
Demande de PER « Fonts-Bouillants » - TOME II : Mémoire technique 
 

 

 

1  

  

 DEMANDE DE PERMIS EXCLUSIF DE RECHERCHES 
DIT « FONTS-BOUILLANTS » 

POUR HELIUM, GAZ CARBONIQUE ET CONNEXES 

TOME II  
MEMOIRE TECHNIQUE ET 

PROGRAMME DES TRAVAUX 



Demande de PER « Fonts-Bouillants » - TOME II : Mémoire technique 
 

 

 

2  

 

SOMMAIRE 
 

1. PRESENTATION DU PROJET .................................................................................................................... 4 

1.1 MOTIVATIONS DE 45-8 ENERGY ................................................................................................................. 4 
1.2 POURQUOI VALORISER L’HÉLIUM ET LE GAZ CARBONIQUE ? ................................................................................ 4 
1.2.1 L’HÉLIUM, UN MARCHÉ STRATÉGIQUE ET PORTEUR ............................................................................................ 4 
1.2.2 LE GAZ CARBONIQUE, UNE COVALORISATION OPPORTUNE .................................................................................. 8 

2. CONTEXTE GEOLOGIQUE DU PER ......................................................................................................... 11 

2.1 CADRE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL : LA BORDURE MÉRIDIONALE DU BASSIN PARISIEN ................................................. 11 
2.1.1 CONTEXTE GÉOLOGIQUE ............................................................................................................................ 11 
2.1.2 HISTOIRE GÉOLOGIQUE .............................................................................................................................. 11 
2.2 CADRE GÉOLOGIQUE LOCAL : ENVIRONS DE LA FAILLE DE SAINT-PARIZE-LE-CHÂTEL .............................................. 13 
2.2.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR ......................................................................................................... 13 
2.2.2 DESCRIPTION DES SÉRIES PRINCIPALES .......................................................................................................... 14 

3. HISTORIQUE DES TRAVAUX ................................................................................................................. 17 

3.1 INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 17 
3.2 LA GÉOLOGIE DE L’HÉLIUM ........................................................................................................................ 17 
3.3 ÉTUDE DES SOURCES THERMO-MINÉRALES FRANÇAISES .................................................................................... 18 
3.4 LES SOURCES THERMO-MINÉRALES DE SAINT-PARIZE-LE-CHÂTEL ....................................................................... 20 
3.5 MESURES DE TERRAIN EFFECTUÉES PAR 45-8 ENERGY ................................................................................... 25 
3.6 CONCLUSION ........................................................................................................................................... 27 

4. JUSTIFICATION DU PER « FONTS-BOUILLANTS » ................................................................................... 28 

4.1 SURFACE DEMANDÉE, LOCALISATION ET ACCÈS ............................................................................................... 28 
4.2 CHOIX DU PÉRIMÈTRE ............................................................................................................................... 28 
4.3 DURÉE DU PER ....................................................................................................................................... 28 

5. PROGRAMME DES TRAVAUX ENVISAGES ............................................................................................. 30 

5.1 INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 30 
5.2 PROGRAMME FERME DE TRAVAUX ............................................................................................................... 30 
5.2.1 ACTIVITÉ FOCALISÉE SUR LE HAMEAU DES FONTS BOUILLANTS ........................................................................... 30 
5.2.2 ACTIVITÉ RÉALISÉE SUR L’INTÉGRALITÉ DU PER ............................................................................................... 31 
5.3 PROGRAMME OPTIONNEL DE TRAVAUX ......................................................................................................... 32 
5.3.1 ACTIVITÉ FOCALISÉE SUR LE HAMEAU DES FONTS BOUILLANTS ........................................................................... 32 
5.3.2 ACTIVITÉ RÉALISÉE SUR L’INTÉGRALITÉ DU PER ............................................................................................... 41 
5.4 ÉCHELONNAGE DES TRAVAUX ..................................................................................................................... 42 
5.5 ÉVALUATION DES COUTS DES TRAVAUX ......................................................................................................... 43 

6. CONCLUSION ....................................................................................................................................... 44 

7. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ........................................................................................................ 45 
 

  



Demande de PER « Fonts-Bouillants » - TOME II : Mémoire technique 
 

 

 

3  

FIGURES 
Figure 1 : Domaines d'utilisation de l'hélium dans le monde (modifié d'après Hamak, 2017) ..................... 5 
Figure 2 : Evolution du prix de l'hélium liquéfié ............................................................................................ 6 
Figure 3 : Domaines d'utilisation du gaz carbonique en Europe (modifié d'après IHS MARKIT, 2018) ......... 8 
Figure 4 : Production, consommation et prix du gaz carbonique européen ................................................. 9 
Figure 5 : Localisation géologique du PER « Fonts-Bouillants » à l’échelle nationale et régionale ............. 12 
Figure 6 : Coupe géologique ouest-est régionale ........................................................................................ 13 
Figure 7 : Coupe géologique ouest-est détaillée aux environs de la faille de Saint-Parize-le-Châtel .......... 13 
Figure 8 : Carte géologique détaillée du PER "Fonts-Bouillants" ................................................................. 16 
Figure 9 : Les eaux minérales de la Nièvre .................................................................................................. 21 
Figure 10 : Localisation des sondages réalisés dans le hameau des Fonts Bouillants ................................. 23 
Figure 11 : Photo de la source « Gelin » (à gauche) et  « Fonts Bouillants » (à droite) ............................... 25 
Figure 12 : Vue aérienne de la zone des Fonts Bouillants et tête de puits du sondage SP4 ........................ 26 
Figure 13 : Éléments géologiques justifiant du périmètre du PER "Fonts-Bouillants" ................................. 29 
Figure 14 : Exemple d’unité légère mobile utilisée pour des essais de puits .............................................. 31 
Figure 15 : Schéma du dispositif pour analyser en temps réel les gaz de sol .............................................. 33 
Figure 16 : Schéma du dispositif pour échantillonner les gaz de sol ........................................................... 33 
Figure 17 : Photo du dispositif d'échantillonnage du gaz présent dans le sol ............................................. 33 
Figure 18 : Principe de la tomographie électrique et exemple de résultat ................................................. 34 
Figure 19 : Matériel utilisé pour l’acquisition de Lidar topographique et exemple de résultat .................. 36 
Figure 20 : Équipement utilisé pour une acquisition aéromagnetisme et exemple de résultat .................. 36 
Figure 21 : Principe de la micro-gravimétrie, équipement utilisé et exemple de résultat .......................... 36 
Figure 22 : Exemple de sondage par forage au marteau fond de trou (gauche) et carotté (droite) ........... 38 
Figure 23 : Sondes diagraphiques et exemple de résultat obtenu après interprétation ............................. 38 
Figure 24 : Principe de la sismique réflexion, matériel utilisé et exemple de résultat obtenu ................... 40 
Figure 25 : Concept du projet pilote des Fonts Bouillants ........................................................................... 44 
 

 

TABLEAUX 
Tableau 1 : Résumé des sondages réalisés dans le hameau des Fonts Bouillants ....................................... 23 
Tableau 2 : Minéralisation des sources historiques de Saint-Parize-le-Châtel (Source : BRGM, 1965) ....... 24 
Tableau 3 : Paramètres physico-chimiques de l’eau de la source Élysée mesurés par le BRGM en 2007 .. 24 
Tableau 4 : Composition de la phase gazeuse de la source Élysée (en %) mesurée par le BRGM en 2007 . 24 
Tableau 5 : Analyses de la phase gazeuse de la source Élysée (en %) réalisées par l’ANTEA en 1994 ........ 24 
Tableau 6 : Mesures réalisées sur les sources à l’aide des capteurs portatifs PHD4 et GA5000 ................. 25 
Tableau 7 : Résultats des analyses de gaz réalisées en laboratoire ............................................................. 26 
Tableau 8 : Mesures réalisées sur le puits SP4 à l’aide des capteurs portatifs PHD4 et GA5000 ................ 26 
Tableau 9 : Coordonnées du périmètre du PER visé par 45-8 ENERGY. ...................................................... 29 
Tableau 10 : Échelonnage des travaux fermes et optionnels ...................................................................... 42 
Tableau 11 : Évaluation des dépenses fermes et contingentes sur 5 ans ................................................... 43 
 

 



Demande de PER « Fonts-Bouillants » - TOME II : Mémoire technique 
 

 

 

4  

1. PRESENTATION DU PROJET 
1.1 Motivations de 45-8 ENERGY 

La société 45-8 ENERGY est une société ayant pour activité principale l’exploration d’hélium ainsi que 
des ressources qui peuvent lui être associées lorsque le contexte géologique est favorable.  

Suite à la réalisation de travaux de recherches bibliographiques ainsi que de mesures de terrain très 
encourageantes, 45-8 ENERGY considère le gaz rejeté naturellement dans l’atmosphère à travers la 
faille de Saint-Parize ainsi que par certaines sources naturelles de la Nièvre comme suffisamment riche 
en hélium pour être valorisable.  

Le gaz carbonique associé, lui aussi rejeté naturellement en surface, pourrait être également valorisé 
et satisfaire un marché très tendu, à la demande croissante.  

Cette co-valorisation offrirait la possibilité de synergies qui permettraient ainsi d’atteindre un seuil 
économique lors d’une phase ultérieure d’exploitation.  

L’objectif principal du PER « Fonts-Bouillants » est de préciser les teneurs et débits de ces gaz 
naturellement rejetés dans l’atmosphère et de concevoir des infrastructures adaptées à leur 
valorisation afin de démontrer la possible viabilité économique de cette approche novatrice dans le 
respect de l’environnement. Un premier projet pilote localisé dans la commune de Saint-Parize-le-
Châtel est visé en priorité, mais la compréhension et l’extension des ressources au-delà de ce pilote 
représente également un aspect important. 

1.2 Pourquoi valoriser l’hélium et le gaz carbonique ? 
1.2.1 L’hélium, un marché stratégique et porteur 

§ Propriétés et utilisations 

L’hélium est un gaz rare observé pour la première fois en 1868 par l’astronome Jules Janssen lors 
d’une éclipse solaire à Guntur, en Inde. Il tire ainsi son nom d’Hélios, titan du Soleil dans la mythologie 
grecque.  

Il s’agit du deuxième élément le plus abondant dans l’univers après l’hydrogène, mais sa concentration 
dans l’atmosphère terrestre est très faible (de l’ordre de 5 ppm) en raison de sa fuite rapide en dehors 
de l’atmosphère par diffusion thermique. Dans les eaux de surface, avec sa très faible solubilité, sa 
teneur moyenne est de 0,046 ppm.  

La plupart de l'hélium terrestre est créé par la désintégration radioactive naturelle (thorium et 
uranium) qui émet, lors de cette désintégration, des noyaux d'hélium 4 (aussi appelés particules alpha). 
Le dégazage du manteau (hélium résiduel) est une seconde source.  

À la surface ou proche surface de la Terre, il est néanmoins possible de rencontrer de l’hélium en 
concentration notable dans les gaz associés aux sources thermo-minérales, aux gaz de grisou, ou 
encore dans certains gisements de gaz naturels. 

La synthétisation de l’hélium est hautement inefficace et donc non viable économiquement. La 
production mondiale actuelle provient donc exclusivement de gisements naturels souterrains. 

L'hélium est une espèce chimique inerte et stable, et donc non toxique pour l'organisme et 
l’environnement. C’est un élément très particulier qui possède des propriétés chimiques et physiques 
le rendant unique et irremplaçable dans de nombreux domaines d’applications : plus léger que l’air, 
inerte, température de liquéfaction extrêmement basse, atome de très petite taille, élément le moins 
soluble dans l’eau, conductivité thermique la plus importante après l’hydrogène, ininflammable, non 
toxique, incolore ou encore inodore. En raison de ces nombreuses propriétés, l’hélium est utilisé dans 
de nombreux domaines industriels qui en sont dépendants (figure 1). 
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Figure 1 : Domaines d'utilisation de l'hélium dans le monde (modifié d'après Hamak, 2017) 

§ Forme liquide 

Sa forme liquide correspond à 25% de la part du marché actuel. Elle est utilisée pour ses propriétés 
de refroidissement, de conductivité thermique et de fluide antifriction.  

Le domaine médical est le plus concerné par ces propriétés et les utilise pour le bon fonctionnement 
des scanners IRM. Un scanner nécessite en moyenne 2000 litres d’hélium pour fonctionner et 
consomme en sus de 20 à 40 litres par heure. L’utilisation de scanners IRM augmente de 7% 
annuellement et le domaine médical a consommé 57 millions de mètre cubes d’hélium en 2015 
(TECHNAVIO, 2016).  

Le domaine des recherches fondamentales, et notamment la recherche en physique des particules, 
est également un important consommateur d’hélium liquide.  

Le grand collisionneur de hadrons au CERN à Genève nécessite 720 000 mètres cubes d’hélium pour 
être opérationnel, quant aux 17 laboratoires du département des énergies des États-Unis, ils 
consomment à eux seuls environ 1,7 millions de mètres cubes d’hélium par an (Gubler et al., 2016).  

Enfin, l’industrie du nucléaire utilise de l’hélium sous son état liquide pour les réacteurs à fission 
nucléaire, et sera également consommatrice dans le cas d’une activité future de fusion nucléaire. 

