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OBJET DE LA NOTICE DõIMPACT 
 
Cette notice est réalisée conformément au code minier et présentera successivement : 

¶ une analyse de lô®tat initial du site et de son environnement,  

¶ une notice de lôimpact potentiel des choix du projet, 

¶ une notice des incidences sur la ressource en eau. 
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1. APPROCHE DU CONTEXTE GENERAL 
 
Ce dossier fait lôinventaire de lôensemble des enjeux sur le territoire du PER dit du Bassin de Limagne 
dans le cadre de la demande de Permis Exclusif de Recherche minier. Une ®tude dôimpact, plus 
centralisée sur le ou les secteurs identifiés au cours de la p®riode dôexploration sera r®alis®e 
ult®rieurement dans le cadre dôune demande dôouverture de travaux. 

 
1.1.Contexte géographique et implantation du projet 
 
Le projet est située sur la région Auvergne Rhônes Alpes. Le département concerné par le permis est le 
Puy-De-Dôme.  
 
La surface du permis dit du « Bassin de Limagne » est de 707 km2.  
 
Ce permis sô®tend ¨ lôint®rieur dôun p®rim¯tre constitu® des lignes joignant les points dont les coordonn®es 
géographiques sont les suivantes : 
 

Tableau 1: Coordonnées du périmètre du permis en RGF 93. 

 
 
Les coordonnées en RGF 93 (Lambert 93) sont des coordonnées géographiques en degrés 
sexag®simaux, m®ridien dôorigine Greenwich, et sont conformes à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 28 
juillet 1995. 
 
La figure suivante présente le périmètre du permis. 
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Figure 1 : Localisation des communes et des départements concernés par le permis du Bassin de Limagne 
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Au total, 85 communes sont concernées partiellement ou en totalité par le projet. Elles sont présentées 
par le tableau et la carte suivants.  
 
La surface de lôensemble de ces communes est de lôordre de 1083 km2 au total. 

Tableau 2 : Liste des communes concernées par le permis minier du Bassin de Limagne.  

 

Code Insee Nom Commune Surface (ha) 

63001 Aigueperse 1056 

63012 Artonne 1769 

63013 Aubiat 1479 

63014 Aubière 779 

63019 Aulnat 429 

63032 Beaumont 400 

63033 Beaumont-lès-Randan 604 

63034 Beauregard-l'êvèque 1198 

63035 Beauregard-Vendon 731 

63042 Blanzat 700 

63058 Bulhon 1245 

63061 Bussières-et-Pruns 1165 

63063 Cébazat 1011 

63070 Ceyrat 947 

63075 Chamalières 377 

63244 Chambaron-sur-Morge 1404 

63083 Chanat-la-Mouteyre 1444 

63089 Chappes 1043 

63092 Charbonnières-les-Varennes 3231 

63099 Châteaugay 912 

63103 Châtel-Guyon 1411 

63107 Chavaroux 404 

63112 Clerlande 853 

63113 Clermont-Ferrand 4312 

63116 Combronde 1802 

63124 Cournon-d'Auvergne 1896 

63128 Crevant-Laveine 1985 

63131 Culhat 1879 

63133 Dallet 677 

63135 Davayat 234 

63141 Durtol 403 

63148 Ennezat 1883 

63149 Entraigues 1002 

63150 Enval 494 

63164 Gerzat 1650 
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63167 Gimeaux 220 

63180 Joze 1930 

63302 La Roche-Blanche 1169 

63069 Le Cendre 427 

63108 Le Cheix 466 

63193 Lempdes 1229 

63194 Lempty 479 

63213 Les Martres-d'Artière 1500 

63195 Lezoux 3472 

63198 Loubeyrat 2422 

63200 Lussat 915 

63201 Luzillat 2369 

63203 Malauzat 599 

63204 Malintrat 811 

63210 Maringues 2188 

63212 Marsat 410 

63215 Martres-sur-Morge 838 

63224 Ménétrol 920 

63226 Mezel 843 

63245 Mozac 403 

63254 Nohanent 425 

63263 Orcines 4292 

63272 Pérignat-lès-Sarliève 391 

63273 Pérignat-sur-Allier 487 

63278 Pessat-Villeneuve 625 

63284 Pont-du-Château 2175 

63288 Prompsat 424 

63295 Randan 1561 

63300 Riom 3262 

63307 Romagnat 1697 

63308 Royat 667 

63317 Saint-André-le-Coq 1806 

63322 Saint-Beauzire 1648 

63327 Saint-Bonnet-près-Riom 701 

63332 Saint-Clément-de-Régnat 1501 

63333 Saint-Denis-Combarnazat 1029 

63345 Saint-Genès-Champanelle 5190 

63362 Saint-Ignat 1608 

63372 Saint-Laure 720 

63379 Saint-Myon 553 

63406 Sardon 840 
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63417 Sayat 839 

63420 Seychalles 925 

63424 Surat 906 

63427 Teilhède 1202 

63432 Thuret 1661 

63443 Varennes-sur-Morge 506 

63453 Vertaizon 1288 

63470 Volvic 2770 

63473 Yssac-la-Tourette 214 
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Figure 2: Carte des communes concernées par le permis du Bassin de Limagne (ESRI). 
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1.2.Climatologie  

Le secteur du permis du Bassin de Limagne est un territoire de variations climatiques importantes allant 
de la montagne ¨ la plaine et de lôoc®anique au continental. En effet, le Puy-de-Dôme est l'un des 
départements français où la variabilité spatiale des paramètres climatiques est la plus grande. Il est, 
certes, situé à la charnière des influences océanique et continentale, mais cette variabilité est 
essentiellement dû à l'influence de son relief contrasté (Figure 3). 

 

Figure 3 : Dissymétrie des précipitations entre les versants ouest et est (DREAL Auvergne-Météo France) 

Valeurs mensuelles moyennes en mm sur la période 1961-2000. 
 

Les donn®es pr®sent®es dans le chapitre suivant sont issues dôun document r®alis® par M®t®o France 
pour la DREAL Auvergne et par la Météo-MC. 
 
Le climat de la plaine de Limagne est directement conditionné par son relief. En effet, la chaîne des Puys 
et les plateaux cristallophylliens qui la dominent par lôOuest contribuent ¨ la s®cheresse relative de la 
plaine. 
Les reliefs, orientés Nord-Sud, donc perpendiculaires aux perturbations venant de lôOuest, g®n¯rent un 
effet de Foehn, côest-à-dire un r®chauffement et ass¯chement de la masse dôair lorsque quôelle redescend 
des reliefs. 
Les Limagnes reçoivent moins de 700 mm dôeau par an. Certains secteurs bien abrit®s (p®riph®rie Est 
de Clermont-Ferrand) moins de 600 mm, valeur parmi les plus faibles de France. 
Les statistiques présentées ci-après sont issues de la station météorologique de Clermont-Ferrand/Aulnat 
qui est la plus proche du projet, environ 15 kilomètres au Sud, mais dans un contexte tout à fait 
comparable. 
 

1.2.1. Pluviométrie 
 
La pluviométrie sur le périmètre du permis du Bassin de Limagne varie de manière relativement 
importante avec des précipitations en moyenne de 1000 mm /an sur le grand ensemble ouest et de 700 
mm/an au nord-est (Figure 3). Les précipitations sont en moyenne maximales entre Mai et Octobre avec 
un pic en Mai et minimales entre Décembre et Mars. 
 
 
Les moyennes mensuelles de précipitations à Clermont-Ferrand sur la période 1971 ï 2000 sont les 
suivantes : 
 

 

Versant ouest 

Versant est 
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 Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Précipitations 
(mm) 

29.0 27.3 29.5 45.2 91.9 67.5 47.8 73.8 57.8 51.3 36.0 33.5 590.6 

 

 

Figure 4 : Précipitations annuelles (norme 1961-1990) à Clermont-Aulnat (source InfoClimat.fr). 

 
1.2.2. Températures 

 
C'est encore le relief qui est à l'origine des contrastes thermiques importants. Les Limagnes connaissent 
une température moyenne annuelle voisine de 11°C ( 
Figure 5). 
 
Ce contraste est dôautant plus marqu® en ®t® avec des temp®ratures pouvant °tre inf®rieures ¨ 22ÁC au 
sud et comprises entre 25 et 28°C au nord. 
En hiver le contraste nord-sud est moins marqué avec des températures inférieures à -3Ác dans lôouest 
sud-ouest du permis pour atteindre un intervalle de 0 à 3°C dans le pourtour nord-est du permis. 
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Figure 5: Cartes des températures minimales (Janvier) et maximale (Juillet) (météo M.C) 

Ces vallées, de climat à forte influence continentale, sont caractérisées par une forte amplitude de 
température au cours de l'année (hivers froids, étés chauds) et parfois au cours d'une même journée 
(figure 5). Sur les plateaux et les massifs montagneux où les différences sont directement liées à l'altitude, 
la température moyenne annuelle évolue entre 9 et 7°C entre 800 m et 1000 m d'altitude, de 7 à 5°C au-
delà.  

 

Figure 6 : Courbes des variations moyennées sur la période 1971-2000 de la température et diagramme des précipitations à 
Clermont-Ferrand (Météo-MC, 2005). 

 

Permis du Bassin de 
Limagne 
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1.2.3. Vents 
 
Le vent dépasse la vitesse de 57 km/h durant, en moyenne, 30 à 40 jours par ans (Figure 7). 

 

 

Figure 7: Carte du nombre de jours des vents supérieurs à 57 km/h (Météo M.C.)  

Permis du Bassin de 
Limagne 
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1.3. Notice du milieu humain 
 

1.3.1. Démographie et emploi 
 
Selon lôINSEE, au premier Janvier 2016, 404 586 personnes vivent dans les communes concernées par 
le permis du Bassin de Limagne. La répartition de la population par commune est précisée dans le tableau 
3. 
 

Tableau 3: Recensement des populations des communes du permis de Bassin de Limagne selon lôINSEE 2016. 

Nom Commune Population 

Aigueperse 2752 

Artonne 906 

Aubiat 894 

Aubière 10341 

Aulnat 4065 

Beaumont 243 

Beaumont-lès-Randan 291 

Beauregard-l'êvèque 1 499 

Beauregard-Vendon 1189 

Blanzat 3791 

Bulhon 541 

Bussières-et-Pruns 444 

Cébazat 8381 

Ceyrat 6514 

Chamalières 17999 

Chambaron-sur-Morge 1 735 

Chanat-la-Mouteyre 970 

Chappes 226 

Charbonnières-les-Varennes 1717 

Châteaugay 3235 

Châtel-Guyon 6318 

Chavaroux 478 

Clerlande 559 

Clermont-Ferrand 146112 

Combronde 2223 

Cournon-d'Auvergne 20533 

Crevant-Laveine 991 

Culhat 1201 

Dallet 1494 

Davayat 608 

Durtol 2054 

Ennezat 2538 
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Entraigues 236 

Enval 1512 

Gerzat 10647 

Gimeaux 406 

Joze 1126 

La Roche-Blanche 1199 

Le Cendre 5384 

Le Cheix 654 

Lempdes 8742 

Lempty 400 

Les Martres-d'Artière 2230 

Lezoux 6161 

Loubeyrat 1317 

Lussat 443 

Luzillat 1125 

Malauzat 1156 

Malintrat 1147 

Maringues 3181 

Marsat 1356 

Martres-sur-Morge 673 

Ménétrol 1658 

Mezel 1988 

Mozac 3997 

Nohanent 2280 

Orcines 3451 

Pérignat-lès-Sarliève 2743 

Pérignat-sur-Allier 1548 

Pessat-Villeneuve 661 

Pont-du-Château 11473 

Prompsat 426 

Randan 1637 

Riom 19905 

Romagnat 7799 

Royat 4948 

Saint-André-le-Coq 532 

Saint-Beauzire 386 

Saint-Bonnet-près-Riom 2215 

Saint-Clément-de-Régnat 577 

Saint-Denis-Combarnazat 232 

Saint-Genès-Champanelle 3645 

Saint-Ignat 894 

Saint-Laure 651 
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Saint-Myon 472 

Sardon 315 

Sayat 2331 

Seychalles 801 

Surat 579 

Teilhède 455 

Thuret 979 

Varennes-sur-Morge 409 

Vertaizon 3241 

Volvic 4568 

Yssac-la-Tourette 387 

 
 
Les communes poss®dant le plus grand nombre dôhabitants sur le permis sont respectivement : Clermont-
Ferrand (63) avec 146 112 habitants, Cournon-d'Auvergne (63) avec 20 533 habitants et Riom (63) avec 
19 905 habitants. 
 

1.3.2. Industries, commerces et services 
 
En 2015, sur les communes concern®es par la pr®sente demande, lôINSEE recense 34 551 entreprises 
industrielles, de la construction, du commerce, des transports et services divers, de lôAdministration 
publique, de lôenseignement, de la sant® et de lôaction sociale. 
 
Ce sont les communes de Clermont-Ferrand (63) et Riom (63) qui comptent le plus dôentreprises avec 
respectivement : 14 624 et 1 766 entreprises, ce qui représente environ 46 % du nombre total 
dôentreprises sur les communes concern®es par le permis du Bassin de Limagne. 
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Figure 8: Répartition du nombre d'entreprises par commune en 2015 sur le secteur du permis du Bassin de Limagne 
(INSEE). 
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1.3.3. Occupation des sols 
 

La figure ci-dessous pr®sente lôoccupation du sol sur le secteur du permis du Bassin de Limagne dôapr¯s 
la banque de donnée Corine Land Cover 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9: Occupation du sol sur le permis du Bassin de Limagne (Corine Land Cover 2012). 
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Légende selon nomenclature Corine Land Cover : 
 
 

Tissu urbain discontinu   

Tissu urbain continu   

Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication   

  

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants   

Systèmes culturaux et parcellaires complexes   

Terres arables hors périmètres d'irrigation   

Vergers et petits fruits   

Forêts de feuillus   

Forêt et végétation arbustive en mutation   

Landes et broussailles   

  

 

Tableau 4: Légende Corinne Land and Cover. 

Type  Superficie (km²) Superficie % 

Tissu urbain continu 4,085967 0,6 

Tissu urbain discontinu 105,057219 14,6 
Zones industrielles ou commerciales et installations 
publiques 30,789497 4,3 

Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 1,8147 0,3 

Aéroports 3,53815 0,5 

Extraction de matériaux 3,99564 0,6 

Décharges 1,5498 0,2 

Espaces verts urbains 0,2576 0,0 

Equipements sportifs et de loisirs 2,980741 0,4 

Terres arables hors périmètres d'irrigation 350,600954 48,8 

Vignobles 2,97825 0,4 

Vergers et petits fruits 2,957972 0,4 
Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage 
agricole 32,606454 4,5 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 75,39086 10,5 

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des 
espaces naturels importants 18,022877 2,5 

Forêts de feuillus 50,379193 7,0 

Forêts de conifères 2,286411 0,3 

Forêts mélangées 8,899198 1,2 

Pelouses et pâturages naturels 1,373061 0,2 

Landes et broussailles 6,510868 0,9 

Forêt et végétation arbustive en mutation 10,091484 1,4 

Cours et voies d'eau 1,16875 0,2 

Plans d'eau 1,553087 0,2 
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Dôapr¯s la banque de donn®es Corine Land Cover, en 2012, le p®rim¯tre du permis du « Bassin de 
Limagne » était constitué principalement de : 

- Terrains arables hors p®rim¯tres dôirrigation  
- De cultures annuelles associées aux cultures permanentes  
- Tissus urbains discontinus 

 
On peut distinguer également la présence de zones urbanisées au sud-ouest et ¨ lôouest du permis 
(Clermont-Ferrand et Riom).  
 
La figure suivante présente une vue aérienne du permis du Bassin de Limagne.  
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Figure 10 : Vue aérienne du permis du Bassin de Limagne (ESRI). 
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1.3.4. Sites inscrits, classés et monuments historiques. 
 
Ils peuvent concerner des paysages naturels, des sites pittoresques historiques ou légendaires et 
dôensembles urbains de grande qualit® architecturale.  
 
Les sites class®s ne peuvent °tre ni d®truits ni modifi®s, et les travaux dôentretien ne sont autoris®s quô¨ 
titre exceptionnel sous r®serve quôils ne portent pas atteinte ¨ lôint®grit® du site.  
 
Dans un site inscrit, pour tout projet de travaux de nature à modifier l'état ou l'intégrité du site, le 
propriétaire doit informer quatre mois à l'avance le préfet qui consulte l'architecte des bâtiments de 
France.  
 
Les cartes et les tableaux suivants présentent les sites inscrits et classés concernés par le permis du 
Bassin de Limagne. 
 

Tableau 5: Site classés sur le territoire du PER (carmen). 

nom creation département communes 

ABORDS DU CHATEAU DE CHAZERON 22/02/1946 63 63198 

GROTTE DES LAVEUSES 28/07/1949 63 63308 

PARC BARGOIN 11/02/1911 63 63075 

PIERRE CARREE 31/08/1939 63 63263 

 
 

Tableau 6: Site inscrits sur le territoire du PER (carmen). 

nom création département 

BOURG ANCIEN DE PONT DU CHATEAU 15/02/1977 63 

CASCADES DU SAUT CORNETORO 25/09/1955 63 

CENTRE ANCIEN DE CLERMONT 27/02/1979 63 

CHATEAU DE TOURNOEL 07/06/1932 63 

ENSEMBLE URBAIN DE MONTFERRAND 04/04/1972 63 

LE CALVAIRE 22/07/1931 63 

LE CHALUSSET 22/07/1931 63 

LE LAC 25/11/1931 63 

LE MAMELON DE LONGPUY 22/07/1931 63 

PIERRE CARREE 31/08/1939 63 

PLACE DE LA FEDERATION 15/12/1943 63 

ROCHE PERCEE 12/12/1941 63 

ROCHER DE GRETA 22/07/1931 63 

ROYAT MONUMENTS AUX MORTS 03/11/1934 63 

RUE ANNE DUBOURG 15/12/1943 63 

RUE CROISIER 15/12/1943 63 

RUE DE GRENIER 15/12/1943 63 

RUE DE LA HARPE 15/12/1943 63 
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RUE DE L'HORLOGE 15/12/1943 63 

RUE DE L'HOTEL DES MONNAIES 15/12/1943 63 

RUE DE MARIVAUX 15/12/1943 63 

RUE DU COMMERCE 15/12/1943 63 

RUE FLEURUS 15/12/1943 63 

RUE GOMOT 15/12/1943 63 

RUE MARTHURET 15/12/1943 63 

RUE SAINT AMABLE 15/12/1943 63 

RUE SAINT ANTOINE 15/12/1943 63 

RUE SIRMON 15/12/1943 63 
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Figure 11: Emplacement des sites inscrits concernés par le permis du Bassin de Limagne (CARMEN Auvergne, ESRI). 
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Figure 12: Emplacement des sites classés concernés par le permis du Bassin de Limagne (CARMEN Auvergne, ESR.). 
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Un projet de site class® est en cours dôach¯vement (arr°t® pr®vu courant 2020) autour du plateau de 
Gergovie sur environ 4 150 ha répartis sur 14 communes. Il concerne le territoire des communes de La 
Roche Blanche, Veyre-Monton, Orcet, Les Martres de Veyre, La roche Noire, Corent, Authezat, La 
Sauvetat, Tallende, Le Crast, chanonat, Romagnat, Pérignat-les-Sarlieve, Le Cendre. 
 
