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1 - OBJET DU DOSSIER 

La Commune de BAGNERES-DE-BIGORRE capte les eaux de la source Clot de Tarbes ainsi que 

celles de la source du TURON DES VACHES pour les besoins en eau potable de la station de sports 

er de LA MONGIE.

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

de régularisation de la situation administrative de ses sources.

La Commune de BAGNERES-DE-BIGORRE a dans un premier temps abandonné le captage de la 

source du Clot de Tarbes car la protection des ouvrages demandait un investissement important et 

que par ailleurs la source du Turon des Vaches

des besoins de LA MONGIE. 

conséquence rendu un 

premier avis hydrogéologique défavorable en novembre 2002.

la source du Turon des Vaches a conduit la Commune de 

BAGNERES-DE-BIGORRE à refaire entièrement le captage du Clot de Tarbes 2005. La 

Commune de BAGNERES-DE-BIGORRE a alors demandé une nouvelle visite du site réalisée en 

septembre 2006.

eaux prélevées à la source Clot de Tarbes et il a défini les mesures de protection à mettre en place

(cf. Annexe 1).

ue agréé a rendu en janvier 2011 un avis favorable et a défini de nouvelles 

mesures de protection à mettre en place (cf. Annexe 1).

Le présent rapport constitue le Dossier Technique de la source Clot de Tarbes en vue de 

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 de Clot de Tarbes se trouve à 500 m au Nord de LA MONGIE sur le flanc du Maou 

On y accède depuis le haut du village en empruntant un chemin piétonnier sur quelques centaines 
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La source se situe sur le territoire administratif de la Commune de BAGNERES-DE-BIGORRE, au lieu-

dit le Tourmalet Nord, section Q en limite des parcelles n°269 (ex 227) et n°14 (ex 227) appartenant 

toutes deux à la commune de CAMPAN.

Les coordonnées de la source du Clot de Tarbes lues sur la carte IGN au 1/25 000 sont les 

suivantes : 

Lambert II étendu :X = 423 315 m Y = 1 770 470 m Z = 1837 m NGF

Lambert 93 : X = 469 324 m Y = 6 205 909 m

2.1.2 Milieu naturel 

La source du Clot de Tarbes est captée dans le versant de la montagne à

bien marqué (Ruisseau de Pène Courbe).

Elle est surplombée par un versant très pentu et rocailleux donnant sur Le Taoulet.

proximité.

Figure 1 : la source du Clot de Tarbes

et son environnement

Une émergence est visible une cinquantaine de mètres débutent les 

écoulements superficiels déverse.

200 mètres en dessous de la source.
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Figure 2 : -plein dans le talweg

2.1.3 Activités humaines

Le bassin versant du captage est en partie occupé par la station de LA MONGIE, et notamment par 

depuis le village de LA MONGIE, traverse le bassin versant du Taoulet.

certains skieurs pour se rendre sur les pistes. 

te surplombant la Coume 

peuvent donc influencer la qu

LA MONGIE se déversent dans 

2.1.4 Risques de pollution 

engins à moteur. En hiver, la neige recouvre toutes les installations et le bassin versant de la source. 

De plus, les eaux du nouveau captage de la source du Clot de Tarbes subissent une filtration 

efficace au travers des éboulis constitués de blocs enrobés dans un complexe de schistes délités, de 

blocs moins gros que ceux observés en surface.
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2.2 Géologie et hydrogéologie 

et la notice géologique n°1071 de Campan, et 

La source du Clot de Tarbes est répertoriée sous le code BSS002LZCL (ancien code : 

10717X0009/HY). Elle appartient à la (libellée : «Terrains plissés du BV Adour 

secteur hydro q0 ») et à ogéologique (BDRHF v1) AQUI231129, Pyrénées 

Occidentales/ Massifs Pyrenéens-568a.

2.2.1 Aperçu géologique

primaire constituant le bâti de la zone axiale pyrénéenne. La zone de la Mongie est comprise dans un 

sillon orienté est-ouest et parcouru par l'Adour de Gripp, entre le dôme granitique et métamorphique 

du Chiroulet, au nord, et l'important massif granitique du Néouvielle au sud.