§ Forme gazeuse 

Sous sa forme gazeuse, l’hélium est utilisé dans des domaines de natures très différentes.  

Le levage, qui fut le premier secteur d’activité à utiliser de l’hélium via notamment les dirigeables, est 
de nouveau concerné par la consommation d’hélium. Les acteurs de ce secteur ont pour ambition de 
convertir le monde du transport moyenne distance en utilisant des ressources plus respectueuses de 
l’environnement. Le taux de croissance annuel de ce secteur tend à augmenter de 6,5%/an d’ici 2024 
(TRANSPARENCY MARKET RESEARCH, 2016).  

Plusieurs projets d’envergure voient le jour, comme Lockheed Martin, qui a finalisé le développement 
de son dirigeable hybride LMH-1, pouvant transporter jusqu’à 21 tonnes de cargaisons, et capable de 
se déplacer à plus de 110 kilomètres par heure en utilisant moins d’un dixième de la consommation 
de carburant d’un hélicoptère (LOCKHEED MARTIN CORPORATION, 2019).  
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En France également, deux projets d’envergures sont portés d’une part par Thalès et d’autre part par 
la start-up Flying Whales qui vient de débuter la construction d’une première usine de fabrication de 
dirigeables en Nouvelle Aquitaine avec un objectif de production de 150 dirigeables à partir de 2022 
(130 000m3 d’hélium par dirigeable). D’autre part, Google prévoit de déployer une couverture 
internet mondiale en utilisant des ballons stratosphériques gonflés à l’hélium afin de fournir internet 
aux populations les plus reculées. Les premiers lancements ont été réalisés en 2017 avec succès (X 
DEVELOPMENT LLC., 2019). 

§ Marché de l’hélium 

Avec des usages croissants, la demande en hélium est en hausse constante et son prix a 
considérablement augmenté au cours de la dernière décennie (figure 2). Son prix a plus que triplé en 
5 ans.  

Le prix de l’hélium n’est basé sur aucun fondamentaux du marché. Il est déterminé en fonction du 
résultat de la division de la réserve fédérale américaine gérée par le Bureau of Land Management 
(BLM) et est ajusté par l’index des prix à la consommation. Cette réserve, accumulée par les 
gouvernements américains entre les années 20 et 60, sera épuisée en 2021. 

 
Figure 2 : Evolution du prix de l'hélium liquéfié 

 

(Modifié d'après U.S. GEOLOGICAL SURVEY, 2017 et Kornbluth, 2018) 

La demande mondiale en hélium est estimée à environ 170 millions de mètres cubes par an. A l’heure 
actuelle, et pour les cinq prochaines années, cette demande semble en équilibre avec l’offre grâce à 
de nouveaux projets au Qatar (RasGas : Helium 3), en Sibérie (Projets Amur et Champ Yaraktinsky), ou 
encore en Afrique du Sud (Renergen) qui compenseront le déclin de la production américaine d’ici 
2026 (Cockerill, 2018). Les réserves mondiales d’hélium sont estimées à 10 300 millions de mètre 
cubes, ce qui représente 60 ans de production actuelle (IHS MARKIT, 2018). 

L’enjeu réel derrière l’essor de l’utilisation d’hélium dans le monde réside surtout dans son 
accessibilité. En effet, la production d’hélium dans le monde est limitée à 26 sites dont 22 sont 
localisés aux États-Unis. Près de 80% de la distribution d’hélium dans le monde provient de cinq sites : 
le champ de Cliffside (réserve fédérale Américaine), les champs de Wyoming et de Kansas aux États-
Unis, le champ de Hassi R’Mel en Algérie et le champ de North Dome au Qatar.  

Des arrêts ponctuels de production ou de distribution de l’un de ces sites, qu’ils soient planifiés 
(maintenance des principaux sites américains en 2018) ou non (blocus du Qatar en 2017), génèrent 
des pénuries instantanées au niveau mondial. La situation ne semble pas pouvoir s’améliorer dans le 
futur proche, au vu des retards que prennent les nouveaux projets de production d’hélium au Qatar 
ou aux Etats-Unis (Cockerill, 2018). 
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L’hélium est aujourd’hui très dépendant du marché des gaz naturels liquéfiés. La majeure partie de la 
production d’hélium dans le monde est en effet liée aux champs de gaz naturel qui possèdent une 
petite fraction d’hélium, entre 0,5 et 3 % du volume total de gaz. 

De par ses propriétés physiques, l’hélium est un produit difficile à transporter. De la production à la 
consommation, la chaîne logistique est complexe et coûteuse. Il est nécessaire pour transporter 
l’hélium sur de longues distances de le liquéfier, donc de le refroidir à une température négative de 
268,9 °C, et le conditionner dans des conteneurs spécifiques (environ 40 000 L) dont le prix avoisine 
les 700 000 euros/pièce. Pendant le transport de ces conteneurs, une partie de l’hélium reprend 
inévitablement sa phase gazeuse ; 40 jours de transport suffisent à ramener 50% de l’hélium sous 
forme gazeuse (Gubler et al., 2016). Ces contraintes font du marché de l’hélium un marché en flux 
tendu. 

La situation en Europe est complexe vis-à-vis du marché de l’hélium. Le seul site de production est 
localisé en Pologne, à Odolanów, et le site est contrôlé par le PGNiG, entreprise publique spécialisée 
dans l’énergie. La production de ce site représente 1,3% de la production mondiale d’hélium. La 
consommation européenne équivaut quant à elle à 25% de la consommation mondiale d’hélium et 
fait de l’Europe le plus gros importateur d’hélium au monde, provenant majoritairement d’Algérie, du 
Qatar et des États-Unis. Seulement six compagnies en Europe ont un accès direct à l’hélium en prenant 
part à des activités de production dans le monde, aucune d’entre elle en Europe. 

§ Conclusions 

L’hélium est sans nul doute devenu une ressource stratégique, tout particulièrement en Europe qui, 
malgré son importante consommation, dépend presque entièrement d’importations étrangères dont 
l’approvisionnement est à flux tendu et parfois chaotique. Cette ressource a d’ailleurs été intégrée fin 
2017 sur la liste des ressources critiques par la Commission Européenne.  

C’est pour cette raison que 45-8 ENERGY a choisi de concentrer ses activités d’exploration d’hélium 
en Europe. 

Par ailleurs, la chaine d’approvisionnement en hélium est particulièrement complexe et onéreuse du 
fait de son transport, majoritairement sous forme liquide, nécessitant une logistique lourde. Pourtant, 
le produit final commercialisé est dans la majorité des cas un hélium sous forme gazeuse qui a donc 
nécessité deux traitements superflus (liquéfaction et regazéification) ayant un impact fort sur son prix 
et sur l’environnement.  

C’est pour cette raison que le modèle d’affaires de 45-8 ENERGY privilégie un circuit de production et 
distribution locales d’un hélium directement sous forme gazeuse, permettant aux industriels 
européens de s’approvisionner en hélium à un prix compétitif tout en réduisant drastiquement 
l’impact d’une logistique lourde sur l’environnement. 

Enfin, il est intéressant de constater que la majorité de l’hélium produit à l’heure actuelle a été 
découvert de manière involontaire par des compagnies explorant et produisant en priorité d’autres 
ressources (principalement le gaz naturel). 

45-8 ENERGY est donc une des rares sociétés explorant avant tout l’hélium et cherchant à valoriser 
ses possibles ressources connexes. Cette approche inverse permet de briser cette dépendance au gaz 
naturel et de considérer désormais des contextes géologiques différents, aujourd’hui peu ou pas du 
tout explorés. 
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1.2.2 Le gaz carbonique, une covalorisation opportune 

§ Propriétés et utilisations 

Composé d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène, le dioxyde de carbone (CO2) est une 
molécule linéaire. Aux conditions normales de pression et température, ce composé inorganique est 
présent sous forme gazeuse : c'est le gaz carbonique. 

Le gaz carbonique est généré comme produit du métabolisme animal et est un composant vital de la 
photosynthèse. Il est aussi un produit de la combustion ou de l’oxydation de tout type de matériel 
carboné, de la décomposition de matériel carbonaté, et des processus de fermentation naturelle.  

C’est un gaz à effet de serre : transparent en lumière visible mais absorbant dans le domaine 
infrarouge, de sorte qu'il tend à bloquer la réémission vers l'espace de l'énergie thermique reçue au 
sol sous l'effet du rayonnement solaire. En juin 2019, l'atmosphère terrestre contenait une 
concentration moyenne de 413 ppm (contre seulement 280 ppm en 1839 d'après des carottes de 
glace prélevées dans l'Antarctique). 

Actuellement, la plus grande partie du dioxyde de carbone produit est rejetée dans l'atmosphère, en 
particulier lors de la combustion de produits pétroliers et du charbon. Pourtant, des usages industriels 
multiples existent (figure 3) mais ne peuvent s’appuyer sur ces rejets à la concentration trop faible.  

Ils s’appuient donc sur d’autres sources ayant des concentrations plus fortes avant conditionnement 
(en général plus de 97 % en volume et dont les impuretés sont facilement éliminables) telles que le 
gaz carbonique d'origine naturelle, celui fourni par la décarbonatation du gaz de synthèse utilisé pour 
produire l'ammoniac, ou encore celui issu de la fabrication du bioéthanol (Boucher, 2015). 

En France, lors de forages pétroliers dans les années 1960 à 1970, plusieurs gisements de gaz 
carbonique quasi pur ont été découverts dans une zone située entre le Massif Central et les Alpes, 
dont deux ont fait l’objet de concession (Montmiral et Vacquières ; uniquement le second a été 
exploité par la suite). 

Les producteurs de gaz carbonique en Europe occidentale sont variés : compagnies de gaz industriel 
(Air Liquide, Praxair et Linde sont les acteurs principaux), de chimie (BASF, Eurochem) mais également 
des acteurs indépendants privés.    

 
Figure 3 : Domaines d'utilisation du gaz carbonique en Europe (modifié d'après IHS MARKIT, 2018) 
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§ Forme gazeuse 

En Europe occidentale, le gaz carbonique est largement utilisé sous sa forme gazeuse (50%) pour la 
production d’urée, élément essentiel dans l’industrie agricole pour la création d’engrais.  

§ Forme liquide 

Le marché du dioxyde de carbone liquide est dominé par le marché des boissons, de l’agro-alimentaire 
et du transport réfrigéré. 

§ Marché du gaz carbonique 

La production de gaz carbonique en Europe de l’Ouest était de 8,6 millions de tonnes en 2017 (IHS 
MARKIT, 2018). En Europe, elle est menée par l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne, qui produisent 
ensemble plus de 52% de la production globale européenne. Près de la moitié de la production 
provient de la production d’ammoniac, activité en déclin du fait de la chute importante du prix de 
l’ammoniac ces dernières années, de plus, saisonnière (le débouché principal est la production 
d’engrais pour l’agriculture). La production restante provient de différents processus industriels. La 
valorisation du gaz carbonique naturel récupéré par des puits représente seulement 7% de la 
production totale de gaz carbonique en Europe de l’Ouest. 

La production et la consommation de gaz carbonique en Europe occidentale tendent à augmenter 
depuis les années 2000 ; un taux de croissance annuel de 1.7% est estimé d’ici à 2022. La 
consommation européenne étant légèrement supérieure à la production, l’Europe importe ainsi 
quelques centaines de milliers de tonnes par an (figure 4). Ce déséquilibre est à l’origine de plus en 
plus fréquentes pénuries sur le marché Européen. L’année 2018 a été particulièrement tendue du fait 
de nombreuses manutentions simultanées dans les usines de production d’ammoniac ; certains 
tabloïds anglais prédisaient même des pénuries de bières lors de la coupe du monde de football.  

Le transport du gaz carbonique se fait par camion-citerne, dépôt de réapprovisionnement et chemin 
de fer. Pour ces raisons, le marché est essentiellement régional. Le prix dépend en large mesure de la 
distance entre le consommateur et le site de production ; le prix moyen double à chaque 300 km 
parcourus. Depuis 2013, les prix du gaz carbonique ont tendance à diminuer (figure 4), cependant 
cette diminution se stabilise et les analystes prévoient un retour haussier à plus long terme du fait du 
déséquilibre entre production et consommation qui devrait s’accentuer dans le futur (IHS MARKIT, 
2018). 

 

 

Figure 4 : Production, consommation et prix du gaz carbonique européen  
(modifié d’après IHS MARKIT, 2018) 
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En France, la production de gaz carbonique avoisinait les 470 000 tonnes en 2011. Les principales 
sources sont des usines de production d’ammoniac. D’autres petites unités existent, produisant du 
gaz carbonique via de la fermentation ou des sources thermo-minérales gazeuses, qui est réinjecté 
dans l’eau qui y est exploitée. La production en France est très hétérogène géographiquement. Le 
centre de la France est mal desservi, et le développement d’une production locale peut donc avoir un 
fort potentiel (Boucher, 2015). 

§ Conclusions 

Il est paradoxal de constater que le gaz carbonique soit devenu une ressource dont 
l’approvisionnement est désormais compromis en Europe de l’Ouest, malgré une abondance sans 
pareil dans l’atmosphère. Du fait de son coût de transport important, un rééquilibrage entre offre et 
demande pourra difficilement se faire via des importations. 