Historique du site : 
 
Situé à sept kilom¯tres ¨ vol dôoiseau du centre-ville de Clermont-Ferrand, le plateau de Gergovie est la 
figure de proue de cet héritage de premier plan, lieu de la bataille éponyme et symbole de la victoire des 
gaulois sur lôarm®e de C®sar en -52 Av J.C. Cet oppidum (ville celte fortifiée) est également un formidable 
belv®d¯re qui sô®tire en direction du Val dôAllier et permet de d®couvrir dôautres sites historiques dont la 
concentration et la richesse sont dôun niveau unique en Europe. (R®f®rence : http://www.puy-de-
dome.gouv.fr/IMG/pdf/gergovie_dossier_enquete_finaletudev6_partie1.pdf). 
 
La carte suivante pr®sente la localisation de lôoppidum de Gergovie. 
 
Ce projet de site historique est situ® en dehors du PER du Bassin de Limagne, il nôy aura donc aucun 
impact. 
 

http://www.puy-de-dome.gouv.fr/IMG/pdf/gergovie_dossier_enquete_finaletudev6_partie1.pdf
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/IMG/pdf/gergovie_dossier_enquete_finaletudev6_partie1.pdf
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Figure 13: Localisation de l'oppidum de Gergovie par rapport au territoire du PER du Bassin de Limagne. 
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Depuis juillet 2018, le site « Chaîne des Puys Faille de Limagne » est inscrit au patrimoine mondial de 
lôUNESCO. Cette institution sp®cialis®e de lôOrganisation des Nations Unies d®signe un ensemble de 
biens culturels et naturels présentant un int®r°t exceptionnel pour lôh®ritage, actualis® chaque ann®e 
depuis 1978. 
 
La figure suivante présente le site classé UNESO : Chaîne des Puys Faille de Limagne. 

 

Figure 14: Chaîne des Puys Faille de Limagne - Site naturel classé au patrimoine de l'UNESCO en juillet 2018. 
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De nombreux autres monuments historiques, notamment des églises ainsi que des fermes et des maisons 
typiques, sont localisées sur le territoire du permis. La figure suivante présente la localisation de ces sites 
sur le territoire du PER. 
 

 

Figure 15: Localisation des monuments historiques avec zone tampon de 500 sur le territoire du PER du Bassin de Limagne. 

 

Secteur dõintérêt 
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Bien que la densité de monuments historiques soit importante, aucun monument historique nôest situ® ¨ 
proximit® de la zone dôint®r°t. 
 
Le tableau suivant présente tous les monuments historiques recensés sur le territoire du PER du Bassin 
de Limagne. 
 

 

Tableau 7: Monuments historiques sur le territoire du PER (carmen). 

 

Nom du site Siècle Commune Insee 

Fontaine voisine de la vieille tour 16e siècle Marsat 63212 

Ancienne abbaye Saint-Amable 15e siècle Riom 63300 

Maison 16e siècle Riom 63300 

Maison 15e siècle Riom 63300 

Hôtel 2e quart 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 13e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-André 12e siècle;19e siècle Saint-André-le-
Coq 

63317 

Immeuble 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Fortifications gallo-romaines Antiquité;Haut Moyen Age Clermont-Ferrand 63113 

Manufacture des tabacs 4e quart 19e siècle;1ère moitié 
20e siècle 

Riom 63300 

Prieuré grandmontain de 
Chavanon 

12e siècle Combronde 63116 

Maison, à Montferrand 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Fontaine Balainvilliers 18e siècle Riom 63300 

Hôtel Arnoux de Maison-Rouge 15e siècle;16e siècle;18e siècle Riom 63300 

Immeuble, Musée des Arts et 
Traditions Populaires 

15e siècle Riom 63300 

Chapelle de la Visitation  13e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel de Chazerat 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Nécropole médiévale dite du " 
Champ des Juifs " 

Moyen Age Ennezat 63148 

Pensionnat Saint-Joseph de 
Fontmaure 

4e quart 19e siècle Chamalières 63075 

Eglise Saint-Martin 12e siècle;13e siècle Varennes-sur-
Morge 

63443 

Immeuble 2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Menhir de Sainte-Anne, de 
Pierre-Longue ou de Beaulieu 

Néolithique Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Mallet de Vendègre, à 
Montferrand 

16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison dite de l'Eléphant, à 
Montferrand 

12e siècle;15e siècle;16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand   Clermont-Ferrand 63113 

Maisons, à Montferrand 15e siècle;16e siècle Clermont-Ferrand 63113 
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Maison 2e moitié 16e siècle Riom 63300 

Grands Thermes 1er quart 20e siècle Châtel-Guyon 63103 

Statue de Desaix avec son socle 2e quart 19e siècle;1er quart 20e 
siècle 

Clermont-Ferrand 63113 

Villa ou maison Pingeot 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Fontfreyde (musée du 
Ranquet) 

16e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Luillier d'Orcières 17e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Reboul 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Fontaine du Terrail 4e quart 16e siècle;17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 17e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Croix située en bordure du 
chemin des Côtes 

16e siècle Nohanent 63254 

Hôtel de Chamerlat 18e siècle;19e siècle Riom 63300 

Immeuble 16e siècle Riom 63300 

Maison 16e siècle;17e siècle Riom 63300 

Plateau dit des Côtes de 
Clermont  

Age du fer 2 Blanzat 63042 

Fontaine de la Flèche 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Etablissement thermal  3e quart 19e siècle;1er quart 20e 
siècle 

Royat 63308 

Statue de Vercingétorix 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancienne commanderie du 
Temple, à Montferrand 

13e siècle;15e siècle;16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Gaschier, à Montferrand 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Anciennes tanneries 17e siècle;18e siècle Maringues 63210 

Croix de chemin dite Croix du 
Buisson 

17e siècle Pessat-Villeneuve 63278 

Hôtel de Laval de Lacresne 17e siècle Riom 63300 

Maison 12e siècle;15e siècle Riom 63300 

Maison 15e siècle;16e siècle;17e siècle Riom 63300 

Immeuble 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Vestiges de l'ancien évêché 14e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble Moyen Age Clermont-Ferrand 63113 

Maison du 15e siècle 15e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Couvent de l'Immaculée 
Conception 

3e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Chapelle de l'évêché 2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Monument aux morts 1ère moitié 20e siècle Riom 63300 

Maison, à Montferrand   Clermont-Ferrand 63113 

Maison ou hôtel de Lignat, à 
Montferrand 

16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Fontaine des Lions 1er quart 17e siècle Riom 63300 

Eglise Saint-Médulphe (ou Saint-
Myon) 

12e siècle;13e siècle;18e siècle Saint-Myon 63379 

Eglise Saint-Priest Moyen Age Volvic 63470 
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Immeuble 16e siècle;2e quart 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 1ère moitié 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-Joseph 4e quart 19e siècle;1er quart 20e 
siècle 

Clermont-Ferrand 63113 

Gare de Royat-Chamalières 4e quart 19e siècle Chamalières 63075 

Villa Gros 2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Villa " le Paradou " 1er quart 20e siècle Châtel-Guyon 63103 

Hôtel de Fontenilhes, à 
Montferrand 

16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Fontfreyde, dit maison de 
Lucrèce 

16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand   Clermont-Ferrand 63113 

Ancien château 17e siècle Pont-du-Château 63284 

Maison à pans de bois 16e siècle Pont-du-Château 63284 

Chapelle Saint-Don 11e siècle;17e siècle Riom 63300 

Fontaine du Refuge 1er quart 18e siècle Riom 63300 

Hôtel de Giat 15e siècle Riom 63300 

Hôtel de ville 16e siècle;17e siècle Riom 63300 

Ancienne abbaye de Saint-Alyre 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Cheminée dite Lanterne des 
Morts 

15e siècle Cébazat 63063 

Immeuble 16e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 14e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Fontaine du Lion, à Montferrand 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château 18e siècle Combronde 63116 

Menhir Néolithique Davayat 63135 

Pigeonnier 16e siècle Malintrat 63204 

Château des Tours-Portabéraud, 
dit Folie Mercier 

17e siècle;18e siècle Mozac 63245 

Eglise Saint-Amable 15e siècle Riom 63300 

Hôtel de Chabrol-Tournoölle 18e siècle Riom 63300 

Maison 16e siècle Riom 63300 

Maison 16e siècle Riom 63300 

Maison 16e siècle Riom 63300 

Immeuble 2e moitié 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble, à Montferrand 14e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Notre-Dame de la Rivière 13e siècle;14e siècle Beaumont 63032 

Ancien couvent des Minimes 16e siècle;17e siècle Beauregard-
l'Evêque 

63034 

Chapelle des Cordeliers 2e moitié 13e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château des Vergnes 17e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 
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Hôtel Montrosier de la Vilatelle milieu 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 17e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Villa Stella 1er quart 20e siècle Royat 63308 

Lycée Jeanne-d'Arc 2e moitié 19e siècle;1er quart 
20e siècle 

Clermont-Ferrand 63113 

Maison Ducorail 4e quart 18e siècle Marsat 63212 

Maison de La Treille 2e quart 19e siècle Davayat 63135 

Maison Gauthier 4e quart 19e siècle Chamalières 63075 

Grand magasin "les Galeries de 
Jaude" 

1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Croix du 16e siècle 16e siècle Ceyrat 63070 

Eglise Saint-Domnin 12e siècle;17e siècle;18e 
siècle;19e siècle 

Saint-Denis-
Combarnazat 

63333 

Château de Saint-Genès-l'Enfant milieu 17e siècle;18e siècle Malauzat 63203 

Maison Bergougnan 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Marché Saint-Joseph 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Casino-théâtre 1er quart 20e siècle Châtel-Guyon 63103 

Villa Solange 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château de La Pause 17e siècle Pessat-Villeneuve 63278 

Oratoire 15e siècle;16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Théâtre 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Monastère des Bénédictines 13e siècle Marsat 63212 

Cour d'appel 4e quart 14e siècle;2e quart 19e 
siècle 

Riom 63300 

Hôtel de Roquefeuille ou de 
Jenzat 

18e siècle Riom 63300 

Ancien hôtel Thuret 4e quart 18e siècle Riom 63300 

Maison 15e siècle Riom 63300 

Croix de chemin 16e siècle Saint-Denis-
Combarnazat 

63333 

Hôtel Reboul-Sadourny 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble ou hôtel Tixier de 
Brolac 

16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancienne abbaye bénédictine 
Saint-Pierre 

11e siècle;12e siècle Beaumont 63032 

Maison à pans de bois 16e siècle Beauregard-
l'Evêque 

63034 

Eglise Notre-Dame 10e siècle;11e siècle;12e siècle Chamalières 63075 

Ancien couvent des Ursulines 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancienne église Saint-Laurent 12e siècle;17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel d'Aubière (ou de Pierrefitte) 15e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-Martin 11e siècle Cournon-
d'Auvergne 

63124 

Eglise Notre-Dame   Culhat 63131 

Maison en pans de bois 15e siècle;16e siècle Maringues 63210 

Château d'eau 2e quart 19e siècle Riom 63300 
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Hôtel Pradal, à Montferrand 15e siècle;16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison dite d'Adam et Eve, à 
Montferrand 

Moyen Age Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-Victor-et-Sainte-
Couronne 

12e siècle Ennezat 63148 

Eglise abbatiale Saint-Pierre 15e siècle Mozac 63245 

Hôtel Desaix 17e siècle;18e siècle Riom 63300 

Eglise de Barnazat 12e siècle;13e siècle Saint-Denis-
Combarnazat 

63333 

Maison dite Ecole d'architecture 11e siècle Volvic 63470 

Plateau dit des Côtes de 
Clermont  

Age du fer 2 Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Dauphin de Montrodeix 1ère moitié 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble Fourton 2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancienne église Saint-Paul 12e siècle Chamalières 63075 

Manoir (ou château) de Beaulieu 16e siècle Chamalières 63075 

Pont sur la Morge dit Pont 
Romain 

15e siècle Cheix (Le) 63108 

Maison 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 2e quart 15e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison   Clermont-Ferrand 63113 

Monument aux morts 1ère moitié 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Monument aux morts et chapelle 
du Souvenir 

1ère moitié 20e siècle Royat 63308 

Gare routière de Clermont-
Ferrand 

3e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel-Dieu 3e quart 18e siècle;19e 
siècle;1ère moitié 20e siècle 

Clermont-Ferrand 63113 

Caserne Vercingétorix 19e siècle Riom 63300 

Ancien couvent 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Notre-Dame-du-Port Moyen Age Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Savaron 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 15e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Oppidum du Puy du Mur  Protohistoire;Gallo-romain Dallet 63133 

Hôtel Grimardias ou hôtel Dumas 
de Vault 

4e quart 18e siècle Maringues 63210 

Hôtel Ledru 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Abbaye Saint-Pierre 15e siècle;18e siècle Mozac 63245 

Maison à pans de bois 16e siècle Pont-du-Château 63284 

Hôtel de Lauzanne 16e siècle Riom 63300 

Maison 14e siècle Riom 63300 

Domaine des Pradeaux 17e siècle Saint-Beauzire 63322 

Hôtel de Champflour 16e siècle;2e moitié 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Plateau dit des Côtes de 
Clermont  

Age du fer 2 Durtol 63141 
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Ancien couvent de l'Oratoire 17e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancien hôtel des Ducs de 
Bouillon 

15e siècle;17e siècle Maringues 63210 

Baptistère Saint-Jean 14e siècle Riom 63300 

Fontaine du Crapaud 1er quart 19e siècle Riom 63300 

Hôtel Chabre   Riom 63300 

Hôtel 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Préfecture 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-Aventin (chapelle du 
cimetière) 

10e siècle;11e siècle Beauregard-
l'Evêque 

63034 

Cathédrale Notre-Dame   Clermont-Ferrand 63113 

Ancien collège des Jésuites 17e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-Eutrope 3e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Fontaine au linteau sculpté 
située dans la cour de l'immeuble 

16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Galerie souterraine gallo-
romaine (égout) 

Gallo-romain Clermont-Ferrand 63113 

Ancien couvent de la Visitation, à 
Montferrand 

15e siècle;16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Croix de carrefour 16e siècle Marsat 63212 

Fontaine dite d'Adam et Eve 17e siècle Riom 63300 

Hôtel Guimoneau 16e siècle Riom 63300 

Logis de la Croix d'Or 16e siècle Riom 63300 

Maison 17e siècle Riom 63300 

Maison 15e siècle Riom 63300 

Hôtel de Montboissier limite 15e siècle 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Fontaine des Quatre-Saisons, à 
Montferrand 

3e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château de Sarlièves 17e siècle Cournon-
d'Auvergne 

63124 

Maison   Clermont-Ferrand 63113 

Maison 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château de Beyssat milieu 18e siècle;1ère moitié 19e 
siècle 

Maringues 63210 

Taillerie de Royat 20e siècle Royat 63308 

Cité Vaudoit 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Pharmacie Gros 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Atelier d'Auguste Bernardin 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble Masson 2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancien couvent des Ursulines de 
Montferrand 

12e siècle;19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand 15e siècle Clermont-Ferrand 63113 
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Château de la Ribeyre 16e siècle;17e siècle Cournon-
d'Auvergne 

63124 

Château de Chazeron 14e siècle;15e siècle;16e 
siècle;18e siècle 

Loubeyrat 63198 

Beffroi   Riom 63300 

Maison 1er quart 18e siècle Riom 63300 

Maison 15e siècle Riom 63300 

Hôtel Grangier de Cordès 18e siècle Riom 63300 

Fanum gallo-romain Antiquité Blanzat 63042 

Lycée Massillon 19e siècle;2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château fort 14e siècle;15e siècle;16e siècle Châteaugay 63099 

Boutique A Trianon (pâtisserie) 19e siècle;1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-Pierre-des-Minimes 17e siècle;18e siècle;19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Halle aux blés 3e quart 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Notre-Dame de Prospérité 13e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand   Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-Etienne 12e siècle;18e siècle;19e siècle Maringues 63210 

Croix du 16e siècle en lave de 
Volvic 

16e siècle Marsat 63212 

Maison 3e quart 18e siècle Riom 63300 

Restes des thermes antiques Antiquité Royat 63308 

Borne armoriée   Saint-Beauzire 63322 

Château fort de Tournoöl 12e siècle;14e siècle;15e siècle Volvic 63470 

Fontaine des Lions 3e quart 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble, annexe de la mairie 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 18e siècle Châteaugay 63099 

Eglise Saint-Genès des Carmes 13e siècle;14e siècle;16e 
siècle;19e siècle 

Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Martial de Grandseigne 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 16e siècle;17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château de Pagnant 2e moitié 18e siècle;1er quart 
19e siècle 

Saint-André-le-
Coq 

63317 

Borne de justice, à Montferrand 2e moitié 15e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel d'Albiat ou Maison des 
Centaures 

15e siècle;4e quart 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Dumas de Paulard, à 
Montferrand 

16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand 15e siècle;16e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand   Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand   Clermont-Ferrand 63113 

Borne de justice 17e siècle Mozac 63245 

Beffroi Moyen Age;18e siècle Pont-du-Château 63284 

Ancien collège de l'Oratoire 3e quart 17e siècle Riom 63300 

Maison Mazuer 15e siècle Riom 63300 
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Maison 16e siècle Riom 63300 

Maison 17e siècle Riom 63300 

Maison 17e siècle Riom 63300 

Hôtel Louis de la Brosse 12e siècle;14e siècle;16e siècle Riom 63300 

Immeuble 2e moitié 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancien hôpital-sanatorium 
Sabourin 

2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Synagogue 3e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Monument aux morts du 
cimetière des Carmes 

1ère moitié 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison Pestel 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble Pincot 2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Pavillon Dumesnil 1er quart 18e siècle Riom 63300 

Hôtel Forget 2e quart 13e siècle;17e siècle Riom 63300 

Fontaine d'Urbain II 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Menhir de la Sarre Néolithique Clermont-Ferrand 63113 

Temple de Vasso Galate 
(murailles dites des Sarrasins) 

Haut-Empire;2e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Couvent du Bon Pasteur ou des 
Cordeliers 