Dans cette bande, l'accident du Tourmalet (faille orientée est-ouest) met en contact chevauchant 

vers le nord l'ensemble des calcaires et schistes du Carbonifère moyen (h3-d) et des calcaires du 

Dévonien supérieur (d6-h1a) sur les terrains métamorphisés du Dévonien au nord. Ces derniers 

comprennent en particulier des alternances de calcaires et de pélites (d6-a), des calcaires rubanés et 

des calcaires en plaquettes du Dévonien moyen à supérieur (d5-6) et des pélites schisteuses à 

andalousite du Dévonien moyen (d3-5). C'est au sein des calcaires du Dévonien moyen à supérieur 

(d5-6) que s'est développé un réseau karstique de haute montagne.

au début du Tertiaire. Une fissuration, due aux int

terrains très plissés et orientés est-ouest (N 90 à N110° E), avec des pendages élevés. Ils forment 

des bandes discontinues fissurées par des failles et fortement marquées par une schistosité 

grossièrement parallèle aux axes des plis.

Le glacier de la vallée de l'Adour de Gripp a recouvert les versants du massif de Néouvielle au 

sud et le versant sud du Pic du Midi. Des dépôts morainiques du glaciaire récent sont visibles dans les 

combes d'altitude. Ils sont constitués de matériaux fins issus de la dégradation des schistes emballant 

des blocs divers de calcaires, schistes ou quartzites. Ils remplissent en partie la Coume Longue au 

contact des calcaires karstifiés du Dévonien supérieur. Dans ce secteur du vallon s'étendant de la 

Coume Longue jusqu'au captage, il n'a pas été rencontré des blocs de granite comme sur le versant 

de la rive gauche de l'Adour dans LA MONGIE.
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Figure 3 : Extrait de la carte géologique 

Des éboulis reprenant les sédiments glaciaires et les blocs tombés des versants tapissent les 

flancs des reliefs et comblent des vallons suspendus, en particulier la partie inférieure de celui 

dominant le captage.

Figure 4 : coupe géologique schématique



Rapport technique_Clot de Tarbes_1705a 8

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

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

Dossier Technique Définitif. Source du CLOT DE TARBES

2.2.2 Aperçu hydrogéologique

L'aquifère est constitué par l'ensemble des terrains regroupant les éboulis consolidés reposant sur 

les schistes et les calcaires dévoniens. Localement, d'après les excavations et sondages liés aux 

travaux, ils présentent une épaisseur supérieure à 5 m sans que le substratum rocheux n'ait été 

atteint. 

Le vallon perché constitue un réceptacle longitudinal aux eaux de surface infiltrées (pluie et fonte 

des neiges) ainsi qu'aux eaux souterraines issues des calcaires karstifiés ou des schistes 

métamorphiques fissurés du Dévonien affleurant sur les versants. Les écoulements dans ces terrains 

hétérogènes sont représentés par des chenaux individualisés au sein des éboulis, aboutissant à des 

exutoires diffus ou localisés. Les points de débordement, au niveau du replat topographique, 

correspondent vraisemblablement à un contact, par une faille N110 E, des calcaires sous-jacents au 

captage avec les schistes relativement moins perméables à l'aval. Les chenaux aquifères ont pu être 

également mis à jour par l'érosion qui a dégagé les éboulis au niveau de la rupture de pente.

son extension limitée. Cependant le bassin versant intègre les roches dévoniennes fissurées ou 

karstifiées, dont l'extension jusqu'à la Coume Longue, permet une alimentation relativement soutenue 

surtout en période de fonte de neige.

Dans la partie inférieure de ce bassin versant potentiel, les terrains sont recouverts par de la terre 

végétale qui limite le ruissellement. Au-dessus, au niveau des roches calcaires dénudées les eaux 

s'infiltrent dans les dépressions karstiques. A l'exception des fortes périodes de pluie il n'existe pas 

d'écoulement permanent ravinant le tapis végétal. Des traces d'érosion sont cependant visibles au 

niveau des terrains remaniés près du captage.

