,5 1400,6 1322,2 976,6 781,9 786,7 527,2 1168,7 700,5
 

Données précipitations Sète 

Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Moyenne
Janvier 65 55,4 152,8 28,3 40,4 35,4 3,4 209,4 3,4 25,8 52,4 61,1
Février 0,8 2,6 11,2 34 58,4 35,4 21,4 5,2 53,8 37,2 61,2 29,2
Mars 21,6 9,6 94,6 38,2 5,6 142 11 16,2 9,8 6,4 35,4 35,5
Avril 59,8 49,6 16,6 62 69,4 93,2 28,4 2,2 68,8 37,6 127,8 55,9
Mai 147 40,4 22,6 77 51,6 29,8 43,6 1,2 137,8 36,4 16 54,9
Juin 18 22,2 5,6 84,4 2,2 8,2 7,8 1,2 11,2 35,8 12,4 19,0
Juillet 3,2 15,2 63,2 18 1,2 2,4 1,6 3 0,8 6,6 3 10,7
Août 86,8 9,6 0,6 50,8 49,8 20,6 11,4 18,4 4,8 1,8 8,2 23,9
Septembre 231,2 15,2 106,6 30,2 103,8 107,6 85,8 105,8 36 34,2 9,6 78,7
Octobre 89,8 106,2 57 186 34 96,2 79,4 134,4 40,4 23,8 84,4 84,7
Novembre 234,4 18,2 41 31,2 107 16 109,2 6 17,4 159,4 5,2 67,7
Décembre 9,6 30,8 2,8 139,4 191,6 44,2 3,6 20,6 7,4 87 26,2 51,2
Total 967,2 375 574,6 779,5 715 631 406,6 523,6 391,6 492 441,8
 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 
 
 
 
 

BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 63 

Données températures Sète 

Températures moyennes mensuelles minimales 

Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Moyenne
Janvier 6,7 4,9 6,9 6,1 4,4 5,8 5,5 4,5 7,6 7,8 3,9 5,8
Février 5,1 7,9 6,7 8,1 4,2 5,5 3,2 4,2 7,7 7,6 5,2 5,9
Mars 8,9 8,8 10,3 9,6 9,1 6,8 6,3 7,4 8,7 7,6 8,5 8,4
Avril 10,7 10,3 9,8 11,5 10,6 10,2 10,5 11,7 13,1 10,2 10,9 10,9
Mai 15,1 15,2 14,9 13,2 14,9 12,9 14,4 14,6 14,7 14,8 15,8 14,6
Juin 17,3 17,8 18 17,7 21 18,4 19,7 18,3 17,9 18,3 18,9 18,5
Juillet 20,3 18,4 20,1 19,1 21,8 19,7 20,2 23,5 19,1 19,7 20,6 20,2
Août 20,5 20,7 21 19 23,5 20,3 19,3 18,8 18,8 19,8 21,4 20,3
Septembre 18,7 17,2 15,2 16,6 16,9 17,4 17,2 17,8 16,3 16,1 18,3 17,1
Octobre 14,3 13,1 16,5 13,8 12,2 15,1 15,4 16,3 13 13,1 14,2 14,3
Novembre 7,4 9,5 7,5 10,9 10,2 8,5 8,4 12 8 8,8 11,3 9,3
Décembre 6 9,4 3,6 8 6,8 6,5 3,1 6,9 6,1 5,2 5,9 6,1
 