16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Sainte-Martine 12e siècle;13e siècle Pont-du-Château 63284 

Eglise Saint-Martin Moyen Age;17e siècle Prompsat 63288 

Pigeonnier   Saint-Laure 63372 

Plateau dit des Côtes de 
Clermont  

Age du fer 2 Nohanent 63254 

Immeuble 17e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand 15e siècle;16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Pharmacie 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancienne halle aux toiles, à 
Montferrand 

15e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Jean Doyac, à Montferrand 15e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel de la Porte, à Montferrand 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand 15e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-Genès-le-Comte 12e siècle;19e siècle Combronde 63116 

Maison 16e siècle Riom 63300 

Maison 16e siècle;17e siècle Riom 63300 

Maison 16e siècle Riom 63300 

Château de Blanzat 4e quart 18e siècle Blanzat 63042 

Immeuble 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison limite 19e siècle 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Grand Séminaire Richelieu 3e quart 18e siècle;4e quart 19e 
siècle; 

Chamalières 63075 

Maison, à Montferrand 13e siècle;14e siècle;15e 
siècle;16e siècle 

Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 
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Ancienne maison de 
l'Annonciation, ou Hôtel Regin 

15e siècle;16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison, à Montferrand   Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel de Flaghac 18e siècle Riom 63300 

Hôtel du Fraisse du Cheix 
(musée Mandet) 

17e siècle;18e siècle Riom 63300 

Maison d'Antoine Pandier, du 
16e siècle 

16e siècle Riom 63300 

Maison 15e siècle Riom 63300 

Immeuble 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise   Châteaugay 63099 

Hôtel de Ribeyre   Clermont-Ferrand 63113 

Maison du 16e siècle 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 14e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Sanctuaire de Trémonteix Gallo-romain Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble Chabert 2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel de la Faye des Forges, à 
Montferrand 

16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancien hôtel Soubrany 16e siècle Riom 63300 

Maison des Consuls 16e siècle Riom 63300 

Maison 17e siècle Riom 63300 

Croix sur la place de l'église   Royat 63308 

Etablissement thermal  3e quart 19e siècle Chamalières 63075 

Immeuble 17e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Tour de l'Horloge (ou beffroi)   Cébazat 63063 

Chapelle du couvent de 
Beaurepaire ou des Cordeliers-
Vieux 

13e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancien hôtel Vachier 15e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château de Rabanesse 15e siècle;17e siècle;18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Cote-Blatin 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Villa Giraudon 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison dite de l'Apothicaire, à 
Montferrand 

Moyen Age Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel de la Chanterie, à 
Montferrand 

15e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Croix du Vignal 16e siècle Gerzat 63164 

Château de Mirabel 17e siècle;18e siècle Riom 63300 

Ancien monastère des 
Cordeliers, puis Maison centrale 

15e siècle;19e siècle Riom 63300 

Eglise Saint-Limin (ou Saint-
Martin) 

11e siècle;12e siècle Thuret 63432 

Château de Bosredon 14e siècle;15e siècle;18e siècle Volvic 63470 

Fontaine de la Pyramide 1er quart 19e siècle;1er quart 
20e siècle 

Clermont-Ferrand 63113 

Immeuble 1ère moitié 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 
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Immeuble 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Villa Marie-Antoinette 4e quart 19e siècle Chamalières 63075 

Maison de Villemonteix 4e quart 18e siècle;1ère moitié 
19e siècle 

Saint-Denis-
Combarnazat 

63333 

Maison 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Eglise Saint-Jean-Baptiste 2e moitié 19e siècle Loubeyrat 63198 

Thermes Saint-Mart 1ère moitié 20e siècle Chamalières 63075 

Immeuble 1er quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Villa Les Jeannettes 1er quart 20e siècle Châtel-Guyon 63103 

Fontaine Delille 2e moitié 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Prieuré de Saint-Myon 13e siècle;18e siècle;19e siècle Saint-Myon 63379 

Maison (Villa Lafond) 1er quart 20e siècle Chamalières 63075 

Villa 4e quart 19e siècle Chamalières 63075 

Immeuble 18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison 16e siècle;17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison dite des Capucins, à 
Montferrand 

13e siècle;15e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château de Sampigny 17e siècle;18e siècle Gerzat 63164 

Eglise Notre-Dame du Marthuret 14e siècle;15e siècle;16e 
siècle;17e siècle 

Riom 63300 

Escalier et fontaine de Chazerat 18e siècle Riom 63300 

Maison 15e siècle Riom 63300 

Maison, à Montferrand 16e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Château de Davayat 2e moitié 17e siècle;4e quart 18e 
siècle 

Davayat 63135 

Borne armoriée   Gerzat 63164 

Eglise Notre-Dame de 
l'Assomption 

10e siècle;14e siècle;16e 
siècle;18e siècle 

Marsat 63212 

Vieille Tour Moyen Age Marsat 63212 

Maison 16e siècle Riom 63300 

Menhir du Pont d'Aubières dit de 
La Pierre Piquée 

Néolithique Aubière 63014 

Hôtel Majestic 20e siècle Chamalières 63075 

Fontaine d'Amboise   Clermont-Ferrand 63113 

Fortifications d'agglomération de 
Montferrand 

4e quart 12e siècle;milieu 14e 
siècle;16e siècle 

Clermont-Ferrand 63113 

Hôtel Rollet d'Avaux 3e quart 18e siècle;19e siècle Riom 63300 

Immeuble 16e siècle;17e siècle Combronde 63116 

Croix de chemin du 16e siècle 16e siècle Enval 63150 

Maison 16e siècle Riom 63300 

Eglise Saint-Léger et ancien 
prieuré 

11e siècle;13e siècle;14e 
siècle;15e siècle 

Royat 63308 

Immeuble Bargoin 4e quart 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Ancienne chapelle du couvent 
des Carmes-Déchaux 

18e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Hôpital général 19e siècle Clermont-Ferrand 63113 



 

                   Notice Technique du PER dit de « Bassin de Limagne »                              43 

Immeuble 17e siècle Clermont-Ferrand 63113 

Maison Pezon 4e quart 19e siècle Chamalières 63075 

Villa Lise 2e quart 20e siècle Clermont-Ferrand 63113 

 
 

1.3.5. Tourisme  
 

Le secteur dans lequel est situé le permis du Bassin de Limagne est un secteur où les activités de loisirs 
et de tourisme sont relativement développées, notamment par :  
 
-  le paysage volcanique et ses sites naturels uniques ; 
- la diversité de loisirs proposés : cyclotourisme, ski de fond et raquette, randonnée, équitation, éducation 
¨ lôenvironnement, é ; 
-  les produits des différents terroirs alentours ; 
- les nombreuses structures dôaccueil (g´tes, hôtels, é).  
 

- Parc Naturel des Volcans dõAuvergne :  

Entre cha´ne des puys et massif cantalien, le Parc naturel r®gional des Volcans dôAuvergne se d®ploie 
sur les espaces montagneux des départements du Puy-de-Dôme et du Cantal (voir figure ci-contre). Il 
sô®tale sur 120 km du Nord au Sud, sur deux départements (Cantal et Puy-de-Dôme), 153 communes 
territoriales et 19 communes partenaires. Avec ces 395 068 hectares il est le plus vaste Parc Naturel 
Régional de France installé sur des altitudes comprises entre 400 et 1 886 m.  

Ce parc borde toute la limite ouest du PER du Bassin de Limagne. 
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Figure 16 : Parc naturel des Volcans dôAuvergne sur le territoire du Permis du Bassin de Limagne. 
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Figure 17 : Tourisme dans la zone du permis du Bassin de Limagne (auvergne-tourisme.info) 
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- 

 

Figure 18: Légende de la carte sur le tourisme sur le permis du Bassin de Limagne (auvergne-tourisme.info). 
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1.4.Axes et voies de communication 
 

1.4.1. Voies routières 
 
 
Le territoire du permis reste traversé par un grand nombre de routes départementales qui présentent les 
principaux axes du r®seau routier traversant le permis notamment au nord et ¨ lôest du permis. 
 
Le territoire du permis est traversé par trois autoroutes : 
 

- Lôautoroute A89 traverse le permis au nord-ouest. Cette autoroute est également dénommée la 
Transeuropéeenne et relie actuellement Libourne à Balbigny via Clermont-Ferrand. 

- Lôautoroute A71 (appelée aussi LôArverne) est une autoroute reliant Orléans dans le Loiret à 
Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Elle est longue de 290 kilomètres. Elle rejoint l'A89 à 
Riom et traverse le permis de nord en sud. 

- L'autoroute A710, ou A710, est une courte autoroute française faisant le lien entre le nord de 
Clermont-Ferrand et les autoroutes A71 et A89 en direction de Paris et Lyon. Elle traverse le 
permis ¨ lôest de Clermont-Ferrand. 

- Lôautoroute A711 est une autoroute antenne de lôA71. 
- Lôautoroute A75, dite La Méridienne, est une autoroute prolongeant l'A71 de Clermont-Ferrand à 

Béziers. Elle traverse le sud du permis selon une direction nord-sud. 
 
Au sud du PER, dans la ville de Clermont-Ferrand lôa®roport de ç Clermont-Ferrand Auvergne » (figure 
suivante). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orl%C3%A9ans
http://routes.wikia.com/wiki/Autoroute_fran%C3%A7aise_A71
http://routes.wikia.com/wiki/Autoroute_fran%C3%A7aise_A89
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1.4.2. Voies aériennes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19: Localisation des voies routières sur le PER du Bassin de Limagne. 
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1.4.3. Voies ferroviaires 
 
Comme il est présenté sur la figure suivante, plusieurs voies ferroviaires traversent le permis de « Bassin 
de Limagne ». 
Une ligne mixte double voie électrifiée traverse le permis. Elle entre au nord-est du permis jusquô¨ 
Clermont-Ferrand. 
Une ligne mixte double voie non électrifiée traverse le permis. Elle entre au sud du permis, traverse 
Clermont-Ferrand et sôarr°te ¨ Volvic. 
Deux lignes mixtes uniques voies non électrifiées traversent le permis. Une au Nord et lôautre ¨ lôEst du 
permis. 
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Figure 20: Localisation des voies ferroviaire sur le Puy de Dôme. (Insee)  

1.5.Activités agricoles 
 

La figure suivante est issue du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et 
de l'am®nagement du territoire et pr®sente la r®partition du type dôagriculture par commune sur le 
périmètre du permis de la Limagne. 
 
La région de plaine dans laquelle se situe le permis de la Limagne, est principalement constituée de 
champs céréaliers et de polycultures.  
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Figure 21: Répartition par commune du type d'agriculture sur le secteur du permis du Bassin de Limagne (Agreste, 2010). 

 
Selon lôINSEE, l'exploitation agricole est d®finie comme une unit® de production remplissant les trois 
critères suivants : 
 
Á produire des produits agricoles ; 
Á avoir une gestion courante indépendante ; 
Á atteindre un certain seuil en superficie, en production ou en nombre d'animaux. 

 
Ce seuil a été défini de la façon suivante : 

¶ une superficie agricole utilisée au moins égale à un hectare ; 
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¶ ou une superficie en cultures spécialisées au moins égale à 20 ares ; 

¶ ou une activité suffisante de production agricole, estimée en cheptel, surface cultivée ou volume 
de production. 
 

En 2010, lors du dernier recensement agricole, il existait 1253 exploitations agricoles sur les communes 
concernées par le permis de la Limagne. La moyenne du nombre dôexploitations agricoles par commune 
est de 14,76. Les trois communes qui poss¯dent le plus dôexploitations agricoles sont : Maringues (45 
exploitations), Luzillat (41 exploitations) et Saint-Ignat (39 exploitations). 
 
Toujours selon lôINSEE, une Surface Agricole Utile (S.A.U) est une notion normalisée dans la statistique 
agricole européenne. Elle comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, 
cultures sous verre, jardins familiaux é), les surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes 
(vignes, vergers, etc.). 
 
Sur la surface des communes concernées par le permis de la Limagne, il existe 57 972 Ha de SAU. La 
moyenne de SAU par communes est de 680 Ha.  
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Figure 22: Répartition des SAU (Ha) sur les communes concernées par le permis du Bassin de Limagne 2010 (INSEE). 
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1.6.Activités industrielles 
 

1.6.1. Vue dõensemble  
 

LôAuvergne est historiquement une région industrielle avec notamment ses nombreuses mines, ses 
papeteries, ses fonderies et lôentreprise Michelin (dans le caoutchouc) au XIXème.  
 
Au XXe siècle, la crise de certains secteurs (mine, textile), les chocs pétroliers, les fortes diminutions 
d'emplois dans le caoutchouc, ont entraîné dans la région des phases importantes de reconversion 
industrielle. Cette reconversion sôappuie notamment sur un réseau autoroutier en direction de Paris, Lyon, 
Montpellier. 
Aujourdôhui les activités industrielles prédominantes en Auvergne sont dans la métallurgie et la 
transformation des métaux, les industries agro-alimentaires et les industries du bois et du papier (Figure 
20). 
 
LôINSEE d®fini les industries de bien interm®diaire comme ®tant un terme recouvrant des activités qui 
produisent des biens le plus souvent destinés à être réincorporés dans d'autres biens ou qui sont détruits 
par leur utilisation pour produire d'autres biens.  
Ces industries correspondent au code EF de la NES, nomenclature de synthèse qui a disparu avec le 
passage à la NAF Rév. 2 : 

 
- produits minéraux  
- textile  
- bois et le papier  
- chimie, le caoutchouc et les plastiques  
- métallurgie et la transformation des métaux  
- composants électriques et électroniques. 

 

 

Figure 23 : Répartition de la valeur ajoutée dans l'industrie : 50% pour les biens intermédiaires (INSEE, 2002) 

En 2007, lôINSEE a publi® un rapport d®nomm® ç Lôindustrie en Auvergne ». La région a été divisé en 16 
zones dôemploi. Le permis du Bassin de Limagne est concerné par quatre dôentre-elles : 

 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/nomencla-economique-synthese.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/nomencla-activites-francaise.htm
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Á Issoire, 

Á Clermont-Ferrand, 

Á Brioude,  

Á Saint-Flour 

 

Lô®tat des lieux suivant pr®sente les zones dôemploi de Riom et de Clermont-Ferrand correspondant aux 
zones les plus affectées par le permis de la Limagne. 

 

Riom : 

La commune abrite le siège social de 14 grandes entreprises.  

La manufacture des tabacs (ex Seita) reprise par Imperial Tobaco a été fermée définitivement en 2017 et 
le site est occupé par la société Bacacier.  

Par ailleurs sur la commune s'est installé un laboratoire dépendant du groupe Merck Sharp Dohme et 
Chibre. Au 1er janvier 2015, Riom comptait 1 205 entreprises, dont la majorité émanait du secteur des 
services, aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. 

Clermont-Ferrand 

 

La zone dõemploi de Clermont-Ferrand est sp®cialis®e dans lõindustrie du caoutchouc qui 
représente 44 % des emplois salariés industriels.  
 
Lôindustrie du caoutchouc est concentr®e sur lôagglom®ration Clermontoise. Deux entreprises 
dôenvergures internationales en sont les principales actrices : 
 
Á La Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, un des leaders mondiaux dans la 

production pneumatique. 
Á Trelleborg Industrie SA, spécialisée dans la fabrication de tuyaux caoutchouc industriels de 

grandes dimensions. 

                  Figure 24 : Répartition des emplois par secteur d'activité dans la zone de Clermont-Ferrand (INSSE-DADS, 
2003). 
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Les industries agricoles et alimentaires se révèlent être une composante importante du paysage 
industriel de la zone avec 13% des emplois du secteur. Elles sont notamment représentées par : 
 

¶ La Société des Eaux de Volvic.  
Á Le groupe Limagrain. 

 
Les industries des métallurgiques demeurent aussi bien implantées. Elles occupent, en effet, 12 
% des emplois de la zone, en-deçà de la moyenne régionale apposée à 22%.  
 
La principale industrie est Aubert & Duval qui élabore des aciers spéciaux et des superalliages destinés aux 
industries de pointes. 

 

Situation Locale  

 
Selon lôINSEE, l'®tablissement est une unit® de production g®ographiquement individualis®e, mais 
juridiquement dépendante de l'entreprise. L'établissement, unité de production, constitue le niveau le 
mieux adapté à une approche géographique de l'économie. 
 
LôINSEE a recens® 40 155 établissements : de lôindustrie, de la construction, de communication, 
transport, services divers, du commerce et de lôadministration publique, enseignement, sant® et action 
sociale en 2015 sur les communes concernées par le permis de la Limagne. 
 
Le tableau suivant présente cette répartition. 
 

Tableau 8: Nombre d'établissements par secteur sur les communes concernées par le permis du Bassin de Limagne (INSEE 
2015). 

 
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

Entreprises
agriculture

Entreprises
industrie

Entreprises
construction

Entreprises
commerce
services

dont
Entreprises
commerce
rep auto

Entreprises
adm

publique



 

                   Notice Technique du PER dit de « Bassin de Limagne »                              57 

La figure suivante pr®sente la r®partition des ®tablissements li®s ¨ lôindustrie sur les communes 
concernées par le permis de La Limagne.  
Clermont Ferrand se démarque clairement comme la ville au pôle industriel le plus développé avec 563 
industries. 
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Figure 25: Répartition du nombre d'établissements industriels par commune en 2015 sur le permis du Bassin de Limagne 
(INSEE). 

1.6.2. Installations industrielles classées SEVESO  

 
Une installation class®e pour la protection de lôenvironnement (ICPE) est une installation exploit®e 
pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la 
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s®curit®, la salubrit® publique, lôagriculture, la protection de la nature et de lôenvironnement, la 
conservation des sites et des monuments. 
 
Comme indiqué précédemment, il existe un nombre important de sites industriels sur les communes 
concernées par le permis du Bassin de Limagne. Ces différents établissements peuvent être le siège 
dôactivit®s industrielles ¨ risque.  
 
Dans le cadre de la directive europ®enne 96/82/CE ou dite SEVESO, les membres de lôUnion ont pour 
obligation dôidentifier les sites industriels pr®sentant des risques dôaccidents majeurs. 
Les entreprises sont classées « Seveso » en fonction des quantités et des types de produits dangereux 
qu'elles accueillent. Selon ces paramètres, deux seuils sont identifiés : SEVESO AS (avec servitude), et 
SEVESO seuil bas. 
 
Le territoire recense 5 établissements Seveso seuil bas et 1 établissement seuil haut. Les établissements 
classés SEVESO sont représentés de la manière suivante : 
 

- Sévéso seuil bas : point orange 
- Sévéso seuil haut : point rouge 
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Figure 26: Répartition sur le permis du Bassin de Limagne des établissements industriels ICPE (CARMEN). 
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Tableau 9: Liste des établissements référencés ICPE (2016). 