C’est pour cette raison que 45-8 ENERGY développe à travers le PER « Fonts-Bouillants » l’idée d’une 
covalorisation de gaz carbonique pratiquement pur en parallèle d’une production d’hélium. Elle 
permettrait de valoriser le gaz carbonique actuellement relâché naturellement dans l’atmosphère à 
la faveur des sources thermo-minérales du secteur et ainsi alimenter de manière continue les 
industriels régionaux à un prix compétitif. 
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2. CONTEXTE GEOLOGIQUE DU PER 
2.1 Cadre géologique régional : la bordure méridionale du Bassin parisien 
2.1.1 Contexte géologique 

Le PER « Fonts-Bouillants » se situe à la bordure sud-est du Bassin de Paris, adossée au nord du Massif 
Central, à l’ouest du massif du Morvan et à la bordure nord du fossé de Limagne. Cette région recoupe 
à l'affleurement les auréoles sédimentaires mésozoïques les plus externes du Bassin parisien (figure 
5, carte supérieure). 

La tectonique (morphologie en horst et graben) est importante bien que de faible amplitude. Les 
terrains affleurants sont d'âge triasique à oxfordien mais souvent masqués par des dépôts éocènes et 
surtout par l'important recouvrement plio-quaternaire de la formation du Bourbonnais.  

L'ensemble des failles est essentiellement de direction nord-sud. Les traits dominants sont à l'ouest 
du faisceau de failles Sancoins-la Guerche, prolongement de la faille de Sancerre et, vers l'est, la faille 
de Saint-Parize-le-Châtel (figure 6). Ces deux failles principales ont un rejet d'environ 200 mètres. 
L’accident Sancoins-la Guerche-Sancerre se situe sensiblement à l'aplomb de l'anomalie magnétique 
du Bassin de Paris, coïncidant probablement avec le contact entre les blocs armoricain et bourguignon, 
ancienne suture Cadomienne. 

La région est recoupée par plusieurs pointements de socle varisque : le horst de Neuville-lès-Decize 
et le horst de Saint-Saulge ; le horst de la Machine fait quant à lui remonter à l'affleurement les unités 
sédimentaires carbonifères, autrefois exploitées pour leurs ressources en charbon, ainsi que les 
terrains permiens qui les coiffent (figure 5, carte inférieure). 

2.1.2 Histoire géologique 

Le socle varisque anté-stéphanien est représenté par les horsts de Neuville-lès-Decize et de Saint-
Saulge. Le premier constitue un segment de l'Unité Supérieure des Gneiss du Massif Central, composé 
de roches sédimentaires et magmatiques fortement métamorphisées, au cours d'une période allant 
du Silurien au Dévonien. Le horst de Saint-Saulge est composé d'un granite porphyroïde d'âge 
Tournaisien-Viséen, intrudé par un granoporphyre namurien, le tout étant recoupé par des filons de 
microgranite wesphalien et de lamprophyre d'âge stéphano-permien. L'effondrement généralisé de 
la chaîne varisque, à partir du Stéphanien, permet l'installation de bassins houillers intra-montagneux 
stéphaniens qui vont se combler au Permien. 

Le cycle alpin marque, à partir du Trias, la naissance du Bassin de Paris. Dans le Nivernais, les dépôts 
marins s'y succèdent du Keuper au Crétacé supérieur, malgré une interruption au Crétacé inférieur, 
liée à un épisode émersif majeur. Ce dernier est responsable du développement des profils 
d'altération qui affectent le sommet de la série jurassique (argiles à chailles) et amputent la série des 
termes jurassiques les plus récents (Malm). La convergence Afrique-Eurasie, initiée à partir du Crétacé 
supérieur, installe un régime compressif qui induit des déformations de grande longueur d'onde et 
permet le dépôt de faciès marins, qui, dans le Nivernais, ont été largement altérés et érodés par la 
suite. 

Cette déformation s'amplifie à la fin du Crétacé et au début du Tertiaire, induisant l'émersion du Bassin 
parisien et sa profonde altération (argiles à silex, silicifications).  

Le contexte extensif qui affecte la plaque européenne, à partir de l'Éocène supérieur et pendant 
l'Oligocène est responsable du développement des bassins lacustres du Nivernais. La réactivation des 
fossés oligocènes constitue des pièges pour les sédiments fluviatiles pliocènes, qui préfigurent les 
cours d'eau actuel de l'Allier et la Loire.  
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Figure 5 : Localisation géologique du PER « Fonts-Bouillants » à l’échelle nationale et régionale 

(Source : Carte Géologique de la France au millionième, BRGM) 
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2.2 Cadre Géologique local : Environs de la faille de Saint-Parize-le-Châtel 
2.2.1 Présentation générale du secteur 

Les terrains principaux affleurant dans le PER « Fonts-Bouillants » sont des séries d’âge Jurassique 
constituant un paysage typique : une plaine établie sur les formations essentiellement calcaires de 
l'Hettangien-Sinémurien et vouée à la culture, surmontée de pentes douces marneuses du 
Pliensbachien-Toarcien consacrées aux pâturages et couronnées par les plateaux calcaires du 
Jurassique moyen. 

Ces séries sont faillées et légèrement basculées, permettant ainsi aux séries du Trias d’affleurer en 
certains points. C’est notamment le cas le long de la bordure ouest de la faille de Saint-Parize-le-Châtel 
(figure 7).  

Plus à l’est au niveau du horst de Neuville-lès-Decize, affleurent des terrains encore plus anciens 
représentés par le granite de Neuville, intrudant une série gneissique.  

Dans les vallées affleurent la formation du Bourbonnais et les dépôts de terrasses fluviales. 

La figure 8 présente sur une carte détaillée les différentes failles et formations affleurant dans le 
secteur du PER « Font-Bouillants ».  

 

 

 
Figure 6 : Coupe géologique ouest-est régionale  

 

 
 

Figure 7 : Coupe géologique ouest-est détaillée aux environs de la faille de Saint-Parize-le-Châtel 
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2.2.2 Description des séries principales 

§ Le Socle 

Le socle cristallin et cristallophyllien apparaît au niveau du horst de Neuville (du nom de la commune 
de Neuville-lès-Decize) dans une zone de 30 km2 environ, allongée du nord au sud et s'élargissant vers 
le nord. Limité par des failles à l'ouest et à l'est, le socle s'ennoie au nord sous le Trias et au sud sous 
les Sables du Bourbonnais.  

La structure de ce horst est dissymétrique : sa faille bordière à l'est est rectiligne, très nette, souvent 
accompagnée d'une importante cataclase et met l'Oligocène en contact avec le socle, tandis qu'à 
l'ouest la limite avec le Trias est floue : les contacts sont bien tectoniques, mais très affectés par de 
petits accidents transverses.  

Ce horst de socle est assez complexe, malgré son étendue restreinte : il est constitué d'un ensemble 
métamorphique varié (évoluant de micaschistes feldspathiques à des leptynites) ayant subi un 
métamorphisme polyphasé et recoupé par deux intrusions granitiques. 

§ Trias 

Les sables et grès du Trias affleurent mal et constituent des étendues sans relief souvent recouvertes 
de bois ou de prairies. Ils sont de couleur jaunâtre à roux. On y note la présence de plaquettes de grès 
fins souvent micacés. En surface, ces terres sableuses sont parfois parsemées de galets de quartz de 
quelques centimètres sans que l'on puisse affirmer que ces derniers appartiennent à la formation elle-
même ou à un épandage superficiel récent. A son sommet, cette formation sableuse passe à quelques 
mètres d'argiles kaoliniques. Dans les environs de Saint-Parize-Ie-Châtel, on observe dans des argiles 
bruns-violacés des rognons de calcaire blanc dolomitique à traces de manganèse. L'épaisseur totale 
de la série triasique est de l’ordre de 200m. 

§ Jurassique inférieur (Lias) 

La série du Lias commence à la base par les calcaires gris-clairs à jaunes de l’Hettangien. Cette 
formation, d’une vingtaine de mètres d’épaisseur aux alentours de Saint-Parize-le-Châtel, se présente 
sous forme de calcaires en bancs décimétriques séparés par des lits marneux ou argileux.  

Dans la partie supérieure, ces calcaires sont riches en entroques et en radioles d'oursins. Ils se débitent 
en plaquettes présentant souvent des stylolithes pluricentimétriques. Leur environnement de dépôt 
est marin peu profond ; la macrofaune est surtout représentée par des lamellibranches, gastéropodes 
et échinodermes. 

Au-dessus, se développent les calcaires gris à Gryphées du Sinémurien. Cette série, d’environ 10 
mètres d’épaisseur, débute par un calcaire marneux clair surmonté par des calcaires gris-bleu, 
compacts, marneux séparés par des interlits marneux. Les Gryphaea arcuata ou ammonites 
Coroniceras y sont abondantes. La partie supérieure du Sinémurien est marneuse et riche en 
brachiopodes. 

S’ensuit les marnes beiges du Pliensbachien. Bien que couvrant une grande superficie, ces formations 
affleurent très mal ; leur épaisseur est de l'ordre de 30 à 40 mètres. Essentiellement marneux, le 
Pliensbachien montre à la base des niveaux fossilifères riche en ammonites, bélemnites ou 
brachiopodes et le Pliensbachien supérieur, beaucoup moins riche en faune. 

Enfin, la série se termine par l’ensemble argilo-marneux du Toarcien (schistes cartons). Son épaisseur 
est de l'ordre de 60 mètres. A la base s'observe un petit niveau de Schistes cartons à écailles de 
poissons. Les marnes de la moitié inférieure de cette formation sont assez fossilifères et renferment 
notamment des niveaux à ammonites.  

Elles évoluent progressivement vers des argiles grises s'enrichissant en mica et en plaquettes 
gréseuses vers le sommet. 
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§ Jurassique moyen (Dogger) 

La série commence à sa base par les calcaires détritiques de l’Aalénien. Les bioclastes sont de natures 
variées (filaments, Bryozoaires, Cœlentérés, entroques...) et des lits d'encrinites sont fréquents à la 
base. Cette formation est recouverte par endroits d'une oolithe ferrugineuse fossilifère. 

Se superposent les calcaires et marnes du Bajocien. Cette alternance irrégulière de calcaires et de 
marnes de couleur gris sombre à patine gris clair se termine par un banc calcaire, parfois légèrement 
gréseux, contenant des galets calcaires, de taille variable, plus ou moins fortement perforés à leur 
périphérie par des lithophages. L'épaisseur de cette série varie de 20 à 30m. 

La série continue avec les calcaires argileux du Bathonien. Sa partie basale, essentiellement marneuse, 
affleure mal. Le Bathonien supérieur est quant à lui bien développé et affleure mieux. Il débute par 
des calcaires argileux détritiques contenant des brachiopodes, des bivalves et des ammonites. Leurs 
font suite des marnes bleues à patine blanche, quasi azoïques, des calcaires argileux avec des marques 
de bioturbation et des calcaires détritiques. 

Le Dogger se termine avec les calcaires du Callovien. Des marnes gris-beige à patine brune et d'aspect 
sableux sont décrites à la base. Ces marnes se chargent par endroits en oolithes ferrugineuses. S’en 
suit la Pierre de Nevers, calcaire bien lité, blanc jaune à rose, faiblement argileux à lits de chailles. Au-
dessus de la Pierre de Nevers, viennent quelques décimètres de marnes glauconieuses vertes 
contenant des rostres de bélemnites. 

§ Paléogène 

Ces dépôts, d’âge Éocène supérieur à Oligocène inférieur, apparaissent sous forme de lambeaux en 
contrebas de la faille de Saint-Parize-le-Châtel. L'épaisseur visible de ces dépôts est de l'ordre de 10 à 
20 mètres. Ce sont des calcaires blancs durs et noduleux plus ou moins caverneux fréquemment 
associés à des marnes verdâtres. 

§ Plio-Quaternaire 

Les dépôts prépondérants sont sans conteste les sables et argiles du Bourbonnais. Leur mise en place 
correspond à une phase tectonique majeure (rejeu des failles nord-sud) associée à des modifications 
climatiques (climat plus humide). Elle se traduit par un vaste épandage fluviatile réparti selon deux 
cours principaux qui préfigurent en grande partie ceux de la Loire et de l'Allier. La série se développe 
en moyenne sur 20 à 25 mètres environ et on distingue de bas en haut une formation sableuse à galets, 
une série fine (sables fins, silts, argiles), des sables grossiers quartzo-feldspathiques à galets sur les 
bordures, une alternance d'argiles et de sables argileux, et enfin des argiles évoluant vers du limon en 
surface. 
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Figure 8 : Carte géologique détaillée du PER "Fonts-Bouillants" 
(Source : Carte Géologique de la France au 1/50 000, BRGM)  
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3. HISTORIQUE DES TRAVAUX 
3.1 Introduction 

Les travaux de recherches préalables à la demande de PER « Fonts-Bouillants » ont été menés par  
45-8 ENERGY de manière graduelle et de plus en plus ciblée.  

Dans la mesure où une démarche exploratoire centrée sur l’hélium était assez inédite, les premiers 
efforts se sont portés sur la compréhension de l’origine de l’hélium et de son cheminement dans le 
sous-sol. Un important travail de recherches bibliographiques a ainsi permis de définir les éléments 
nécessaires à la genèse d’un « système hélium ». Les principaux résultats de ces travaux sont 
présentés en première partie. 