Températures moyennes mensuelles maximales 

Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Moyenne
Janvier 11,5 10,3 11,8 11,7 9,6 10,6 10,5 10,1 13,4 13,1 9,1 11,1
Février 11,1 13,5 12,9 13,2 9,6 11,1 9,2 10,9 13,7 13 11,7 11,8
Mars 15,1 16 16,1 15,9 15,1 13,7 12,8 13,6 15,1 14,9 15,6 14,9
Avril 17 16 17,3 18,5 16,5 16,5 16,7 19 19,2 17,2 17,2 17,4
Mai 20,7 21,5 21,8 19,8 21,7 20,1 21,6 22,8 21,7 20,7 22,4 21,3
Juin 24,9 25,1 25,9 24,5 27,7 26,3 27,7 26,3 25 25,6 26,7 26,0
Juillet 27,7 25,6 27,2 26,6 29,7 27,4 28,7 31,2 26,9 27,4 28,3 27,9
Août 27,1 27,3 28 26,2 31 27 27,7 27,3 26,2 27,4 29,5 27,7
Septembre 24,7 24,2 22,4 22,8 23,5 24 24,2 23,6 23,8 23,1 25,6 23,8
Octobre 19,9 18,8 21 19,7 17,8 19,6 19,1 21,2 19,3 18,8 20,9 19,6
Novembre 13 14,6 13,2 16 15,3 14,2 13,7 16,7 13,8 13,9 15,9 14,6
Décembre 10,9 13 9,4 12,5 11,8 11,6 8,8 12 11,1 10,2 11 11,1
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Températures moyennes mensuelles 

Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Moyenne
Janvier 9,1 7,6 9,3 8,9 7 8,2 8 7,3 10,5 10,4 6,5 8,4
Février 8,1 10,7 9,8 10,7 6,9 8,3 6,2 7,5 10,7 10,3 8,4 8,9
Mars 12 12,4 13,2 12,7 12,1 10,2 9,6 10,5 11,9 11,2 12,1 11,6
Avril 13,9 13,2 13,6 15 13,5 13,3 13,6 15,4 16,2 13,7 14,1 14,1
Mai 17,9 18,3 18,3 16,5 18,3 16,5 18 18,7 18,2 17,8 19,1 18,0
Juin 21,1 21,5 21,9 21,1 24,4 22,4 23,7 22,3 21,5 21,9 22,8 22,2
Juillet 24 22 23,7 22,8 25,8 23,5 24,5 27,4 23 23,6 24,4 24,1
Août 23,8 24 24,5 22,6 27,2 23,6 23,5 23,1 22,5 23,6 25,5 24,0
Septembre 21,7 20,7 18,8 19,7 20,2 20,7 20,7 20,7 20 19,6 21,9 20,4
Octobre 17,1 16 18,8 16,7 15 17,3 17,2 18,7 16,2 15,9 17,5 16,9
Novembre 10,2 12 10,3 13,5 12,7 11,4 11 14,4 10,9 11,4 13,6 11,9
Décembre 8,4 11,2 6,5 10,3 9,3 9 6 9,4 8,6 7,7 8,5 8,6  
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Annexe 3 
 

Liste des sources et des pertes 
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Annexe 3.1. : Liste des sources 