Nom établissement nom commune CP SEVESO_LIB 

Etablissement TEST_testMPnov2014 CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

3L Ingénierie et Finance RIOM 63200 Non Seveso 

ACC Ingénierie et Maintenance CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

AL3 CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

ANDRE VOLAILLES ABATTOIR COMBRONDE 63460 Non Seveso 

ANTARGAZ 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 
Seveso seuil 
haut 

ARTAUD RIOM 63200 Non Seveso 

ASF CULHAT 63350 Non Seveso 

ASSOCIATION PROTECTRICE DES ANIMAUX GERZAT 63360 Non Seveso 

ATAC Logistique 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

ATR RIOM 63200 Non Seveso 

AUCHAN Carburant CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

AUCHAN Carburant AUBIERE 63170 Non Seveso 

AUCHAN PLEIN SUD AUBIERE 63170 Non Seveso 

AURILIS GROUP CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

AUVERGNE AERONAUTIQUE AULNAT 63510 Non Seveso 

AUVERGNE CARBURANTS AULNAT 63510 Non Seveso 

AUVERGNE ENROBES GIE PESSAT VILLENEUVE 63200 Non Seveso 

BABOU 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

BANQUE DE FRANCE CHAMALIERES 63400 Non Seveso 

BECKER ALAIN SAYAT 63530 Non Seveso 

BECKER Henri SAYAT 63530 Non Seveso 

BECKER JEAN SAYAT 63530 Non Seveso 

BOLLORE ENERGIE GERZAT 63360 Seveso seuil bas 

BONJEAN sté nouvelle de construction et ORCINES 63870 Non Seveso 

BORNOT ET SERRE 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

BOURBIE GERZAT 63360 Non Seveso 

BP FRANCE - AIR BP AULNAT 63510 Non Seveso 

BSM CUVE MARINGUES 63350 Non Seveso 

CALDIC CENTRE 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Seveso seuil bas 

CANDIA CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

CAPLIEZ NICOLAS AULNAT 63510 Non Seveso 

CARREFOUR STATIONS SERVICE MENETROL 63200 Non Seveso 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

CGP INDUSTRIE CEBAZAT 63118 Non Seveso 

CLERDIS SA (CENTRE LECLERC) CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 
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CLERIMPORT SARL GERZAT 63360 Non Seveso 

Clermont Communauté PONT DU CHATEAU 63430 Non Seveso 

Clermont Communauté GERZAT 63360 Non Seveso 

Clermont Communauté CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

CLERMONT DEMOLITION AUTO CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

CLERVIA S.A.S CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE 
LES MARTRES D 
ARTIERE 

63430 Non Seveso 

COLAS SUD OUEST 
LES MARTRES D 
ARTIERE 

63430 Non Seveso 

COMMUNAUTE COM CANTON ENNEZAT ST BEAUZIRE 63360 Non Seveso 

Communauté d'Agglomération Clermontoise 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

CONSEIL REGIONAL-Grande Halle d'Auvergne 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

CORA LEMPDES 63370 Non Seveso 

COVED RIOM 63200 Non Seveso 

CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

CRISTAL UNION CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

CSM ROSSIGNOL JOZE 63350 Non Seveso 

DISTRIPORC SARL CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

D'PAR entreprise CHATEAUGAY 63119 Non Seveso 

DYNO ET FILS SARL PONT DU CHATEAU 63430 Non Seveso 

EARL BERTHET GRAVIER ENNEZAT 63720 Non Seveso 

EARL DU CHAMP VIOLLANT AUBIAT 63260 Non Seveso 

EARL DU PALOUX DAVAYAT 63200 Non Seveso 

ECHALIER CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

ECLA CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

ECOVERT BOILON SARL CULHAT 63350 Non Seveso 

ENTREPRISE JALICOT CHATEAUGAY 63119 Non Seveso 

ENTREPRISE JALICOT PONT DU CHATEAU 63430 Non Seveso 

ENVAL DISTRIBUTION (ENVALDIS) ENVAL 63530 Non Seveso 

ENVIE MO GERZAT 63360 Non Seveso 

ESSO FRANCE CHAMALIERES 63400 Non Seveso 

ESSO SAF CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

FERLUX SOCIETE - Laboratoires Médiolanum 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

FERME EOLIENNE DES ANCIENS MARAIS ST ANDRE LE COQ 63310 Non Seveso 

FLOREAL CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

GAEC DE LA VERNEDE ST MYON 63460 Non Seveso 

GALVA METAUX PONT DU CHATEAU 63430 Non Seveso 

GCS BLANCHIS INTER HOSP GRD CLERMONT CEBAZAT 63118 Non Seveso 

GEFA GERZAT 63360 Non Seveso 
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GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE RIOM 63200 Non Seveso 

GRANULATS VICAT 
LES MARTRES D 
ARTIERE 

63430 Non Seveso 

GRANULATS VICAT 
LES MARTRES D 
ARTIERE 

63430 Non Seveso 

GREEN CASSE AUTO PIECES 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

HYPERMARCHE CORA LEMPDES 63370 Non Seveso 

HYPERMARCHE LECLERC (LA PARDIEU) SA CLE CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

IMOVALIS 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

INITIAL BTB BEAUMONT 63110 Non Seveso 

Institut national de la santé et recherche CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

ISOMA LE CENDRE 63670 Non Seveso 

JACQUET PANIFICATION ST BEAUZIRE 63360 Non Seveso 

JALICOT carrière de Chateaugay CHATEAUGAY 63119 Non Seveso 

LA MONTAGNE CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

LABO Centre FRANCE CEBAZAT 63118 Non Seveso 

LABORATOIRES MSD-CHIBRET SNC CLERMONT FERRAND 63963 Non Seveso 

LES SCIERIES DU CENTRE MARCEL ESBELIN&co 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

LIMAGNE ENROBES DALLET 63111 Non Seveso 

LIMAGRAIN ST IGNAT 63720 Non Seveso 

LIMAGRAIN ENNEZAT 63720 Non Seveso 

LIMAGRAIN GERZAT 63360 Non Seveso 

LIMAGRAIN CEREALES INGREDIENTS GERZAT 63360 Non Seveso 

LIMAGRAIN CEREALES INGREDIENTS (LCI) ST IGNAT 63720 Non Seveso 

LIMAGRAIN CEREALES INGREDIENTS SAS RIOM 63200 Non Seveso 

LIMAGRAIN SCA ENNEZAT 63720 Non Seveso 

LIMAGRAIN SCA ENNEZAT 63720 Non Seveso 

LIMAGRAIN USINE D ENNEZAT ENNEZAT 63720 Non Seveso 

LIMOUJOUX AUVERGNE CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

LUXFER GAS CYLINDERS GERZAT 63360 Non Seveso 

MAB 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

MAJ ELIS AUVERGNE AUBIERE 63170 Non Seveso 

MARCA BOROT ENNEZAT 63720 Non Seveso 

MAROQUINERIE DE SAYAT SAYAT 63530 Non Seveso 

METHELEC ENNEZAT 63720 Non Seveso 

MFP MICHELIN CLERMONT FERRAND 63000 Seveso seuil bas 

MFP MICHELIN CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

MFP MICHELIN CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

MFP MICHELIN CEBAZAT 63118 Non Seveso 

MFP MICHELIN CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 
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MFP MICHELIN CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

MUNTZ STEPHANE - VERMOREL LAURENT SAYAT 63530 Non Seveso 

ONYX Auvergne Rhône Alpes AUBIAT 63260 Non Seveso 

Onyx Auvergne Rhone-Alpes GERZAT 63360 Non Seveso 

Onyx Auvergne Rhone-Alpes GERZAT 63360 Non Seveso 

Onyx Auvergne Rhône-Alpes GERZAT 63360 Non Seveso 

PAUL DISCHAMP SAYAT 63530 Non Seveso 

PLANCHON Laurent CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

PORCENTRE CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

POUZZOLANES LEGERES COMBRONDE 63460 Non Seveso 

Pressing Arrouf CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

Pyragric Industrie Lauradoux ST ANDRE LE COQ 63310 Non Seveso 

QUANTUM DEVELOPPEMENT 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

R3I SARL RIOM 63200 Non Seveso 

RECCHIA Dominique SAS PONT DU CHATEAU 63430 Non Seveso 

REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE 
EUROPEENNE 

CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

RENOVE PALETTES ENVAL 63530 Non Seveso 

REVETEMENT ELECTROLYTIQUES 
CLERMONTOIS 

AUBIERE 63170 Non Seveso 

ROZANA Sources 
BEAUREGARD 
VENDON 

63460 Non Seveso 

SA W.HIRSCH & FILS  - DIVISION GINIOUX CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

SABLIERES DE PONT DU CHATEAU PONT DU CHATEAU 63430 Non Seveso 

SABLIERES DU CENTRE SAS 
LES MARTRES D 
ARTIERE 

63430 Non Seveso 

SABLIERES DU CENTRE SAS 
LES MARTRES D 
ARTIERE 

63430 Non Seveso 

SABLIERES ET TRAVAUX D'AUVERGNE MARINGUES 63350 Non Seveso 

SACER SUD EST CULHAT 63350 Non Seveso 

SAFETYKLEEN France SARL 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

SALAISON POLETTE ET CIE TEILHEDE 63460 Non Seveso 

SARL ULMANN 
LES MARTRES D 
ARTIERE 

63430 Non Seveso 

SAS RECCHIA Dominique AULNAT 63510 Non Seveso 

SASU VERNEA CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

SCEA LOPA ENNEZAT 63720 Non Seveso 

SCHERING-PLOUGH RIOM 63200 Non Seveso 

SCI DU BOIS JOLI 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

SCI VENDOME ACTIVITE chez AXA Real Estat RIOM 63200 Non Seveso 

SEITA Groupe Imperial Tobacco RIOM 63201 Non Seveso 

Selectis Eco-Recyclage RIOM 63200 Non Seveso 
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SELECTIS SA RIOM 63200 Non Seveso 

SEVIA SA 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

SEVP AUTO CLERMONT 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Non Seveso 

SICTOM Région Montluçonnaise MONTMARAULT 3390 Non Seveso 

simply market CEBAZAT 63118 Non Seveso 

SITA CENTRE EST PONT DU CHATEAU 63430 Non Seveso 

SNCF Technicentre Auvergne Nivernais CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

SOCIETE des POUZZOLANES LEGERES COMBRONDE 63460 Non Seveso 

Société BGC GERZAT 63360 Non Seveso 

SOCIETE DES ENROBES CLERMONTOIS - SEC 
VARENNES SUR 
MORGE 

63720 Non Seveso 

Société Eaux de VOLVIC Chancet 1 VOLVIC 63530 Non Seveso 

Société PROCAR RECYGOM JOZE 63350 Non Seveso 

SODICLER CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

SODICLER CLERMONT FERRAND 63100 Non Seveso 

Syndicat Copropriétaires CENTRE JAUDE CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

Syndicat du Bois de l'Aumône VOLVIC 63530 Non Seveso 

Syndicat du Bois de l'Aumône CULHAT 63350 Non Seveso 

Syndicat du Bois de l'Aumône CHATELGUYON 63140 Non Seveso 

Syndicat du Bois de l'Aumône AIGUEPERSE 63260 Non Seveso 

Syndicat du Bois de l'Aumône MARINGUES 63350 Non Seveso 

Syndicat du Bois de l'Aumône ENNEZAT 63720 Non Seveso 

Syndicat du Bois de l'Aumône CHATELGUYON 63140 Non Seveso 

Syndicat du Bois de l'Aumône RIOM 63200 Non Seveso 

TARDIF ET FILS PESSAT VILLENEUVE 63200 Seveso seuil bas 

TECHNIQUE BOIS METAL GERZAT 63360 Non Seveso 

THOR ROGER MALAUZAT 63200 Non Seveso 

Total Marketing services AUBIERE 63170 Non Seveso 

TOTAL MARKETING SERVICES 
COURNON D 
AUVERGNE 

63800 Seveso seuil bas 

TRELLEBORG INDUSTRIE CLERMONT FERRAND 63039 Non Seveso 

TRELLEBORG INDUSTRIE SAS CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

UNIVERSITE Blaise Pascal - Clermont II AUBIERE 63170 Non Seveso 

VALTOM CLERMONT FERRAND 63000 Non Seveso 

VALVERT RHONE AUVERGNE CLERMONT FERRAND 63100 Non Seveso 

YVAN BEAL LEMPDES 63370 Non Seveso 
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1.6.3. Sites recensés dans la base de données BASOL 
 
La base de données BASOL recense les sites pollués ou potentiellement pollués appelant une action des 
pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. 
 
Au total, 22 sites sont recensés sur le permis du Bassin de Limagne dont 13 à Clermont Ferrand. 

 

Tableau 10: Sites BASOL sur le territoire du permis de la Limagne 

Code 
INSEE 

Nom usuel du site Adresse Commune Code activité ICPE 

63113 Ancien dépôt ESSO Rue Ernest Cristal 
Clermont-
Ferrand 

D13 - Dépôts de pétrole, produits 
dérivés ou gaz naturel 

63113 ANCIENS ABATTOIRS SAINT JEAN Boulevard Saint Jean 
Clermont-
Ferrand 

B11 - Viande, abattoirs, 
équarrissage (industrie de la) 

63164 BP FRANCE route de Clermont Gerzat 
D21 - Stockage et conditionnement 
des gaz et liquéfiés 

63113 Centre EDF GDF SERVICES 
1, rue de Chateaudun et 
avenue de la République 

Clermont-
Ferrand 

  

63300 Centre EDF GDF SERVICES 8, rue Amable Faucon Riom J1 - Cokéfaction, usines à gaz 

63019 CHROM ANCIEN 6 rue Gambetta Aulnat H13 - Traitement de surface 

63164 
DEPOT BOLLORE  Energy (ancien dépot 
BP DE GERZAT) 

Route de Montferrand Gerzat 
D13 - Dépôts de pétrole, produits 
dérivés ou gaz naturel 

63124 DEPOT ELF ANTARGAZ DE COURNON 
12 rue de l'industrie - ZI 
Sarliéve 

Cournon-
d'Auvergne 

D13 - Dépôts de pétrole, produits 
dérivés ou gaz naturel 

63124 DEPOT TOTAL COURNON 
rue Gaston Lamy - Z.I. les 
Acilloux 

Cournon-
d'Auvergne 

D13 - Dépôts de pétrole, produits 
dérivés ou gaz naturel 

63113 Ecole du feu MICHELIN ZAC des Gravanches 
Clermont-
Ferrand 

D71 - Industrie du caoutchouc 

63113 ESSO S.A.F Rue Ernest CRISTAL 
Clermont-
Ferrand 

D13 - Dépôts de pétrole, produits 
dérivés ou gaz naturel 

63164 LUXFER  Gas Cylinder (  ex SMG ) rue de l'industrie Gerzat 
J53 - Travail des métaux, 
chaudronnerie, poudres 

63113 MSD CHIBRET (Merck Sharp Dohme) 
200, Boulevard Etienne 
Clémentel 

Clermont-
Ferrand 

  

63113 
Station service AUCHAN NORD 
(ancienne) 

Rue du Torpilleur Sirocco 
Clermont-
Ferrand 

D1 - Industrie pétrolière, gaz 
naturel 

63113 
Station service TOTAL "Relais Anatole 
FRANCE" 

96 rue Anatole FRANCE 
Clermont-
Ferrand 

  

63113 Station-service ESSO 60 Bd Léon JOUHAUX 
Clermont-
Ferrand 

L23 - Détail de carburants 

63453 TBI Vertaizon Chignat Vertaizon 
D72 - Transformation des matières 
plastiques 

63113 USINE MICHELIN DE CATAROUX Site de Cataroux 
Clermont-
Ferrand 

D71 - Industrie du caoutchouc 

63113 USINE MICHELIN DES CARMES Place des Carmes 
Clermont-
Ferrand 

D71 - Industrie du caoutchouc 

63113 USINE MICHELIN D'ESTAING rue d'Estaing 
Clermont-
Ferrand 

D71 - Industrie du caoutchouc 

63113 YVAN BEAL - ISEKI 21 avenue de l'Agriculture 
Clermont-
Ferrand 

  

63124 
ZI de Cournon d'Auvergne (ex éts 
CAREL FOUCHE LANGUEPIN) 

34 avenue d'Aubière 
Cournon-
d'Auvergne 

K3 - Traitement de déchets 
industriels 

 
Une grande majorité de sites BASOL sont localisés autour de Clermont Ferrand. 
 
La carte suivante présente leurs emplacements sur le périmètre du permis du Bassin de Limagne. 
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Figure 27 : Sites BASOL recensés sur le territoire du permis du Bassin de Limagne. 
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2. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET POTENTIEL POUR LA GEOTHERMIE 
 

 
2.1.Présentation générale 

 
La présente demande se situe dans le Bassin de la Limagne au niveau de Clermont-Ferrand et de Riom, 
d'origine tertiaire est orienté nord-sud et est contraint par des failles normales de taille régionale. 
 
De l'Eocène supérieur à l'Oligocène, un graben s'est formé, dû à la phase de subsidence progressive 
résultant de la phase extensive qui a affecté la plaque ouest-européenne durant l'Oligocène. Celle-ci a 
provoqué l'apparition de fractures qui ont découpé le Massif Central, alors constitué essentiellement de 
granite, en plusieurs compartiments : le bassin d'effondrement de la Limagne, mais également ceux 
de St-Flour, Aurillac, et le Puy. Ces fossés se sont ensuite remplis de produits d'érosion des 
compartiments soulevés puis de s®diments dôorigines lacustre et marine (Erreur ! Source du renvoi i
ntrouvable.). 
 
Le Bassin de la Limagne est délimité, dans sa partie ouest, par la faille orientée N/S à l'ouest de Clermont-
Ferrand, nommée Faille de Limagne, et par la faille d'Aigueperse (faille orientée NE/SW) au nord.  
Ces 2 failles présentent un rejet normal de plusieurs centaines de mètres. La combinaison de ces 2 failles 
délimite la partie la plus profonde du bassin qui est située autour de Riom.  
 
L'interprétation de lignes sismiques a permis de déduire l'inactivité de la plupart des failles intra-bassin à 
partir de l'Oligocène. Cependant, les deux failles principales montrent de façon évidente un « rejeu » post 
Oligocène.  
A l'est, la faille normale bordant les Monts Forez est symétrique à la faille de la Limagne. 
 
Le périmètre du permis dit du « Bassin de Limagne » se situe dans cette zone d'effondrement, et 
plus particulièrement dans le sous-bassin de Limagne dõAllier. Il se limite ¨ lõouest par la Chaine 
des Puys. 
 
Ce secteur présente un fort intérêt géothermique de par son contexte géologique et thermique. Les 
potentialités de ce secteur seront développées dans les chapitres suivants. 
 