Les travaux bibliographiques réalisés ont permis d’identifier en outre que des sources naturelles 
résurgentes pouvaient être anormalement riches en hélium. Un inventaire exhaustif des sources 
thermo-minérales métropolitaines a ainsi été mené par 45-8 ENERGY dans le but de sélectionner un 
pilote à fort potentiel qui pourrait faire l’objet d’une valorisation commercialement viable. Les 
principaux résultats de ces travaux sont présentés en seconde partie. 

Les sources du Nivernais, en particulier celles localisées sur la commune de Saint-Parize-le-Châtel, se 
sont montrées particulièrement intéressantes. Des mesures réalisées en 1995 par l’ANTEA 
mentionnent des teneurs et débits particulièrement élevés qui ont ainsi attiré l’attention de 45-8 
ENERGY. Un historique sur l’exploitation des sources suivi d’un inventaire des travaux et mesures 
effectuées sont présentés en troisième partie. 

Afin de préciser certaines mesures et afin d’évaluer l’état actuel des installations, 45-8 ENERGY a 
réalisé plusieurs missions de terrain sur place en accord avec les propriétaires actuels des sources. Les 
résultats de ces campagnes de terrain sont présentés en quatrième partie. 

3.2 La Géologie de L’Hélium 
Le « système hélium » telle qu’interprété par 45-8 ENERGY s’apparente par de multiples aspects à un 
« système pétrolier » et celui-ci peut être décrit selon une approche similaire : roche mère, migration, 
réservoir, couverture et piège. 

§ Roche mère 

L’hélium, sous sa forme isotopique la plus commune sur terre hélium 4 (4He), est généré par la 
décomposition radioactive naturelle de l’uranium (238U et 235U) et du thorium (232Th). L’hélium est donc 
généré depuis des minéraux contenant ces éléments radioactifs et migre ensuite dans les pores par 
recristallisation minérale et diffusion.  

Les meilleures roches mères d’hélium sont donc les roches riches en uranium et thorium, à savoir les 
roches granitiques et les argiles riches en matière organique. Son autre forme isotopique stable hélium 
3 (3He) a été piégée dans les couches mantelliques de planète lors de sa formation et se dégaze à la 
faveur d’émissions volcaniques. De l’hélium 3 est aussi ajouté aux réserves terrestres par la poussière 
de météorites, principalement collectée par la surface des océans.  

§ Chemin de migration 

Les chemins de migration représentent l’élément le plus complexe du système hélium. L’hélium ne 
peut pas migrer seul sur une longue distance pour s’accumuler significativement dans un piège. Il 
nécessite un fluide vecteur pour le transporter depuis sa roche mère jusqu’au réservoir. Les fluides 
concernés sont le plus souvent les hydrocarbures, l’azote, le dioxyde de carbone ou encore l’eau.  

Ce fluide vecteur, une fois chargé en hélium pourra migrer verticalement (faille) ou latéralement 
(roche poreuse) jusqu’au piège. 
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§ Piège et réservoir 

De manière assez classique, n’importe quelle roche poreuse et perméable tel qu’un sable, grès ou 
calcaire peut contenir de l’hélium. Les réservoirs de faible profondeur sont plus favorables dans la 
mesure où les faibles pressions et températures réduisent la solubilité de l’hélium dans les aquifères. 

Pour conduire à une accumulation substantielle, l’hélium doit être piégé de manière similaire au 
piégeage des hydrocarbures, à savoir des pièges de type anticlinal, monoclinal contre faille, 
discordance, biseau stratigraphique ou encore contre un diapir de sel. 

§ Couverture  

L’atome d’hélium, avec son diamètre de 0.2 nm, est le plus petit des atomes après l’hydrogène 
toutefois rarement présent sur terre à l’état mono-atomique. Une couverture particulièrement 
imperméable est donc nécessaire pour le retenir lors de son cheminement vers la surface. Seule une 
roche à la porosité à la fois très faible et peu connectée tel que les évaporites ou certaines roches 
magmatiques pourra ralentir les mécanismes de diffusion. 

§ Conclusion 

L’existence de tous ces paramètres est particulièrement cruciale dans la recherche d’une 
accumulation d’hélium piégée dans le sous-sol.  

Le cas de l’hélium présent dans les sources thermo-minérales est un cas particulier où le piège, le 
réservoir et la couverture sont inexistants ; seule la roche mère et la migration sont en revanche 
efficaces, permettant ainsi à l’hélium d’apparaitre en certains points particuliers de surface comme le 
long de failles majeures. 

 

3.3 Étude des sources thermo-minérales françaises 
§ Les sources thermo-minérales 

Une source thermo-minérale est une eau caractérisée par une certaine minéralisation, la présence de 
gaz et une émergence en surface d’origine accidentelle, souvent matérialisée par des fractures et 
failles importantes.  

Plus de 500 sources ont ainsi été étudiées par 45-8 ENERGY dans le cadre d’un projet d’exploration 
global, dont 290 en France.  

Certaines régions concentrent la majorité des sources thermo-minérales françaises, notamment le 
Massif Central, les Pyrénées et les Vosges. 

§ Contextes géologiques favorables 

Les sources thermo-minérales naturelles sont toujours associées à des fractures majeures. Ces 
fractures peuvent avoir un double rôle dans l’histoire des eaux thermo-minérales, car elles permettent 
de mettre ces eaux en relation avec des zones d’influence de foyers magmatiques profonds et de 
faciliter la remontée des eaux à la surface.  

Les fractures les plus favorables à l’hydrothermalisme sont les fractures profondes et récentes à 
l’échelle géologique, notamment les failles liées à l’orogénèse alpine. Dans la région du Massif Central, 
les sources thermo-minérales sont très inégalement réparties, et sont concentrées essentiellement à 
l’est du sillon houiller.  

Les eaux des sources thermo-minérales peuvent avoir différentes origines. De manière générale, 
toutes les eaux des sources thermo-minérales sont d’origine météorique. Leur évolution en 
profondeur permet de les distinguer.  
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Trois groupes principaux permettent de classifier ces eaux (Risler, 1974) : 

- Origine profonde, liée à de grands accidents du socle, aux caractéristiques endogènes : ces 
eaux sont reliées au volcanisme récent, leur teneur en gaz carbonique, bicarbonate et leur 
minéralisation sont élevées. Ces caractéristiques « endogènes » sont acquises en profondeur. 
Ces eaux se retrouvent principalement le long des failles bordières de la Limagne, dans le fossé 
volcano-tectonique du Mont Dore, dans les Cévennes et dans la Montagne Noire. 

- Origine profonde, liée à de grands accidents du socle, aux caractéristiques exogènes : ces eaux 
sont aussi reliées à des fractures profondes, mais leurs caractéristiques sont modifiées par les 
terrains sédimentaires qu’elles traversent. Leur caractère bicarbonaté est altéré pour devenir 
plus calcique. Ces eaux se retrouvent principalement dans le bassin hydrominéral de la Nièvre 
et du Bourbonnais, le long des failles bordières du Morvan et en Limagne. 

- Origine superficielle, provenant de circulations de faible profondeur, dans le socle ou les 
terrains sédimentaires : leur minéralisation est liée à la nature des terrains encaissants, qui 
peuvent être de nature cristalline ou sédimentaire. Les sources de ce groupe ne sont pas 
systématiquement liées à des failles majeures, mais plus à des failles locales d’importance 
relative. 

§ Les familles thermo-minérales 

Toutes les sources thermo-minérales sont de très bons vecteurs pour les gaz qui leur sont associés. 
Les gaz d’origine profonde sont ainsi transportés vers la surface par ces eaux. La phase gazeuse d’une 
source est composée principalement d’azote et de dioxyde de carbone, puis en faibles proportions 
d’oxygène, de méthane, d’argon et d’hélium (Moureu, 1923).  

Les sources thermo-minérales peuvent être caractérisées par la nature des gaz qui y sont associés. 
Trois grandes familles de sources se distinguent ainsi en fonction de leurs concentrations en diazote 
et dioxyde de carbone (Risler, 1977) : 

- Famille carbogazeuse : > 80% de CO2 
- Famille azotée : > 80% de N2 

- Famille de composition intermédiaire : 20% < CO2 < 80%  

Les sources carbogazeuses se concentrent sur l’axe nord-sud des grandes failles alpines de Limagne 
et des manifestations volcaniques tertiaires qui s’étirent d’Agde à la chaine des Puys. Certaines 
sources carbogazeuses se retrouvent aussi dans les Vosges. Cet alignement est corrélé à une zone 
charnière du Massif Central caractérisée par une remontée du manteau supérieur. 

Les sources riches en azote se situent de part et d’autre de cet axe carbogazeux. Ces sources 
constituent un ensemble de direction hercynienne (sud-ouest – nord-est) et s’étendent du massif 
central jusqu’aux bordures du fossé rhénan, en passant par les Vosges. 

§ Origine des gaz associés 

Les zones volcaniques et post-volcaniques sont reconnues pour être productrices de gaz carbonique 
par dégazage du manteau. Le gaz carbonique peut également provenir du métamorphisme de roches 
carbonatées. La composition isotopique du carbone contenu dans le gaz carbonique permet de 
déterminer l’origine des gaz. Dans la région du Massif Central, les analyses isotopiques du carbone 
réalisées sur l’ensemble des sources thermo-minérales indiquent une origine mantellique. Les 
analyses isotopiques de l’azote et de l’argon révèlent par ailleurs une origine profonde (Batard et al., 
1979).  

Les analyses isotopiques du carbone et de l’azote présent dans les sources riches en azote indiquent 
une origine superficielle, liée aux processus de photosynthèse. 
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§ L’hélium dans les sources thermo-minérales 

Les premiers travaux qui font référence aux teneurs en hélium des sources thermos-minérales 
françaises datent des années 1900 à 1930 et ont été réalisés par Moureu et Lepape. Plusieurs travaux 
ont ensuite été entrepris par le BRGM dans les années 1970 afin de préciser l’origine des sources. 

Plusieurs régions semblent se démarquer, notamment la région du Morvan et le nord du Massif 
Central où la teneur en hélium des différentes sources atteint plusieurs pourcents de la composition 
totale des gaz.  

Les sources qui possèdent une forte concentration en hélium font essentiellement partie de la famille 
caractérisée par une teneur élevée en azote. Les concentrations en hélium peuvent atteindre jusqu’à 
11% de la concentration totale de gaz (source de Santenay en côte d’Or). Cependant, avec les débits 
gazeux très faibles de cette famille, le débit journalier d’hélium seul ne dépasse pas quelques litres.  

Les sources riches en gaz carbonique possèdent, quant à elles, une plus faible concentration en hélium, 
mais leurs débits gazeux sont nettement plus importants. Le débit journalier d’hélium seul peut alors 
atteindre plusieurs centaines de litres, et donc potentiellement atteindre un seuil de commercialité. 

§ Conclusion 

A la vue de ces éléments, les sources à cibler principalement en vue d’une possible valorisation de 
l’hélium qui leur est associé sont les sources thermo-minérales de famille carbogazeuse.  

C’est le cas des sources de Saint-Parize-le-Châtel, sélectionnées en priorité par 45-8 ENERGY du fait 
de leur teneur particulièrement intéressante en hélium couplée à un débit gazeux important.  
 

3.4 Les sources thermo-minérales de Saint-Parize-le-Châtel 
§ Histoire 

Le département de la Nièvre compte plusieurs sources thermo-minérales dont les plus connues sont 
celles de Pougues-les-Eaux et de Saint-Honoré-les-Bains du fait de leur activité thermale. D’autres, ont 
fait l’objet d’exploitations plus confidentielles comme à Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Aré (Decize), 
Anthien ou Fourchambault-Garchizy (figure 9). 

Les eaux de Saint-Parize-le-Châtel étaient déjà connues et utilisées par les Celtes puis les Gallo-
romains mais la première période d’exploitation organisée des eaux a débuté dans la seconde moitié 
du 19ème siècle.  

Saint-Parize-le-Châtel compte plusieurs sources minérales mais la plus importante est la source des 
Fonts Bouillants, appelée ainsi du fait de la grande quantité de gaz qui s’en échappe et qui lui donne 
l’aspect d’un liquide en ébullition. Ce nom, qui a donné son appellation au hameau où se situe la 
source, est proposé pour nommer le PER demandé.  

Les sources minérales de Saint-Parize-Le-Châtel ont été autorisées par arrêté ministériel du 9 
décembre 1895 et l’exploitation atteint un rythme “industriel” quarante-quatre ans plus tard, avec un 
pic de production annuelle de 2 898 000 bouteilles en 1969 (Le Journal du Centre, édition du 
30/05/2016). Ces eaux étaient réputées pour soigner la diathèse arthritique, la lithiase rénale, la 
goutte et l’eczéma. 

Elle fut un temps servie au palais de l'Élysée sur la table du Président de la République (à l'époque de 
Félix Faure), dans les ministères, les préfectures et des restaurants de Paris où elle est très appréciée. 
Un soda fut fabriqué à partir de la source et commercialisé sous la marque « Sain-Pa ».  

