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NOTE n° 17-0015 du 10 octobre 2017 

 
Compléments à l’étude d’impact 

 
 

1. Rappel du contexte 
 
Les dossiers de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau au sujet des captages d’eau 
destinés à la consomation humaine aux sources de Hountalade et Bernata ont été déposés aux 
services de la Direction Départementale des Territoires début 2017. 
 
Dans le cadre de la procédure liée à cette autorisation, l’autorité environnementale a été saisie le  
29 mai 2017 et a fait parvenir un avis délibéré le 21 juillet 2017. Cet avis a été transmis au Syndicat 
d’alimentation en eau potable de Gerde-Beaudéan par courirer daté du 1er août 2017. Dans cet avis : 
 
« l’autorité environnementale attire l’attention sur plusieurs points et affiche l’opportunité de 
compléter l’étude d’impact notamment : 
 

- sur le prélèvement sollicité pour le captage de Bernata, qui vu l’importance de l’augmentation 
nécessite d’être réellement justifié ; 

- avec les éventuelles conséquences de ce prélèvement sur les milieux aquitatiques du bassin de 
l’Adour de Lesponne ; 

- par la description et l’analyse des travaux de coupes d’arbres préconisés dans le périmètre de 
protection immédiat ; 

- sur la forme avec justification des deux dossiers distincts et la mise en cohérence des résumés 
non techniques. » 

 
Cette note technique a pour vocation d’apporter les différents compléments demandés par 
l’autorité environnementale. 
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2. Justification du prélèvement sollicité pour le captage de Bernata 

2.1. Volumes produits au captage de Bernata 

L’évolution des volumes produits (figure 1) au captage de Bernata entre 2003 et 2013 (source VEOLIA 
Eau) montre une relative stabilisation entre 2003 et 2008 (+4 %) puis une forte hausse entre 2009 et 
2013 (+116 %). 
 

 

Figure 1 : Evolution des volumes produits au captage de Bernata entre 2003 et 2013 

 
Une partie des volumes distribués sur le secteur du haut-service provient de l’achat d’eau à la 
commune de Bagnères-de-Bigorre. 
 
Les volumes annuels prélevés varient de 17 860 m3 (2010) et 71 770 m3 (2012) (source Agence de 
l’Eau Adour-Garonne). Le volume annuel prélevé maximal a été observé en 2012 et a atteint  
71 770 m3, soit 197 m3/j et 8,2 m3/h sur 24 h. La capacité du réservoir est de 120 m3 soit un temps de 
contact du désinfectant dans le réservoir de 15 h. 
 
Les pics des années 2011 et 2012 s’expliquent par le raccordement d'un quartier sans pression, 
alimenté auparavant par Hountalade, sur le réseau alimenté par Bernata et par l’utilisation de l'eau 
motrice provenant de Bernata pour la désinfection au niveau du réservoir de Hountalade. 
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2.2. Besoins futurs au captage de Bernata 

 
Les hypothèses de besoins futurs ont été élaborées à partir des prélèvements de 2012 (volumes 
maximum prélevés entre 2011 et 2013). En effet, le raccordement du nouveau quartier sur le réseau 
de haut service est effectif et réalisé de manière pérenne. Ce quartier restera raccordé au réseau 
haut-service par le futur. De la même façon, les opérations de désinfection et nettoyage du réservoir 
de Hountalade font partie des opérations de maintenance à effectuer à une fréquences régulière 
nécessaire au bon fonctionnement des installations. 
 
Sur cette base, les prélèvements envisagés à l’horizon 2050 sont les suivants : 
 

✓ débit de pointe : 13 m3/h ; 
✓ débit maximum journalier : 310 m3/j ; 
✓ débit moyen horaire : 8,6 m3/h ; 
✓ volume annuel prélevé : 75 400 m3/an. 

 
La ressource en eau apportée par le captage de Bernata, permet de satisfaire les besoins actuels et 
futurs en termes de ressource. 
 