La figure suivante présente le permis dit du « Bassin de Limagne » en fonction de la géologie 
affleurante décrite au 1/1 000 000ème sur le Massif Central. 
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Figure 28 : Permis du Bassin de Limagne sur le fond de la carte géologique au 1 / 1 000 000ème (BRGM) 
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La figure suivante pr®sente une coupe dôorientation ouest ïest du Bassin de la Limagne. 
 

 

Figure 29 : Coupe géologique simplifiée de la Limagne d'Allier d'après la carte géologique au 1/50 000 de Clermont-Ferrand. 
(BRGM) 

La synthèse géologique du périmètre du permis du « Bassin de Limagne » présentée dans cette 
demande de permis est essentiellement basée sur trois références : 
 

¶ Le rapport BRGM dénommé : « Méthodologie de l'inventaire géothermique des Limagnes : 
projet COPGEN. Compilation de données. », réalisé par A. Genter, avec la collaboration de D. 
Giot, N. Lieutenant, P. Nehlig, Ph. Rocher, J.Y. Roig, Ph. Chevremont, L. Guillou-Frottier, G. 
Martelet, A. Bitri, J. Perrin, O. Serrano, N. Courtois, Ph. Vigouroux, Ph. Négrel, H. Serra, E. 
Petelet-Giraud (2003) - BRGM/RP-52644-FR ; 
 

¶ L'article "3D geological modelling and geothermal assessment of the Limagne Basin 
(FRANCE), P. Calcagno, C. Baujard, A. Dagallier, L. Guillou-Frottier, A. Genter, T. Kohl, G. 
Courrioux ; 

¶ La thèse de F. Lucazeau, "Flux de chaleur, production de chaleur et évolution 
géodynamique récente du Massif Central français", soutenue le 10 juillet 1981. 
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2.2.Géologie régionale du Massif Central 
 

2.2.1. Paléozoïque 

 

2.2.1.1. Généralités 

 
Les formations dites de « socle » qui composent essentiellement le Massif Central sont lôh®ritage de 
lôorog®n¯se varisque. Cet ®pisode est issu de la collision entre le Gondwana au sud, la Baltica au centre 
et Laurussia au nord ainsi que de deux microcontinents nommés Armorica et Avalonia. 
 
La figure suivante présente ces dérives continentales entre lôOrdovicien moyen jusquô¨ la fin du 
Carbonifère. 
 

 

Figure 30 : Reconstitution pal®ozoµque depuis lôOrdovicien moyen (465 Ma) jusquô¨ la fin du Carbonif¯re (340 Ma) dôapr¯s 
Matte (2001), mettant en évidence les microplaques continentales Armorica et Avalonia. 

 
La g®odynamique d®crite par la formation de cette orog®n¯se sôeffectue en six ®v¯nements marquants. 
Il a résulté, de ces six évènements, différentes unités litho-structurales qui composent le Massif central 
et qui sont de plus en plus métamorphiques du sud vers le nord et du bas vers le haut. 
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La carte suivante présente un schéma structural simplifié du Massif Central avec la situation des 
différentes unités litho-structurales (Joly, 2007). 
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Figure 31 : Schéma structural simplifié du Massif Central français (Joly, 2007). 

 
 

Secteur du permis de La Limagne 
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Dôun point de vue structural, la mise en place du Massif Central franais peut °tre synth®tis®e de faon 
chronologique de la manière suivante. 
 
 

2.2.1.2. Lõh®ritage hercynien du Massif Central 

 

Á Une période éo-varisque : 

 
Cette période est assimilée à un premier évènement (D0) de subduction vers le nord des domaines 
océaniques Rhéique et Lapétus se traduisant par un métamorphisme de haute pression (18-20 kb) et 
moyenne température (650-750°C). En effet, les éclogites (à reliques amphibolitisées) et de nombreuses 
roches mafiques de haute pression (ortho-gneiss et granulites) témoignent de ces conditions de 
subductions Figure 55.  
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Figure 32 : Modèle d'évolution de la chaîne Varisque sur la transversale Ardennes-Massif Central. 

Le comportement mécanique de la croûte continentale et la position des « phases » sont de simples 
étapes dans la construction progressive d'un prisme d'accrétion tectonique (d'après Matte, 1986). 
Ce modèle ne prend pas en compte les diverses phases de plutonisme (Carbonifère Inférieur, médio 
à tardi-Dévonien, Viséen supérieur, Namuro-Westphalien et Stéphanien), ni les déplacements NW-
SE dans le Massif central et le Sud du Massif Armoricain. 

 

Á Une période médiovarisque : 
 

Au Dévonien inférieur à moyen correspond un second évènement (D1) tectono-métamorphique 
correspondant à une rétromorphose des roches des éclogites en faciès amphibolitique et à une anatexie 
précoce des granitoïdes et des pélites issues de D0. Ceci marque lôexhumation des roches 
métamorphiques par la formation de nappes de chevauchements intracontinentales à vergence SW, 
conséquence de la collision continentale. La foliation sub-horizontale affectant certaines migmatites est 
marqu®e par des lin®ations dôallongements de direction NE-SW. 
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De la fin du Dévonien au Carbonifère inférieur (D2), la compression varisque débute réellement, 
provoquant une déformation ductile caractérisée par une foliation plate et une linéation de direction NE-
SW. 
 

Á Une période néovarisque : 

 
Le contexte évolue vers une tectonique intracontinentale compressive, appelée D3, à cinématique vers le 
SE, suivie par une phase dôextension syn ïorogénique. 
 

Á Une période Carbonifère inférieur à supérieur : 

 
Cette période (D4) est dite tectonique-plutonique. Elle est syn-orog®nique dôun processus dôextension 
interne et de compression dans les zones externes (nord et sud) du massif. De grandes failles normales 
ductiles se mettent en place. Elle sôaccompagne de la mise en place de nombreux granites (leucogranite 
et porphyre monzogranititique) dont lôorigine est li®e ¨ une intense fusion crustale.  
 
Le cisaillement extensif est contemporain de la formation des plutons leucogranitiques du plateau 
dôAigurande, de Brame. La structure de ces plutons r®sulte de lôinterf®rence entre leur dynamique propre 
de mise en place et la tectonique régionale caractérisée par un allongement NW-SE. Les leucogranites 
de la Margeride et du Mt Lozère-Borne, du granite de Rocles sont des structures interprétées comme 
étant extensives, issus de cette période. 

 

Á Une période Carbonifère terminal (Stéphanien) : 

 

Cet évènement (D5), dôextension NNE-SSW est li® ¨ lôeffondrement gravitaire de la chaine varisque. Il 
sôaccompagne dôun jeu distensif senestre. Côest la cr®ation du Sillon Houiller (jalonn® par les grands 
bassins houillers) qui va, associ® ¨ dôautres failles r®gionales, structurer le Massif Central au cours du 
Cénozoïque.  
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Figure 33 : Table synoptique de mise en place des principales structures du Massif Central (Faure, 2009) 

 
En conclusion de cette période primaire, le Massif Central compose lôun des plus imposants massifs 
h®rit®s du cycle varisque, côest ainsi la r®f®rence pour la marge nord du Gondwana, déformée et 
métamorphosée durant le Paléozoïque.  
Le cycle Hercynien sôach¯ve par la p®n®planation sôaccompagnant des dépôts rouges continentaux 
détritiques (argiles, sables et conglomérats ainsi que latérites). 
 
Deux principales familles structurales se forment au cours de cette période et vont jouer un rôle important 
durant le C®nozoµque jusquô¨ lôactuel : le Sillon Houiller et la Faille de Margeride.  

 



 

                   Notice Technique du PER dit de « Bassin de Limagne »                              78 

Associée à ce réseau de faille, la faille d'Aigueperse, située au nord du périmètre étudié, joue un rôle 
majeur en affectant le socle et influant le potentiel géothermique au sein du Bassin de Limagne 
dõAllier. 
Le réseau faillé associé à la Faille de la Limagne et à celle d'Aigueperse représente une 
discontinuité majeure qui joue un rôle dans le volcanisme Cénozoïque du Massif Central et les 
bassins sédimentaires associés aux rifts européens. Les données de tomographie sismique (Granet et 
al, 1998) montrent clairement que lôanomalie thermique dans le Bassin de la Limagne est marquée dans 
sa partie nord. 
 
A l'entrée dans l'ère Mésozoïque, le contexte structural du Massif Central s'inscrit à plus grande échelle 
dans une phase compressive, orientée nord/sud. C'est après cette période qu'intervient une phase 
transpressive liée à la formation des Pyrénées et des Alpes, à l'origine des grandes failles régionales 
transformantes (orientées NW/SE et NE/SW). Ces deux directions contrôlent la répartition spatiale des 
fossés Oligocènes.  

 
Apr¯s avoir connu lôinfluence du contexte structural extensif ¨ transtensif durant le M®sozoµque, le Massif 
Central subit la phase compressive à transpressive liée à la formation des Pyrénées et des Alpes, faisant 
rejouer les grandes failles régionales transformantes (orientées NW/SE et NE/SW) héritées du 
Paléozoïque. Ces deux directions contrôlent la répartition spatiale des fossés oligocènes.  

 

 

Figure 34 : Structure g®ologique de lôorog¯ne varisque/hercynien dans lôouest europ®en. LôAfrique du Nord, lôIb®rie, la Corse 
et la Sardaigne sont illustrés dans leurs positions au Permien. Les régions colorées sont les massifs hercyniens, les régions 

où les roches et les structures hercyniennes affleurent (Franke,1992). 
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2.2.2. Histoire g®odynamique du Massif Central du M®sozoµque ¨ lõactuel 
 

Á Trias-Jurassique : 

 

Après une pénéplanation Permo-Triasique, il sôinstalle au Trias une mer peu profonde autour du Massif 
Central qui le recouvre presque en totalité au milieu du Jurassique. La sédimentation est alors dominée 
par les marnes et les calcaires. A la fin du Jurassique sup®rieur sôamorce une importante baisse du niveau 
marin.  

 

 

Figure 35 : Carte paléogéographique de la Terre au Kimméridgien (146-141 Ma) (Vrielynck, 2003) 

 
Par la suite, le Massif Central est principalement influenc® par lôouverture du Golfe de Gascogne, les 
surrections pyrénéennes et Alpine. 
 

Á Crétacé : 
 
Au Crétacé inférieur, le Massif Central est affecté par des ondulations lithosphériques en relation avec 
lô®paulement nord du rift du Golfe de Gascogne de direction N130°. La partie sud du Massif Central est 
®merg®e et sôaccompagne du d®capage total ou partiel de la couverture post-hercynienne, elle est 
soumise ¨ alt®ration. De lôAlbien au C®nomanien, ces ondulations lithosph®riques sont r®sorb®es et le 
Massif Central est partiellement immerg® ¨ nouveau jusquôau Cr®tac® sup®rieur. 
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Figure 36 : Carte paléogéographique de la Terre au Cénomanien (95 Ma) (Vrielynck, 2003). 

 

Á Paléocène ï Eocène : 

Le diff®rentiel du taux dôexpansion oc®anique entre lôAtlantique Nord et lôAtlantique Central entra´ne, en 
contexte de convergence nord-sud, une extension généralisée de la plaque européenne. Le flambage se 
résorbe. Le Massif Central devient à cette époque une zone plate de faible altitude au sein de laquelle 
les grabens sont en subsidence active. Des dépôts fluvio-lacustres remplissent alors ces bassins. 
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Figure 37 : Carte des rifts et du volcanisme Ouest europ®en C®nozoµque ¨ actuel (dôapr¯s Nelhig,1999). 

 

Á Mioc¯ne ¨ lôactuel : 

 

¶ Le volcanisme c®nozoµque ¨ lôactuel du Massif Central : 
 
De m°me que les autres centres volcaniques de lôEurope de lôOuest (Massif Rh®nan et Massif Boh®mien, 
le volcanisme du Massif Central est localisé dans une zone surélevée associée à des grabens 
sédimentaires formés au début du Cénozoïque pendant lõorog®n¯se alpine. Le volcanisme du 
Massif Central est globalement centré sur le nord du Cantal. Trois axes en divergent, lôaxe le plus 
important vers le nord rassemble le Cézallier, les Monts Dore et la chaîne des Puys. Les deux autres 
branches sont dôimportance plus modeste, il sôagit vers le sud du volcanisme de lôAubrac et des Causses 
se prolongeant jusquôau Cap dôAgde et vers le sud-est des volcans du Devès, du Velay oriental, et du 
Vivarais.  Cette hétérogénéité nord/sud se retrouve aussi dans le diachronisme du volcanisme.  
 

Secteur dô®tude 
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Figure 38: Table dô®num®ration des p®riodes dôactivit®s des diff®rents volcans du Massif Central (dôapr¯s Nelhig et al. 2002). 

 
La tomographie sismique a permis de révéler des signatures géothermo-barométriques interprétées 
comme étant des zones de remontée de magma le long d'importantes fractures lithosphériques 
hercyniennes réactivées à l'Oligocène. Granet et al. (1997) (Figure 39 et Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.), suggère que cette anomalie thermique soit liée ¨ la remont®e dõun panache mantellique 
¨ lõorigine de ce point chaud. Pour autant, Nelhig et al. (2002) souligne quôune remont®e 
asthénosphérique passive aurait les mêmes conséquences. 
Pour poursuivre, les études géochimiques des laves basaltiques du Massif Central ont mis en évidence 
un certain nombre de caractères classiquement identifiés au sein du volcanisme de « point chaud » et 
suggérant la mise en jeu dôune source mantellique ç enrichie » profonde (asthénosphère).  
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Figure 39 : Images tomographiques sismiques du Massif Central et à travers le Sillon Houiller (Granet et al., 1998) 

 

 

La zone sous-jacente au Bassin de la Limagne a ainsi été soumise à une forte activité tectonique 
et volcanique durant le C®nozoµque. Ces activit®s ont permis le d®veloppement dõun 
hydrothermalisme important encore actif de nos jours et qui révèle trois domaines cibles : les 
failles bordières du rift de Limagne, les zones fracturées et altérées de bombement de socles et 
les zones volcaniques.  
 
 

2.3.Contexte géologique et potentiel géothermique du permis de « Bassin de Limagne » 

 

Le bassin de la Limagne sôest d®velopp® durant l'ère tertiaire, lorsque le socle granitique sôest disloqué, 
en contrecoup du plissement alpin, et la r®gion de la Limagne sôest affaiss®e de plus de 2 000 m par 
rapport aux régions voisines. Des s®diments dôorigines fluvio-lacustre et marine se sont alors accumulés 
sur plus de 2 500 m d'épaisseur. 

 

Dôapr¯s le rapport ç M®thodologie de lôinventaire du potentiel g®othermique des Limagnes » réalisé dans 
le cadre du projet COPGEN par le BRGM en 2003, le gradient géothermique moyen dans la région de 
Limagne est voisin de 6°C/100 m.  

Par conséquent, les températures dans les formations sédimentaires sont estimées au maximum à 150 
°C. Ces températures ne permettant pas une exploitation g®othermique pour la production dô®lectricit®, il 
parait nécessaire de forer dans le socle. 
 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tertiaire_%28g%C3%A9ologie%29
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2.3.1. Les données de forage 

 
Quelques forages profonds (entre environ 600 et 1900 m) ont été réalisés sur le périmètre du permis du 
Bassin de Limagne permettant de connaitre de façon précise la géomorphologie des formations 
géologiques visées. 
 
La figure suivante présente les différents forages réalisés dans le secteur du permis de Bassin de 
Limagne dans le cadre de prospections pétrolière et géothermique, et dôexploration scientifique. 
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Figure 40: Localisation et profondeur des forages ayant atteint le socle sur le secteur du permis dans la zone du permis de la 
Limagne. 
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2.3.1.1. Les forages pétroliers 

 
7 Forages pétroliers se trouvent dans lôenceinte du permis du Bassin de Limagne 
Le plus profond est celui de Cébazat 1 (CBT) appartenant au permis avec une profondeur de 1850 m. 
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Tableau 11: Tableau de synthèse lithologique des forages pétroliers et géothermiques ayant lieu dans l'enceinte d du permis du Bassin de Limagne. 

 

 

Prof (m) de à puissance nom de formation étages époques description

AP101 17.1001 0 29,5 29,5 marne et intercalations calcaires

Aigueperse X 668 847 29,5 62,5 33
al ternance marne calcaire ool i thique ou 

graveleux

Y 2 112 620 62,5 179 116,5 marnes micacées et gréseuses

Z 348,8 179 245 66 Lagunaire marne, marne gréseuse, schis te

TD m/MD 965,1 245 309 64 Schiste, marne

formation atteinte socle grani tique 309 322,5 13,5 calcaire cris ta l l in et marne

322,5 354,5 32 calcaire crayeux

354,5 376 21,5
marne, calcaire marneux, calcaire crayeux et 

schis tes

376 404 28 marne, marne fréseuse

404 460,5 56,5
schis te, marne et intercalations de calcaire et 

calcaréni te

460,5 498 37,5
schis te, calcaire crayeux ou pseudo-oolothique 

ou gréseux

498 591,5 93,5 sables et graviers à ciment argi leux

591,5 614 22,5 argi le sableuse

614 726,5 112,5 sables et graviers à ciment argi leux

726,5 836 109,5 argi le

836 890 54 sables et graviers à ciment argi leux

890 931 41 sables et graviers arkosiques

931 965,1 34,1 grani te à amphiboles

CBT 01 17.1011 0 436 436 marnes  s i l teuses brunes

Cébazat X  659 940 436 522 86
marnes et grès fin à s i l teux en peti ts  bancs 

intercalés

Y  2 093 429 522 665 143

marne avec des peti tes intercalations de 

calcaire marneux   - Peti tes géodes d'anhydri te à 

547 m -

Z 350 665 810 145 marne à anhydri te - rare passées de calcaire  -

TD m/MD 1850 810 861 51 calcaire argi leux et marne

formation atteinte
socle

861 939 78
marne à rare intercalation de calcaire - traces 

d'anhydri te - 

98°C 1535 939 1010 71 marne

94°C 1580 1010 1086 76
al ternance de grès quartzeux et de peti ts  bancs 

argi leux

1086 1246 160 grès quartzeux et ciment s i l iceux voir kaol inique

1246 1446 200 grès quartzeux et s i l ts  argi leux

1446 1478 32 calcaire compact plus ou moins dolomitique

1478 1488 10 grès quartzeux et argi le

1488 1540 52 al ternance de grès quartzeux, d'argi le et de s i l ts

1540 1580 40
argi le s i l teuse et présence constante d'argi le 

rouge

1580 1850 270 Socle non décri t

CRL 2 0 170 170 marne

Crouel X 662 220 170 411 241 marne finement s i l teuse

Y 2 085 270 411 625 214
al ternance de calcaire et de marne - Banc 

d'anhydri te à 465 m -

Z 345 625 870 245 marne à rare niveaux carbonatés

TD m/MD 1232 870 915 45
marne s i l teuse et calcaire bioturbé - Argi le 

finement s i l teuse à parti r de 900 m

formation atteinte socle 915 970 55
marne s i l teuse et argi le rouge et grès fin à 

ciment carbonaté

74°C 1000 970 995 25
banc de calcaire intercalés dans des marnes 

s i l teuses

995 1095 100
grès quartzeux à passées conglomératiques et 

ciments argi leux

1095 1182 87
grès s i l ici fié à pyri te, lamel les de bioti te et feld - 

s i l ice amorphe -

1182 1208 26
quartz à nombreuse enclave de bioti te et 

minéral isation de pyri te

1208 1232 24 si l ice amorphe de couleur miel

COU 101 0 44 44 argi le calcaire à passées de calcaire

Cournon X 664 811 44 65 21
al ternance d'argi le calcaire et de calcaire 

bi tumineux

Y 2 085 411 65 90 25 calcaire 

Z 420 90 353 263 argi le calcaire à intercalation de calcaire

TD m/MD
860

353 423 70
argi le calcaire à intercalation de calcaire et 

schis tes papyracés

formation atteinte
Socle grani tique

423 461 38
argi le calcaire à intercalation d'anhydri te et de 

calcaire

461 682 221
argi le calcaire à intercalation de calcaire parfois  

bi tumineux

682 723 41 dolomie, calcaire dolomitique, argi le

723 853 130
Stampien 

Détri tique
grès arkosique et argi le verte puis  rougeatre

853 860 7 Socle porphyre quartzi fère s i l ici fié (myloni te)

SBZ 101 0 5 5 Quaternaire terre végétale et sables gross iers

Saint Beauzire X 666 460 5 164 159
Stampien 

Moyen
argi le à passées calcaires

Y 2 097 340 164 712,5 548,5
argi le à passées de schis tes papyracés et  de 

calcaires

Z
315,75

712,5 947 234,5
argi le calcaire à passées d'anhydri te. Rares 

passées de calcaires

TD m/MD 1598 947 1075 128 argi le, anhydri te et sel

formation atteinte
Socle 

métamorphique
1075 1348 273

Stampien inf.