2.2.3

Une expérience de traçage par injection, le 30 juin 2010, de 1,3 kg de sullforhodamine B Dans 

une dépression de la Coume Longue a été réalisée par le bureau d'études Éléments (cf. Annexe 4). 

Le suivi effectué pendant 6 jours n'a pas mis en évidence de sortie franche du traceur. Le manque 

d'eau au niveau de la perte d'injection explique en partie cet échec non significatif quant à l'absence 

de relation de la source avec la Coume Longue. L'expérience a été menée trop tardivement et n'a pu 

bénéficier des eaux de fonte de neige qui auraient dû pousser le traceur.

e à partir de la pluviométrie 

moyenne (pluie et neige), 1500 mm environ par an, entre les altitudes de 1800 et 2000 m. 

L'évapotranspiration est relativement faible à ces altitudes où la couverture végétale est discontinue, 

voire inexistante, et le manteau neigeux est présent sur près de 6 mois. Avec un déficit pluviométrique 

valeur 

moyenne de débit de 40 m
3
/h environ, soit un volume moyen annuel évalué à 350 000 m

3
environ, le 

La surface du . Il est contenu 

dans le bassin versant topographique tracé sur la figure suivante.
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Figure 5

2.3 Débits et qualité des eaux de la source 

2.3.1 Estimation des débits 

L'absence de suivi fiable des débits compte tenu du fonctionnement actuel du captage 

(débordement au captage avant comptage) ne permet pas de s'assurer des capacités réelles de la 

source. Quelques valeurs ponctuelles ont cependant été mesurées depuis 1952 avant les premiers 

travaux de captage. Elles varient entre 6 et 30 l/s pour l'ensemble des griffons, soit 20 à 65 m3/h, ou 

40 m
3
/h en moyenne (Véolia in Éléments). Les valeurs les plus faibles devraient normalement 

apparaitre lors des étiages se poursuivant en période hivernale. La valeur surprenante de 100 m
3
/jour 

(2 l/s environ) a été signalée, pour l'hiver 1962/1963, par le Génie Rural dans un rapport de 1964.

Le régime hydrologique du cours d'eau, l'Adour de Gripp, est de type nival avec crues entre les 

mois de mai à juin et étiage prolongé depuis l'automne jusqu'à la fin de l'hiver (données relevées à 

l'amont du réservoir de Castillon de 1946 à 1968 site Internet Eaufrance). L'amplitude des débits 

varie de 1 à 5 (0,2 à 1 m
3
/s). Le régime des eaux souterraines est vraisemblablement en concordance 

avec celui des eaux superficielles mais avec une plus faible amplitude des variations de débit (20 à 

65 m
3
/h) et un décalage de la pointe de crue en juillet d'après les données de 2007 (Véolia in 

Éléments). Une partie du réservoir souterrain (éboulis fins, schistes fissurés) présente une porosité 

permettant une rétention de l'eau et un amortissement des fluctuations des débits.

Les débits mesurés au réservoir avant distribution, lors de l'hiver 2009/2010 quand l'utilisation 

maximale de la source Clot de Tarbes était prioritaire, montrent, en pointe de consommation, des 

valeurs comprises entre 45 et 47 m
3
/h (12 à 13 l/s).

2.3.2 Qualité des eaux brutes

Une analyse complète a été effectuée durant le mois de juillet 2006 sur les eaux du nouveau 

captage par le laboratoire des Pyrénées .

en Annexe 2. 
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Des analyses complètes ont été réalisées portant sur les divers paramètres suivants : pesticides, 

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

elements et micropolluants.