En 1975, soit 6 ans plus tard, la société des eaux minérales gazeuses naturelles Saint-Parize cessait son 
activité. En effet l’essor de l’utilisation des bouteilles en plastique et la concurrence croissante qui en 
découla lui imposa d’importants efforts de modernisation auxquels elle ne fut en mesure de faire face. 
L’exploitation organisée de ces eaux a donc duré 124 ans, dont quatre-vingt sur un rythme industriel.  
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Figure 9 : Les eaux minérales de la Nièvre 

(Source : Le Journal du Centre, 2016) 

 

§ Contexte géologique 

Les sources de Saint-Parize-Le-Châtel font partie du bassin hydrominéral de la Nièvre. Elles sont en 
relation avec la faille de Saint-Parize-le-Châtel, affectant le socle en profondeur.  

Ces eaux thermo-minérales font partie de la classe d’eau d’origine profonde à caractère exogène. 
L’eau recoupe la couverture sédimentaire avant d’arriver à l’émergence. Sa traversée des argiles à 
gypse du Trias altère son caractère primaire bicarbonaté pour devenir calcique (Risler, 1974).  

§ Ouvrages successifs 

De multiples ouvrages ont été réalisés et aménagés à des époques différentes (tableau 1). 

Les trois sources historiques de Saint-Parize-le-Châtel, Fonts Bouillants, Élysée et Gelin, se situent au 
hameau des Fonts Bouillants, à une distance d’environ un kilomètre au nord-est du centre du village. 
Leur profondeur de captage est très faible (de 5 à 6.5 mètres).  

La source des Fonts Bouillants est la plus ancienne. Bien que connue depuis l’Antiquité, ce n’est qu’en 
1863 qu’elle est réellement aménagée en vue de l’exploiter. La source est approuvée par l'Académie 
de Médecine et le Conseil d’hygiène et autorisée par l'État par décret du 9 décembre 1895. 

La source Gelin, forée et captée en 1895, est également autorisée par l'État par décret du 12 janvier 
1897. C'est, d’après les écrits de l’époque, « une excellente eau de table et médicamenteuse ; son 
bouillonnement, excessivement abondant, est tel qu'on peut l'entendre à dix mètres de 
l'établissement ». Son excédent de gaz est utilisé pour renforcer l'eau des Fonts Bouillants en acide 
carbonique. 
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La source Élysée fut forée et captée en 1905. 

Un sondage additionnel fut réalisé en 1958 dans le but d’augmenter la production d’eau minérale. Il 
atteint pratiquement la profondeur de 20m et mets en production une eau plate, la source Chatelle, 
commercialisée comme eau de table (elle n’a cependant pas fait l’objet d’autorisation préfectorale). 

En 1975, la commercialisation des eaux minérales prend fin et les captages des sources Fonts 
Bouillants et Élysée furent recouverts d’une dalle de béton. 

Entre 1991 et 1994, 7 sondages sont réalisés dans le hameau des Fonts Bouillants. 

Les sondages SP1, SP2 et SP3, financés par des fonds privés mais exécutés par le BRGM, ont explorés 
de possibles nouvelles sources carbogazeuses (les anciennes sources n’étaient plus exploitables du 
fait de la vétusté de leur captage), mais sans réel succès.  

Le Puits SP1 rencontra une forte venue de gaz et d’eau minérale d’un débit de 30 m3/h. Visiblement 
inexploitable, celui-ci fut rebouché.  

Le puits SP2 rencontra une venue d’eau minérale avec un débit modeste de 3 m3/h et une composition 
chimique comparables aux sources existantes. Ce puits existe toujours. 

Le puits SP3 est qualifié de « puits producteur de gaz carbonique » sur les documents originaux 
disponibles mais sans plus de précisions. Il fut néanmoins rebouché par cimentation. 

Il est à noter que les sondages SP1 et SP3 ont été foré à une profondeur relativement importante 
(respectivement 216 et 209.5m) et ont rencontré les grès, argiles et évaporites du Trias sur toute leur 
longueur. 

Les sondages SP4 et SP5 ont été exécutés par la société ANTEA. Le puits SP4, toujours visible dans le 
champ situé à l’est de l’ancien bâtiment d’embouteillage, a quant à lui révélé un gisement de gaz 
carbonique ayant produit à un débit de 1 500 m3/h mais qui ne fut pas exploité. Le puits SP5 n’ayant 
rencontré que de très faibles débits en eau minérale fut rebouché par cimentation.  

Il est à noter que les sondages SP4 et SP5 ne sont pas référencés par le BRGM et leur profondeur est 
à ce jour inconnue, de même que la position du puits SP5. La trace de ces deux sondages a pu être 
retrouvée grâce aux informations mentionnées dans l’ouvrage « Histoires d’eaux minérales oubliées 
en Nivernais » de Julien Gonzalez (2008). 

Les sondages Les Jacquets 2 et 3, de faible profondeur (respectivement 13 et 27m), étaient destinés 
à une activité de pisciculture. Ces sondages, excentrés de plus d’une centaine de mètres de la faille de 
Saint-Parize-le-Châtel, ne produisent pas de gaz carbonique. 

§ Analyses 

Les eaux minérales des sources historiques sont froides (10 à 11°C), très carbogazeuses, et leur résidu 
sec atteint plus de 2 200 mg/L aux Fonts Bouillants (tableau 1). Les ions hydrogénocarbonates et 
sulfate prédominent, suivi des ions calcium. 

En 2007, dans le cadre d’une campagne d’essai d’un capteur hélium, le BRGM a réalisé sur la source 
Élysée des mesures physico chimiques (tableau 3) ainsi qu’une analyse compositionnelle du gaz 
associé à l’eau de la source (tableau 4). Les résultats ont montré que la phase gazeuse est composée 
majoritairement de gaz carbonique, avec une part non nulle d’azote. Une teneur élevée en hélium 
(760 ppm, près de 150 fois la teneur de l’air) a été mis en avant.  

Dans son rapport de mission de terrain (Gadalia et Braibant, 2007), le BRGM cite les résultats d’une 
campagne précédente réalisée en 1994 par l’ANTEA sur cette même source. La composition globale 
de la phase gazeuse (tableau 5) est très similaire avec les mesures effectuées par le BRGM. La fraction 
d’hélium, bien que légèrement inférieure (540 ppm), reste anormalement élevée. Une mesure de 
débit gazeux de 1 200 000 litres par heure (1 200 m3/hr) est également rapportée. Le mode opératoire 
utilisé pour réaliser cette mesure est inconnu dans la mesure où les tentatives d’accès au rapport de 
l’ANTEA ont été vaines. 
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Tableau 1 : Résumé des sondages réalisés dans le hameau des Fonts Bouillants 

Sondage Code BSS  Profondeur 
(m) 

Année de 
réalisation Commentaire 

Fonts Bouillants BSS001LUGW 5.0 1863 Source historique (carbogazeuse) 

Gelin BSS001LUGX 6.5 1894 Source historique (carbogazeuse) 

Élysée BSS001LUGV 6.0 1905 Source historique (carbogazeuse) 

Chatelle BSS001LUHD 19.9 1958 Source plus récente (eau plate) 

SP1 BSS001LUHE 216.0 1991 Recherche infructueuse de nouvelle source 

Les Jacquets 2 BSS001LUHG 13.0 1993 Destiné à une activité de pisciculture 

Les Jacquets 3 BSS001LUHH 27.0 1993 Destiné à une activité de pisciculture 

SP2 BSS001LUHJ 25.7 1993 Recherche infructueuse de nouvelle source 

SP3 BSS001LUHK 209.5 1993 Puits producteur de gaz carbonique 

SP4 Non référencé inconnue 1994 Puits producteur de gaz carbonique 

SP5 Non référencé inconnue 1994 Recherche infructueuse de nouvelle source 
 

 

 
Figure 10 : Localisation des sondages réalisés dans le hameau des Fonts Bouillants 

(D’après la carte au 1/50 000 du BRGM, la banque de données du sous-sol BSS et le plan cadastral)  
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Tableau 2 : Minéralisation des sources historiques de Saint-Parize-le-Châtel (Source : BRGM, 1965) 

Concentrations  
en ions majeurs (mg/L) 

Source 

Fonts Bouillants Élysée Gelin 

Calcium Ca ++ 801.60 664.00 540.00 

Magnésium Mg ++ 77.80 86.40 64.80 

Sodium Na+ 13.56 13.20 12.90 

Potassium K+ 7.82 3.90 8.90 

Carbonates CO3 - - 0.00 0.00 0.00 

Hydrogénocarbonates HCO3 - 1 287.46 988.00 1 183.40 

Chlorures Cl- 49.63 17.70 31.90 

Sulfates SO4 - - 1 181.56 1 172.00 619.20 

Nitrates NO3 - 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 2 237.87 1 773.20 1 277.70 
 

 

Tableau 3 : Paramètres physico-chimiques de l’eau de la source Élysée mesurés par le BRGM en 2007 

Température Conductivité pH Potentiel redox Oxygène dissous 

°C μS.cm2 sans unité mV mg/L 

12.1°C 
2 400 à 12.1°C 
3 170 à 25.0°C 

5.82 
Eh brut 86 
Eh corr 303 

0 

 

 

Tableau 4 : Composition de la phase gazeuse de la source Élysée (en %) mesurée par le BRGM en 
2007 

CO2 N2 CH4 He O2 C2 à C5 Ar H2 H2S 

92.3 6.32 0.18 0.076 0.071 0.015 0.007 < 0.005 < 0.005 
 

 

Tableau 5 : Analyses de la phase gazeuse de la source Élysée (en %) réalisées par l’ANTEA en 1994 

Débit de gaz libre CO2 N2 CH4 He O2 C2 à C5 

1 200 000 l/h 93 6.5 0.019 0.054 0.035 0.011 
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3.5 Mesures de terrain effectuées par 45-8 ENERGY 
Deux missions de terrain ont été réalisées (août 2018 et avril 2019) par 45-8 ENERGY dans le but de 
visualiser la configuration du site ainsi qu’à procéder à des mesures de débit et de teneur en hélium 
avec le consentement des propriétaires actuels des sources.  

§ Mesures sur les sources historiques 

La visite sur place a permis d’évaluer l’état général des sources historiques et d’en préciser la position. 
Les sources sont protégées par des dalles en béton ou des grilles de protection qui ont été retirées 
pour l’occasion (figure 11) ; la présence de gaz dans ces sources est alors aisée à constater (bullage 
régulier). 

 

    

Figure 11 : Photo de la source « Gelin » (à gauche) et  « Fonts Bouillants » (à droite) 

Les sources des Fonts Bouillants et de Gelin sont celles qui semblent avoir le débit de gaz le plus 
important. Des mesures à l’aide des capteurs PHD-4 et GA5000 ont révélé des concentrations en 
hélium assez proches (470 et 430 ppm) et confirment par ailleurs des concentrations en gaz 
carbonique de plus de 90% (tableau 6).  

Des mesures de débit ont été tentées à l’aide d’un dispositif couvrant l’ouvrage des sources avec une 
bâche mais sans succès du fait de la faible pression. Qualitativement, il semble néanmoins que la 
source Gelin dégaze de manière relativement continue, contrairement à la source Fonts Bouillants qui 
se dégaze par à-coups.  

Des échantillons d’eau et de gaz ont en outre été récoltés sur les sources Gelin et Fonts Bouillants puis 
analysés par deux laboratoires indépendants. La source Élysée n’a pas été échantillonnée en raison 
du très faible débit de gaz constaté. Les résultats montrent des teneurs en hélium oscillant entre 200 
et 320 ppm (tableau 7). Ces valeurs, légèrement plus faible que celles réalisées à l’aide de capteurs de 
terrain, sont probablement minorées du fait de la très grande sensibilité de l’hélium au processus 
d’échantillonnage. Elles confirment toutefois la présence d’hélium en quantité anormalement élevée 
dans les sources. 

Tableau 6 : Mesures réalisées sur les sources à l’aide des capteurs portatifs PHD4 et GA5000 

Source CO2 (%)  He (ppm) 
Gelin 92 470 

Fonts Bouillants 93 430 
Élysée 93 430 
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Tableau 7 : Résultats des analyses de gaz réalisées en laboratoire 

Laboratoires 
Source Gelin Source Fonts Bouillants 

CO2 (%) N2 (%) He (ppm) CO2 (%) N2 (%) He (ppm) 
IsoIsotop 88.0 10.4 200 93 6.7 200 

QuadLab 92.3 6.4 320 93.4 5.6 306 
 

§ Mesures sur le puits SP4 

Le puits SP4 est situé dans un champ à quelques dizaines de mètres des sources. Comme indiqué dans 
le livre de Julien Gonzalez (2008), il n’a effectivement pas été abandonné et sa tête de puits, équipée 
d’une vanne est accessible. Le manomètre en revanche ne fonctionne plus. Le puits a été ouvert 
partiellement en présence du propriétaire pendant une courte durée afin de réaliser des mesures de 
gaz à l’aide des capteurs portatifs PHD4 et GA5000. À l’ouverture du puits, une importante quantité 
de gaz s’est dégagée et ce, de manière continue sur toute la durée de l’ouverture. Les mesures ont 
montré des résultats similaires à celui obtenu sur les sources historiques (tableau 8). 

Une mesure de débit de 660 m3/h a été estimée à l’aide d’un débitmètre portatif, en rapportant la 
mesure à la dimension du puits. Des mesures de concentration de gaz dans le sol ont été par ailleurs 
réalisées autour de ce puits en plaçant les capteurs portatifs dans un trou d’environ 1m de profondeur 
creusé à l’aide d’un perforateur électrique. Les résultats de ces mesures révèlent deux zones tapissées 
de mousse riches en gaz carbonique (90%) et en hélium (200 ppm). Ces anomalies sont très 
probablement liées à des fuites naturelles de gaz en relation directe avec la faille de Saint-Parize-le-
Châtel.  
 