Détri tique
grès arkosique, arkose et argi le

1348 1364,5 16,5
Stampien inf. 

lagunaire
argi le calcaire à passées de grès fin bariolé

1364,5 1575 210,5
Stampien inf.

Détri tique
grès arkosique et argi le rouge

1575 1598 23
Socle 

Métamorphique
cornéenne et schis te tacheté

Température finale °C

gradient moyen :

Stampien

Lagunaire
Ol igocène

ZLII

Température finale °C

gradient moyen :

Stampien inf. 

lagunaire

Formation marno-

calcaire

Formation Argi lo-

gréseuse

ol igocène

Ol igocène

Formation marno-

calcaire

Formation Argi lo-

gréseuse

ZLII

Température finale °C

gradient moyen :

Formations Argi lo-

géseuse

ZLII

Température finale °C

gradient moyen :

Socle

Stampien

Stampien

stratigraphie

ZLII

ZLII

Température finale °C

gradient moyen :

Stampien 

moyen

Stampien Inf.

Ol igocène

Formations Marno-

calcaire

Oligocène
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Prof (m) de à puissance nom de formation étages époques description

stratigraphie

LZ 101 0 15 15 Quaternaire al luvions

Lezoux X 676 528 15 41 26
Stampien 

moyen
marne

Y 2 094 040 41 82 41
Stampien inf.

Lagunaire
schistes papyracés, marne et calcaire

Z 332,71 82 562 480
Stampien inf.

Détri tique

sables argi leux, argi le sableuse, calcaire 

concrétionné

TD m/MD 578,5 562 578,5 16,5 Socle Viséen andési te

formation atteinte Socle

MM 101 0 145 145
Stampien 

moyen
marnes, calcaires

Martres sur 

Morges
X 669 617 145 923 778 Stampien inf.

schis tes papyracés, marnes, calcaires, dolomie, 

gypse

Y  2 104 880 923 938 15 Primaire ? roche volcanique

Z 318,98 938 941,7 3,7 Socle grani te

TD m/MD 941,7

formation atteinte Socle grani tique

Température finale °C

gradient moyen :

Oligocène

ZLII

Température finale °C

gradient moyen :

Oligocène

ZLII



 

 

2.3.1.2. Les forages géothermiques 

 
Deux forages géothermiques ont également été réalisés au sud-ouest du permis au niveau de 
Clermont-Ferrand : 
 

- Le forage de Beaumont 
 
Ce forage est situé dans la proche banlieue sud de Clermont-Ferrand. II s'agit d'un forage dévié 
dans sa partie profonde réalisé par Géotherma en 1979 et ayant atteint le socle granitique à une 
profondeur NGF de - 869 m. Un log de thermométrie a été effectué en avril 1981, c'est-à-dire 
deux ans après la fin du sondage ce qui permet de minimiser l'effet des perturbations thermiques 
liées à la foration. 
L'objectif géothermique de ce projet était un doublet destiné à l'exploitation géothermique de la 
nappe du Stampien inférieur, pour le chauffage de logements. 
 
Le forage de Beaumont 1 a livré une production de 1,5 m3/h environ, pour une température au 
fond de l'ordre de 44,6 °C à 1335 m. La température de fond correspond à un gradient plutôt 
faible, de 2,88 °C/100 m et les essais de production ont donné des débits insuffisants. De plus, 
le réservoir rencontré (sables argileux sur une faible épaisseur et arkoses très compactes), n'a 
pas permis d'obtenir un débit suffisant pour justifier le forage d'un second puits et la mise en 
place d'un doublet géothermique. 
 
 

Á Le forage de Les Vergnes - Croix-Neyrat 
 
Ce forage est situé à proximité de Riom et est profond de 1886 m. Le socle granitique a été 
rencontré à 1883 m. 
Des temp®ratures dôenviron 110-115 °C au fond du forage ont été rencontrées, toutefois le débit 
de 20 m3/h nô®tait pas suffisant pour une exploitation. Lôop®ration a ®t® stopp®e en septembre 
1981. 
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2.3.2. Les données géophysiques et structurales 

 

2.3.2.1. Géologie de surface 

 
Le permis du Bassin de Limagne se situe sur le bassin sédimentaire de Limagne. Les formations 
de socles affleurent seulement aux limites ouest du permis. 
 
La carte suivante pr®sente la g®ologie ¨ lôaffleurement sur le permis du Bassin de Limagne selon 
la carte au 1 / 50 000ème du BRGM. 

 

Figure 41 : Carte au 1/50 000 non harmonisée du secteur du permis du Bassin de Limagne (BRGM et Google 
earth). 

 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

De La Limagne 
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Á Les Roches antéhercyniennes : 
1. Anatexite grenue à biotite et cordiérite  

 
Á Les Roches hercyniennes : 

2. Granite monzonitique porphyrique à biotite et Syenodiorite à hornblende (et chlorite) 
3. Diorite quartzique à hornblende et biotite et formation volcano-sédimentaire 

indifférenciée. 
 
Á Les Roches volcaniques cénozoïques à actuelles : 

4. Formations volcaniques tertiaire à actuelles ï coulées de basalte et basanite du 
Burdigalien. 
 

Á Séquences sédimentaires tertiaires 
 

 
 

 

Figure 42 : Coupes sédimentaires stratigraphiques et transversales du Bassin de Limagne aux environs de 
Clermont-Ferrand (BRGM)  

Il est supposé que la couverture argileuse imperméable, et non conductrice, permet le 
d®veloppement dõune cellule de convection ¨ lõint®rieur du réservoir.  
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Cette cellule de convection, de par les différences de température des fluides et donc de densité, 
va permettre un réchauffement des fluides entrant dans le réservoir sédimentaire et de socle. 
 
 
 

 

Figure 43 : Coupe géologique simplifiée de la Limagne d'Allier d'après la carte géologique au 1/50 000 de 
Clermont-Ferrand. (BRGM) 

F : failles normales ; 1 : grès arkosiques ; 2 et 3 : marnes ; 3 : calcaires ; 5 : basaltes 

 
Les formations marneuses (couche 2 et 3) représentent une très grande partie des sédiments 
déposés dans le Bassin de la Limagne sur une épaisseur pouvant être supérieur à 500 m. 
 
 

2.3.2.2. Données Sismiques 

 
Trois grandes campagnes de sismique pétrolière et une campagne COGEMA (qui reste assez 
mal connue car inédite), couvrent une part importante du secteur de la Limagne d'Allier. Ces 
campagnes ont permis une imagerie qui s'étend depuis la sub-surface jusqu'au toit du socle. 
 
La sismique tend à déterminer les accidents majeurs ainsi que les principaux niveaux 
sédimentaires, mais ne permet pas de caractériser le socle. 
 
La figure suivante pr®sente les lignes sismiques (environ 320 km dans lôenceinte du permis) et 
les forages pétroliers inventoriés par le BEPH (Bureau Exploration-Production des 
Hydrocarbures) sur le secteur dô®tude. 

Couche imperméable 
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Figure 44 : Lignes sismiques et forages pétroliers inventoriés par le BEPH sur le secteur du permis du Bassin de 
Limagne (BEPH). 

 
 
 
 
 

 



 

                   Notice Technique du PER dit de « Bassin de Limagne »                              94 

2.3.2.3. Données de champs potentiels (gravimétrie et magnétisme aéroporté) 

 
Ce type de données permet, par l'intermédiaire des contrastes de densité et d'aimantation des 
roches, d'appréhender les principales caractéristiques géométriques du bâti géologique. 
De par son caractère intégrant encore plus prononcé que le champ magnétique, le champ de 
pesanteur rend possible une imagerie à l'échelle crustale.  
Au premier ordre, ces méthodes définissent principalement I'interface socle - bassin, mais 
aussi des hétérogénéités internes au bassin. 
 
Pour réduire les incertitudes inhérentes à la méthode, des contraintes indépendantes (sismique, 
forages, etc.) sont nécessaires. De même, l'information sur les densités et propriétés 
magnétiques des roches, accessible en forage, est fondamentale pour la modélisation de ces 
données. 
 
Les données aéromagnétiques relèvent des anomalies locales de faibles amplitudes dans 
la zone Clermont-Riom. Elles reflèteraient probablement un matériel volcanique intercalé 
dans le bassin. 
 
De plus sur la zone de Clermont-Riom, des résultats de sondages électriques ainsi que l'étude 
du bruit sismique ont été combinés (Horn et Stanudin, 1975). Une concordance entre 
conductivité et bruit sismique accru a été ainsi mise en évidence. Cette zone est par ailleurs 
localisée sur un accident (comme les autres zones de fort bruit sismique d'ailleurs), ce qui 
permet, au moins localement, de présager des effets de circulations profondes de fluides 
à la faveur d'accidents géologiques. 
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Figure 45 : Localisation et intensité du bruit sismique et sa corrélation avec des zones de faibles résistivité (noté 
A) (Horn et Stanudin, 1975). 

La zone A est un secteur de concordance entre la conductivité et le bruit sismique accru. Elle 
est localisée sur un accident (comme les autres zones de bruits sismiques), ce qui permet, au 
moins localement, de présager des effets de circulations profondes de fluides à la faveur 
dôaccidents g®ologiques. 
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2.3.2.4. Carte et modèle structural 

 

Á Carte des isobathes au toit du socle : 

 
La figure suivante présente les isobathes du toit du socle sur le secteur du permis de Riom. Cette 
carte a été réalisée à partir de la synthèse de données issues de campagnes sismiques 
pétrolières et des mesures de gravimétrie. 
 
Cette figure permet de se rendre compte de la morphologie du toit du socle. Le bassin 
sôapprofondit de lôest vers le nord-ouest du permis. Les profondeurs varient ainsi de 500 m à 
2500 m. 
 
 

 

Figure 46 : Isobathes du toit du socle (Morange et al., 1971) 
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Á Modèle géologique du socle : 

 
Un modèle géologique 3D de la géomorphologie du socle et du fond du Bassin de la Limagne 
d'Allier a été réalisé par Calcagno et al. en 2008 au niveau du secteur de Riom/Clermont- 
Ferrand. Il permet de se rendre compte du type de morphologie du Bassin de la Limagne. 
Son travail s'est essentiellement appuyé sur le rapport réalisé en 2003 par le BRGM sur le 
potentiel géothermique du Bassin de la Limagne dans le cadre du projet COPGEN, mais 
également sur des observations géologiques de terrain, des sections sismiques, ainsi que les 
forages effectués. 
 
La modélisation réalisée avec le logiciel Geomodeller sur le secteur dô®tude est pr®sent®e sur 
les deux figures suivantes et permettent de visualiser comment le réseau de failles contrôle la 
géométrie du bassin. 
 
 

 

Figure 47 : Vue NW du socle du Bassin de la Limagne d'Allier, illustrant le réseau faillé (Calcagno et al, 2008) 
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Figure 48 : Vue 3D de la Limagne d'Allier (Calcagno et al., 2008) 

a. Vue 3D du socle et des failles 
b. Vue 3D du socle et des formations S1, S2, S3 et S4 

 
 

 

Figure 49 : Vue du modèle géologique du bassin de Limagne (30*35*5 km) (Calcagno et al. 2008) 
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2.3.3. Les données de température 
 

Le permis du Bassin de Limagne se trouve sur un des secteurs les plus chauds de 
France : le Massif Central.  

Comme le présente la figure suivante extraite de la carte des potentialités de géothermie 
profonde pour la production dô®lectricit® en Europe réalisé par Heermann Haak dans Atlas of 
Europe, les températures à 5000 m sont estimées entre 180 et 240°C. 

 

 

Figure 50 : Température du sous-sol à 5000 m de profondeur en France métropolitaine (Atlas of Europe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permis du Bassin de 
Limagne. 
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2.3.3.1. Flux de chaleur 

 
Le flux de chaleur est d®fini comme ®tant le courant de chaleur sõ®chappant ¨ travers la 
surface de la Terre. (Lucazeau, 1981) 
 
La figure suivante présente les flux de chaleur en France métropolitaine.  
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Figure 51 : Carte des flux de chaleur en France (Vasseur et lucazeau, 1981). 

 
La carte suivante présente de façon plus précise les valeurs de flux de chaleur au niveau du 
périmètre du permis de Riom. Ces données sont issues de la base de données I.H.F.C 
(International Heat Flow Commission).  
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Figure 52 : Flux de chaleur sur le secteur du permis du Bassin de Limagne (en mW/m2) (IHFC database) 

 

 

Le permis du Bassin de Limagne se situe sur une zone de flux anomaux dont les valeurs seraient 
comprises entre 90 et 125 mW/ m2.  

 

2.3.3.2. Gradient thermique 

 

La carte suivante présente les gradients géothermiques inventoriés sur le secteur du permis du 
Bassin de Limagne, dôapr¯s le BRGM. 

Moyenne 
118 mW/m² 

Moyenne 
90 mW/m² 
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Figure 53:Gradient géothermique sur le secteur du permis du Bassin de limagne en °C/ km (BRGM) 

Les gradients thermiques fluctuent entre 53 et 70°C/ 1000 m, la moyenne étant de 61°C/100m.  
 

¶ Les forages 
 
Les données de température liées à des forages géothermiques réalisés dans les années 80 ont 
été identifiées au niveau des forages de Les Vergnes 1 et Croix-Neyrat à proximité de Riom, et 
celui de Beaumont situé dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Ces données ont montré que le 
gradient géothermique dans cette région ®tait dôenviron 60°C/ km. 
 

¶ Température à -1500 m 
 
La carte suivante a été réalisée par Gable en 1978. Il sôest servi de m®thodes dôinterpolation et 
dôextrapolation de donn®es de divers forages pr®sents sur la r®gion de Limagne pour r®aliser 
ces isocontours à -1500 m. 
 
Cette carte a été présentée dans le rapport du BRGM sur le potentiel géothermique de la 
Limagne dans le cadre du projet COPGEN.  
 



 

                   Notice Technique du PER dit de « Bassin de Limagne »                              104 

 

Figure 54 : Isothermes à la profondeur de -1500 m sur le secteur du permis du Bassin de Limagne (Gable, 1978) 
reportées sur un fond géologique simplifié. 

 
La figure suivante montre des isothermes à 1 500 m de profondeur allongés selon un axe N35°E. 
Il est probable que ce sens dôallongement soit caus® par la faille dôAigueperse orient®e NE-SW. 
 
Les temp®ratures sont de 105 ÁC juste ¨ lôest de Riom. Le gradient g®othermique est compris 
entre 4.4 et 6°C/100 m. 
 
 
 
 

¶ Température à la base du bassin 
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Ces temp®ratures sont tir®es du mod¯le de Calcagno et al. (2008). Le mod¯le sôappuie sur une 
diffusion de la chaleur par conduction avec un flux imposé à 105 mW.m-2. 

 

Á Température du socle 

 

Les températures au socle sont supérieures à 100°C au niveau de Riom, le long du sillon houiller 
et de la faille de Limagne. 

 

 

Figure 55 : Température dans le Bassin de Limagne au niveau du socle (Calcagno et al., 2008) 

 
Á Température au toit de la première couche sédimentaire appelée S1  

 
Les températures les plus élevées se positionnent aux alentours de Riom et sont légèrement 
supérieures à 100°C. Ces résultats sont bien corrélés aux observations de terrains.  
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Figure 56 : Température au toit de la première couche sédimentaire du bassin de Limagne S1 (Calcagno et 
al.2008) 

 

¶ Données de température profonde par la géothermométrie 
 
Les analyses géochimiques (éléments majeurs, traces, isotopes) ont pour but de cibler : 
 

¶  la source des fluides ; 

¶  l'identification des roches réservoirs ; 

¶  la température maximale atteinte dans les réservoirs profonds ; 

¶  les temps de résidence.  
 
Les données présentées dans ce chapitre sont issues de travaux réalisés par le BRGM :  
 

¶ le projet COPGEN  sur les caractéristiques des eaux thermales du Massif Central en 
général, et sur les Limagnes en particulier. 

¶ Lôarticle de Millot R. et Negrel P. ç Multi-isotopic tracing and chemical geothermometric: 
evidence from hydro-geothermal systems in France ». 

 
À partir de la composition chimique des fluides inventoriés, une estimation des températures 
profondes de ces eaux est proposée à l'aide de géothermomètres chimiques.  
Les données chimiques et isotopiques existantes dans la région des Limagnes ont été 
répertoriées au sein de 14 bases de données. Au total, 961 analyses ont été recensées dans 
cette zone par le BRGM, celles-ci correspondent à 285 points d'eau répertoriés. 
 