Date de 
prélèvement

Equilibre calcocarbonique Minéralisation

Turbidité
(NFU)

Bactériologie
Arsenic

(µg/l)
pH

titre 
hydrotimétrique

(°f)

Conductivité à 
25°C (µS/cm)

CT ENT ESC

19/07/2006 8 5,7 132 0,3 0 0 0 4,24

29/10/2013 8,2 132 0,6 0 0 0 4,7

Tableau 1

CT : coliformes totaux /100 ml/MS

ENT : entérocoques /100 ml/MS

ESC : Escherichia Coli /100 ml/MS

Les eaux présentent une faible minéralisation, avec une conductivité de 132 µS/cm à 25°C. 

Le pH est à 8. La tempér .

La teneur en nitrate est faible (1,28 en 2013 et 

1,9 mg/l en 2006).

La teneur en arsenic µg/l.

Les teneurs en herbicides, insecticides, fongicides sont inférieures aux limites de quantification du 

laboratoire. On observe l'absence de composés organo-halogénés volatils.

i et 

Entérocoques intestinaux dans les eaux souterraines.

du nouveau captage du Clot de Tarbes

paramètres mesurés lors des analyses complètes effectuées le 19 juillet 2006 et 29/10/2013 

(conforme aux normes en vigueur).

2.4 Caractéristiques du captage 

2.4.1

Un schéma des installations de captage est joint. Il a été réalisé à partir des données de VEOLIA 

et des observations de terrain.

Le nouveau captage
1

a été construit au-dessus de plusieurs émergences alimentant un petit 

torrent qui coule en direction du Sud- LA 

MONGIE.

Le captage de la source Clot de Tarbes a été construit en béton, en travers du talweg, après une 

reconnaissance pour évaluer les potentialités des circulations souterraines au-

captage.

1
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Une tranchée transversale de 4 m de profondeur a été creusée au droit des émergences. Dans 

cette tranchée a été construite une paroi drainante de 20 m de longueur qui donne sur une galerie qui 

La zone a été décaissée sur la totalité des emprises, laissant un large replat au droit des 

ouvrages.

La galerie fonctionne comme un les plus grossières.

Les eaux arrivent ensuite vers le bassin de prise.

Figure 6 : coupe technique du captage

Le bassin de collecte est isolé par des parois béton.

La crépine est ajustée sur la conduite 200 mm. Une 

vanne permet de fermer
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Figure 7 : le bassin de collecte et la crépine, les déversoirs et la vanne de vidange

Le trop plein du bassin de collecte est évacué par déversement dans un autre bassin par une 

-plein varie 

approximativement entre 0 et 100 m
3
/h.

Une vanne de vidange du bassin de collecte vers le bassin latéral est installée dans la paroi. Cette 

vidange permet de nettoyer facilement les installations de prise.

ut de la galerie.

Le captage de la source du Clot de Tarbes 

échelle verticale scellée à la paroi près du bassin de collecte.

Une porte permet de pénétrer dans le périmètre.

dans un petit 

talweg.
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Figure 8 : la zone de captage de Clot de Tarbes 

2.4.2 Débits prélevés 

En 2015, le volume prélevé par VEOLIA sur les sources du Clot de Tarbes était de 

73 542 m3. La moyenne des prélèvements sur les 5 dernières années est de 83 800 m3, soit un débit 

8,5 m
3
/h. 

Cette ressource est sollicitée principalement en été et représente environ 80% de la production 

Clot de Tarbes est insuffisant pour couvrir la demande en eau et la source de Turon des Vaches 

devient prépondérante.

2.5 Vulnérabilité de la ressource

Les affleurements des rochers calcaires ou schisteux formant une partie de l'aquifère karstifié et 

fissuré sont vulnérables aux pollutions. Les éboulis faiblement grossiers remplissant le vallon 

constituant la partie supérieure et l'exutoire de l'aquifère sont moins fragiles à la pénétration des 

contaminants. Ils protègent localement la zone captée.

et donc de turbidité surtout à 

proximité de la source. Le sol végétal permet également une meilleure rétention et dégradation des 

bactéries. La diminution de cette couche protectrice, par suppression artificielle (excavations, pistes 

forestières, routes, 

captage.
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2.6 Mesures de protections envisagées 

2.6.1 Usine de traitement des eaux 

Les eaux brutes provenant de la source du Clot de Tarbes ne nécessitent pas de traitement 

particulier. 

