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1 - OBJET DU DOSSIER  

La commune de BAGNERES-DE-BIGORRE capte les eaux de la source d’Argados pour les besoins 

en eau potable de ses administrés ainsi que pour les Syndicats d’eau potable (SIAEP) de TARBES-

SUD, HAUT-ADOUR et GERDE-BEAUDEAN, situés le long de l’Adour. 

La source d’Argados fait partie des ressources captées pour l’alimentation de la station de 

traitement de MEDOUS avec la source de Hount Negro. Le captage des eaux de ces deux sources a 

été déclaré d’Utilité Publique par arrêté préfectoral en date du 9 mars 1927 et cette DUP a été 

confirmée lors de l’établissement du périmètre de protection par arrêté préfectoral en date du 4 mars 

1968. 

Dans le cadre de la procédure de mise en conformité des captages d’eau potable demandée dans 

la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 (traduite aujourd’hui dans le Code de l’Environnement), la Commune 

de BAGNERES-DE-BIGORRE a lancé par délibérations du 18 juillet 2000 et du 16/10/2013 la procédure 

de régularisation de la situation administrative de ses sources. 

Christian MONDEILH, hydrogéologue agréé nommé par l’A.R.S., a rendu en juillet 2004 un avis 

favorable au captage et à la protection des eaux prélevées sur la source d’Argados et a défini les 

mesures de protection à mettre en place. Conformément au courrier de M. MONDEILH du 

19/01/2016, l’avis rendu est toujours valable (courrier joint en fin de préambule). 

Le présent rapport constitue le Dossier Technique de la source d’Argados en vue de l’instruction 

administrative de la mise en conformité du captage (Code de la Santé Publique) et de la régularisation 

de l’autorisation de prélèvement (Code de l’Environnement). 

Il contient l’ensemble des résultats des études réalisées et les pièces administratives décrivant les 

conditions hydrogéologiques, environnementales et foncières de la source.  

  

2 - CARACTERISTIQUES ET MESURES DE 

PROTECTION  

2.1 Environnement de la source  

2.1.1 Situation géographique  

La source d’Argados se trouve à 3 km au Sud de BAGNERES-DE-BIGORRE en rive droite de l’Adour. 

On y accède en empruntant la route départementale n°935 en direction des cols, puis on traverse 

l’Adour en direction d’ASTE. La source se trouve une centaine de mètres après le pont, coté amont, 

dans un pré clôturé. 

La source se situe sur le territoire administratif de la Commune d’ASTE, lieu-dit Argadots, section B 

parcelles n°1013 appartenant à la Commune de BAGNERES-DE-BIGORRE. 

Les coordonnées de la source d’Argados lues sur la carte IGN au 1/25 000 (Feuille BAGNERES-DE-

BIGORRE n° 1746 Ouest) sont les suivantes : 

Lambert II étendu : X = 422 750 m   Y = 1 784 080 m   Z = 605 m NGF 

Lambert 93 : X = 468 857 m    Y = 6 219 506 m 
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2.1.2 Milieu naturel  

La source d’Argados jaillit des alluvions de la basse terrasse de l’Adour. 

Elle est surplombée par un versant en pente douce, boisé, donnant sur le massif du Pic d’Asté. La 

commune utilise l’espace disponible à l’amont de la source comme pépinière naturelle. 

 

Figure 1 : la source Argados (au milieu du pré, accès à l’ouvrage de captage) 

 

Au pied de la source passe un petit canal, connecté sur l’Adour dans lequel se jette le trop plein. 

L’Adour passe un peu plus à l’aval. 

 

2.1.3 Milieu humain 

Depuis quelques années, l’urbanisation du village d’Asté est importante surtout le long de la 

départementale D408 jusqu’au pont sur l’Adour. 

La première maison est située à une trentaine de mètres au Sud-ouest du captage (zone 

clôturée). Des projets de construction sont également envisagés au sud. 

 

2.1.4 Risques de pollution  

Les risques de pollution proviennent essentiellement des activités à l’amont de la source. En effet, 

l’eau de la source d’Argados n’a pas la même origine que celle de l’Adour tout proche (conductivité
1
 

différente). 

La nature karstique des formations calcaires et dolomitiques, très mal connues, assure cependant 

des circulations rapides des eaux de ruissellement sans filtration efficace. 

                                                           

1
 Lors des investigations de terrain réalisées le 9 août 2007 par ÉLÉMENTS, des mesures de conductivité ont été réalisées sur 

la source d’Argados (301 μS/cm) et sur le canal passant à proximité issu de l’Adour (157 μS/cm) montrant une origine différente 
des eaux. 
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L’urbanisation du village d’ASTE, avec de nombreuses constructions de maisons associées à un 

assainissement autonome (non collectif) et à l’aménagement des voiries augmente la vulnérabilité des 

eaux captées. 

La présence d’animaux domestiques ou sauvages constitue également un risque pour la qualité 

des eaux. 

Il est cependant rappelé que tous ces éléments ont été pris en compte lors de la mise en place du 

captage par l’exploitant, les eaux de la source d’Argados étant traitées à l’usine de Médous. 

La carte ci-dessous donne l’occupation des sols dans la zone du captage, sous un fond de vue 

aérienne (IGN, Géoportail). 



Rapport technique_Argados_1709b  6 

Département des Hautes-Pyrénées. Commune de BAGNERES-DE-BIGORRE. 

Alimentation en Eau Potable. Mise en conformité des protections des captages. 

Dossier Technique Définitif. Source Argados 

 

Figure 2 : carte de l’occupation du sol 
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2.2 Géologie et hydrogéologie  

D’après la carte géologique de la France, feuille n°1053, le rapport de l’hydrogéologue agréé et la banque de 

données Sandre-Ades.  

La source d’Argados est répertoriée sous le code BSS002LJKY (ancien code : 10536X0056/HY). 

Elle appartient à la masse d’eau : 5028 (libellé : « Alluvions de l'Adour et de l'Echez, l'Arros, la 

Bidouze et la Nive ») et à l’entité hydrogéologique (BdRHF v1) AQUI231129 (libellé : « Bigorre »). 

Les formations aquifères qui alimentent la source d’Argados sont constituées de calcaires, 

marnes, dolomies, brèches du Crétacé et Jurassique appartenant aux chaînons calcaires de la zone 

nord pyrénéenne. Ceux-ci forment notamment les massifs de Caoutérou et du Casque du Lhéris en 

rive droite de l’Adour. Ces chaînons s’allongent de l’ouest vers l’est parallèlement à la faille nord 

pyrénéenne et à la faille de Bigorre. 

Plus localement, au sud du village d’ASTE, le pic d’Asté (1215 m) correspond à un synclinal dont 

l’axe est tangent à la faille de l’Adour au centre de la vallée qui tronque son flanc nord. Au nord et au 

sud se développent des plis anticlinaux. 

Les formations aquifères karstiques qui donnent naissance à la source d’Argados ne sont pas 

visibles au droit du captage car elles sont masquées par des éboulis et des alluvions détritiques de 

l’Adour. Par contre, deux anciennes carrières situées au nord et au sud du captage ont exploité ces 

calcaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Extrait de la carte géologique  

Figure 4 : carte géologique 

 

La source d’Argados émerge d’un terrain de faible pente au travers des formations alluvionnaires 

de l’Adour et des éboulis de pente en bordure du massif calcaire et dolomitique. 

Ces dépôts détritiques de la basse plaine sont peu épais (entre 4 et 10 m) et recouvrent les 

calcaires qui ne sont visibles que sur des affleurements au Sud-est de la source. 
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L’origine des eaux de la source d’Argados semble provenir d’un mélange des eaux superficielles 

des alluvions et des eaux souterraines à travers le massif calcaire dolomitique de la rive droite de 

l’Adour. 

Le réseau karstique de la source d’Argados est indépendant de celui des résurgences de Médous 

et de Hount Negro. Un mélange avec des eaux de l’Adour
2
 n’est pas pour autant exclu à partir de 

zones d’infiltration, notamment en période de hautes eaux. En effet, les eaux de la source d’Argados 

sont tout de même différentes de celles des sources de Hountet et Crastes, situées sur ASTE, pourtant 

issues des mêmes formations calcaires et dolomitiques. 

En conclusion, la part des eaux superficielles par rapport à celle des eaux profondes est 

prépondérante pour la source d’Argados 

 

2.3 Débits et qualité des eaux de la source  

2.3.1 Débits  

Il existe très peu de mesure de débit de la source d’Argados elle-même compte tenu des 
difficultés de mise en oeuvre d’un jaugeage (absence de compteur sur la canalisation d’alimentation 
de la station de traitement). 