Les 591 analyses d'éléments majeurs qui ont une balance ionique comprise entre - 5 et + 5 %, 
ont été reportées dans le diagramme de Piper, ce qui permet de mettre en évidence les différents 
types d'eau en présence ainsi que leur variabilité au sein des entités géographiques. La plupart 
des sources présentent un faciès bicarbonaté sodique.  
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Le second faciès le plus représenté correspond au type chloruré calcique, avec en particulier la 
très grande majorité des échantillons de Châtelguyon situé sur la bordure ouest de la Limagne 
d'Allier.  
 
Les plus fortes minéralisations sont observées à Vals-les-bains avec des eaux entre 9 et 9,5 g/l. 
Les eaux de Vichy, Sainte-Marguerite et Châtelguyon ont des minéralisations comprises entre 6 
et 8 g/l. La grande hétérogénéité observée dans les familles chimiques (Figure 57), tant pour les 
éléments majeurs que les éléments en traces, peut être mise en relation avec les données 
géologiques locales des émergences, et la nature probable des réservoirs en profondeur. 
 
Au niveau de la faille d'Aigueperse, le gaz carbonique de ces eaux carbogazeuses provient 
partiellement du dégazage de la croûte (Baubron et al., 1979). Ces eaux ont acquis une signature 
d'eaux bicarbonatées chlorurées sodiques, relativement concentrées en magnésium. Les 
géothermomètres Na/K, Na-K-Ca, Na/Li, et Sr/K2, donnent des températures concordantes 
comprises entre 170 et 200 °C pour les eaux de la faille d'Aigueperse. Les géothermomètres 
Mg/K² et Mg/Li² prévoient des températures plus faibles variant de 70 à 130 °C.  
 
La figure suivante présente le digramme de Piper des 591 analyses réalisées par le BRGM. 

 

Figure 57 : Diagramme de Piper des 591 données dont la balance ionique est comprise entre -5 et 5% (BRGM, 
2003). 

Les géothermométries calculées pour la faille d'Aigueperse sont en losange rouge. 
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Ces eaux ont acquis une signature d'eaux bicarbonatées chlorurées sodiques (Fouillac et 
Michard, 1979 ; Baubron et al., 1979 ; Fouillac, 1983 ; Criaud et Fouillac, 1986 ; Négrel et al., 
1997), relativement concentrées en magnésium.  
 
 
La répartition de ces températures montre que la plaine de la Limagne d'Allier au niveau 
de Riom présente les températures les plus élevées (Baubron et al., 1979). Michard (1979) 
pense que la Limagne d'Allier occidentale constitue, de Beauregard à Augnat, un 
immense champ de potentialités intéressantes. 
 
L'ensemble des compositions chimiques observées dans les eaux jaillissant à la bordure 
ouest de la Limagne d'Allier est compatible avec une température profonde voisine de 200 
°C. Au cours de la remontée, différentes réactions entre l'eau riche en CO2 et la roche 
encaissante libèreraient Ca2+, Mg2+ et parfois K+ et déposeraient de la silice.  
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La figure suivante synth®tise les donn®es r®pertori®es par le BRGM sur le secteur dô®tude.  
 
 

 

Figure 58: Températures estimées sur le permis du Bassin de Limagne d'après les méthodes de géothermométrie 
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2.3.4. Justification du permis de la Limagne 
 
Comme évoqué en introduction, afin dôobtenir un syst¯me g®othermique, et donc la mise en 
place dôune cellule de convection, dans les r®servoirs granitiques, il faut : 

¶ une source de température importante (supérieure à 150 °C),  

¶ un milieu fracturé, 

¶ et une couche argileuse imperméable 
 
Les principaux réservoirs visés seront donc dans le socle fissuré près des principales failles, 
qui sont : 
 

¶ La faille bordière de Limagne  

¶ La faille dõAigueperse qui traverse totalement le permis à lõouest 

¶ La faille bordi¯re normale ¨ lõest 

 
Les trois points suivants synthétisent les principales informations permettant la justification 
du permis du Bassin de Limagne. 

 
a- Température : 

 

¶ Dôapr¯s lôatlas of Europe, les temp®ratures ¨ ï 5000 m au niveau du permis du Bassin 
de Limagne sont estimées entre 180 et 200 °C 

¶ Les différentes données sur les flux géothermiques (Vasseur et Luca eau, 1981 ; I.H.F.C 
database ; Granet et al., 1995) indiquent que le permis se trouve sur une zone 
particulièrement chaude. 

¶ Les gradients géothermiques sont largement supérieurs à la moyenne nationale et sont 
estimés à 6 °C / 100 m (BRGM et I.H.F.C database). 

¶ Une carte réalisée par Gable en 1978 estime que les températures à -1500 m suivant la 
faille dôAigueperse sont de lôordre de 105 °C. 

¶ Les études géochimiques des fluides (BRGM) mettent en évidence des eaux sur le 
secteur du permis avec des concentrations en lithium supérieures ou égales à 80 mg/l 
sur le secteur de Riom. 

   
b- Milieu fracturé 
 

Le permis est traversé par de nombreuses failles dont trois principales avec des données de 
géochimie mettant en évidence la présence de flux hydrothermaux : 

¶ La faille bordière de Limagne 

¶ La faille dõAigueperse 

¶ Couche argileuse imperméable 
 

Sur lôensemble du Bassin de Limagne, une ®paisse couche marneuse (jusquô¨ plus de 500 
m dô®paisseur) permet de jouer le r¹le de couverture thermique. 
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3. NOTICE DESCRIPTIVE DE LA FAUNE ET LA FLORE ET DES ZONES 

PROTEGEES 
 
Le permis du Bassin de Limagne est concerné par des zones protégées tant pour leur faune que 
pour leur flore.  
Ces zones protégées sont décrites plus précisément dans les chapitres allant de 2.2 à 2.9. 
Le chapitre suivant présente les caract®ristiques de la faune et de la flore pour lôensemble du 
territoire sollicité.  
 
Dans le cadre des futures demandes de travaux de forages, une étude expliquant la faune et la 
flore présentes sur le périmètre du site envisagé pour les travaux sera établie par un bureau 
dõ®tudes sp®cialis®. 
 

3.1.Faune et flore 
 

En 2009, la DREAL Auvergne et le Conseil Régional Auvergne, avec la participation de 
nombreux partenaires et experts régionaux ont élaboré un document diagnostiquant la 
biodiversité en Auvergne. Ce rapport permet de disposer dôune synth¯se r®gionale sur la 
biodiversité de la région. 
Ce diagnostic a été réalisé selon trois approches thématiques : 
 
Á Une premi¯re approche consacr®e aux esp¯ces. Elle permet dôappr®hender leur ®tat de 

conservation et les enjeux qui les concernent ; 
Á Une seconde approche a été établie par grands types de milieux, permettant ainsi de 

globaliser les espèces, leurs interactions et leurs relations avec leurs habitats ; 
Á Et une troisième réalisée à partir de « région naturelle è. En effet lôAuvergne a ®t® 

découpée en 9 régions qui ont chacune leurs caractéristiques naturelles propres. 
 

Dans ce chapitre concernant la faune et la flore sur le permis du « Bassin de Limagne », seule 
la troisième thématique de ce diagnostic sera évoquée. 
 
Comme il est présenté sur la figure suivante, le permis du « Bassin de Limagne » se trouve sur 
la zone appel®e Volcans dôAuvergne pour 10% environ, 10 % dans la zone dite de Combrailles 
et 80 % dans la Limagne du Val dôAllier.  
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Figure 59 : Situation du permis du Bassin de Limagne en fonction des zones dite de "biodiversité" (DREAL 
Auvergne). 

 
Les descriptions des régions naturelles concernées par le permis du Bassin de Limagne sont 
issues du diagnostic sur la biodiversité en Auvergne réalisé par la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes : 
 
Á Des Volcans dõAuvergne : 

 
La DREAL Auvergne distingue 7 secteurs diff®rents dans la r®gion Des Volcans dôAuvergne : 
 
Á Les Puys 
Á Les Monts Dore 
Á Le plateau de Cézallier 
Á Le volcan cantalien 
Á Le plateau de lôArtense 
Á Les pays coupés des Volcans  
Á Les vallées et les gorges 

 
Le permis sôinscrit dans les p®rim¯tres des Puys dont les caractéristiques environnementales 
peuvent être décrites succinctement comme suit : 
 
Les Puys constituent la structure paysagère majeure du nord de cette vaste région naturelle. Un 
nombre cons®quent de d¹mes et de c¹nes volcaniques ponctuent de larges plateaux en sô®tirant 
le long dôun axe nord-sud. Sur leurs flancs se déroulent les versants boisés et les estives tenues 
par quelques 6 400 brebis. On retrouve ¨ leurs pieds un maillage de haies et dôarbres isol®s 
découpant et ponctuant les pâturages et les prairies de fauches. Ces reliefs sont animés de 
quelques lacs (Aydat, la Cassière) et affleurements rocheux. Ces espaces belvédères aux portes 
de la capitale régionale en font un lieu attractif où composer entre agriculture, biodiversité, 
urbanisation et afflux touristique devient la pr®occupation de tous les instants. Dôun point de vue 
écologique, il faut noter la surface importante des boisements, en particulier sur les zones de 
cheires, qui permettent à certains oiseaux remarquables de nicher, comme la Chouette de 
Tengmalm et la Chouette chevêchette. 
 
Á Région des Combrailles 

 
La région des Combrailles est, selon la DREAL Auvergne, schématisée par trois structures 
paysagères : 

- La mosaïque agricole 
- Les vallées et les gorges  
- Les massifs forestiers 

 
Le permis est juxtaposé à cette dernière. Sa spécificité est décrite de la manière suivante : 
 
Les massifs forestiers sont composés de forêts mixtes de feuillus et de résineux et de zones 
humides forestières occupant les parties hautes de ce pays. Dôun point de vue ®cologique, leur 
int®r°t est reconnu pour les communaut®s dôinsectes xylophages (exemple : la Rosalie alpine) 
et les populations de batraciens. 

 
 



 

                   Notice Technique du PER dit de « Bassin de Limagne »                              114 

 
 
Á Région naturelle Limagnes et Val dõAllier : 

 
La Limagne est une vaste plaine longue de 170 km. Elle possède des séquences paysagères 
nombreuses mais peu variées qui sont caractérisées par trois grandes structures paysagères. 
Le permis du Bassin de Limagne situé au sud-ouest de cette région naturelle est concerné par 
ces deux structures, qui sont : 
 

- Les Limagnes 
 

Elles constituent la structure paysagère la plus identitaire de cette région naturelle. Elles 
recouvrent une grande partie de la vall®e de lôAllier et peuvent sôidentifier selon deux 
systèmes : la Limagne occidentale et lôensemble alluvial de lôAllier. La première qui occupe 
la partie Nord de la région naturelle est ponctuée de buttes, de puys et de turlurons 
volcaniques ave des versants boisés ou embroussaillés. 
Lôarbre isol® (noyer) en alignement, en haie ou en bosquet, fait figure de rep¯re au milieu 
de ces vastes plaines agricoles aux parcelles sans limite. La tonne à vigne et le pigeonnier 
sont également des composants éco-paysagers majeurs. Il existe également un nombre 
important de parcs et de jardins privés qui par leur taille importante et leur patrimoine 
arboré, permettent également à la faune de se réfugier. 
Les axes de communication avec leurs talus et les délaissés de bord de route (fossés) 
maillent fortement le territoire et constituent en certains endroits des zones de refuges 
linéaires réelles ou potentielles. 
 
La biodiversité sur cette zone est considérée comme réduite. 
Toutefois, il subsiste des sites de grand intérêt écologique, comme les prés salés, avec 
une flore importante, des massifs forestiers de tailles relativement importantes (forêts de 
Randan et de Montpensier, é) et quelques secteurs de polyculture relictuels qui attirent 
notamment le Bruant ortolan et le Busard cendré. 
 

- Les coteaux 
 

Ce sont des lieux de fortes expressions des paysages. Les composants éco-paysagers 
sont très variés et dôune grande richesse. Sur les rebords, les pelouses s¯ches rec¯lent 
de fleurs thermophiles. Des boisements de feuillus (chênaie et châtaigneraie) occupent 
les pentes desquelles surgissent parfois des affleurements calcaires. Sur ces coteaux, se 
trouve également une mosaïque agricole originale, quelques fois organisée en terrasses 
de vergers, de prairies, de vignes et cultures. La faune et la flore est de type méridional, 
voire dôorigine steppique : plantes telles que les orchid®es, insectes (lôErmite, le Criquet 
des garriquesé), oiseaux plus fr®quents dans le sud de la France, comme le Hibou petit-
duc, etc. 
 

3.2.Zones classées en ZNIEFF  
 
Les Zones Naturelles d'Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) délimitent des 
secteurs particulièrement intéressants sur le plan écologique, qui participent au maintien de 
grands ®quilibres naturels ou qui constituent le milieu de vie dôespèces animales et végétales 
rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Elles font l'objet d'un inventaire national 
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sous l'autorité du Muséum National d'Histoire Naturelle pour le compte du Ministère de 
l'Environnement.  
 
On distingue deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type 1, qui couvrent un territoire correspondant à une ou plusieurs unités 
écologiques homogènes, de superficie en général limitée, caractérisées par leur intérêt 
biologique remarquable ;  

- Les ZNIEFF de type 2, qui contiennent des milieux naturels formant un ou plusieurs 
ensembles naturels possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations 
entre eux. Elles se distinguent de la moyenne du territoire régional environnant par leur 
contenu patrimonial plus riche, leur degré d'artificialisation plus faible et offrent des 
potentialités biologiques importantes.  

Il nôy pas de protection r®glementaire relative aux zones class®es en ZNIEFF. Cependant, les 
enjeux environnementaux de ces zones naturelles doivent être pris en compte lors des 
aménagements ou travaux qui ont lieu dans leur périmètre. Sur le territoire du permis on recense 
48 ZNIEFF de type 1 et 4 ZNIEFF de type 2. 

Les tableaux et les figures suivantes présentent la situation des ZNIEFF 1 et 2 sur le territoire 
du permis du Bassin de Limagne. 
 

Tableau 12: ZNIEFF de type 1 recensées sur le permis du Bassin de Limagne (CARMEN) 

NOM ID_MNHN 

ALLIER PONT DE MIREFLEURS - DALLET 830020421 

BOIS DE L'AUMONE 830020418 

BOIS DE ROUCHEYROUX 830020129 

BOIS D'ORNON 830005520 

BOIS GRIMAUD 830015168 

BUTTE BARBET 830020595 

CHAPPE 830020133 

CHATAIGNERAIE DE BOISSEJOUR 830015172 

CHEYRES DE BRUVALEIX 830020123 

COLLINE DU CHATEAU 830020079 

COTEAUX DE VILLARS 830015180 

ENVIRONS DE CHAZERON 830020540 

ENVIRONS DE JOZE ET ENTRAIGUES 830020512 

ENVIRONS DE PESSAT VILLENEUVE 830020530 

ENVIRONS DE SAINT MYON ET BEAUREGARD 830020574 

ENVIRONS DE THURET 830020529 

ETANG DES MOULDEIX 830020117 

FORET DE GIMEAUX 830020596 

GORGES D'ENVAL 830005703 

LA GRANDE FONTAINE 830020128 

LE GRAND PUY ET LE MONT CHASSAING 830020120 

LE SELAIN-HAUT 830020080 
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LES CAQUES 830020081 

LES MOULINS BLANCS 830020078 

MARAIS DE FOSSEVELLE 830020135 

MARAIS DE SAINT-BEAUZIRE 830020134 

MARE DE DAVAYAT 830020121 

MAS D'ARGNAT 830020061 

PUY D'AUBIERE 830020062 

PUY DE CROUEL 830015165 

PUY DE LOULE 830020528 

PUY DE MONTAUDOUX 830020077 

PUY DE MONTAURY 830020571 

PUY DE MUR, LES MUSES 830020109 

PUY DE THE 830020594 

PUY DE VAR-LE-CAIRE 830015163 

PUY LONG - D'ANZELLE ET DE BANE 830005667 

PUYS DE MONTROGNON ET DE CHAUMONTEL 830020423 

SOURCES MINERALES DE GIMEAUX 830020127 

SOURCES SALEES DE MEDAGUES 830007994 

VAL ALLIER PONT DE CREVANT PONT DE LIMONS 830000176 

VAL ALLIER PONT DE JOZE PONT DE CREVANT 830000175 

VAL D'ALLIER DU PONT DE JOZE A PONT DU CHATEAU 830000178 

VALLEE DE LA MORGE 830020425 

VALLEE DES PRADES VALLEE DU SANS-SOUCI 830005704 

VALLON DES FOURNEAUX 830020484 

VERSANTs DU PLATEAU DE GERGOVIE 830005671 

VERSANTS ET PLATEAU DE CHATEAUGAY 830015181 

 

Tableau 13 : ZNIEFF de type 2 recensées sur le permis du Bassin de Limagne (CARMEN) 

NOM ID_MNHN 

CHAINE DES PUYS 830007456 

COTEAUX DE LIMAGNE OCCIDENTALE 830007460 

LIT MAJEUR DE L'ALLIER MOYEN 830007463 

VARENNES ET BAS LIVRADOIS 830020593 
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Figure 60: ZNIEFF de type 1 recensées sur le territoire du permis du Bassin de Limagne (Carmen). 
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Figure 61 : ZNIEFF de type 2 recensées sur le territoire du permis du Bassin de Limagne (Carmen) 
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3.3.Zones Z.I.C.O. 
 
En 1979, les pays membres de l'Union Européenne se sont dotés d'une directive portant 
spécifiquement sur la conservation des oiseaux sauvages. Cette directive prévoit la protection 
des habitats permettant d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou 
menacés, ainsi que la préservation des aires de reproduction, d'hivernage, de mue ou de 
migration : ce sont les Zones dôImportance pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O). Le 
besoin d'un inventaire des sites comportant des enjeux majeurs pour la conservation des 
espèces d'oiseaux est donc apparu comme indispensable. 
 
Le tableau et la figure suivants présentent la zone concernée par le permis du Bassin de 
Limagne. 
 

Tableau 14 : ZICO concernée par le permis du Bassin de Limagne (CARMEN) 

ID_SPN ID_DIREN NOM 

00290 ae13 VAL 5Ω![[L9w Υ SAINT YORRE - JOZE 
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Figure 62: ZICO concernée par le permis du Bassin de Limagne (CARMEN). 
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3.4.Zones Natura 2000 : 
 
Le réseau Natura 2000 vise à préserver la biodiversité du territoire de l'Union Européenne. Il 
assure le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats 
naturels d'espèces floristiques et faunistiques d'intérêt communautaire. Les sites sont désignés 
par les Etats membres en application des directives européennes dites "Oiseaux" et "Habitats" 
de 1979 et 1992. 
 