Les eaux de cette source sont mélangées avec celle du Turon des Vaches pour être traitées par 

chloration à la station de pompage de LA MONGIE. Le type de traitement est une simple désinfection 

par chloration. 

-2015) 

sont synthétisées ci-après :

Les dernières analyses (années 2016) sont disponibles en Annexe 3.

2.6.2 Périmètres de protection 

(rapport de Georges Oller de 2011) a défini un périmètre de protection 

immédiate, un périmètre de protection rapprochée et une zone sensible.

Implantation : Le périmètre de protection immédiate correspond au périmètre clôturé. Il d sur une partie 
des parcelles 269 et 14 (ex 227). Il correspond à la clôture actuelle avec une forme de rectangle irrégulier adapté 
à la topographie. La longueur, parallèle à la galerie, est de 35 m environ et la largeur dans le sens de la pente 
est de 20 à 25 m environ.

Contraintes : Le dispositif de clôture par des rangs de fil de fer barbelé accrochés à des piquets robustes,
démontables et fichés dans des supports tubés bien encastrés dans le sol, semble bien convenir à
l'environnement sous réserve d'une surveillance et d'un entretien réguliers. La mise en place de la clôture mobile 
doit être effectuée juste après la fonte des neiges et notamment avant la montée des troupeaux. Le démontage 
n'est réalisé qu'après la descente des derniers animaux domestiques avant les premières chutes de neige 
automnales.

autorisées. Les gros 
animaux et les promeneurs ne doivent pas pouvoir pénétrer dans la surface clôturée. Toutes activités, autres 
que celles son environnement sont interdites.

Travaux : le talus amont sera renforcé pour éviter tout nouvel éboulement. En particulier, les eaux de 
ruissellement superficiel seront détournées dans la mesure du
du périmètre. Le talus sera ensemencé et la végétation herbacée sera maintenue en place.

régul
sédiments dans la galerie. Le trop-

un comptage complémentaire sur le trop-plein et une télétransmission 
des mesures. 

Surface : 850 m²
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comprendra les parcelles n° 16, 248 et 251 et une partie des parcelles n° 15. 227, 245 et 247. 

Le tracé intègre en particulier la rive droite du talweg de la parcelle n°15, la plateforme en bordure de la piste 
d'accès au Taoulet sur la n°247, le versant sud de la crête du Rocher de Pène Courbe sur la parcelle n°245.

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

- la réalisation de puits ou forages et le captage de nouvelles sources non destinées à la consommation humaine 
des collectivités,

-

- le creusement de fossés, de fouilles profondes ou à l'amélioration 

- produits radioactifs et de 
ité des eaux,

-

- la construction de bâtiment quel que soit son usage,

- le dépôt de boues, fumiers, engrais, pesticides,

-

- le traitement antiparasitaire par balnéation des animaux,

- ou agricole, de 
pesticides,

- le camping,

- la construction de nouvelles pistes,

- sécurité ou de la 
police, ou des personnels de l'installation du Taoulet,

- l'aménagement de zone de stationnement, en particulier des deux côtés de la piste traversant l'amont du 
périmètre,

- les compétitions d'engins à moteur.

A l'intérieur de ce périmètre seront réglementés :

-

- es zones skiables sera conduite sans réalisation de nouvelles pistes ; les engins utilisés seront 
en bon état ; le stockage des hydrocarbures sera effectué à

- l'usage éventuel de neige artificielle dans le périmètre se fera avec des eaux non contaminées par les rejets de 
la station d'épuration,

- avec des produits ou 
techniques de type biologique sans risque pour les eaux captées.

Des périmètre, sur 

la piste à l'aval du captage et sur la piste d'accès au Taoulet. Ces panneaux seront installés après la fonte des 
neiges et déposés juste avant les premières neiges suivantes.