Une mesure du débit par la méthode chimique (ajout d’une solution de sel) a été réalisée en 
septembre 1963. Le débit de la source d’Argados a été évalué à 470 m

3
/h, valeur qui correspond à la 

capacité maximum d’écoulement dans la conduite. La valeur maximale du débit, en dehors des 
périodes de crue, est estimée autour de 1000 m

3
/h. 

Le débit de la source d’Argados commence à diminuer à partir de fin juin. En période d’étiage
3
, le 

débit maximum pouvant transiter par le réseau actuel est limité à 700 m
3
/h en raison de l’interaction 

des conduites à la jonction (les conduites en provenance des captages sont connectées sur une 
nouvelle conduite qui est reliée à l’usine de Médous). La source d’Argados n’apporte que 10 à 15 % 
du débit, soit entre 70 et 100 m

3
/h. Il a été retenu une valeur de 50 m

3
/h, comme valeur minimale du 

débit. 

On connaît la production annuelle d’eau sortant de l’usine de traitement de Médous. 

Elle prend en compte les débits captés aux sources de Hount Negro et d’Argados. En 2015, le 
débit moyen capté tout au long de l’année est de 418 m

3
/h, la majorité du débit provenant de la source 

Hount Negro. Ces données ne permettent pas d’affiner la connaissance des débits des sources 
puisque aucun compteur n’est installé sur les conduites d’amenée issues de chaque source. 

En conclusion, le débit de la source d’Argados est estimé entre 50 m
3
/h et 1000 m

3
/h suivant la 

saison. Ce débit est susceptible de varier autant car la source est issue d’un système karstique. 

 

 

 

 

 

                                                           

2
 Le faciès chimique des eaux de la source d’Argados est quasi similaire à celui des eaux de HOUNT NEGRO (bicarbonaté 

calcique avec une minéralisation plus élevée pour HOUNT NEGRO et des températures proches). Cependant, les expériences 
de coloration n’ont pas mis en évidence une quelconque relation et en période de hautes eaux. La turbidité des eaux de la 
source de HOUNT NEGRO est beaucoup plus importante. 
 
3
 L’étude du réseau d’adduction a été réalisée par VEOLIA au cours de l’été 2005. 
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2.3.2 Qualité des eaux  

Le tableau suivant rappelle les analyses d’eau effectuées de 2000 à 2015 dans le cadre du 

contrôle de l’ARS.  

Des analyses complètes ont été réalisées portant sur les paramètres suivants : pesticides, 

radioactivité, équilibre calco-carbonique, minéralisation, composés organohalogenes volatiles, oligo-

éléments et micropolluants. Les résultats des dernières analyses d’eau effectuées par l’ARS sont 

disponibles en annexe 2 (2013-2014-2015).  

 

Tableau 1 : synthèse des analyses d’eaux brutes de la source Argados 

 

La qualité de l’eau de la source d’Argados est bonne pour la grande majorité des paramètres 

mesurés (conforme aux normes en vigueur). L’usine de traitement de Médous permet de remédier à la 

présence de quelques bactéries indésirables. 

La température de l’eau de la source est en moyenne de 11°C. 

Aucun autocontrôle n’est effectué sur le captage d’Argados par VEOLIA. En revanche, un 

prélèvement d’autocontrôle à été fait à la demande de la Mairie de BAGNERES-DE- BIGORRE sur le 

captage d’Argados le 29 juin 2010 et révèle une absence d’oocytes de Cryptosporidium, de 

Salmonelles, et d’Entérocoques intestinaux. Les paramètres chimiques, organoleptiques et les 

indicateurs de radioactivité mesurés sont inférieurs aux limites de qualité (arrêté du 20 juin 2007). 
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2.4 Caractéristiques du captage  

2.4.1 Description de l’ouvrage 

Un schéma des installations de captage est joint. Il est réalisé à partir de coupes schématiques 

des ouvrages données par VEOLIA et des observations de terrains. 

Le captage de la source d’Argados se fait en souterrain et l’accès aux bassins est relativement 

difficile (impossible par hautes-eaux, le captage étant noyé). Le captage se compose de plusieurs 

bassins qui constituent un carré d’une dizaine de mètres de côté. Les eaux émergent au droit de 

plusieurs vasques
4
 et se déversent d’un bassin à l’autre vers un chenal qui se déverse lui-même dans 

le bassin de prise. 

Cinq galeries voûtées mènent à ce chenal. Le bassin de prise se trouve dans un conduit par 

lequel on accède au captage. Une crépine (grille) est installée pour empêcher les graviers de pénétrer 

dans la conduite d’amenée.  

 

Figure 5 : Construction dans le captage d’Argados, une des cinq voûtes du captage  

juste avant l’arrivée dans le bassin de prise 

 

La conduite d’amenée vers la station de traitement de Médous a un diamètre de 200 mm en sortie 

du captage. Elle est située au point bas du bassin de prise. 

Un trop plein de diamètre 400 mm évacue les eaux dans le canal, à proximité du pont routier. Il 

est situé en hauteur par rapport à la conduite (environ 1 mètre au-dessus). On ne peut accéder au 

fond du captage qu’en basses eaux lorsque la totalité du débit est prélevé.  

 

 

                                                           

4
 Le fond des vasques est encombré de sables gris tapissés d’argiles beiges déposées vraisemblablement lors des crues. On 

constate une mise en suspension de particules de micas blancs type muscovite. 
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Le puits d’accès sort dans un pré clôturé. Il est fermé par un capot en fonte qui peut être 

verrouillé. 

On descend dans le puits par une échelle sur environ 3,5 m pour accéder au fond du bassin de 

prise. 

 

Figure 6 : le puits émergeant dans le pré, un grand capot recouvre le puits  

 

2.4.2 Débits prélevés  

En 2015, le volume prélevé par VEOLIA sur les sources de Hount Negro et d’Argados était de  

3 367 331 m
3
 (10 000 m

3
/j en moyenne), soit un débit fictif continu d’environ 418 m

3
/h. Les besoins à 

l’horizon de 15 ans, prenant en compte les syndicats d’eau potable ayant une convention de fourniture 

d’eau avec la Commune de BAGNERES-DE-BIGORRE, sont estimés en pointe à près de  

17 000 m
3
 par jour, soit un débit continu de 700 m

3
/h sur 24 heures ou 850 m

3
/h sur 20 heures. 

VEOLIA a réalisé des études en vue d’améliorer les prélèvements sur les captages. 

Pour Argados, la totalité du débit est captée, le trop plein fonctionnant seulement en hautes eaux. 

Le débit maximal prélevé avec les installations existantes est de 470 m
3
/h. 
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2.5 Mesures de protections envisagées  

2.5.1 Usine de traitement des eaux  

Les eaux brutes provenant de la source Argados nécessitent un traitement avant leur distribution. 

L’usine de traitement de Médous se trouve environ 200 mètres à l’aval du captage, en rive gauche 

de l’Adour sur la Commune d’ASTE. Conçue dans les années 20, cette usine traite les eaux des 

sources de Hount Negro et d’Argados. Elle a été rénovée en 1989 afin notamment d’alimenter le 

SIAEP de TARBES SUD. La capacité totale de production est de 17 400 m
3
 par jour. 

Le type de traitement est une filtration et une désinfection au chlore gazeux. 

 

2.5.2 Périmètres de protection  

L’hydrogéologue agréé a défini un périmètre de protection immédiate, un périmètre de protection 

rapprochée et une zone sensible autour de la source d’Argados. 

PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE 

Implantation : Ce périmètre ressemble à un rectangle de 100 mètres de longueur pour 75 mètres de 
largeur, comprenant les parcelles n° 1013, 465, 466, 467, 1127, 1076, 1075 et 1082. 

 

Contraintes : Ce périmètre est la pleine propriété de la Commune de BAGNERES-DE-BIGORRE et est 
matérialisé par une clôture grillagée posée sur des poteaux en ciment sur l’ensemble de son contour. 
Un portail grillagé métallique fermant à clé permet d’accéder à l’intérieur du périmètre. 

 

A l'intérieur, il n’y aura aucun dépôt, ni activité autre que l’entretien par fauchage des herbes. L'accès 
reste interdit à toute personne étrangère au service. 

Cependant, la pépinière de sapin dans la partie nord-ouest du périmètre pourra être conservée mais 
il n’y aura aucun apport d’engrais ou de fumure. 

Le regard d’accès au bassin de captage sera maintenu fermé et verrouillé avec le capot FOUG. 

 

Surface : 6 639 m². 

 

PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE 

Implantation : Ce périmètre s’étend vers l’est par rapport au PPI. Il englobera dans leur totalité les 
parcelles n° 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 468, 469, 470, 471, 472, 575, 576, 577, 579, 
580, 581, 1003, 1004, 1015, 1079, 1083, 1126, 1162, 1163 et 1234 et la parcelle 1127 pour partie. 