X Y
1 Source du Château Bas Aumelas 704 433 1 848 003
2 Source du Mas Blanc Aumelas 702 832 1 845 288
3 Source de la Vise Balaruc les Bains 708 254 1 827 735
4 Saint Clair Balaruc les Bains 708 625 1 826 924
5 Source Ase Balaruc les Bains 708 624 1 828 497
6 Source Romaine Balaruc les Bains 708 775 1 827 395
7 Source Cauvy Balaruc les Bains 709 225 1 828 046
8 Source d'Ambressac Balaruc les Bains 710 387 1 827 727
9 Source de la Vène Cournonsec 709 969 1 837 852
10 Résurgence n°1 du point 74 Cournonterral 710 094 1 843 912
11 Exurgence n°3 de Rocliss Cournonterral 710 234 1 844 803
12 Résurgence n°2 du point 74 Cournonterral 710 234 1 843 852
13 Exurgence n°2 de l'Arche de Noé Cournonterral 710 947 1 842 220
14 Résurgence de la Grande combe Cournonterral 710 004 1 843 982
15 Résurgence n°3 du point 74 Cournonterral 710 174 1 843 872
16 Résurgence du Puits de l'Avent Cournonterral 711 216 1 843 121
17 Boulidou de Cournonterral Cournonterral 710 997 1 842 570
18 Le Legou Frontignan 715 884 1 830 405
19 Source de l'Homme Mort Frontignan 714 030 1 831 606
20 Source de Clau Gigean 710 873 1 833 757
21 Exurgence du Davis Grabels 717 600 1 850 327
22 Exurgence de la Paillade Grabels 719 624 1 849 668
23 Source du Château Grabels 717 536 1 850 985
24 Redonnel Grabels 719 332 1 850 859
25 Source du Martinet Juvignac 719 073 1 849 037
26 Source de Foncaude Juvignac 719 224 1 848 446
27 Source des trois pointes Montbazin 706 262 1 838 721
28 Source n°1 d'Antonègre Montbazin 706 473 1 838 801
29 Source n°3 d'Antonègre Montbazin 706 473 1 838 731
30 Source n°4 d'Antonègre Montbazin 706 473 1 838 691
31 Source n°2 d'Antonègre Montbazin 706 503 1 838 751
32 Source du Cure Grenier Montbazin 706 613 1 838 130
33 Source des Oulettes Montbazin 708 047 1 835 708
34 Source du Mas d'Antonègre Montbazin 708 175 1 838 963
35 Bionne Montpellier 719 998 1 845 622
36 Font Cathalia Murviel les Montpellier 713 187 1 845 947
37 Source de Perols Perols 730 947 1 841 716
38 Source de Font Caude Plaissan 696 867 1 839 505
39 Source Issanka Poussan 710 314 1 831 763
40 Source A du Parc d'Issanka Poussan 710 074 1 831 402
41 Source B du Parc d'Issanka Poussan 710 074 1 831 402
42 Source du parc d'Issanka Poussan 710 104 1 831 452
43 Source du Pavillon Poussan 710 324 1 831 763
44 Source oréro Poussan 708 001 1 830 890
45 Source St Paul et Valmalle St Paul et Valmalle 708 098 1 847 505
46 Source de la Roubine de vic Vic la Gardiole 716 983 1 833 792
47 Exurgence de Fon Forte Villeneuve les Maguelone 721 587 1 837 171
48 Source de la Madeleine Villeneuve les Maguelone 720 586 1 837 220
49 Maguelone Villeneuve les Maguelone 725 504 1 835 892
50 Source de l'Estagnol Villeneuve les Maguelone 721 926 1 838 804
51 Source de l'Olivet Villeveyrac 702 949 1 835 824
52 Source de Mlle Fargue Villeveyrac 701 641 1 830 294
53 Emergence du Château de Veyrac Villeveyrac 703 114 1 829 294
54 Source de Veyrac Villeveyrac 703 122 1 832 038
55 Source de Rounel Villeveyrac 703 282 1 832 399
56 Roquemale Villeveyrac 703 871 1 835 594
57 Source Maurie Villeveyrac 704 171 1 836 205
58 Lavergne Villeveyrac 702 963 1 830 896
59 Campets Villeveyrac 703 114 1 829 995
60 Combe Rouge Villeveyrac 703 114 1 830 245
61 Carriérasses Villeveyrac 704 063 1 833 511
62 Exurgence de Cairol Villeveyrac 704 171 1 836 205
63 Verrier Villeveyrac 704 643 1 834 193

Coordonnées
Lambert 2 étendueN° Nom de la source Commune
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Annexe 3.2 : Liste des pertes 

X Y
1 Aven du Mas Artamon Aumelas 703 577 1 841 012
2 Aven Didier Aumelas 704 037 1 841 073
3 Aven de la Clapisse Aumelas 704 465 1 844 779
4 Aven du Raisain Aumelas 704 196 1 842 956
5 Aven Michel Aumelas 703 796 1 841 864
6 Aven de Bourcata Aumelas 706 640 1 842 907
7 Aven des Chênes Aumelas 704 206 1 842 976
8 Aven Salvat Aumelas 706 410 1 842 066
9 Aven Jean-Marc Aumelas 706 239 1 842 927