Tableau 8 : Mesures réalisées sur le puits SP4 à l’aide des capteurs portatifs PHD4 et GA5000 

Source CO2 (%)  He (ppm) 

SP4 93 470 
 

 

     

Figure 12 : Vue aérienne de la zone des Fonts Bouillants et tête de puits du sondage SP4 
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3.6 Conclusion 
Les travaux de recherche bibliographique effectués ainsi que les mesures in situ qui ont été réalisés 
ont permis de confirmer le potentiel d’une valorisation conjointe d’hélium et de gaz carbonique en 
lien avec la faille de Saint-Parize-le-Châtel. Il apparait en effet qu’un important flux gazeux riche en 
hélium et en gaz carbonique soit naturellement dégagé dans l’atmosphère via cet accident majeur 
interagissant avec un aquifère peu profond générant localement des résurgences d’eau gazeuse. 

Des incertitudes et inconsistances subsistent néanmoins : 

- Les documents techniques originaux des puits SP4 et SP5 sont à ce jour manquants car ces 
puits ne sont pas répertoriés sur la base de données du sous-sol BSS du BRGM.  

La profondeur, les lithologies rencontrées, l’architecture ou encore les mesures réalisées sur 
le puits SP4 sont autant d’éléments cruciaux nécessaires à la compréhension du résultat du 
puits (producteur de gaz carbonique à débit visiblement conséquent), mais également en vue 
d’évaluer la possibilité d’y réaliser des mesures complémentaires. 

- La mesure de débit réalisé par la société ANTEA en 1994 (1 200 m3/h) est extrêmement 
encourageante, cependant cette mesure n’a très probablement pas été réalisée sur la source 
Élysée comme le mentionne le rapport du BRGM de 2007. En effet, comme l’a démontré la 
mission de terrain menée par 45-8 ENERGY en 2019, le débit gazeux de la source Élysée est 
extrêmement réduit et seul le sondage SP4 pourrait expliquer un tel débit gazeux.  

La mesure de débit du puits SP4, expérimentée par 45-8 ENERGY, est hautement imprécise 
car calculée de manière indirecte depuis des mesures réalisées avec du matériel portatif. 
Toutefois, en considérant le fait que la vanne du puits SP4 n’était ouverte qu’au tiers par 
mesure de sécurité lors de la mesure, un débit de 660 m3/h n’est pas incohérent avec la 
mesure ANTEA. 

Il est par ailleurs important, au-delà de confirmer le débit du puis SP4, de tester sa capacité à 
maintenir une production stable dans le temps. 

- La carte géologique publiée par le BRGM à l’échelle 1/50 000 donne un excellent aperçu des 
formations géologiques ainsi que les failles majeures affleurant dans le secteur mais n’offre 
pas la précision nécessaire à une caractérisation précise de la zone des sources et sondages 
des Fonts Bouillants.  

Le tracé de la faille, ou très probablement des différents faisceaux de la faille de Saint-Parize-
le-Châtel, pourrait en particulier être précisé afin de mieux caractériser la relation des 
différents ouvrages réalisés vis-à-vis de cet accident majeur contrôlant les circulations 
d’hélium et de gaz carbonique. 

- Aucune mesure diagraphique n’a été réalisée dans les sondages existants, les propriétés 
pétrophysiques des roches rencontrées (porosité, perméabilité, saturation en eau et/ou gaz, 
minéralogie) sont inconnues et ne permettent donc pas de connaître avec précision les 
couches aquifères. Seule une brève description lithologique est la plupart du temps 
disponible, établie à partir de la description des déblais lors du sondage. 

Ces points d’imprécision justifient pleinement la nécessité de mener des travaux exploratoires 
supplémentaires dans le cadre du PER « Fonts-Bouillants » afin d’évaluer la possibilité d’une 
exploitation économiquement viable de l’hélium et du gaz carbonique en lien avec la faille de Saint-
Parize-le-Châtel. 
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4. JUSTIFICATION DU PER « FONTS-BOUILLANTS » 
4.1 Surface demandée, localisation et accès 

Le permis sollicité se situe sur le territoire des communes (12 au total) d’Azy-le-Vif, Chantenay-Saint-
Imbert, Chevenon, Dornes, Luthenay-Uxeloup, Magny-Cours, Neuville-lès-Decize, Saint-Parize-en-Viry, 
Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Sermoise-sur-Loire et Toury-sur-Jour. Ces communes 
appartiennent à la Nièvre, département de la région Bourgogne-Franche-Comté. Cette zone revêt un 
caractère rural : les sols sont majoritairement à usage agricole et dans une moindre mesure, occupés 
par des forêts et des milieux semi-naturels.  

Les accès à la zone se font par voie routière, le projet étant bien desservi par la Nationale 7 reliant 
Paris à Menton et les routes départementales (RD 976 reliant Nevers à Bourges et RD 2076 connectant 
Saint-Pierre-le-Moûtier à Bourges) et communales.  

Le périmètre total du projet représente une superficie de 251 km². Les coordonnées des points nodaux 
du périmètre sont données dans le tableau 9. 

4.2 Choix du périmètre 
Bien que les sources de Saint-Parize-le-Châtel représentent l’attrait principal du PER « Fonts-
Bouillants », le périmètre de celui-ci ne se limite pas pour autant seulement à ces dernières. En effet, 
la faille de Saint-Parize-le-Châtel joue un rôle central dans la présence d’hélium et de gaz carbonique 
dans les sources et se doit donc d’être étudiée dans sa globalité. Son étude pourrait par ailleurs révéler 
d’autres zones au potentiel équivalent voire supérieur à la zone des Fonts Bouillants. 

Les sommets B, A, G et F ont ainsi été défini dans le but d’incorporer la totalité du tracé reconnu de 
la faille de Saint-Parize-le-Châtel en surface par le BGRM figurant sur la carte au 1/50 000. Ce 
périmètre permet par ailleurs d’inclure le puits de « La Ferté » achevé en 1935 et qui mentionne la 
« venue de bulles de gaz » dans un intervalle indéterminé attribué au Permo-Trias dans les documents 
techniques de l’époque. 

Les sommets C, D et E étendent le périmètre du PER « Fonts-Bouillants » à l’Est de façon à inclure le 
Horst de Neuville où affleure le socle. Ce horst, outre le fait que les failles qui y sont associées 
pourraient s’avérer prospectives, offre également la possibilité d’étudier à l’affleurement la très 
probable « roche mère » générant l’hélium observé dans le secteur, à savoir le granite de Neuville.  

Bien que cela reste à démontrer, le haut structural de Neuville pourrait constituer une zone de 
recharge de l’aquifère triasique, s’écoulant selon un pendage majoritairement orienté vers l’ouest, 
jusqu’à rencontrer la faille de Saint-Parize-le-Châtel où les eaux se chargent en gaz carbonique. 

4.3 Durée du PER 
Le PER “Fonts-Bouillants” est demandé pour une durée de 5 ans.  

Une première phase de travaux se focalisera principalement sur les sources de Saint-Parize-le-Châtel 
dans le but de confirmer la viabilité économique d’un premier pilote de production conjointe d’hélium 
et de gaz carbonique. Une seconde phase, débutée en parallèle, ambitionnera d’explorer d’autres 
secteurs en vue de développer de nouveaux sites de production. Une durée de 5 ans paraît être un 
minimum nécessaire pour mener ces travaux de manière progressive et adaptée en fonction des 
résultats obtenus.  
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Tableau 9 : Coordonnées du périmètre du PER visé par 45-8 ENERGY. 

Titre Sommet X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

Permis  
« Fonts-Bouillants » 

A 713 146 6 649 043 

B 716 850 6 647 853 
C 722 010 6 632 970 
D 726 442 6 629 795 

E 726 451 6 624 790 

F 711 524 6 624 790 
G 708 714 6 626 421 

 

Figure 13 : Éléments géologiques justifiant du périmètre du PER "Fonts-Bouillants" 



Demande de PER « Fonts-Bouillants » - TOME II : Mémoire technique 
 

 

 

30  

5. PROGRAMME DES TRAVAUX ENVISAGES 
5.1 Introduction 

Les travaux réalisés dans le cadre du PER « Fonts-Bouillants » seront menés en parallèle à deux 
échelles : 

- Une activité focalisée sur le hameau des Fonts Bouillants, sur la commune de Saint-Parize-
le-Châtel (surface inférieure à 2 km2). Son objectif principal est de préciser les teneurs et 
débits d’hélium et gaz carbonique naturellement rejetés par la faille de Saint-Parize-le-Châtel 
et mis en évidence par les sources historiques et les sondages réalisés dans le passé. Ces 
données cruciales permettront de concevoir des infrastructures adaptées à la valorisation de 
ces gaz et possiblement démontrer la viabilité économique d’un premier pilote de production. 

- Une activité étendue sur l’intégralité du PER (surface de 251 km2). Son objectif sera dans un 
premier temps d’étudier de manière plus détaillée la géologie du secteur et de réaliser des 
recherches bibliographiques plus approfondies. Dans un second temps, et ce dans le cas où 
les résultats obtenus sur le hameau des Fonts Bouillants s’avèrent concluant et positifs, une 
activité exploratoire sera menée dans le but de mettre en évidence de nouveaux gisements 
et de développer d’autres sites de productions. 

Bien que l’ambition soit de réaliser la totalité des travaux pressentis, une partie seulement des travaux 
est ferme ; les résultats du programme ferme conditionneront la réalisation du ou d’une partie du 
programme optionnel. 

5.2 Programme ferme de travaux 
5.2.1 Activité focalisée sur le hameau des Fonts Bouillants 

Les études menées par 45-8 ENERGY ont montré que, malgré un potentiel avéré de valorisation 
conjointe d’hélium et de gaz carbonique dans le secteur des Fonds Bouillants, un certain nombre de 
points restaient néanmoins à préciser en vue d’en évaluer le potentiel économique.  

Des informations et mesures complémentaires sur le sondage SP4 réalisé en 1994 par la société 
ANTEA, dont la tête de puits est toujours accessible, pourraient à elles seules réduire significativement 
les points d’incertitude. 

§ Étude bibliographique approfondie 

Une recherche d’un maximum de documents complémentaires sera effectuée, en contactant 
notamment en priorité les archives du BRGM et d’ANTEA GROUP mais également tout autre personne 
ou entreprise susceptible de posséder de l’information sur l’activité passée. 

L’objectif est avant tout d’obtenir des précisions sur le puits SP4, en particulier sa profondeur, les 
lithologies rencontrées, son architecture, la localisation des crépines ou encore les mesures 
préalablement réalisées sur ce puits (débit gazeux, mode opératoire, durée de production).  

§ Essai de pompage du puits SP4 

Démontrer qu’une production minimale et stabilisée d’hélium et de gaz carbonique est atteignable 
est une étape clé pour valider un projet de production pilote. Le puits SP4 étant producteur de gaz et 
toujours accessible, il représente donc un candidat idéal pour y réaliser un essai de pompage de puits.  

Tester un puits consiste à faire débiter le puits en ouvrant progressivement la vanne située sur la tête 
de puits jusqu’à ce qu’un débit stabilisé soit obtenu ; ce débit peut être gardé pendant un temps 
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minimum préalablement défini. Les débits sont mesurés en temps réels et les gaz régulièrement 
analysés afin de caractériser le potentiel de production du puits. 

Une fois la vanne refermée, une mesure de la remontée en pression en fonction du temps est mesurée, 
permettant d’approcher les caractéristiques réservoirs des couches productrices. 

Une étape préalable d’étude de faisabilité sera tout d’abord conduite afin de confirmer qu’une telle 
opération est possible tout en garantissant un maximum de sécurité. Des réparations ou modifications 
sur la tête de puits seront réalisées si nécessaires. 

L’étude de faisabilité et l’essai de pompage seront sous-traités à une entreprise spécialisée ; celle-ci 
mobilisera l’équipement et le personnel nécessaire à sa réalisation.  

Plusieurs entreprises fournissant ce type de service pour des entreprises pétrolières existent en France. 
Il existe par ailleurs des unités mobiles de plus petite taille qui pourraient également s’avérer adaptées 
à la problématique (figure 15).  

Une opération de test de puits pourrait durer entre 5 et 10 jours en fonction de l’équipement, 
comprenant l’arrivée sur site, la mise en place, la phase de test et le repli du matériel et de l’équipe. 
Cette durée estimée n’inclut en revanche pas la phase de mobilisation (acheminement de 
l’équipement sur site). 

 

    

Figure 14 : Exemple d’unité légère mobile utilisée pour des essais de puits 
(Source : Pietro Fiorentini) 

 

5.2.2 Activité réalisée sur l’intégralité du PER 

§ Étude bibliographique approfondie 

Les travaux bibliographiques et missions de terrain se sont jusqu’alors essentiellement focalisés sur le 
secteur de Saint-Parize-le-Châtel.  

Une caractérisation géologique plus détaillée au-delà de cette zone restreinte est nécessaire pour 
mieux comprendre les relations des sources historiques de Saint-Parize-le-Châtel avec leur 
environnement géologique. 

