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1 La capacité d’accueil de la station est d’environ 12 000 lits ; sa fréquentation en période de pointe serait de 
l’ordre de 8 000 à 10 000 personnes. 

2 Volume capté sur la source de CLOT DE TARBES (origine des données : VEOLIA) : 
en 2010, V = 165 043 m3 ; en 2011, V = 121 890 m3, soit un débit fictif moyen continu capté de l’ordre de 
18,84 m3/h (5,23 l/s) à 13,91 m3/h (3,86 l/s). Débit de pointe capté : 65 m3/h (18 l/s). 

3 Teneur en Arsenic du Clot de Tarbes : [CAs]  <  5 µg/l, la norme européenne étant de [CAs] max.  <  10 µg/l. 
4 Les installations du Télésiège de Hount Barrade ont été démontées en 2010. 
5 Le téléphérique dessert (en hiver) les pistes de ski ainsi que les installations du Pic du Midi de Bigorre 

(Observatoire astronomique, Station Météorologique, Télévision). 
6 Le versant d’où sort la Source du CLOT DE TARBES est situé « sous le vent » par rapport aux vents humides 

dominants venant de l’Atlantique. 
7 N.B. : Lors du traçage (juin-juillet 2012), ÉLÉMENTS a dénommé ces deux sources respectivement « Source 

Nord » et « Source Sud » (par mesure de simplification). 
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8 Hydrogéologue Agréé Régional et départemental (Pyrénées-Atlantiques) : Mr Georges OLLER [PAU]. 
9 Achat et approvisionnement du (des) colorant(s), injection par une équipe de deux à quatre personnes avec 

injection d’eau simultanée si nécessaire (« poussage »), surveillance continue (jour et nuit) à pied d’œuvre 
pendant plusieurs jours, flaconnage et expédition au laboratoire des échantillons, etc. 

10 Sans engagement financier supplémentaire de la part du Maître d’Ouvrage pour cette extension. 
11 L’accès à la perte de la Coume de Sencours, avec le matériel et les produits d’injection, prend plusieurs heures 

à pied. L’injection dans la Coume Loungue a nécessité la mobilisation d’un petit camion-citerne 4 x 4 des 
Services Techniques Municipaux de LA MONGIE aimablement mis à notre disposition avec son chauffeur par la 
Ville de BAGNÈRES-DE-BIGORRE le mercredi 30 juin 2010. 

12 CETRAHE : Cellule R&D d’Expertise et de Transfert en TRaçages Appliqués à l’Hydrogéologie et à 
l’Environnement. Université d’ORLÉANS – Poytech       8, rue Léonard de Vinci 45072 ORLÉANS Cedex 2. 