10 Aven du plan de Figuerolle Aumelas 706 017 1 845 060
11 Aven de la Mastre Aumelas 704 467 1 841 804
12 Perte du Mas Terrus Aumelas 706 339 1 842 947
13 Aven Raymond Aumelas 704 277 1 841 423
14 Aven des Escargots Aumelas 705 058 1 842 215
15 Aven des Fourches Aumelas 706 170 1 841 655
16 Aven de la Matte Redonde Aumelas 706 499 1 842 997
17 Aven Marques Aumelas 706 260 1 841 805
18 Aven des Deux Lavognes Aumelas 706 560 1 842 987
19 Aven du Fol Aumelas 703 887 1 841 293
20 Aven de la Quille Aumelas 704 057 1 841 263
21 Aven du Troufignous Aumelas 704 478 1 840 973
22 Aven de Claire Aumelas 705 708 1 843 888
23 Aven de l'Allée des Amandiers Aumelas 706 058 1 843 768
24 Perte du Mas de Figuière Aumelas 705 438 1 843 067
25 Perte du Ravin du Lac Aumelas 703 878 1 839 550
26 Perte du Ruisseau de la Jasse Aumelas 704 455 1 844 969
27 Perte de la Grande Combe Aumelas 709 994 1 843 982
28 Perte Inférieure du Coulazou Cournonterral 709 182 1 845 413
29 Aven Pradel Cournonterral 710 766 1 843 071
30 Perte Moyenne du Coulazou Cournonterral 709 282 1 845 303
31 Perte de la Mosson Fabrègues 720 162 1 840 004
32 Trou des Chasseurs Frontignan 711 898 1 829 451
33 Font Caude Grabels 717 130 1 849 135
34 Perte du Joncas Loupian 705 899 1 828 835
35 Perte de la Sellette Montbazin 707 165 1 837 129
36 Perte Supérieure du Coulazou St Paul et Valmalle 707 387 1 847 725
37 Perte du Ruisseau de Tortosa St Paul et Valmalle 707 759 1 846 233
38 Aven des Poteries Villeneuve les Maguelone 720 606 1 837 320
39 Aven des Vignes Villeneuve les Maguelone 720 736 1 837 420
40 Aven des Asphodeles Villeneuve les Maguelone 720 535 1 837 621
41 Grotte de la Madeleine Villeneuve les Maguelone 720 576 1 837 190

Coordonnées
Lambert 2 étendueN° Nom de la perte Commune
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Annexe 4 
 

Coupes géologiques et techniques des forages 
thermaux (F8, F9 et F14) de Balaruc-Les-Bains 
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Annexe 5 
 

Documents réglementaires 

 





Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 
 
 
 
 

BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 79 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 

80 BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 
 
 
 
 

BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 81 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 

82 BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 
 
 
 
 

BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 83 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 

84 BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 
 
 
 
 

BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 85 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 

86 BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 
 
 
 
 

BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 87 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 

88 BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 
 
 
 
 

BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 89 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 

90 BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 
 
 
 
 

BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 91 





Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 
 
 
 
 

BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 93 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 

94 BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 
 
 
 
 

BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 95 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 

96 BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 
 
 
 
 

BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 97 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 

98 BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 
 
 
 
 

BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 99 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 

100 BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 
 
 
 
 

BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 101 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 

102 BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 
 
 
 
 

BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 103 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 

104 BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 
 
 
 
 

BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 105 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 

106 BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 
 
 
 
 

BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 107 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 

108 BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 
 
 
 
 

BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 109 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 

110 BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 
 
 
 
 

BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 111 

 



Ressource en eau thermale de la station de Balaruc-Les-Bains 

112 BRGM/RP-58781-FR – Rapport final 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centre scientifique et technique

3, avenue Claude Guillemin - BP 6009 
45060 – Orléans Cedex 2 – France 

Tél. : 02 38 64 34 34 

Service géologique régional Languedoc Roussillon
1039 rue de Pinville 
34000 Montpellier - France 
Tél. : 04 67 15.79 80 

 