Une recherche de tous les articles ou documents de référence, couplée à des missions de géologie de 
terrain, sera ainsi réalisée. Ces travaux permettront d’identifier de potentielles zones d’intérêt 
prioritaires de recherche au-delà de la zone des Fonts Bouillants. 
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§ Campagne d’analyse et d’échantillonnage de gaz de sol 

Ce type d’acquisition, à la fois léger, agile et relativement peu coûteux, est extrêmement efficace pour 
mettre en évidence des fuites naturelles de gaz à travers le sol. A part si les roches du sol sont 
extrêmement indurées, cette technique ne présente pas de contraintes particulières, notamment en 
termes d’accessibilité.  

Les zones de mesures prioritaires tel qu’à l’aplomb des failles reconnues sur la carte géologique au  
1/50 000 du BRGM seront visées en priorité ; des mesures le long de transects prédéfinis seront 
également réalisés pour pouvoir identifier de possibles anomalies associées à des failles non visibles 
en surface. 

Le protocole pour chaque point de mesure consiste à enfoncer une tige métallique perforée à une 
profondeur d’environ 1 mètre à l’aide d’une masse coulissante fixée au sommet de la tige. Cette 
dernière se compose de deux orifices : un premier enfoncé dans le sol par lequel entre le gaz de sol, 
et un second en surface qui peut être connecté à des capteurs portatifs. Une fois la tige enfoncée et 
le capteur connecté, la pompe intégrée des capteurs aspire les gaz qui sont ensuite analysés en temps 
réel (figure 15).  

Dans le cas où ces mesures révèlent des anomalies, un maillage plus fin est alors adopté et des 
échantillonnages sont réalisés, ce qui permet de confirmer les valeurs mesurées sur le terrain en 
laboratoire mais aussi de mesurer la présence d’un spectre plus large de types de gaz.  

Le matériel utilisé pour l’échantillonnage est le même que celui dédié aux analyses, à l’exception des 
capteurs qui sont remplacés par des seringues permettant d’aspirer le gaz avant de le transférer dans 
de petits flacons en verre sous vide (figure 16 et 17). Ces flacons peuvent être ensuite envoyés très 
rapidement pour analyse dans un laboratoire spécialisé.  

La durée de ce type d’acquisition dépend directement du nombre de points de mesures ; en moyenne 
une trentaine de points de mesure par jour peuvent être couverts. Un travail de traitement et 
interprétation est à intégrer à la fin de la mission ; le délai requis pour réaliser les mesures sur les gaz 
échantillonnés est d’environ un mois.  

En dehors des analyses en laboratoire, l’acquisition de terrain et l’interprétation sera réalisée par 45-
8 ENERGY, disposant de tout l’équipement nécessaire. 
 

5.3 Programme optionnel de travaux 
5.3.1 Activité focalisée sur le hameau des Fonts Bouillants 

Dans le cas où les essais de puits réalisés sur le puits SP4 se sont révélés encourageants, les travaux 
suivants se concentreront sur une caractérisation précise du sous-sol aux alentours de la zone des 
Fonts Bouillants (détection précise de la faille ou du réseau de failles de Saint-Parize-le-Châtel en 
particulier). Ils permettront de mieux comprendre les différents résultats obtenus d’un sondage à 
l’autre et de déterminer les zones les plus propices à la réalisation d’un nouveau sondage.  

En parallèle, des études visant à définir le cahier des charges des infrastructures nécessaires à une 
mise en production ainsi qu’une étude économique seront conduites dans le but d’évaluer la 
potentielle viabilité économique du projet. 
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Figure 15 : Schéma du dispositif pour analyser en temps réel les gaz de sol 

 

 
Figure 16 : Schéma du dispositif pour échantillonner les gaz de sol 

 

 
Figure 17 : Photo du dispositif d'échantillonnage du gaz présent dans le sol  
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§ Géophysique légère 

Plusieurs techniques géophysiques sont particulièrement adaptées à la problématique et à la 
configuration du site des Fonts Bouillants. Non destructrice, peu encombrantes, elles permettront de 
couvrir de manière dense la zone d’intérêt tout en requérant un temps limité d’acquisition. Combinées, 
elles offriront une cartographie du sous-sol à une échelle plus adaptée que la carte au 1/50 000 du 
BRGM. 

Tomographie électrique 

La tomographie électrique consiste à injecter un courant électrique dans le sol et à enregistrer sa 
capacité à traverser les couches géologiques au moyen d’un grand nombre d’électrodes plantées dans 
le sol à 10 cm de profondeur le long d’un profil rectiligne ou d’une grille. Toutes les électrodes sont 
alors reliées au dispositif de mesure de potentiel et d’injection de courant, piloté par un ordinateur 
(figure 16).   

Cette technique, qui ne présente aucun danger particulier, permet d’appréhender la structure et la 
lithologie du sous-sol à des profondeurs pouvant atteindre 50m. Elle devrait permettre d’imager les 
zones de faille ou de circulation préférentielle de fluides (eau, gaz) et de cartographier précisément le 
secteur.  

L’acquisition et le traitement seront sous-traités à une entreprise spécialisée et supervisée par  
45-8 ENERGY. Une durée d’acquisition d’environ deux semaines est nécessaire pour couvrir la zone 
d’intérêt et d’une durée d’un mois pour traiter toutes les données. Le travail d’interprétation sera 
réalisé par 45-8 ENERGY. 
 

 

 

Figure 18 : Principe de la tomographie électrique et exemple de résultat 
(Source : GEXPLORE) 
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Lidar topographique aéroporté 

Le lidar topographique aéroporté est une technique de mesure utilisant un laser infrarouge embarqué 
dans un drone lui permettant de balayer le paysage et ainsi mesurer de manière précise la distance 
entre le laser et le sol. Une représentation tridimensionnelle des paysages en haute définition est ainsi 
obtenue ; la mesure laser permet de caractériser les zones forestières. L’appareil de vol suit un plan 
de vol préalablement défini suivant des profils parallèles entre eux. 

Outre le fait qu’elle pourrait permettre de détecter la présence de faille(s) en surface, cette acquisition 
est par ailleurs nécessaire pour fournir un modèle topographique précis du secteur utilisé pour le 
traitement des données aéromagnétiques.  
L’acquisition et le traitement seront sous-traités à une entreprise spécialisée et supervisés par 45-8 
ENERGY.  Une durée d’acquisition d’environ deux semaines est nécessaire pour couvrir la zone 
d’intérêt et d’une à deux semaines pour traiter les données. 

L’analyse des résultats et la possible détection d’accidents tectoniques sera réalisée par 45-8 ENERGY. 

Aéromagnetisme  
Un levé géophysique aéromagnétique consiste à mesurer l’intensité du champ magnétique terrestre 
depuis un drone afin de détecter les variations locales dues au magnétisme des roches. Les données 
aéromagnétiques qui en résultent peuvent être utilisées en appui à la cartographie des formations 
géologiques et des accidents qui les affectent ou pour détecter la présence d’intrusion magmatique 
en profondeur.  

Dans le cas présent, cette acquisition pourrait permettre d’imager les failles majeures et 
d’appréhender la lithologie du socle sous-jacent aux séries sédimentaires du Trias. 
Tout comme pour le lidar, l’appareil suit un plan de vol prédéfini qui lui permet d’obtenir un maillage 
régulier.  

L’acquisition et le traitement seront sous-traités à une entreprise spécialisée et supervisés par  
45-8 ENERGY. Une durée d’acquisition d’environ deux semaines est nécessaire pour couvrir la zone 
d’intérêt et d’une à deux semaines pour traiter les données. L’analyse des résultats sera réalisée par 
45-8 ENERGY. 
Microgravimétrie  

La gravimétrie, de même que sa version plus focalisée la microgravimétrie, est une méthode 
géophysique passive permettant de détecter des variations de la pesanteur dont l’unité est le µgal (1 
µgal = 10-9 gal). C’est une mesure très sensible, elle doit donc être corrigée d’un certain nombre de 
facteurs tels que la correction à l’air libre, de plateau, de relief, de latitude, luni-solaire et 
instrumentale. Après application de ces corrections, une carte d’anomalie de Bouguer est obtenue, 
correspondant aux variations de la pesanteur liées à la géologie. C’est à partir de cette carte qu’est 
calculée l’anomalie résiduelle dont les variations correspondent à des anomalies de densité du sous-
sol proche. 
Cette mesure, ponctuelle, est réalisée en suivant un maillage régulier à l’aide d’un gravimètre. Les 
anomalies négatives représentent des déficits de densité (roches très poreuses, cavités) alors que les 
anomalies positives représentent des excès de densité (roches très denses, peu poreuses, présence 
de minerais). La profondeur d’investigation est de l’ordre de 50m.  

Cette technique pourrait s’avérer très utile pour détecter la présence de failles et contribuer 
fortement à la cartographie géologique de détail du sous-sol. L’acquisition et le traitement seront 
sous-traités à une entreprise spécialisée et supervisés par 45-8 ENERGY. Une durée d’acquisition de 
deux à trois semaines est nécessaire pour couvrir la zone d’intérêt et d’une à deux semaines pour 
traiter les données. L’analyse des résultats sera réalisée par 45-8 ENERGY. 
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Figure 19 : Matériel utilisé pour l’acquisition de Lidar topographique et exemple de résultat 
(Source : INSTADRONE) 

 

    

Figure 20 : Équipement utilisé pour une acquisition aéromagnetisme et exemple de résultat 
(Source : INSTADRONE) 

 

 

 
 

Figure 21 : Principe de la micro-gravimétrie, équipement utilisé et exemple de résultat 
(Source : GEXPLORE et INNOGEO) 
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§ Sondage / Forage 

Le sondage est la seule méthode permettant de tester réellement en un point et une profondeur 
donnée la présence d’un aquifère, d’hélium ou de gaz carbonique. Il permet en outre de reconnaître 
physiquement les couches géologiques et de descendre des outils diagraphiques pour en mesurer les 
caractéristiques pétrophysiques. 

Un sondage se distingue d’un forage de son utilisation finale : un sondage est un trou destiné à étudier 
le sous-sol sans en exploiter quelconque ressource alors qu’un forage est un trou qui a vocation à être 
utilisé ou exploité (Collection La mine en France Sondages Miniers, 2017).   

La localisation et l’objectif des sondages envisagés par 45-8 ENERGY dépendent essentiellement de 
l’état du puits SP4 et de la possibilité ou non de réaliser un essai de pompage de puits sur celui-ci. 

Dans le cas où l’état du puits SP4 ne permettrait pas la réalisation d’un essai de pompage de puits, la 
réalisation d’un nouveau sondage dans le hameau des Fonts Bouillants serait nécessaire afin d’obtenir 
une mesure fiable de débit gazeux. En vue d’implanter au mieux ce sondage, celui-ci serait réalisé 
après la campagne de géophysique légère ayant en amont permis de caractériser précisément la 
géologie du secteur. 

Dans le cas où l‘état du puits SP4 permettrait un essai de pompage de puits, et que celui-ci se serait 
révélé encourageant, un sondage exploratoire pourrait être conduit dans le but d’investiguer une zone 
additionnelle d’intérêt particulier, zone que la géophysique légère aurait permis de détecter. La 
profondeur du sondage sera décidée en fonction de son l’objectif ; elle ne devrait pas excéder 100m.  

Le cas de base est de réaliser le puits par forage au marteau fond de trou (MFT). Cette technique 
consiste à utiliser un marteau pneumatique en rotation et en percussion. Broyée, la roche est ramenée 
à la surface sous forme de débris à l’aide d’une circulation d’air comprimé qui permet également le 
fonctionnement de l’outil. Les déblais remontent à la surface par l’espace entre les tiges et la paroi du 
trou. C'est un procédé très efficace qui permet une bonne observation des déblais. Le tubage destiné 
à équiper le forage est mis en place soit en fin de forage soit au fur et à mesure de l’avancement. Les 
puits SP1 à SP5 ont été forés par ce moyen. 

Une alternative qui pourrait être envisagée serait de forer le puits par carottage (Diamond Drilling ou 
« DD »). Cette technique consiste en la découpe d’un cylindre de roche par un outil tubulaire imprégné 
de diamant. Le cylindre de roche découpé se met progressivement en place dans le tube intérieur du 
carottier d’une longueur en général comprise entre 1,5 et 3 m.  

Bien que cette technique permette de récupérer un cylindre d’échantillon (carotte) continu et intact 
des terrains traversés, elle est en revanche plus coûteuse car nécessite un équipement plus complexe, 
requière l’utilisation d’un fluide de forage et son temps de réalisation est plus important.  

Une compagnie spécialisée sera contractée pour réaliser le sondage, elle sera chargée d’acheminer 
l’équipement et les consommables nécessaires à sa réalisation. 45-8 ENERGY supervisera les 
opérations et se chargera de la description des déblais ou des carottes.  

La durée des opérations de forage sera fonction de la méthode choisie et de la profondeur. 1 à 2 jours 
sont nécessaires pour réaliser un sondage de 25m et de 5 à 7 jours pour un sondage de 100m. 