Surface : 15 ha 13 a 00 ca

Elle correspond globalement au

ski sera réalisée en tenant compte de la out dans 
les zones où le rocher est affleurant.

respectant les mesures du SDAGE Adour Garonne.

Les occupants du sol, les services publics locaux concernés tels que pompiers, gendarmerie, les 

groupements pastoraux, le gestionnaire de la station de ski, les associations de chasse ou de 
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3 - COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT

Le Périmètre de Protection Rapprochée à établir autour de la source Clot de Tarbes concerne la

commune de BAGNERES-DE-BIGORRE. 

Le tableau ci- cette commune.

Commune
Document 

existant

Date 
Classement des 

terrains concernés 

par le PPR

Nécessité de 

mise en 

conformité

Mise à jour

BAGNERES 

DE

BIGORRE

Plan Local 

(PLU)

approuvé en 

mai 2010
N NON OUI

Après consultation du règlement correspondant à ce zonage, les prescriptions du PPR de la 

source du Clot de Tarbes sont compatibles avec le règlement de la commune de BAGNERES-DE-

BIGORRE

BAGNERES-DE-BIGORRE.

4 - ZONAGES REGLEMENTAIRES

2000 dans le secteur de la 

source du Clot de Tarbes 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 du Clot de Tarbes et ses périmètres de protection n'interfèrent pas avec ces 

zonages.

Le territoire de la commune de Bagnères-de-Bigorre

National des Pyrénées.
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5 - PIECES HYDROGEOLOGIQUES

mars 2007. Cet avis a été 

révisé par M. Georges OLLER à la suite des travaux réalisés sur le captage, et notamment la 

construction du nouveau captage.

6 - ETAT PARCELLAIRE

Cf. tableaux ci-après
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7 - ESTIMATION DES DEPENSES

Ce paragraphe constitue relative à la mise en 

conformité des périmètres de protection de la source Clot de Tarbes. 

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

publique, M. Georges OLLER.

Il est à noter que la ville de BAGNERES-DE-BIGORRE

de protection immédiate. Ceux-ci appartiennent à la mairie de CAMPAN. 

Dans la mesure où une convention de gestion a été mise en place depuis octobre 2015 (cf. 

et le propriétaire, et comme le prévoit la règlementation, 

Montant HT en euros

2
sans objet

Travaux de mise en conformité du PPI 

- Renforcement du talus amont pour éviter tout nouvel éboulement

-

périmètre

- Comptage du débit capté (fait) et du débit du trop-plein

- Télétransmission des mesures (fait)

7

Travaux de mise en conformité du PPR

Suivi de la qualité des eaux brutes

TOTAL coût des travaux de protection 7

Le coût estimé pour la mise en conformité du captage de la source Clot de Tarbes est 

de 7

2 Les servitudes
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8 - DOSSIERS DE PLANS

8.1 Localisation du captage

Extrait de la carte IGN série bleue n°1748 ET Néouvielle

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 de Bagnères-de-Bigorre.  

Echelle 1 / 3 250 

8.4 Zone sensible

Extrait de la carte IGN série bleue n°1748 ET Néouvielle

8.5 Schéma des installations

Ouvrages de captage.  

Echelle 1 / 80



Rapport technique_Clot de Tarbes_1705a 22

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

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

Dossier Technique Définitif. Source du CLOT DE TARBES













Rapport technique_Clot de Tarbes_1705a 23

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

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

Dossier Technique Définitif. Source du CLOT DE TARBES

9 - ANNEXES 

9.1 Avis des Hydrogéologues Agréés, Christian MONDEILH 

(mars 2007) et Georges OLLER (juin 2011)

9.2 x brutes de la source Clot de Tarbes

(19 juillet 2006 et 29/10/2013)

9.3 Contrôle effectué par la ARS : Résultats des Analyses 

de 6

9.4 Traçage des écoulements souterrains alimentant la 

source du Clot de Tarbes (juillet 2010)

9.5 Convention de gestion avec la mairie de Campan






































