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- Prélèvement dans un aquifère (hors nappe d'accompagnement et hors Zone de 

Répartition des Eaux) 

- Volume annuel prélevé au captage Oeil deBergons : 262 340 m3/an, soit un volume 

annuel prélevé inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 

mètres cubes. 

- et avec un volume maximal demandé en pointe 730 m3/j. 

L'ensemble des ressources en eau du Syndicat AEP est de 285 000 m3/an.

Syndicat intercommunal à vocation unique2

Régularisation administrative des captages AEP du Syndicat AEP d'ARGELES GAZOST  

et de l’Extrême de Salles

Président Mr BERGES

SIAEP Extrême de Salles et Argeles Gazost

Il s'agit de régulariser la situation administrative des captages AEP du SIAEP d'ARGELES GAZOST et de l’Extrême de Salles 

Les dossiers réglementaires suivants seront réalisés au sein d'un dossier unique : 
- demande d'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine; 

- d'enquête publique préalable à la DUP pour l'instauration de périmètres de protection et pour le dispositif de captage  

des eaux souterraines.
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Suite à l'avis favorable émis par l'Hydrogéologue Agréé Mr. OLLER des aménagements de protection ont été préconisés. (Rapport 

HA en ANNEXE) 

L'Hydrogéologue Agréé a précisé les travaux d'aménagements à réaliser sur les ouvrages existants et des mesures de protection 
recommandées par l'Hydrogéologue Agréé dans les périmètres de protection rapprochées.  

Tous les travaux, aménagements réglementés, interdictions édictés par l'Hydrogéologue Agréé sont prescrits dans un objectif de 

protection de la ressource en eau captée.

Les conditions d'exploitation, dont notamment les volumes actuels prélevés resteront identiques. 

Dans le futur, aucune modification n'est envisagée par rapport à la situation actuelle.

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE D’ARGELÈS-GAZOST ET DE L’EXTRÊME DE SALLES 

regroupe 5 communes :ARGELES GAZOST, GEZ, AYZAC-OST, SERE EN LAVEDAN et SALLES, soit une population d'environ 5 

000 habitants. Elles sont alimentées par la source de l’ŒIL DE BERGONS, les sources de PEGUILLA et la source de GLEZIA. 

Les communes d’ARGELES GAZOST, AYZAC OST, GEZ, SALLES et SERE EN LAVEDAN sont exclusivement alimentées par les 
eaux captées par le Syndicat des eaux, et selon un schéma d’adduction qui prend en compte notamment la répartition géographique 

des ressources en eau sur le territoire. 

Le captage Oeil de Bergons alimente les communes ARGELES GAZOST, AYZAC OST et GEZ avec un volume d'environ 730 m3/j. 

Le captage Péguilla alimente les communes ARGELES GAZOST et SERE EN LAVEDAN avec un volume d'environ 25 m3/j. 

Le captage Glezia alimente les communes ARGELES GAZOST, SALLES et éventuellement SERE EN LAVEDAN avec un volume 
d'environ 60 m3/j. 

Le volume annuel de prélèvement des sources Péguilla (6200 m3/an) est inférieur à 10 000 m3/an, le volume annuel de prélèvement 

demandé pour la source de Glezia (16 500 m3/an) est supérieur à 10 000 m3/an et inférieur à 200 000 m3/an, et le volume annuel 

demandé au captage Oeil de Bergons est de 265 000 m3/an, soit  supérieur à 200 000 m3/an.  
L'objectif du projet est d'être conforme aux exigences réglementaires. Le projet a pour but de régulariser la situation administrative 

existante avec la délivrance d'un arrêté préfectoral autorisant l'exploitation de ces ressources en eau en fin de procédure 

administrative, mais aussi de mettre en œuvre et de faire respecter les mesures de protection préconisées par l'Hydrogéologue Agréé 

Mr. OLLER dans son avis en date de juillet 2014 (Rapport HA en ANNEXE)



Captage Oeil de Bergons (soumis à autorisation au titre 1.1.2.0 du CE) : 

- Surface du PPI 

- Surface du PPR 

X

X

930 m² 

125 Ha
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Captage OEIL DE BERGONS  

(soumis à autorisation au titre 1.1.2.0 du 

CE)  
Lieu-dit "SOURCE DE L'OUEIL DU 

BERGONS" 

Commune SALLES

- déclaration au titre de la Loi sur l'eau  - Rubrique 1.1.1.0. du Code de l'Environnement (R. 214-1) pour tous les captages du SIAEP 
d'Argeles Gazost et Extrême de Salles.  

- déclaration au titre de la Loi sur l'eau - Rubrique 1.1.2.0. du Code de l'Environnement (R. 214-1) pour le captage de Glezia; 

- autorisation au titre de la Loi sur l'eau - Rubrique 1.1.2.0. du Code de l'Environnement (R. 214-1) pour le captage Oeil de Bergons; 

- autorisation de distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine (Code de la santé Publique) pour tous les captages du SIAEP 

d'Argeles Gazost et Extrême de Salles. ; 
- déclaration d'utilité publique de l'instauration des périmètres de protection pour tous les captages du SIAEP d'Argeles Gazost et 

Extrême de Salles. ; 

- déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement et de dérivation des eaux pour tous les captages du SIAEP d'Argeles Gazost 

et Extrême de Salles.