Le type de foreuse nécessaire est de taille relativement modeste (5 à 6m de haut, 3m de large, poids 
inférieur à 8 tonnes), mobile (montée sur des chenilles) et acheminée sur une remorque (figure 22). 
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Figure 22 : Exemple de sondage par forage au marteau fond de trou (gauche) et carotté (droite) 

  (Source : Forage des Olonnes et OCVIA ) 

 

 

 
 

Figure 23 : Sondes diagraphiques et exemple de résultat obtenu après interprétation 
  (Source : SEMM LOGGING) 
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§ Diagraphie 

Une diagraphie consiste à mesurer, à l'aide de différentes sondes, les caractéristiques des roches 
traversées lors d'un forage. Ces mesures permettent de caractériser les lithologies rencontrées mais 
également le volume poreux des roches ainsi que leur saturation en eau (figure 23). 

Ce type d’acquisition pourra être effectué lors de la réalisation du sondage. Elle permettrait de 
déterminer le pendage des couches géologiques, d’identifier avec précision les roches réservoir ou 
encore de mettre en évidence la présence de fracturation ou de zones de faille. 

Une compagnie spécialisée sera contractée pour réaliser les acquisitions diagraphiques ainsi que leur 
éventuel traitement. 45-8 ENERGY supervisera les opérations et se chargera de leur interprétation. 

Le temps d’acquisition est de quelques heures. 

§ Essai de pompage de puits  

La réalisation de sondage sera suivie d’un essai de pompage de puits permettant alors de déterminer 
le potentiel de production du puits de même que son contenu fluide (volumes d’eau, d’hélium et de 
gaz carbonique). Les zones qui seront testées seront définies en fonction des résultats observés 
pendant le forage et des résultats diagraphiques. Le déroulement de l’essai de pompage de puits sera 
réalisé de manière similaire à ce qui a été décrit précédemment. 

§ Sismique réflexion 

La sismique réflexion est une méthode géophysique qui permet de visualiser les structures 
géologiques en profondeur grâce à l'analyse des échos d'ondes sismiques. En d’autres mots, c’est une 
« échographie » du sous-sol. Cette méthode, largement héritée de la prospection pétrolière a été 
adaptée et a fait son apparition dans les domaines de la géotechnique ou de l’hydrogéologie (sismique 
très haute résolution ou THR).  

La méthode consiste à émettre des ondes dans le sous-sol grâce à un camion vibrateur, camion 
disposant d’une plaque vibrante mise en contact avec le sol sous son châssis. Ces ondes se propagent 
dans le sous-sol et sont réfléchies vers la surface à chaque fois qu’elles atteignent une interface 
géologique. Les ondes réfléchies sont enregistrées par de multiples capteurs enfoncés de quelques 
centimètres dans le sol, les géophones. Cette procédure est répétée de multiples fois le long d’un 
profil rectiligne afin d’obtenir après traitement informatique une image des couches géologiques.  

La sismique réflexion terrestre moderne s’est adaptée à un usage en zones habitées grâce à 
l’émergence de matériel sans fil et de camions vibrateurs de petite taille.  

Les vibrations générées sont extrêmement localisées et n’ont aucun effet sur l’environnement 
extérieur. 

Bien que relativement onéreuse, cette technique offre une résolution horizontale et verticale 
importante qui permettrait d’imager clairement la faille ou le réseau de faille de Saint-Parize-le-Châtel 
voire de mettre en évidence d’autres accidents non visibles en surface et potentiellement prospectifs 
(figure 24). 

Une acquisition de plusieurs profils 2D de l’ordre d’un kilomètre de long pourrait ainsi être effectuée 
en support à la géophysique légère. 

Une telle acquisition serait supervisée par 45-8 ENERGY mais sous-traitée par une entreprise 
spécialisée chargée de la mobilisation de l’équipement, de l’acquisition et du traitement. La durée 
d’acquisition envisagée est de 2 semaines environ.  

L’interprétation des données serait effectuée par 45-8 ENERGY. 
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Figure 24 : Principe de la sismique réflexion, matériel utilisé et exemple de résultat obtenu 
(Source : GEOSTUFF et MITCHAM INDUSTRIES) 

 

§ Étude conceptuelle des infrastructures de surface 

Un des enjeux principaux du projet sera le dimensionnement d’infrastructures de production 
adaptées à la configuration du site mais également aux volumes d’hélium et gaz carbonique produits 
sur le secteur des Fonts Bouillants. En effet, ces infrastructures détermineront une large partie des 
dépenses nécessaires à la réalisation d’un projet pilote d’exploitation et de sa viabilité économique. 

Si les résultats d’essai de pompage sont concluants (réalisé sur le puits SP4 ou suite à un nouveau 
sondage), une étude conceptuelle sera réalisée par 45-8 ENERGY en vue de déterminer le cahier des 
charges ainsi que différentes options de schémas de développement adaptés à la valorisation des 
ressources en hélium et en gaz carbonique.  

Cette étude sera réalisée en partenariat avec une (ou plusieurs) société(s) positionnée(s) dans la partie 
aval des gaz industriels, ayant un potentiel intérêt direct dans les débouchées du projet tout en 
fournissant une expertise technique certaine.  

Des discussions informelles ont déjà été menées avec plusieurs sociétés confirmant leur intérêt pour 
le projet pilote « Fonts-Bouillants ». 

§ Étude économique 

Prouver la possible viabilité économique d’un projet pilote est la condition nécessaire au passage à 
une possible exploitation des ressources. Elle permettra de convaincre des investisseurs financiers ou 
des acteurs industriels de s’associer au projet. 

Une étude économique sera donc réalisée par 45-8 ENERGY en tenant compte des coûts de 
développement et des ressources productibles. Cette étude servira de support de décision pour 
déposer ou non une demande de Permis d’Exploitation (PEX). 
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5.3.2 Activité réalisée sur l’intégralité du PER 

La réalisation de travaux optionnels sur un périmètre étendu au-delà du secteur des Fonts Bouillants 
sera directement liée aux résultats préalablement obtenus. Ce programme optionnel dépendra en 
particulier des résultats obtenus suite au test de production de puits sur la zone des Fonts Bouillants.  

L’objectif de ce programme est avant tout de reproduire le pilote des Fonts Bouillants si celui-ci s’avère 
effectivement réalisable d’un point de vue technique et financier. Les méthodes envisagées à l’échelle 
du PER complet sont donc en grande partie identiques à celles de la zone pilote. 

§ Géophysique légère 

A moins que les résultats se soient montrés décevants voire inadaptés, les méthodes géophysiques 
précédemment décrites (tomographie électrique, lidar aéroporté, aéromagnétisme, microgravimétrie) 
pourraient être employées dans plusieurs secteurs d’intérêt mis en évidence par la synthèse 
bibliographique approfondie ou les mesures de gaz de sol. 

§ Sismique réflexion 

L’acquisition de profils sismiques 2D pourrait être envisagée afin d’imager des zones où des anomalies 
d’hélium auraient été détectées lors des campagnes de mesure de gaz de sol ou pour imager des zones 
où la présence de faille(s) est supposée mais non visible en surface car recouvertes par des sédiments 
récents. 

§ Sondage 

Suite à l’acquisition et à l’interprétation des données géophysiques, plusieurs zones prospectives 
pourraient être retenues afin de réaliser une campagne de sondages exploratoires. Le mode 
opératoire serait en tout point similaire à celui décrit précédemment. 

Ces sondages feraient l’objet de mesures diagraphiques et d’essais de pompage de puits afin d’en 
déterminer le potentiel producteur. 

§ Étude conceptuelle des infrastructures de surface 

Si une ou plusieurs zones explorées montraient un fort potentiel suite à la réalisation de sondage, une 
étude conceptuelle d’infrastructure serait spécifiquement réalisée, en tenant compte des possibles 
synergies avec le pilote des Fonts Bouillants. 

§ Étude économique 

Toute étude conceptuelle d’infrastructure sera par la suite couplée à une analyse économique visant 
à déterminer l’attractivité du nouveau projet et supporter la décision d’éventuellement le réaliser en 
déposant une demande de Permis d’Exploitation (PEX). 
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5.4 Échelonnage des travaux 
Le cas de base d’échelonnage des travaux est présenté dans le tableau 10.  

Ce programme minimum est défini avec le niveau de connaissance actuel et sera très probablement 
amené à évoluer en fonction des différents résultats obtenus. Il démontre qu’une durée de 5 ans est 
une durée minimale nécessaire pour évaluer dans son intégralité le potentiel exploratoire d’hélium et 
de gaz carbonique du PER « Fonts-Bouillants ». 

Tableau 10 : Échelonnage des travaux fermes et optionnels 

Extension Programme Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Hameau 
des Fonts 
Bouillants 

Ferme 

Bibliographie 
complémentaire 

Essai de pompage 
du puits SP4* 

- - - - 

Optionnel - 

Campagne de 
géophysique légère 

Étude conceptuelle 
d’infrastructures de 

surface 

Sondage avec 
acquisition de 

diagraphies et essai 
de pompage de 

puits 

Étude 
économique 

Demande de 
permis 

d’Exploitation 
(PEX) 

- 

Intégralité 
du PER 

Ferme 

Bibliographie 
complémentaire 

Campagne 
d’analyse et 

d’échantillonnage 
de gaz de sol 

- - - - 

Optionnel - 
Campagne de 

géophysique légère 

Sismique réflexion 

Campagne de 
sondages avec 
acquisition de 

diagraphies et essai 
de pompage de 

puits 

Étude(s) 
conceptuelles 

d’infrastructures 
de surface 

Étude(s) 
économiques 

Demande(s) de 
permis 

d’Exploitation 
(PEX) 

* sujet au résultat de l’étude de faisabilité réalisée préalablement ; dans le cas où le puits SP4 ne pourrait être utilisé, la 
campagne de géophysique légère et le sondage seraient alors avancé d’un an. 
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5.5 Évaluation des couts des travaux 
Basée sur son expérience et après avoir consulté diverses entreprises spécialisées, 45-8 ENERGY a 
réalisé une estimation des dépenses associées au programme précédemment détaillé (tableau 11). 

L’estimation des dépenses associées au programme minimum de travaux que s’engage à réaliser  
45-8 ENERGY, s’élève à 243 k€. 

Dans le cas où les premières phases du projet se révèlent encourageantes, 45-8 ENERGY espère 
pouvoir poursuivre son projet d’exploration et réaliser des travaux additionnels dont les dépenses 
sont à ce jour évaluées à 1,135 M€. 

Les estimations fournies sont basées sur les informations et gammes de coûts disponibles à ce jour et 
sont donc sujettes à évoluer positivement ou négativement en fonctions des dépenses réelles et des 
solutions techniques retenues. 

Tableau 11 : Évaluation des dépenses fermes et contingentes sur 5 ans  

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

Personnel et frais de gestion 
(études, communication externe, gestion) 83 0 0 0 0 83 

Opérations  
(campagne gaz de sol, essai de pompage) 138 0 0 0 0 138 

Analyses laboratoire 
(gaz de sol, essai de pompage) 12 0 0 0 0 12 

Équipements 
(capteurs terrain, consommables, maintenance) 10 0 0 0 0 10 

DEPENSES FERMES (en k€) 243 0 0 0 0 243 

        

Personnel et frais de gestion 
(études, communication externe, gestion) 0   110   110   83   83   385 

Opérations  
(missions de terrain, essai de pompage, diagraphies) 0   0   543   0   0   543 

Géophysique légère 
(tomographie, lidar, aéromagnetisme, microgravimétrie) 0   90   0   0   0   90 

Sismique réflexion 
(lignes 2D kilométriques) 0   111   0   0   0   111 

Analyses laboratoire 
(essai de pompage) 0   6   0   0   0   6 

DEPENSES CONTINGENTES (en k€) 0   317   653   83   83   1 135 

        

DEPENSES FERMES ET CONTINGENTES (en k€) 243 317 653 83 83 1 378 
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6. CONCLUSION 
L’hélium et le gaz carbonique sont deux ressources désormais stratégiques dont l’approvisionnement 
en Europe est devenu complexe en raison d’une production à flux tendu subissant de manière 
régulière des pénuries.  

L’étude de leur origine géologique a conduit 45-8 ENERGY à constater que certaines sources naturelles 
contenaient des quantités anormalement élevées de ces gaz aujourd’hui tant recherchés qui 
pourraient alors faire l’objet d’une valorisation conjointe. 

Le site des sources historiques de Saint-Parize-le-Châtel, exploité dans le passé pour ses eaux 
minérales gazeuses, a été choisi par 45-8 ENERGY comme site idéal d’étude pour démontrer la 
potentielle viabilité économique d’un pilote de production. En parallèle il s’agira d’étudier le potentiel 
prospectif de la globalité du PER en vue d’identifier de nouveaux sites d’intérêt. 

La demande de PER « Fonts-Bouillants » a ainsi été déposée dans ce but. Son programme de travail 
associé est à la fois ambitieux tout en étant réaliste en terme de durée.  

En cas de succès, le PER pourra évoluer vers un permis d’Exploitation ayant pour ambition l’émergence 
d’un projet de production à faible empreinte et aux infrastructures réduites s’intégrant parfaitement 
à leur environnement (figure 25). 

Ce projet pourrait, au-delà d’écrire une nouvelle page sur l’Histoires des sources aujourd’hui 
abandonnées de Saint-Parize-le-Châtel, être reproduit dans bien d’autres régions géologiquement 
propices et ainsi diminuer la dépendance aux importations étrangères d’hélium et de gaz carbonique 
grâce à un usage local ou national. 
 

 

Figure 25 : Concept du projet pilote des Fonts Bouillants 
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