Les volumes annuels produits par la source de Bernata sont estimés à partir des mesures de débit 
effectuées lors des visites de terrain en octobre 2011 (basses eaux), janvier 2012 (moyennes eaux) et 
mai 2012 (hautes eaux) et en composant sur une durée de 3 mois de hautes eaux (avril à juin), de  
3 mois de basses eaux (août à octobre) et de 6 mois de moyennes eaux. 
 
Les mesures de débits effectuées sur le terrain, entre 2011 et 2012, au niveau du captage de Bernata 
sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 1 : Mesures de débits effectuées au niveau de la source Bernata 

Date Débits mesurés (m3/h) 

31/03/2011 / 

05/11/2011 23 

13/01/2012 23 

23/05/2012 16 

  

Le volume annuel est de l’ordre de 200 000 m3. Le captage de la source Bernata suffit aux besoins 
actuels et futurs du réseau haut-service. 
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3. Incidence des prélèvements des deux captages sur le milieu aquatique 
du bassin de l’Adour de Lesponne 

 
En phase d’exploitation, l’incidence attendue des captages sur les eaux souterraines et superficielles 
est d’ordre quantitatif. A noter que les eaux sont captées au niveau de leur sortie du système 
hydrogéologique. Les captages n’induisent donc pas de baisse quantitative sur la ressource en eau 
souterraine.  
 
Les eaux issues naturellement des captages de Bernata et Hountalade rejoignent le ruisseau de 
l’Adour de Lesponne dont le QMNA5 (débit de fréquence quinquennale sèche de période de retour 
de 5 ans) est estimé à 600 l/s. 
 
Le débit de prélèvement au niveau de la source de Bernata serait de l’ordre de 8,6 m3/h en 2050 soit 
2,3 l/s. Il serait en pointe de 13 m3/h soit 3,6 l/s. Le débit de prélèvement au niveau de la source de 
Hountalade serait de l’ordre de 32 m3/h en 2050 soit 8,9 l/s. Il serait en pointe de l’ordre de 48 m3/h 
soit 13,3 l/s. 
 
Le débit moyen total des deux prélèvements représenterait en 2050 environ 11,1 l/s et en pointe 
16,9 l/s soit moins de 3 % du QMNA5 de l’Adour de Lesponne.  
 
Les eaux du captage de Bernata sont dirigées vers une chambre maçonnée construite en 2011 à 
proximité du réservoir. Dans cette chambre, se trouve un débitmètre installé sur la conduite 
permettant l’alimentation du réservoir. Un système de trop-plein est aussi présent. Les eaux du trop 
plein alimentent un fossé qui longe le chemin d’accès au réservoir et rejoint l’Adour de Lesponne à 
environ 150 mètres en contrebas. De la même façon, les eaux du trop plein du captage de 
Hountalade sont canalisées via un fossé qui rejoint l’Adour de Lesponne environ 50 m en contrebas. 
Du fait des courtes distances et des fortes pentes des fossés de collecte des eaux des trop-pleins, 
aucune zone humide n’est présente entre les trop-pleins des captages et l’Adour de Lesponne. 
 
L’évaluation de l’état de la masse d’eau de l’Adour de Lesponne (évaluation SDAGE 2016-2021 sur la 
base des données de 2001 à 2013) présente un indice écologique classé comme bon et des pressions 
classées comme non significatives à minimes. La pression liée aux prélèvements pour l’alimentation 
en eau potable est classée comme non significative (cf. tableau 1). 
 
L’incidence d’une augmentation des prélèvements, notament au niveau du captage de Bernata est 
donc négligeable et n’induirait pas de modifications sur le système écologique de l’Adour de 
Lesponne.  
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Tableau 2 : Etat de la masse d’eau de l’Adour de Lesponne (FRFR409) 
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4. Incidence de la coupe des arbres dans les périmètres immédiats des 
captages 

 
Le rapport de l’hydrogéologue agréé, notament concernant le captage de Bernata précise que dans 
le périmètre de protection immédiate : 
 
« La végétation en périphérie de l’ouvrage doit être gérée et entretenue régulièrement en prenant en 
compte les bonnes pratiques sylvicoles particulièrement au PPI. Certains grands arbres, 
particulièrement ceux dominant directement l’ouvrage, doivent être coupés sans déssouchage ou 
élagués pour limiter le risque de chablis dans le périmètre. » 
 
Les captages sont situés dans la ZNIEFF de type 1 « Vallée de Lesponne », susceptible d’abriter 
certaines espèces menacées comme le Grand Tétras ou patrimoniales telle que la chouette de 
Tengmalm. 
 