 

Contraintes : - A l'intérieur de ce périmètre seront interdits : 

- la construction de bâtiment ; 

- tout forage ou puits non destinés à l'alimentation humaine des collectivités ; 

- l'ouverture et l'exploitation de carrières, mines, tunnels, etc. ; 

- les stockages d’hydrocarbures et tous autres produits chimiques dangereux pour 

les eaux ; 

- les constructions liées à l’habitat et l’hébergement des animaux, y compris les 

parcs temporaires ; 

- l’épandage de pesticides, les baignoires antiparasitaires ; 

- le camping. 

Le pacage des animaux sera autorisé sur les prairies naturelles. 

 

Surface : 83 980 m². 
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ZONE SENSIBLE 

Implantation : La zone sensible correspond à l’ensemble du bassin versant de l’Adour à Médous. 

Cette zone sensible est donc la même que celle définie pour la source de Hount Negro. 

 

Contraintes :  

- tout projet d’aménagement pouvant présenter des risques pour les eaux superficielles sera 

examiné avec rigueur. 

- Les activités existantes comme les usines hydroélectriques, les élevages, les assainissements 

autonomes, les stations d’épuration des eaux, seront vérifiées et mises en conformité le cas échéant. 

 

 

Cette zone sensible sera communiquée aux mairies des communes concernées, aux brigades de 

gendarmerie, aux services d’incendie et de secours, à EDF, aux associations de pêcheurs et au 

Syndicat Mixte du Haut et Moyen Adour. 

 

2.5.3 Travaux à réaliser 

Afin d’améliorer l’efficacité des périmètres de protection définis, l’Hydrogéologue Agréé a 

demandé de réaliser rapidement des travaux au sein des emprises. 

Pour le périmètre de protection immédiate, le fossé longeant la propriété BERNARD / GALY, au 

sud-ouest du captage, sera couvert (mise en place d’un busage) et le rejet se fera dans le canal situé 

à proximité. 

Pour le périmètre de protection rapprochée, il faut évacuer le dépôt de matériaux et de ferraille à 

l’amont de la sapinière. De plus, l’assainissement
5
 de la propriété de BERNARD / GALY devra être 

mis aux normes. 

De façon plus générale, le projet de raccordement au réseau d’assainissement collectif
6
 devient 

urgent en raison de l’urbanisation avancée au nord et à l’est du captage. 

 

  

                                                           

5
 Le SPANC du Haut Adour (Service Public d’Assainissement Non Collectif) a effectué le contrôle des dispositifs 

d’assainissement de cette propriété le 14/04/2014. Le rapport de visite est présenté en annexe 4. 

6
 La Commune d’ASTE n’envisage pas, dans un premier temps, de faire l’assainissement collectif dans ce secteur vu que la 

plupart des terrains sont rendus non constructibles car situés en zone rouge dans le PPRI 
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3 - COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT 

D’URBANISME 

Les Périmètres de Protection Rapproché à établir autour de la source d’Argados concernent la 

commune d’ASTE.  

Le tableau ci-dessous récapitule le document d’urbanisme dont dispose cette commune. 

Commune 
Document 

existant 

Date 

d’approbation 

Classement des terrains 

concernés par le PPR 

Nécessité de 

mise en 

conformité 

Mise à jour 

ASTE 

Plan 
d’Occupation des 

Sols (POS) 
devient 

caduque au 
27/03/2017  

RNU 

approuvé le 
19/04/1999 

PLU en cours 

zone inconstructible NON NON 

 

Le PLU de la commune d’ASTE est en cours d’élaboration. A partir de mars 2017, le POS en 

vigueur ne sera plus opposable. En attendant l’approbation du PLU, c’est le règlement national 

d’urbanisme qui sera en vigueur à partir de mars 2017. Le futur PLU tiendra compte des prescriptions 

du PPR des sources (Argados et Hount Negro). 

 Par conséquent, aucune modification du document d’’urbanisme n’est à prévoir. 

 

 

4 - ZONAGES REGLEMENTAIRES 

Les sites d’intérêt communautaire inscrits dans le réseau Natura 2000 dans le secteur de la 

source Argados sont listés dans le tableau ci-après. 

Code zone Dénomination du site Date approbation ZSC Superficie 

Directive Habitat 

FR7300933 

Hautes Baronnies, Coume de 
Pailhas 

04/05/2007 300 ha 

Directive Habitat 

FR7300932 
Liset de Hount Blanque 04/05/2007 4 059 ha 

Directive Habitat 

FR7300931 
Lac Bleu Léviste  01/04/2016 6 942 ha 

Directive Habitat 

FR7300929 
le Néouvielle  4/05/2007 6 191 ha 

 

Le captage d’Argados et ses périmètres de protection n'interfèrent pas avec ces zonages. 

Les incidences du prélèvement sur ces sites Natura 2000 a toutefois fait l’objet d’une évaluation 

préliminaire des incidences, dont l’intégralité est jointe à l’étude d’impact. 

Le territoire de la commune d’ASTE n’appartient pas à la zone d’adhésion du Parc National des 

Pyrénées. 

 

 



Rapport technique_Argados_1709b  15 

Département des Hautes-Pyrénées. Commune de BAGNERES-DE-BIGORRE. 

Alimentation en Eau Potable. Mise en conformité des protections des captages. 

Dossier Technique Définitif. Source Argados 

5 - PIECES HYDROGEOLOGIQUES 

L’Hydrogéologue Agréé, Christian MONDEILH, a rendu son avis en juillet 2004. Il est produit ci-

après avec la dernière analyse d’eau de type RP réalisée à la source Argados. 

Comme le précise son courrier du 19 janvier 2016, son avis sur la protection de la source 

d’Argados est toujours valable. 

 

 

6 - ETAT PARCELLAIRE 

Cf. tableaux ci-après 
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ETAT PARCELLAIRE 

PPI Source Argados 

           
CADASTRE EMPRISE DU PPI 

PROPRIETAIRE 
inscrit sur la matrice cadastrale Commune Section N° Lieu-dit 

Surface 
Totale/ 

Partielle 

Dans 
emprise 

m² 

Hors 
emprise 

m² ha a ca 

ASTE B 465 Argadots   4 45 Totale 445 0 

Commune de BAGNERES-DE-BIGORRE 
Mairie, 28 place des Vignaux 
65 200 BAGNERES-DE-BIGORRE 

ASTE B 466 Argadots   10 15 Totale 1 015 0 

ASTE B 467 Argadots   8 45 Totale 845 0 

ASTE B 1013 Argadots   30 50 Totale 3 050 0 

ASTE B 1075 Argadots   1 94 Totale 194 0 

ASTE B 1076 Argadots   3 69 Totale 369 0 

ASTE B 1082 Argadots   3 70 Totale 370 0 

ASTE B 1127 Argadots   4 62 Partielle 351 111 
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ETAT PARCELLAIRE 

PPR Source Argados 

 
CADASTRE EMPRISE DU PPR 

PROPRIETAIRE 
inscrit sur la matrice cadastrale Commune Section N° Lieu-dit 

Surface 
Totale/ 

Partielle 

Dans 
emprise 

m² 

Hors 
emprise 

m² ha a ca 

ASTE B 452 Argadots   17 35 Totale 1 735 0 

PRIEURE Gaston Marcel René, né le 
18/04/1940 à Asté 
demeurant 62 boulevard recteur Jean Sarrailh 
64 000 PAU 

ASTE B 453 Argadots   15 15 Totale 1 515 0 

SOUCAZE Jean Pierre Sylvain, né le 9/06/1949 
à Asté 
demeurant Paloumère 
65 130 BOURG-DE-BIGORRE 

ASTE B 454 Argadots   8 55 Totale 855 0 BRAU-MOURET Andrée Denise, née le 
22/02/1950 à Asté 
demeurant App 31, 5 rue des Bleuets 
31 270 CUGNAUX ASTE B 455 Argadots   20 05 Totale 2 005 0 

ASTE B 456 Argadots   24 25 Totale 2 425 0 

BURRE-ESPAGNOU Claude Jean Louis, né le 
30/08/1948 à Asté 
demeurant chemin de la Hosse 
65 710 CAMPAN 
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ASTE B 457 Argadots   11 60 Totale 1 160 0 

Indivision : 
RIGAL Jeanne, Marie, Denise (épouse 
SOUCAZE), née le 13/08/1909 à Asté 
demeurant Au bourg, 65 200 ASTE 
 
RIGAL Blanche, Anne, Marie (épouse 
CARRERE), née le 21/10/1915 à Asté 
demeurant 3 rue de Bareille, 65 200 ASTE 
 
RIGAL Marie, Ernestine, Julia, Catherine 
(épouse LAYRE-CASSOU), née le 22/11/1907 
à Asté 
demeurant au bourg, 65 200 ASTE 