Les figures suivantes présentent les sites Natura 2000 directive oiseaux et directive habitats 
concernés par le permis du Bassin de Limagne. 
 

Tableau 15 : Sites Natura 2000 directive habitat et oiseaux sur le secteur du permis du Bassin de Limagne 
(MNHN-INPN) 

 

Directive Habitat 

Nom Code 

Vallées et côteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes FR8301035 

Marais salé de Saint-Beauzire FR8301037 

Zones alluviales de la confluence Dore-Allier FR8301032 

Chaîne des Puys FR8301052 

Vallées et côteaux thermophiles au nord de Clermont-Ferrand FR8301036 

Val d'Allier - Alagnon FR8301038 

Directive Oiseaux 

Val d'allier Saint Yorre-Joze FR8312013 
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Figure 63 : Sites Natura 2000 directive habitat sur le secteur du permis du Bassin de Limagne (MNHN-INPN.) 
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Figure 64: Site Natura 2000 directive habitat sur le secteur du permis du Bassin de Limagne (MNHN-INPN.) 
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Des marais salés sont identifiés sur Saint-Beauzire, situé à 6 km dôune des sites potentiels de 
forage. Lôabsence dôimpact sur ces marais sera démontrée lors de la demande dôarr°t® 
préfectoral de travaux dans le cadre du futur PER « Bassin de Limagne ». 
Il peut dôores et d®j¨ être souligné que cette zone ne sera pas envisagée comme zone 
dôinstallation en surface.  
 

 

Figure 65: Localisation de la zone natura 2000 habitat " Marais de Saint-Beauzire" sur le PER du Bassin de 
Limagne. 
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Le forage ne présente pas de risque pour les marais salés car il ne génère aucune contamination 
des eaux de surface, de par sa construction avec au moins 3 couches successives de cuvelages 
cimentés.  
 
 
3.5.Réserves naturelles nationales  
 
Il nôy a pas de r®serve naturelle sur le territoire sollicité. 
 
3.6.Parcs nationaux 
 
Il nôy a pas de parc national sur le territoire du permis 
 
3.7.Parcs naturels régionaux 
 
Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte 
valeur patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui s'organise autour dôun projet concert® de 
développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. 
 
Le territoire dôun Parc naturel r®gional est class® par d®cret du Premier Ministre pris sur rapport 
du Ministre en charge de lôEnvironnement, pour une dur®e de douze ans maximum renouvelable. 
 
Le permis du Bassin de Limagne est concerné par le Parc Naturel Régional des volcans 
dôAuvergne sur lôensemble de sa partie Est. 
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Figure 66 : Carte du Parc naturel régional concerné par le permis du Bassin de Limagne (MNHN-INPN) 
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3.8.Les arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 
 
Lôarr°t® de protection biotope ou APB est un arr°t® pris par un pr®fet pour prot®ger un habitat 
naturel, ou biotope, abritant une ou plusieurs espèces animales et/ou végétales sauvages 
protégées.  
Il existe un arrêté de Protection Biotope sur le territoire du PER du Bassin de Limagne : « Puy 
dôAnzelles et plateau des Vaugondi¯res ». 
 

Tableau 16 Arrêté de protection biotope " Puy d'Anzelles et plateau Vaugondières".  

APB Code national Date création Superficie (Ha) 

Puy d'Anzelles et Plateau des Vaugondières FR380188 02/03/1992 50.4884 

 

 

Figure 67 Arrêté de protection biotope sur le PER du Bassin de Limagne. 
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3.9.Zones humides 
 
Les zones humides sont des écosystèmes très variés se formant en frange des rivières, des 
étangs, des lacs, des estuaires, des deltas ou encore des sources. 
 
La convention de Ramsar du 2 février 1971, adoptée par la France en 1986, porte sur les zones 
humides dôint®r°t international. Elles sont d®finies ainsi : « étendues de marais, de fagnes, de 
tourbi¯res ou dôeaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, o½ lôeau est 
stagnante ou courante, douce, saum©tre ou sal®e y compris des ®tendues dôeau marine dont la 
profondeur nôexc¯de pas six m¯tres ». 
 
Il nôy a pas de zone humide dôint®r°t international concern®es par le permis du Bassin de 
Limagne. 
 
En revanche, plusieurs zones humides régionales sont répertoriées sur le territoire du PER du 
Bassin de Limagne. Elles sont présentées dans la figure et le tableau suivant. 
 

Tableau 17: Liste des zones humides régionales recensées sur le territoire du PER du Bassin de Limagne. 

NOM Superficie Typologie code SDAGE date 

Parc naturel régional du Livradois-Forez 
38274,59 

m² Tourbière 7 NR 

LAR_O02 NR NR 0 04/10/2016 

PER_E25B NR NR 0 04/10/2016 

LAR_E01 NR NR 0 04/10/2016 
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Figure 68: Zones humides recensées sur le PER du Bassin de Limagne. 
https://carto.datara.gouv.fr/1/portail_zh_dreal_r84.map 

 
 

https://carto.datara.gouv.fr/1/portail_zh_dreal_r84.map
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Le territoire du PER du Bassin de Limagne étant recouvert de nombreuses zones humides à 
forts enjeux, Fonroche G®othermie sôengagera à identifier les zones humides sur la parcelle du 
projet en se basant sur lôarticle L211-1 du code de lôenvironnement lors de la demande 
dôouverture de travaux. 
 
Dans le cadre de la nomenclature IOTA n°3320, toute desctruction de zone humide sera à 
compenser d¯s le premier mĮ. Si le projet nôest pas soumis ¨ cette r®glementation, une 
compensation ¨ la desctruction de la zone humide nôest requise quô¨ partir de 1000mĮ dôimpact. 
 
 
3.10. Biens et patrimoine culturel 
 
Le secteur du PER du Bassin de Limagne est connu pour ses vestiges datant de lô®poque Gallo-
Romaine. La figure suivante présente un zonage des différentes zones de présomption de 
prescription archéologique, recensées dans lôatlas des patrimoines du minist¯re de la culture. 
 
Une zonage important est concentré sur le secteur sud du PER du Bassin de Limagne autour 
de Clermont-Ferrand. Le secteur de Riom présente 3 zones de présomption archéologique. 
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Figure 69: Zones de présomption de prescription archéologique (atlas du patrimoine, ministère de la culture). 
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4. NOTICE DES RISQUES NATURELS 
 
4.1.Inondations 
 
ü Généralité :  

 
Selon un rapport de la DDE r®alis® en 2006, la crue de novembre 1790 appara´t pour lôAllier 
comme la crue historique la plus importante (7,15 m à Langeac ; 5,90 m à Pont du Château ; 
6,60 m ¨ Moulins) ; cependant peu dôinformations ont ®t® archiv®es. Pour lôAllier moyen et aval, 
côest souvent la crue du 25 septembre 1866 (5,67 m ¨ Langeac ; 5,00 m ¨ Pont du Ch©teau ; 
5,63 m à Moulins) qui est pris comme r®f®rence (sa p®riode de retour est de lôordre de la 
centennale). Outre la crue de septembre 1980 (¨ lôamont), les crues importantes du XXème siècle 
sont celles de 1907, dôoctobre 1943, de 1973 et de novembre 1994. Plus r®cemment, la crue de 
décembre 2003 a généré des débordements notables, bien que très inférieurs aux grandes crues 
historiques (crue de période de retour vingtennale à trentennale). 
 
Mais encore, de tout temps, lôAllier a ®t® consid®r®e comme une rivi¯re fantasque : la 
géographie physique de son bassin versant (nature imperméable du socle granitique, fortes 
pentes, etc..) conjointement à lõh®t®rog®n®it® des ph®nom¯nes m®t®orologiques, sont à 
lôorigine de crues tr¯s contrast®es tant par les hauteurs atteintes que par les vitesses de 
propagation des crues (elles peuvent varier du simple au double). Ainsi, les bassins 
dôeffondrement qui jalonnement le parcours de la rivi¯re peuvent parfois laminer lôonde de crue, 
alors que dans les goulets, le régime de la rivière est très souvent torrentiel. 
 
Les pr®cipitations et leurs modes de chutes sont souvent diff®rents dôune ann®e ¨ lôautre ; les 
®carts pluviom®triques sont marqu®s ¨ lô®chelle du bassin versant de lôAllier en montagne :  
 

- les valeurs maximales sont atteintes en d®but dôhiver et vers la fin du printemps, les 
minimales en été ; le cumul annuel dépasse souvent 1200 mm et peut approcher les 
2000 mm sur les sommets. 

- Par contre, en Limagne : la r®partition des pluies sôinverse avec des minimums en hiver 
et des maximums au printemps ; le cumul annuel peut ne pas dépasser 600 mm. 

 
Les crues générées sont alors divisées en trois types :  
 

- Les crues océaniques : ce sont les plus fréquentes. Elles ont lieu surtout en hiver et 
sont provoquées par des fronts pluvieux venant de l'océan Atlantique. 

 
- Les crues cévenoles : ce sont les plus brutales. Elles résultent de précipitations 

orageuses dôorigine m®diterran®enne qui surviennent en général à l'automne (de début 
septembre à début décembre) ou plus rarement au printemps (mai-juin) sur les hauts 
bassins de lôAllier et parfois sur lôAlagnon. 

 
- Les crues mixtes : la conjonction, plus ou moins marquée, d'une crue "cévenole" et 

d'une crue "océanique" va se traduire par une montée des eaux généralisée sur 
l'ensemble du bassin. Ce sont les crues les plus redoutables pour lôAllier. C'est ¨ ce type 
de crue mixte qu'appartiennent les trois grandes crues de mai 1856, de septembre 1866 
et de septembre 1875. Pour la crue de 1866, le débit à Moulins a été estimé entre 4000 
m3/s et 4500 m3/s. 
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Le périmètre du permis est concern® par lôal®a inondation. Sur le p®rim¯tre, cet al®a se trouve 
autours des principaux cours dôeau suivants : 
 

¶ La Morge au nord du permis 

¶ LôAllier, sur la partie est du permis  
 
Sur la carte ci-dessous, sont visibles les communes affectées par un plan de prévention des 
inondations approuv® et lôallier en rouge qui est dans le r®seau vigicrue. 
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Figure 70: Zone en aléa inondation sur le territoire du permis du Bassin de Limagne (CARMEN). 

4.2.Risque sismique et mouvements de terrain 
 
Le nouveau zonage sismique de la France est entré en vigueur depuis le 1er mai 2011. Il est 
défini dans les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles 
R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de lôEnvironnement. Le précédent zonage avait été établi en 
1991, mais il a dû être révisé en raison des avancées scientifiques et du nouveau code européen 
de construction parasismique (Eurocode 8 ou EC8).  
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Ainsi, depuis mai 2011, le zonage sismique de la France nôest plus d®duit par une approche 
d®terministe mais ®tabli par un calcul probabiliste, qui se fonde sur lôensemble de la sismicit® 
connue, le nombre de séismes par an et la délimitation de zones au sein desquelles la sismicité 
est homogène. 
 
Ce zonage divise la France en 5 zones de sismicité : 
 

 

Figure 71 : Zonage sismique de la France (Cartorisque) 

 
 
La figure suivante présente le détail du zonage au droit du périmètre sollicité.  
 
Le sud du permis connait un risque sismique évalué comme faible. Cependant les sismicités 
maximales possiblement ressenti par les communes sont assez élevées sur le territoire du 
permis de la Limagne. 

Secteur du permis du Bassin de Limagne 
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Figure 72:  Zones de sismicité maximale possiblement ressenti par les communes sur le périmètre du permis du 
Bassin de Limagne (Cartorisque). 
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4.3.Retrait-gonflement des argiles 
 
Le territoire du permis est concerné par le risque de retrait-gonflement des argiles. Ce 
ph®nom¯ne est li® ¨ la r®tractation des argiles sous lôeffet de la s®cheresse et ¨ leur gonflement 
lors de leur réhydratation, ce qui entraîne des mouvements de terrain non uniformes. Il se traduit 
par des dégâts causés aux constructions individuelles en particulier, avec parfois la fissuration 
des murs lorsque les fondations sont peu profondes.  
 
La carte suivante présente cet aléa sur le permis du Bassin de Limagne. Le périmètre est 
constitué en grande partie par des aléas :  
 

- nuls entre le sud et lôouest, 
- nuls à faible au nord 
- faibles ¨ moyens ¨ lôest,  
- faible à fort au nord-est  
- principalement fort dans la partie centrale à nord-ouest. 
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Figure 73: Aléa retrait-gonflement des argiles sur le territoire du permis du Bassin de Limagne (Infoterre). 

4.4.Cavités souterraines 
 
La pr®sence de cavit®s souterraines pr®sente un risque li® ¨ lôinstabilit® du sol au-dessus de 
celles-ci. Elles peuvent être naturelles dans les terrains calcaires notamment, ou anthropiques 
et li®es par exemple ¨ dôanciennes exploitations mini¯res ou ¨ la pr®sence dôouvrages de g®nie 
civil. 
 
La figure suivante pr®sente lôemplacement des cavit®s souterraines abandonn®es non mini¯res 
sur le territoire du permis du Bassin de Limagne. 
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: Cavité naturelle               : Ouvrage civil                   : Carrière 
: Communes avec cavités non localisées 

 

Figure 74 : Cavités souterraines sur le territoire du permis (Infoterre). 
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5. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ET HYDROLOGIE 
 

5.1.Généralités 
 
La figure suivante présente la situation du permis de Bassin de Limagne (cercle bleu) en fonction 
des principaux aquifères de la région Auvergne. 
 

 

Figure 75 : Situation du permis du Bassin de Limagne en fonction des principaux aquifère de la région Auvergne 
(BRGM) 

 
 
 
Le permis de Bassin de Limagne est principalement concerné par des aquifères de dépôts 
sédimentaires des Limagnes.  
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Selon le BRGM, ces aquifères se composent de formations oligocènes et quaternaires : 
 

- Formations oligocènes.   
Les formations oligocènes sont en majeure partie marneuses et imperméables. Elles 
comprennent cependant en profondeur, localement en surface, des niveaux calcaires, gréseux 
ou arkosiques plus ou moins perméables et pouvant contenir des nappes libres ou captives. Les 
forages effectués, essentiellement pour des recherches pétrolières, n'ont rencontré dans les 
niveaux profonds que des eaux chargées en sel et parfois en CO2 et en bitume. 
 

- Formations quaternaires de la Limagne.   
Au-dessus des formations oligocènes existent, par place, quelques mètres de formations 
quaternaires ; ce sont soit des sables et graviers perméables, soit un complexe argilo-sableux 
peu perméable correspondant respectivement à des dépôts d'anciens chenaux ou de marais. 
Les infiltrations provenant des précipitations, des ruisseaux et des eaux usées de l'agglomération 
clermontoise y alimentent de petites nappes phréatiques dont la puissance est de l'ordre du 
mètre ; les débits obtenus peuvent être appréciables dans les sables et graviers (région de 
CébazatðGerzat). 
 

- Formations quaternaires du Val d'Allier.  
Dans l'angle sud-est de la feuille, l'Allier a déposé sur les marnes oligocènes, des sables, 
graviers et galets. Les dépôts les plus récents, très perméables, contiennent une nappe dont la 
puissance atteint parfois 10 m ; elle est drainée normalement par la rivière. La ville de Clermont-
Ferrand y prélève, dans la zone de Cournon, un débit d'environ 1 m3/s grâce à une série de 
pompages situés à quelques dizaines de mètres de l'Allier. Le rabattement créé par ces 
pompages provoque un appel des eaux de la rivière ; ces eaux sont filtrées par les alluvions. 
     
Il existe sur le territoire du permis de nombreuses dispositions de protection et préservation des 
milieux aquatiques. Ainsi, les mesures du SDAGE Loire-Bretagne (Schéma Directeur 
dôAm®nagement et de Gestion des Eaux) permettant dôagir sur lôensemble du r®seau 
hydrographique couvert par le territoire sollicité. 
 
 
5.2.Présentation du réseau hydrographique 
 
Le territoire du permis du Bassin de Limagne est concerné par un réseau hydrographique 
appartenant au grand bassin versant de la Loire comprenant notamment le bassin de lôAllier. Ce 
bassin sur lequel se situe le permis :   

- Le bassin de lôAllier est travers® par lôAllier. Côest un fleuve de classe 1 qui recoupe la 
partie est du permis du Bassin de Limagne.  

 
Un cours dôeau de type 2 traverse le permis et correspond ¨ la Morge. 
 
Deux cours dôeau de type 3 sont aussi identifi®s et sont nomm®s lôArti¯re et la B®dat. 
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Figure 76 : Découpage hydrographique au droit du territoire du permis (Sandre).  
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Le découpage hydrographique est l'ensemble des quatre partitions hiérarchisées du territoire 
français, réalisé selon des aires hydrographiques décroissantes : 
 

¶ région hydrographique (1er ordre), 

¶ secteur hydrographique (2ème ordre), 

¶ sous-secteur hydrographique (3ème ordre), 

¶ zone hydrographique (4ème ordre). 
 
Le tableau suivant présente le découpage hydrographique concerné par le permis du Bassin de 
Limagne. 
 

Tableau 18: Découpage hydrographique concerné par le permis du Bassin de Limagne (SANDRE). 

Zone Sous-secteur Secteur Region 

L'ALLIER DE LA VEYRE (C) A L'AUZON 
(C) 

l 'allier de l 'alagnon 
(nc) à l 'auzon (c) 

l'Allier de sa 
source à la dore (c) 

la loire de sa 
source à la 
vienne (nc) 

LE BEDAT DE SA SOURCE A 
L'AMBENE (NC) 

l 'allier de l 'auzon 
(nc) à la dore (nc) 

L'ALLIER DU LITROUX (NC) A LA 
MORGE (NC) 

LA MORGE DU BEDAT (NC) A 
L'ALLIER (NC) 

L'ALLIER DE L'AUZON (NC) AU 
JAURON (NC) 

LE LITROUX & SES AFFLUENTS 

LE JAURON & SES AFFLUENTS 

L'ALLIER DE LA MORGE (NC) A LA 
DORE (NC) 

LA MORGE DE SA SOURCE AU 
BEDAT (NC) 

L'ALLIER DU JAURON (NC) AU 
LITROUX (NC) 

LE BEDAT DE L'AMBENE (C) A LA 
MORGE (NC) 

LE BURON DU RAU DU PUY PIALAT 
(NC) A L'ALLIER (NC) l 'allier de la dore (nc) 

au Beron (nc) 
[ΩAllier de la dore 
(nc) à la loire (nc) LE BURON DE SA SOURCE AU RAU 

DU PUY PIALAT (C) 
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Figure 77: Réseau hydrographique sur le territoire du permis du Bassin de Limagne (Sandre) 

 


































































































