Dans une zone classée ZNIEFF, il n’existe pas de formalité spécifique à réaliser si une espèce protégée 
est présente sur, ou en périphérie, d’une parcelle devant passer en coupe. Cependant, compte tenu 
de la réglementation sur la protection des espèces animales et végétales, il sera nécessaire en 
préable aux travaux de coupe de : 
 

• vérifier auprès du propriétaire, des services de la DREAL et des associations de protection de 
l’environnement la connaissance d’espèces protégées sur, ou à proximité, de la zone devant 
passer en coupe ; 

• si la présence d’une ou plusieurs espèces protégées est avérée, le gestionnaire devra  se 
référer aux éventuelles mesures préconisées dans les documents de description du site. 

 
Dans tous les cas, la reconnaissance de coupe doit inclure le repérage des zones pouvant abriter 
une biodiversité remarquable : arbres sénescents et à cavité, tourbières… 
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5. Justification de la forme de deux dossiers distincts 
 
Notre offre initiale prévoyait la réalisation d’un dossier unique, commun aux deux captages, comme 
effectué pour le dossier de novembre 2012, préalable à l’avis de l’hydrogéologue agréé. Cependant, 
la question de la forme des dossiers avait été abordée par conversations téléphoniques avec les 
services de l’Agence Régionale de Santé (Mme CASTEROT), de la Direction Départementale des 
Territoires (M. MARTIN) lors du lancement du projet, courant mai 2014. Il nous avait alors été 
explicitement demandé de réaliser deux dossiers séparés. 
 
Une première version des dossiers a ensuite été proposée pour avis, le 29 juillet 2014, aux services 
de l’Agence Régionale de Santé (Mme CASTEROT), de la Direction Départementale des Territoires 
(M. MARTIN et M. LABORDE), de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (M. DEMARSAN), du Conseil 
Général (Mme BURTUILLE) et de l’Office National des Fôrets (M. COUREAU).  
Une réunion de présentation du dossier a eu lieu en mairie de Beaudéan le 20 octobre 2014 afin de 
prendre en compte l’ensemble des remarques dans le rapport final. Ainsi, une seconde version a été 
éditée le 17 novembre 2014. 
 
Suite à des compléments demandés par Mme CASTEROT, une troisième version du dossier a été 
communiquée à l’ensemble des services de l’Etat cités précédement, ainsi qu’aux services de la 
Préfecture (Mme MOLIA), le 7 avril 2015. 
 
En novembre 2015, le Syndicat de Gerde Beaudéan ayant été confronté à des manques d’eau, des 
travaux de recaptage sur la source de Hontalade ont été envisagés. Les dossiers ont donc été mis en 
suspens dans l’attente de l’actualisation des caractéristiques du nouveau captage de Hountalade. 
Une version actualisée avec prise en compte des caractéristiques du nouveau captage, ainsi que des 
différents compléments nous ayant été demandés suite à des modifications réglementaires, a alors 
été transmise aux services de l’état en février 2017. 
 
Suite à de nouveaux ajouts sollicités par Mme NOEL-HETIER (Direction Départementale des 
Territoires) le 9 mai 2017, des modifications ont été apportées au nouveau dossier le 19 mai 2017. 
Cette version fait l’objet des compléments demandés dans le courrier du 1er août 2017 et détaillés 
dans la présente note.  
 
De nombreuses versions des dossiers ont déjà été réalisées par le passé et ont fait l’objet de 
multiples relectures, corrections et compléments ayant conditionné leur forme actuelle en deux 
dossiers distincts. 
 

  
 
 