ASTE B 458 Argadots   8 85 Totale 885 0 

Usufruitier : 
TAPIE Marguerite Léontine Madeleine 
demeurant 20 rue Tournefort, 65 200 ASTE 
 
Nu-propriétaires en indivision : 
ARBERET Fernand Louis 
demeurant 5 rue Dane, 65 200 ASTE 
 
ARBERET Marie Madeleine catherine 
demeurant 2 hours 65 200 ASTE 
 
ARBERET Jean Claude 
demeurant 3 hours 65 200 ASTE 
 
ARBERET Rose Laurence 
demeurant Pouys, 65 170 BAZUS-AURE 
 
ARBERET Jean Pierre Léon 
demeurant 62 rue Georges Lassalle 
65 200 BAGNERES-DE-BIGORRE 
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ASTE B 459 Argadots   5 95 Totale 595 0 PECANTET catherine Pauline (épouse 
MAILLARD), née le 14/03/1949 à Asté 
demeurant 8 place Gramont, 65 200 ASTE ASTE B 1079 Argadots   4 72 Totale 472 0 

ASTE B 468 Puchellou   16 00 Totale 1 600 0 M. Jacques BEROT, né le 08/03/1958 à 
Bagnères-de-Bigorre  
demeurant 15 rue Dane, 65 200 ASTE ASTE B 469 Puchellou   10 05 Totale 1 005 0 

ASTE B 470 Argadots   16 59 Totale 1 659 0 

Indivision : 
PAYSSAN Jean paul, né le 3/06/1942 à Asté 
demeurant 9 rue Arteilh, 65 200 ASTE 
 
PRAT Hélène Noëlle, née le 25/12/1945 à 
Trébons 
demeurant 9 rue Arteilh, 65 200 ASTE 

ASTE B 471 Argadots   28 25 Totale 2 825 0 

CUILHE Yvonne, Madelein Alexine (épouse 
Coste), née le 26/11/1924 à Asté 
demeurant 12 rue de 1ère armée Fr. Rhin 
Danube, 32 140 MASSEUBE 

ASTE B 472 Argadots 1 28 86 Totale 12 886 0 
PARADE Sabine Marie Bernard, née le 
12/02/1976 à Bagnères-de-Bigorre 
demeurant 16 rue du Lhéris, 65 200 ASTE 

ASTE B 575 Argadots   53 35 Totale 5 335 0 

Indivision : 

FAURE Christine Nicole, Huguette (épouse 
Laval), née le 31/01/1951 à Tarbes 
demeurant 6 allée Jacques Cartier 
33 260 LA TESTE DE BUCH 
 
DANCHAUD marie, Anna, Juliette (épouse 
FAURE), née le 24/09/1928 à Aste 
demeurant 2 rue du Lhéris, 65 200 ASTE 

ASTE B 576 Argadots   53 60 Totale 5 360 0 
LACRAMPE Laurent Jérôme 
demeurant 3 allée Michel Huici 
40 000 MONT-DE-MARSAN 
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ASTE B 577 Argadots 1 15 15 Totale 11 515 0 

BEROT Raymonde, Marie, Cécile (épouse 
Darracq), née le 10/08/1952 à Asté 
demeurant 14 rue de  Frères Ferrere 
65 200 ASTE 

ASTE B 579 Argadots   30 00 Totale 3 000 0 
MAUMUS Dominique, Jacques, né le 
10/08/1952 à Aste 
demeurant chemin du Moulin, 65 200 ASTE 

ASTE B 580 Argadots   10 80 Totale 1 080 0 

PADRONI Bruno, Georges, Luc, né le 
22/01/1963 à Bagnères-de-Bigorre 
demeurant Chemin du Calvaire, Yerle 
65 240 ARREAU 

ASTE B 581 Argadots   21 70 Totale 2 170 0 

Indivision : 
LAFAILLE Michèle, Denise, Pauline (épouse 
Suberbie), née le 14/10/1964 à Asté 
demeurant 5 rue de Vincennes, 64 000 PAU 
 
THEAS Simone, Marie (épouse LAFAILLE), 
née le 24/05/1937 à Asté 
demeurant 9 rue Dane, 65 200 ASTE 

ASTE B 1003 Argadots   52 80 Totale 5 280 0 

BEROT Jean Claude Marcel, né le 10/02/1964 
à Bagnères-de-Bigorre 
demeurant Rés. Novelos, 2ème étage, Appt 13,  
3 rue de Novelos, 64 000 PAU 

ASTE B 1004 Argadots   52 75 Totale 5 275 0 

ROUSSE Jeanne, Mathilde, Joséphine (épouse 
Vergez), née le 21/02/1955 à Asté 
demeurant 26 route de Layrisse 
65 200 ASTE 

ASTE  B 1015 Argadots   17 63 Totale 1 763 0 
Commune d'ASTE 
La Mairie 
65 200 ASTE 
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ASTE B 1083 Argadots   2 28 Totale 228 0 
M. VIAU Mickaël,  
demeurant 19 rue de l’Argadost 
65 200 ASTE 

ASTE B 1126 Argadots   1 12 Totale 112 0 

ASTE B 1234 Argadots   4 59 Totale  459 0 

ASTE B 1127 Argadots  4 62 Partielle 111 351 
Commune de BAGNERES-DE-BIGORRE 
Mairie, 28 place des Vignaux 
65 200 BAGNERES-DE-BIGORRE 

ASTE B 1162 Argadots   53 35 Totale 5 335 0 

ALMERAS Françoise (épouse SCHMIDT), née 
le 30/04/1927 à Casablanca 
demeurant 10 rue des Thermes 
65 200 BAGNERES-DE-BIGORRE 

ASTE B 1163 Argadots   53 35 Totale 5 335 0 

BENAUSSE Geneviève Anna (épouse Tauzin), 
née le 19/04/1918 au Maroc 
Chez M. François Tauzin 
demeurant 15 rés. Du Parc de Camponac  
33 600 PESSAC 
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7 - ESTIMATION DES DEPENSES 

Ce paragraphe constitue l’évaluation économique des dépenses relative à la mise en 

conformité des périmètres de protection de la source Argados.  

Le tableau suivant synthétise les coûts liés aux éventuelles acquisitions à faire, travaux et 

aménagements au sein du PPI et du PPR définis par l’hydrogéologue agréé en matière de santé 

publique, M. Christian MONDEILH. 

Il est à noter que la ville de BAGNERES-DE-BIGORRE est propriétaire des parcelles du périmètre de 

protection immédiate du captage. 

 Montant HT en euros 

Travaux de mise en conformité du PPI 

- fermeture du regard d’accès au bassin de captage : capot Foug mis en place 

- drainage par un busage du fossé longeant la propriété de M. Viau 

 

déjà fait 

9 700 € 

Travaux de mise en conformité du PPR 

- enlever le dépôt de matériaux et ferrailles en limite du PPI 

- remise aux normes de l’assainissement de la propriété de M. Viau 

 

800 € 

10 000 € 

Frais d’indemnisation des servitudes
7
 sans objet 

Suivi de la qualité des eaux brutes 500 €/an 

TOTAL coût des travaux de protection 20 500 € 

 

Le coût estimé pour la mise en conformité du captage de la source Argados s'élève à 20 500 € 

auquel il faut rajouter le suivi analytique annuel des eaux. 

 

                                                           

7 
Les servitudes mises en place ne modifient pas l’utilisation actuelle des terrains 
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8 - DOSSIERS DE PLANS 

8.1 Localisation du captage 

Extrait de la carte IGN Série bleue n° 1748 Est-NEOUVIELLE.  Echelle 1 / 25 000  

 

8.2 Périmètre de protection immédiate 

Plan topographique réalisé par le cabinet Pollet.  Echelle 1 / 250  

 

8.3 Périmètre de protection rapprochée 

Extrait du cadastre de la commune d’ASTE.  Echelle 1 / 2 500  

 

8.4 Zone sensible 

Extrait de la carte du réseau hydrographique des Hautes-Pyrénées.  Echelle 1 / 200 000  

 

8.5 Schéma des installations 

Ouvrages de captage.  Echelle 1 / 80 
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9 - ANNEXES  

9.1 Avis de l’Hydrogéologue Agréé, Christian MONDEILH 

(juillet 2004) 

  

9.2 Analyses des eaux du captage 

 

9.3 Contrôles effectués par l’ARS (1999-2009) 

  

9.4 Contrôle du dispositif d’assainissement non collectif de 

la propriété Bernard : rapport de visite (28 avril 2010. 