- autorisation unique au titre de la Loi sur l'eau - Rubrique 1.1.2.0. du Code de l'Environnement (R. 214-1) pour le captage Oeil de Bergons



Dans le périmètre de protection immédiate, seule l’activité lié à l'exploitation du captages AEP est autorisée. La protection est 

optimale.  
Les sources du SIAEP d'Argeles Gazost et Extrême de Salles sont toutes situées en zone plus ou moins boisée. Quelques estives et 

granges sont situés en amont des sources. 

On recense également quelques pistes forestières. 

La commune de SALLES (Sources Oeil de Bergons et Glezia) dispose d'un POS approuvé le 

07/04/1989 et la commune de SERE EN LAVEDAN (Source Peguilla) dispose seulement d'une carte 
communale. 

Les captages Oeil de Bergons et Glezia font partis de la Zone Naturelle identifiée "ND".  

Les zones naturelles ND sont des zones naturelles à protéger en raison de la qualité des sites ou 

milieux naturels ou de la présence de risques. 

Les sources Oeil de Bergons, Peguilla, et Glezia sont situées au niveau de la 

ZNIEFF II : Massifs calcaires de l'Estibète, du Granquet et du Pibeste, forêt de Très 

Crouts, vallée du Bergons et crêtes (730011454) 

La ZNIEFF I: Gave d'Azun, ruisseau du Bergons et Gave de Lourdes (730011506) 
est également située à moins de 300m du site le plus proche (Source Glezia).
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X

X

X

X

Les sources sont situées à proximité du  parc national des Pyrénées (aire optimale 

d’adhésion), mais à l'extérieur. La source Oeil de Bergons est située en lisière de ce 

périmètre. 

Ces sources sont également situées à l'extérieur de la réserve naturelle régionale du 
Massif Pibeste-Aoulhet.

X



X

X

Le Plan de Prévention des Risques Naturels de SALLES a été prescrit le 21/09/2005. 

Il n'a pas encore été programmé pour SERE EN LAVEDAN. 

On ne recense que la zone Natura 2000 (FR7300920) - Granquet-Pibeste et Soum 
d'Ech (ZSC) au Nord des sources. 

La source de Glezia est la source située la plus proche du site, à moins 200m, puis 

les sources de Peguilla à environ 750 m et la source de l'Oeil de Bergons à environ 

1 Km. 
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Le projet concerne la mise à jour des périmètres de protection des captages AEP 

avec la création des périmètres de protection rapprochée.
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X

Les prélèvements d'eau pour l'alimentation en eau potable à partir des 

captages AEP existent déjà et aucune modification n'est envisagée 
concernant la production en eau (volumes, etc.)

Les prélèvements d'eau AEP réalisés dans la masse d'eau souterraine 

(Terrains plissés du BV des gaves secteurs hydro q4, q5, q6, q7- FRFG051) 

au niveau des captages AEP  ne sont pas modifiés et ne vont donc pas 

engendrer de modifications futures.

X Les prescriptions de l'Hydrogéologue Agréé visant la protection de la 

ressource en eau des captages AEP ne sont pas susceptibles de créer des 

incidences sur les zones à sensibilité particulière

X

X

Les captages AEP existent déjà depuis plusieurs années et, ne perturbent, ni 
ne dégradent le milieu naturel. Au contraire, les mesures à mettre en œuvre 

ont pour objectif la protection de la ressource en eau.
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Les sources alimentent gravitairement leurs réseaux de distribution jusqu'aux 

réservoirs et aux abonnés. 

Les captages AEP ne sont pas sources de bruit lors de l'exploitation en eau 

(pas de pompes)
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Les risques naturels recensés sont : 
- Avalanche 

- Inondation 

- Mouvement de terrain 

- Feu de forêt   
- retrait gonflement argiles  

- Séisme  Zone de sismicité: 4  

X

L'actuel projet vise à protéger l'alimentation en eau pour la consommation 
humaine.  

Il vise à réduire et éviter tout risque sanitaire.

X

X

X



Les préconisations de l'Hydrogéologue agréé dans les PPR vont viser à 

modifier les activités humaines, notamment les aménagements et les 

pratiques pour respecter la protection de la ressource en eau
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Notre projet vise à régulariser la situation administrative des captages AEP du SIAEP d'ARGELES GAZOST et EXTREME DE 

SALLES, notamment avec l'instauration de périmètres de protection. 
La mise en place de réglementations et d'interdictions au sein de ces périmètres est destinée à protéger la ressource en eau captée 

et à pérenniser son exploitation en eau pour la consommation humaine. 

Les captages sont déjà en exploitation depuis plusieurs années. Aucune modification n'est envisagée sur l'exploitation en eau des 

ressources. 
Au regard de ces éléments, aucun impact environnemental ne sera créé par ce projet.  

Il ne nous parait pas nécessaire que le projet fasse l'objet d'une étude d'impact



X

- ANNEXE 2 : rapports d'expertises de l'Hydrogéologue Agréé Mr OLLER, 2014. 
- ANNEXE 3 : plan de situation géographique des captages AEP au niveau du territoire communal et carte des périmètres de 

protection. 

- ANNEXE 4 :planche photographique 

- ANNEXE 5 : Cartographie : 

- Carte de l'Occupation des sols 
- Zonage Natura 2000 

- Zonage ZNIEFF 

- Zonage PNR et RNR 
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