SPANC du Haut Adour) 

 























































Contrôles effectués par l’ARS – Résultats d’analyses d’eau effectuées depuis 1999 
 

ARGADOS CAP 
Labo / 
Terrain 18/03/2009 10/01/2007 06/04/2005 10/03/2003 11/03/2002 07/05/2001 12/04/1999 

2,4-D µg/l L <0,01 <0,020      
2,4-MCPA µg/l L <0,01 <0,020      
Acénaphtène µg/l L    <0,005 <0,005 <0,005 0 
Acénaphthylène µg/l L     <0,010   
Acétochlore µg/l L <0,02 <0,020      
Aclonifen µg/l L <0,02 <0,020 <0,025     
Activité alpha globale en Bq/L Bq/L L  <0,04 0,06     
Activité béta globale en Bq/L Bq/l L  <0,04 0,06     
Activité béta glob. résiduelle Bq/L Bq/l L  <0,04      
Activité Tritium (3H) Bq/l L  <8,5 <7     
Alachlore µg/l L <0,02 <0,020 <0,025     
Aldrine µg/l L <0,01 <0,020      
Aluminium total µg/l µg/l L    30 <10,0000 <10,0000 30 
Aminotriazole µg/l L <0,03 <0,10      
Ammonium (en NH4) mg/L L <0,05 <0,05 <0,05 <0,100 <0,100 <0,1 0,002 
AMPA µg/l L <0,1 <0,10      
Anhydride carbonique libre mg/LCO2 L    5,79 <2,00 2,32 3,47 
Anthracène µg/l L    <0,005 <0,005 <0,005 0 
Antimoine µg/l L <2 <2 <0,005     
Arsenic µg/l L <2 2,27 <5     
Aspect (qualitatif) qualit. L 0       
Atrazine µg/l L <0,01 <0,020 <0,025     
Atrazine-déisopropyl µg/l L <0,05 <0,020 <0,10     
Atrazine déséthyl µg/l L <0,02 <0,020 <0,10     
Azoxystrobine µg/l L <0,01 <0,020      
Bact. aér. revivifiables à 22°-72h n/mL L        
Bact. aér. revivifiables à 37°-24h n/mL L        
Bactéries coliformes /100ml-MS n/100mL L  2 1 7 PRESENCE 30 0 
Benfuracarbe µg/l L <0,01 <0,020      
Benoxacor µg/l L <0,01 <0,050      



ARGADOS CAP 
Labo / 
Terrain 18/03/2009 10/01/2007 06/04/2005 10/03/2003 11/03/2002 07/05/2001 12/04/1999 

Bentazone µg/l L <0,01 <0,020 <0,025     
Benzanthracène µg/l L    <0,005 <0,005 <0,005 0 
Benzo(a)pyrène * µg/l L    <0,01 <0,005 <0,01 0 
Benzo(b)fluoranthène µg/l L    <0,005 <0,005 <0,005 0 
Benzo(g,h,i)pérylène µg/l L    <0,01 <0,010 <0,01 0 
Benzo(k)fluoranthène µg/l L    <0,005 <0,005 <0,005 0 
Bore mg/L mg/L L <0,02 <0,02 <0,05000     
Bromacil µg/l L <0,01 <0,020 <0,025     
Bromoforme µg/l L  <1 <1     
Cadmium µg/l L <1 <1 <0,5 <0.5 <0,5 <0.5 0 
Calcium mg/L L 57,7 54,4 54,5 59,32 56,51 60,12 52,1 
Captane µg/l L <0,02 <0,020      
Carbaryl µg/l L <0,01 <0,020      
Carbendazime µg/l L <0,01 <0,020 <0,05     
Carbofuran µg/l L <0,02 <0,020 <0,025     
Carbonates mg/LCO3 L <6 0 0 0 0 <3 0 
Carbone organique total mg/L C L 0,576 <0,3 0,7     
Chlorfenvinphos µg/l L <0,02 <0,020      
Chlorodibromométhane µg/l L  <1 <1     
Chloroforme µg/l L  <1 <1     
Chlorothalonil µg/l L <0,02 <0,020      
Chlorpyriphos éthyl µg/l L <0,02 <0,050      
Chlortoluron µg/l L <0,01 <0,020 <0,025     
Chlorures mg/L L 2,29 3,5 2,66 2,6 3,1 2,4 2,1 
Chrysène µg/l L    <0,01 <0,010 <0,01 0 
Clopyralid µg/l L <0,02 <0,050      
CO2 libre calculé mg/L L        
Coliformes thermotolérants/100ml-MS n/100mL L    0 PRESENCE 15 3 
Conductivité à 20°C µS/cm L   322 345 357 361 284 
Conductivité à 25°C µS/cm L 350 312      
Couleur (qualitatif) qualit. L 0       
Cuivre mg/L L    <0,05 <0,05 <0,1 0,01 
Cymoxanil µg/l L <0,05 <0,050      
Cyproconazol µg/l L <0,01 <0,020      



ARGADOS CAP 
Labo / 
Terrain 18/03/2009 10/01/2007 06/04/2005 10/03/2003 11/03/2002 07/05/2001 12/04/1999 

Cyprodinil µg/l L <0,01 <0,020      
DDD-2,4' µg/l L <0,01 <0,020      
DDD-4,4' µg/l L <0,01 <0,020      
DDE-2,4' µg/l L <0,01 <0,020      
DDE-4,4' µg/l L <0,01 <0,020      
DDT-2,4' µg/l L <0,01 <0,020      
DDT-4,4' µg/l L <0,01 <0,020      
Deltaméthrine µg/l L <0,05 <0,050      
Dibenzo(a,h)anthracène µg/l L     <0,005   
Dicamba µg/l L <0,01 <0,020      
Dichlobénil µg/l L <0,02 <0,050      
Dichloroéthane-1,1 µg/l L  <5 <5     
Dichloroéthane-1,2 µg/l L  <3 <3     
Dichloroéthylène-1,1 µg/l L  <5 <5     
Dichloroéthylène-1,2 trans µg/l L  <10 <10     
Dichlorométhane µg/l L  <10 <10     
Dichloromonobromométhane µg/l L  <1 <1     
Dieldrine µg/l L <0,01 <0,020      
Diméthénamide µg/l L <0,01 <0,020      
Diméthoate µg/l L <0,02 <0,020      
Diméthomorphe µg/l L <0,01 <0,020      
Dinoterbe µg/l L   <0,05     
Diuron µg/l L <0,01 <0,020 <0,025     
Dose totale indicative mSv/an L   <0,1     
Endosulfan alpha µg/l L <0,01 <0,010      
Endosulfan béta µg/l L <0,01 <0,010      
Endosulfan sulfate µg/l L <0,01       
Endosulfan total µg/l L <0,03       
Endrine µg/l L <0,01 <0,020      
Entérocoques /100ml-MS n/100mL L 10 0 0 0 0 6 0 
Epoxyconazole µg/l L <0,01 <0,020      
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 qualit. L 4       
Escherichia coli /100ml -MF n/100mL L 2 1 1     
Fenoxycarbe µg/l L <0,01 <0,050      



ARGADOS CAP 
Labo / 
Terrain 18/03/2009 10/01/2007 06/04/2005 10/03/2003 11/03/2002 07/05/2001 12/04/1999 

Fenpropidin µg/l L <0,01 <0,020      
Fenpropimorphe µg/l L <0,01 <0,020 <0,05     
Fer dissous µg/l L <10 0,01 <0,10     
Fer total µg/l L    <100,00 <100,00 <100 0 
Fludioxonil µg/l L <0,01 <0,020      
Fluoranthène * µg/l L    <0,005 <0,005 <0,005 0 
Fluorène µg/l L    <0,005 <0,005 <0,005 0 
Fluorures mg/L mg/L L 0,1 0,12 <0,00015 <0,15000 <0,15000 <0,15000 0 
Flurochloridone µg/l L   <0,025     
Fluroxypir-meptyl µg/l L <0,01 <0,050      
Flusilazol µg/l L <0,01 <0,020 <0,05     
Folpel µg/l L <0,02 <0,050 <0,025     
Fosetyl-aluminium µg/l L <0,1       
Glufosinate µg/l L <0,1 <0,10      
Glyphosate µg/l L <0,1 <0,10      
HCH gamma (lindane) µg/l L <0,01 <0,005 <0,005     
Heptachlore µg/l L <0,01 <0,020      
Heptachlore époxide µg/l L <0,02       
Hexaconazole µg/l L <0,01 <0,020      
Hexazinone µg/l L   <0,025     
Hydrocarb.polycycl.arom.(6subst.*) µg/l L    <0,04 <0,040 <1 0 
Hydrocarbures dissous ou émulsionés mg/L L <0,05       
Hydrocarbures (Indice CH2) µg/l L  <50 <50     
Hydrogène sulfuré mg/L L    ABSENCE ABSENCE 0 0 
Hydrogénocarbonates mg/L L 162 137 144,81 167,75 167,87 173,15 143,96 
Imazaméthabenz µg/l L <0,01 <0,020 <0,025     
Imidaclopride µg/l L <0,01 <0,020      
Indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/l L    <0,01 <0,010 <0,01 0 
Ioxynil µg/l L <0,01 <0,020 <0,025     
Iprodione µg/l L <0,02 <0,050      
Isodrine µg/l L <0,01 <0,020      
Isoproturon µg/l L <0,01 <0,020 <0,025     
Isoxaflutole µg/l L <0,01 <0,050      
Lambda Cyhalothrine µg/l L <0,02 <0,050      



ARGADOS CAP 
Labo / 
Terrain 18/03/2009 10/01/2007 06/04/2005 10/03/2003 11/03/2002 07/05/2001 12/04/1999 

Linuron µg/l L <0,01 <0,020 <0,025     
Magnésium mg/L L 7,87 7,1 7,2 7,4 8,5 9 6,4 
Manganèse total µg/l L <10 <10 <30,00 <30,00 <30,00 <10 0 
Mécoprop µg/l L <0,01 <0,020      
Mésotrione µg/l L <0,01 <0,020      
Métabenzthiazuron µg/l L <0,01 <0,020      
Métalaxyle µg/l L <0,01 <0,020      
Métamitrone µg/l L <0,01 <0,020      
Métazachlore µg/l L <0,02 <0,020      
Méthomyl µg/l L <0,01 <0,020 <0,05     
méthyl-1-naphtaléne µg/l L    <0,01 0,01 <0,01  
Méthyl(2)fluoranthène µg/l L     <0,005   
Méthyl(2)naphtalène µg/l L     <0,010   
Métolachlore µg/l L <0,04 <0,020 <0,025     
Métribuzine µg/l L   <0,025     
Metsulfuron méthyl µg/l L <0,01 <0,020      
Monolinuron µg/l L <0,01 <0,020      
Myclobutanil µg/l L <0,01 <0,020      
Naphtalène µg/l L    <0,005 <0,005 <0,005 0 
Napropamide µg/l L <0,01 <0,020      
Nickel µg/l L <5 <5 <0,005     
Nicosulfuron µg/l L <0,01 <0,020      
Nitrates (en NO3) mg/L L 2,14 3,6 2,37 2,33 2,37 1,9 1,77 
Nitrites (en NO2) mg/L L <0,02 <0,02 <0,0250 <0,025 <0,025 <0,025 0 
Norflurazon µg/l L <0,01 <0,020      
Odeur (qualitatif) qualit. L 0      0 
Odeur Saveur à 25°C dilut. L        
Odeur Saveur (qualitatif) qualit. L        
Ométhoate µg/l L <0,02 <0,10      
Orthophosphates (en PO4) mg/L L  <0,06 <0,10     
Oryzalin µg/l L <0,01 <0,050      
Oxadiazon µg/l L <0,02 <0,020 <0,025     
Oxadixyl µg/l L <0,01 <0,020      
Oxydab. KMnO4 en mil. ac. à chaud mg/L O2 L    <0,50 <0,50 <0,5 0 



ARGADOS CAP 
Labo / 
Terrain 18/03/2009 10/01/2007 06/04/2005 10/03/2003 11/03/2002 07/05/2001 12/04/1999 

Oxyfluorfene µg/l L <0,02 <0,050      
Oxygène dissous mg/L L        
Oxygène dissous % Saturation %sat L        
Parathion éthyl µg/l L <0,02 <0,050      
Parathion méthyl µg/l L <0,02 <0,050      
Pendiméthaline µg/l L <0,02 <0,020 <0,025     
pH unitépH L 7,95 7,85 7,65 7,7 7,6 7,6 7,7 
Phénantrène µg/l L    <0,005 <0,005 <0,005 0 
Phosphore total (en P2O5) mg/L L <0,05   <0,12 <0,60 <0,6 0,55 
Plomb µg/l L    <5 <5 <5 0 
Potassium mg/L L    0,55 0,54 0,48 0,5 
Potassium 40 en mg/L mg/L L  0,53 0,52     
Prochloraze µg/l L <0,01 <0,020      
Procymidone µg/l L <0,02 <0,050      
Propachlore µg/l L <0,02 <0,020      
Propargite µg/l L <0,02 <0,10      
Pyrène µg/l L    <0,01 <0,010 <0,01 0 
Pyridate µg/l L <0,02 <0,020      
Pyrifénox µg/l L <0,01 <0,020      
Pyriméthanil µg/l L <0,01 <0,020      
Pyrimicarbe µg/l L <0,01 <0,020      
Résidu sec à 180° mg/L L    203,2 151,6 213,2 178,4 
Sélénium µg/l L <2 <2 <10     
Silicates (en mg/L de SiO2) mg/L L 5,91 5,7 5 8,72 5,74 6,47 5,53 
Simazine µg/l L <0,01 <0,020 <0,025     
Sodium mg/L L 2,37 2,3 1,9 2,2 1,9 2,78 1,4 
Spores bact.anaér.sulfito-réd./20ml n/20mL L        
Sulcotrione µg/l L <0,01 <0,020 <0,025     
Sulfates mg/L L 42,9 49,8 39,29 36,8 43 40,3 38,4 
Tébuconazole µg/l L <0,01 <0,020      
Tébufénozide µg/l L <0,01 <0,020      
Tébutam µg/l L <0,02 <0,020      
Terbuthylazin µg/l L <0,01 <0,020 <0,025     
Terbuthylazin déséthyl µg/l L <0,01 <0,020      



ARGADOS CAP 
Labo / 
Terrain 18/03/2009 10/01/2007 06/04/2005 10/03/2003 11/03/2002 07/05/2001 12/04/1999 

Terbutryne µg/l L <0,01 <0,020      
Tétrachloroéthane-1,1,2,2 µg/l L  <10 <10     
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 µg/l L <1 <5 <5     
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylèn µg/l L <2 <6 <6     
Tétrachlorure de carbone µg/l L  <0,1 <0,1     
Tétraconazole µg/l L <0,01 <0,020      
Thifensulfuron méthyl µg/l L <0,01 <0,020      
Titre alcalimétrique °F L  0 0 0 0 0 0 
Titre alcalimétrique complet °F L  11,2 11,9 13,75 13,76 14,19 11,8 
Titre hydrotimétrique °F L  16,15 16,3     
Tolylfluanide µg/l L <0,02 <0,10      
Triadiméfon µg/l L <0,01 <0,020      
Trichloroéthane-1,1,1 µg/l L  <1 <1     
Trichloroéthylène µg/l L <1 <1 <1     
Triclopyr µg/l L <0,02 <0,020      
Trifluraline µg/l L <0,02 <0,020 <0,025     
Trihalométhanes (4 substances) µg/l L  <4 <4     
Turbidité néphélométrique NFU NFU L 0,16 0,2 1,15     
Turbidité néphélométrique NTU NTU L    0,23 0,15 0,1 0,1 
Vamidothion µg/l L <0,02 <0,020      
Zinc mg/L L    <0,05 <0,05 <0,1 0 
Conductivité à 20°C µS/cm T   322 349 331   
Oxygène dissous mg/L T    10,1 10,3 10,8 10,5 
Oxygène dissous % Saturation %sat T 66       
pH unitépH T 7,4   7,5 7,8   
Température de l'eau °C T 10,4  12,1 11,3 10,7 11,6 10,2 

 















Conclusion sanitaire ( Prélèvement n° 06500081357 )

mercredi 20 novembre 2013
Pour le Préfet des Hautes Pyrénées et par délégation

MAIRIE DE BAGNERES-DE-BIGORRE

MAIRIE

65200 BAGNERES-DE-BIGORRE

Prélèvement et mesures de terrain du 07/11/2013 à 11h30 pour l'ARS et par JEAN-DOMINIQUE RAT (LAB PYRENEES)

Nom et type d'installation : ARGADOS (CAPTAGE )

Type d'eau : EAU BRUTE SOUTERRAINE

Nom et localisation du point de surveillance : ARGADOS - ASTE ( CAPTAGE )

Code point de surveillance : 0000000058 Code installation : 000058 Type d'analyse : RP1

Code Sise analyse : 00084819 Référence laboratoire : 230195 Numéro de prélèvement : 06500081357

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur  pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE

MAIRIE DE BAGNERES-DE-BIGORRE

PREFET DE
HAUTES

PYRENEES

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Délégation Territoriale de HAUTES PYRENEES

Pôle Prévention et Gestion des Alertes Sanitaires
Courriel : ARS-DT65-PGAS@ars.sante.fr

Téléphone : 05.62.51.79.50

Fax : 05.62.34.93.05

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à
l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Eau légèrement agressive.

mailto:ARS-DT65-PGAS@ars.sante.fr




ANA - Param. alpha. - RésultatANA - Param. - UnitéLimites de qualité Références de
qualité

Mesures de terrain Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau 12,3 °C 25

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH 7,57 unitépH

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Oxygène dissous % Saturation 96 %sat

ANA - Param. alpha. - RésultatANA - Param. - UnitéLimites de qualité Références de
qualité

Analyse laboratoire Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0 qualit.
Couleur (qualitatif) 0 qualit.
Odeur (qualitatif) 0 qualit.
Turbidité néphélométrique NFU 1,36 NFU

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 <0,5 µg/l
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylèn <1 µg/l
Trichloroéthylène <0,5 µg/l

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Hydrocarbures dissous ou émulsionés <0,05 mg/L 1,0

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Carbonates <6 mg/LCO3
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 3 qualit.
Hydrogénocarbonates 162 mg/L
pH 7,67 unitépH

FER ET MANGANESE

Fer dissous <10 µg/l
Manganèse total <5 µg/l

METABOLITES DES TRIAZINES

Atrazine-déisopropyl <0,05 µg/l 2,0
Atrazine déséthyl <0,02 µg/l 2,0
Hydroxyterbuthylazine <0,01 µg/l 2,0
Terbuthylazin déséthyl <0,01 µg/l 2,0

MINERALISATION

Calcium 58,7 mg/L
Chlorures 2,27 mg/L 200
Conductivité à 25°C 361 µS/cm
Magnésium 8,01 mg/L
Potassium 0,513 mg/L
Silicates (en mg/L de SiO2) <0,5 mg/L
Sodium 2,01 mg/L 200
Sulfates 41,8 mg/L 250

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Antimoine <2 µg/l
Arsenic 2,1 µg/l 100
Bore mg/L <0,02 mg/L
Cadmium <1 µg/l 5
Fluorures mg/L <0,1 mg/L
Nickel <5 µg/l
Sélénium <2 µg/l 10

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total 0,569 mg/L C 10

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 4,0
Nitrates (en NO3) 1,44 mg/L 100,0
Nitrites (en NO2) <0,02 mg/L
Phosphore total (en P2O5) <0,05 mg/L

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Entérocoques /100ml-MS 0 n/100mL 10000
Escherichia coli /100ml -MF 6 n/100mL 20000



PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore <0,02 µg/l 2,0
Alachlore <0,02 µg/l 2,0
Boscalid <0,02 µg/l 2,0
Cymoxanil <0,05 µg/l 2,0
Diméthénamide <0,01 µg/l 2,0
Fenhexamid <0,05 µg/l 2,0
Isoxaben <0,02 µg/l 2,0
Méfonoxan <0,02 µg/l 2,0
Métazachlore <0,02 µg/l 2,0
Métolachlore <0,02 µg/l 2,0
Napropamide <0,01 µg/l 2,0
Oryzalin <0,01 µg/l 2,0
Propachlore <0,02 µg/l 2,0
Propyzamide <0,01 µg/l 2,0
Tébutam <0,02 µg/l 2,0
Tolylfluanide <0,02 µg/l 2,0

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4-D <0,01 µg/l 2,0
2,4-MCPA <0,01 µg/l 2,0
Dichlorprop <0,02 µg/l 2,0
Dichlorprop-P <0,02 µg/l 2,0
Diclofop méthyl <0,02 µg/l 2,0
Fénoxaprop-éthyl <0,05 µg/l 2,0
Mécoprop <0,01 µg/l 2,0
Mécoprop-p <0,02 µg/l 2,0
Triclopyr <0,02 µg/l 2,0

PESTICIDES CARBAMATES

Asulame <0,05 µg/l 2,0
Benfuracarbe <0,01 µg/l 2,0
Carbaryl <0,01 µg/l 2,0
Carbendazime <0,01 µg/l 2,0
Carbétamide <0,01 µg/l 2,0
Carbofuran <0,02 µg/l 2,0
Fenoxycarbe <0,01 µg/l 2,0
Mancozèbe <0,1 µg/l 2,0
Manèbe <0,1 µg/l 2,0
Méthiocarb <0,02 µg/l 2,0
Méthomyl <0,01 µg/l 2,0
Metiram Zinc <0,1 µg/l 2,0
Prosulfocarbe <0,02 µg/l 2,0
Pyrimicarbe <0,01 µg/l 2,0
Thiophanate méthyl <0,02 µg/l 2,0
Thirame <0,1 µg/l 2,0
Zirame <0,1 µg/l 2,0

PESTICIDES DIVERS

Acétamiprid <0,05 µg/l 2,0
Aclonifen <0,02 µg/l 2,0
AMPA <0,1 µg/l 2,0
Benoxacor <0,01 µg/l 2,0
Bentazone <0,01 µg/l 2,0
Bifenox <0,01 µg/l 2,0
Bromacil <0,01 µg/l 2,0
Captane <0,02 µg/l 2,0
Chloroméquat chlorure <0,1 µg/l 2,0
Chlorothalonil <0,02 µg/l 2,0
Clomazone <0,02 µg/l 2,0
Clopyralid <0,02 µg/l 2,0
Cyprodinil <0,01 µg/l 2,0
Desmethylnorflurazon <0,02 µg/l 2,0
Dichlobénil <0,02 µg/l 2,0
Dichloropropylène-1,3 total <5 µg/l 2,0
Diflufénicanil <0,02 µg/l 2,0
Diméthomorphe <0,01 µg/l 2,0
Diquat <0,05 µg/l 2,0
Dodine <0,02 µg/l 2,0
Fenpropidin <0,01 µg/l 2,0



Fenpropimorphe <0,01 µg/l 2,0
Fluazinam <0,01 µg/l 2,0
Flumioxazine <0,02 µg/l 2,0
Flurochloridone <0,02 µg/l 2,0
Fluroxypir <0,02 µg/l 2,0
Fluroxypir-meptyl <0,01 µg/l 2,0
Flurtamone <0,02 µg/l 2,0
Folpel <0,02 µg/l 2,0
Fosetyl-aluminium <0,1 µg/l 2,0
Glufosinate <0,1 µg/l 2,0
Glufosinate-ammonium <0,1 µg/l 2,0
Glyphosate <0,1 µg/l 2,0
Imidaclopride <0,01 µg/l 2,0
Iprodione <0,02 µg/l 2,0
Isoxaflutole <0,01 µg/l 2,0
Lenacile <0,02 µg/l 2,0
Mepiquat chlorure <0,02 µg/l 2,0
Métalaxyle <0,01 µg/l 2,0
Métaldéhyde <0,02 µg/l 2,0
Norflurazon <0,01 µg/l 2,0
Oxadixyl <0,01 µg/l 2,0
Oxyfluorfene <0,02 µg/l 2,0
Pendiméthaline <0,02 µg/l 2,0
Prochloraze <0,01 µg/l 2,0
Procymidone <0,02 µg/l 2,0
Pyridate <0,02 µg/l 2,0
Pyrifénox <0,01 µg/l 2,0
Pyriméthanil <0,01 µg/l 2,0
Spiroxamine <0,02 µg/l 2,0
Tébufénozide <0,01 µg/l 2,0
Tétraconazole <0,01 µg/l 2,0
Thiaclopride <0,02 µg/l 2,0
Thiamethoxam <0,02 µg/l 2,0
Total des pesticides analysés <0,5 µg/l 5,0
Trifluraline <0,02 µg/l 2,0

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Dicamba <0,01 µg/l 2,0
Imazaméthabenz <0,01 µg/l 2,0
Ioxynil <0,01 µg/l 2,0

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aldrine <0,01 µg/l 2,0
DDD-2,4' <0,01 µg/l 2,0
DDD-4,4' <0,01 µg/l 2,0
DDE-2,4' <0,01 µg/l 2,0
DDE-4,4' <0,01 µg/l 2,0
DDT-2,4' <0,01 µg/l 2,0
DDT-4,4' <0,01 µg/l 2,0
Dieldrine <0,01 µg/l 2,0
Dimétachlore <0,02 µg/l 2,0
Endosulfan alpha <0,01 µg/l 2,0
Endosulfan béta <0,01 µg/l 2,0
Endrine <0,01 µg/l 2,0
HCH gamma (lindane) <0,01 µg/l 2,0
Heptachlore <0,01 µg/l 2,0
Heptachlore époxide <0,02 µg/l 2,0
Isodrine <0,01 µg/l 2,0
Oxadiazon <0,02 µg/l 2,0

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Chlorfenvinphos <0,02 µg/l 2,0
Chlorpyriphos éthyl <0,02 µg/l 2,0
Chlorpyriphos méthyl <0,02 µg/l 2,0
Diméthoate <0,02 µg/l 2,0
Ethoprophos <0,05 µg/l 2,0
Ométhoate <0,02 µg/l 2,0
Parathion éthyl <0,02 µg/l 2,0
Parathion méthyl <0,02 µg/l 2,0
Propargite <0,02 µg/l 2,0



Vamidothion <0,02 µg/l 2,0

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Alphaméthrine <0,02 µg/l 2,0
Bifenthrine <0,02 µg/l 2,0
Cyfluthrine <0,02 µg/l 2,0
Cyperméthrine <0,02 µg/l 2,0
Deltaméthrine <0,05 µg/l 2,0
Lambda Cyhalothrine <0,02 µg/l 2,0
Tefluthrine <0,02 µg/l 2,0

PESTICIDES STROBILURINES

Azoxystrobine <0,01 µg/l 2,0
Fluoxastrobine <0,01 µg/l 2,0
Kresoxim-méthyle <0,02 µg/l 2,0
Picoxystrobine <0,01 µg/l 2,0
Pyraclostrobine <0,02 µg/l 2,0

PESTICIDES SULFONYLUREES

Flazasulfuron <0,01 µg/l 2,0
Metsulfuron méthyl <0,01 µg/l 2,0
Nicosulfuron <0,01 µg/l 2,0
Rimsulfuron <0,01 µg/l 2,0
Thifensulfuron méthyl <0,01 µg/l 2,0

PESTICIDES TRIAZINES

Atrazine <0,01 µg/l 2,0
Cyanazine <0,01 µg/l 2,0
Fluthiamide <0,02 µg/l 2,0
Métamitrone <0,01 µg/l 2,0
Propazine <0,01 µg/l 2,0
Sébuthylazine <0,02 µg/l 2,0
Simazine <0,01 µg/l 2,0
Terbuthylazin <0,01 µg/l 2,0
Terbutryne <0,01 µg/l 2,0

PESTICIDES TRIAZOLES

Aminotriazole <0,03 µg/l 2,0
Bromuconazole <0,01 µg/l 2,0
Cyproconazol <0,01 µg/l 2,0
Epoxyconazole <0,01 µg/l 2,0
Fludioxonil <0,01 µg/l 2,0
Flusilazol <0,01 µg/l 2,0
Hexaconazole <0,01 µg/l 2,0
Metconazol <0,02 µg/l 2,0
Myclobutanil <0,01 µg/l 2,0
Propiconazole <0,01 µg/l 2,0
Prothioconazole <0,02 µg/l 2,0
Tébuconazole <0,01 µg/l 2,0
Triadiméfon <0,01 µg/l 2,0

PESTICIDES TRICETONES

Mésotrione <0,01 µg/l 2,0
Sulcotrione <0,01 µg/l 2,0

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Chlortoluron <0,01 µg/l 2,0
Diuron <0,01 µg/l 2,0
Isoproturon <0,01 µg/l 2,0
Linuron <0,01 µg/l 2,0
Métabenzthiazuron <0,01 µg/l 2,0
Monolinuron <0,01 µg/l 2,0
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      SSPPAANNCC  

  ddee  ll’’AAddoouurr  

RAPPORT DE VISITE - CF 
 

Contrôle de fonctionnement et d’entretien d’une 

installation d’assainissement non collectif   

 

 

N° dossier SPANC de l’Adour : CF/042/14/255 MD                                   Visite effectuée le 14/04/14 
 

Nombre de page du présent rapport : 2 
 

Propriétaire : 
 

Nom (ou raison sociale)             : M. BERNARD Yves 

Adresse actuelle     : 8 Résidence Le Moulin – 60820 BORAN SUR OISE 

Téléphone   : Non communiqué 
 

Terrain : 
 

Adresse                                       : 19 rue de l’Argadost – 65200 ASTE  

Parcelle habitation                      : B 1234 

Superficie du terrain : 900 m² 

Superficie disponible : 100 m² 

Traitement adapté au sol  : Lit filtrant vertical non drainé selon étude hydropédologique du schéma directeur 

d’assainissement de la commune  

Exutoire sur parcelle                  : Cours d’eau Adourette  
 

Habitation : 
 

Type de bâtiment   : Résidence secondaire     

Nombre de pièces principales : 6 

Nombre d’occupants  : 5 

Parcelle assainissement   : B 1234 - 1083 
 

Installation d’assainissement existante : 
 

Date de mise en place   : 1974 

Type d’installation   : Fosse septique 1500L, bac à graisses de 100L, pré filtre à cheminement lent, drain 

d’épandage pour les eaux vannes de 23 mètres  

Regards   : 1 regard pour le bac à graisses 
 

Plan de l’installation : 
Le schéma ci-dessous a été réalisé selon les déclarations de l’usager et/ou les observations de terrain. Il n’est donné qu’à titre indicatif.  

 

 

 

 



 2 

Liste des points contrôlés : 
 

Liste des points contrôlés Evaluation 

contrôleur 

Observations 

Modifications de l’installation suite à la dernière visite du SPANC 
Réaménagement du terrain sur et aux abords de l’installation Non / 

Réalisation des travaux conformément aux observations 

du précédent rapport de visite 

Non   

Evaluation des risques sanitaires et environnementaux 
Contact direct possible avec des eaux usées non traitées 

(défaut de sécurité sanitaire) 

Oui  Rejet d’eaux ménagères non traitées au cours de de 

l’Adourette 

Risque de transmission de maladies vectorielles 

(zone de lutte contre les moustiques) 

Non concerné / 

Nuisances olfactives  Non / 

Défaut de structure ou fermeture des ouvrages  Non / 

Installation située en zone à enjeux sanitaires  Non / 

Installation située en zone à enjeux environnementales  Non / 

Installation incomplète  Oui  Absence de traitement des eaux usées  

Adéquation entre installation d’assainissement / usage / milieu 
Installation significativement sous-dimensionnée  Oui Drain unique d’épandage des eaux vannes 

Dysfonctionnement(s) majeur(s) constaté(s) Non évaluable  Fosse septique et drain d’épandage inaccessible  

Implantation à plus de 35 m en amont hydraulique 

d’un puits AEP déclaré 

Non Captage destiné à l’adduction en eau potable à moins de 

35m de l’installation d’assainissement  

Installation respectant l’article 3 de l’Arrêté du 07/09/09 Non / 

Cas des installations agréées : installation respectant la mise en 

œuvre et les conditions d’emploi du fabricant 

Non concerné / 

Ensemble des eaux usées collectées 

Collecte indépendante des eaux usées et eaux parasites 

Oui  

Non 

Collecte commune des eaux ménagères prétraitées et des 

eaux pluviales  

évaluation du fonctionnement de l’installation 
Ecoulement correct des eaux usées à travers l’installation Non évaluable  Fosse septique et drain d’épandage inaccessible  

Cas des installations agréées : fonctionnement et entretien 

conforme aux conditions du fabricant 

Non concerné / 

Evaluation de l’accessibilité, de l’entretien et de l’usure 
Entretien conforme  Non  Fosse septique et drain d’épandage inaccessible ; bac à 

graisses à nettoyer 

Réalisation des vidanges par un vidangeur agréé / fréquence 

conforme aux guides d’utilisation pour installation agréée 

Non concerné / 

Curage des canalisations (hors épandage) Non / 

Regards dégagés et accessibles Non Fosse septique et drain d’épandage inaccessible 

Défaut lié à l’usure (fissures, corrosion, déformation, …) Non / 
 

Evaluation et classement de l’installation d’assainissement non  collectif :  
 Installation inexistante 

 Installation présentant des dangers pour la santé des personnes 

 Installation présentant un risque avéré de pollution de l’environnement 

 Installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs 

 Installation présentant un défaut d’entretien ou une usure 

Conformité de l’installation : L’installation d’assainissement est classée non-conforme au sens de l’Arrêté du 27 

avril 2012, car présentant un danger pour la santé des personnes (rejet eaux usées non traitées dans le cours d’eau et 

présente d’un captage d’eau potable  à moins de 35m), étant incomplète (absence de traitement des eaux usées) et 

présentant un défaut d’entretien (fosse septique inaccessible). 
 

   Travaux nécessaires à une mise en conformité      Liste de recommandations 
 

1. Réaliser une étude de sol définissant l’installation d’assainissement adaptée à la nature du terrain et à la 

capacité d’accueil du bâtiment, 

2. Mettre en place l’installation préconisée par le bureau d’étude après validation du projet de réhabilitation 

par le SPANC. 

- Délai imparti à la réalisation des travaux : Travaux obligatoire à réaliser dans un délais de 4 ans ou 1 an en cas 

de vente de l’habitation (à compté de la signature définitive de l’acte de vente) 

- Fréquence de contrôle appliquée à l’installation : 4 ans 

Fait à Bagnères-de-Bigorre, le 23 avril 2014. 

Le Président du SPANC, 

Gérard MENVIELLE. 
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