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13 Notamment des calcaires rubanés, dont le faciès le plus caractéristique est la « barégienne », alternance de 
bancs centimétriques quartzito-pélitiques (en relief) et de calcaires gris-bleu (légèrement en creux).
Voir Photographies. 

14 Cela se voit particulièrement bien sur la photographie prise en début de période de fonte des neiges alors que 
les débits des sources commencent à gonfler fortement. 

15 Le coefficient  a les dimensions de l’inverse d’une durée (T-1). 
16 Difficulté de mesure du débit total de la source (Q1 capté + Q2 trop-plein + Q3 fuites sous l’ouvrage ressortant 

à côté de l’exutoire du trop-plein, cf Photographies) ; Difficulté voire quasi-impossibilité d’accès au captage 
pendant les basse-eaux d’hiver à cause de la couche de neige qui le recouvre pendant plusieurs mois. 
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17 Leur situation topographique (voir Photographies) et géologique (voir Carte) laisse penser que ces sources 
secondaires seraient en quelque sorte des trop-pleins de la Source du Clot de Tarbes. En particulier le débit de 
la Source Sud (Maou Estiou) diminue fortement avant les autres et finit presque par tarir lorsque la saison 
sèche est avancée. 
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18 Par exemple, dans le cirque glaciaire sous les pics de Costallat et du Tourmalet, au point coté 2 269 m sur la 
carte IGN à l’échelle du 1 / 25 000. 

19 Ancien lac comblé par les alluvions ? 
20 Voir en Annexe les fiches de la Banque Hydro (DREAL Aquitaine). 
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21 Voir en Annexe les deux tableaux relatifs aux stations climatologiques des Hautes-Pyrénées. On notera que de 
nombreux postes parmi ceux où les relevés sont les plus complets et les plus fiables, étaient exploités par 
EDF, de même que la station hydrométrique de l’Adour du Tourmalet à LA MONGIE. 

22 La série 1951-1970 serait un peu plus « humide » que la série 1931-1960, bien qu’elles se recouvrent pendant 
une période commune de 10 années (1951-1960). 

23 En réalité, les pertes atmosphériques dans ce type d’environnement physique (régime pluvio-nival en moyenne 
et haute montagne pyrénéenne), d’après les rares études dont dispose ÉLÉMENTS, seraient de l’ordre de 
quelques centaines de millimètres par an : 250 à 300 mm/an pour l’Évapo-Transpiration Réelle (ETR) et 
environ 120 mm/an pour la sublimation de la neige et de la glace. 
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24 Remarque importante : l’ouvrage ne capte pas la totalité des venues d’eau naturelles de la source. Du moins 
c’est ce qu’on a observé en période de hautes eaux (juin-juillet) cinq ans après la construction du captage. 
Une partie des écoulements (5 à 10 % du débit total de la source en juin 2010 ?) « s’échappe » sous l’ouvrage 
en béton et ressort dans le talus du terre-plein à quelques mètres de l’exutoire du trop-plein. La fuite est 
parfaitement visible sur la Planche n°2 des Photographies. Ce fait est susceptible d’avoir des conséquences 
importantes sur la pérennité fonctionnelle du captage. En effet, d’une part il est probable qu’en moyennes et 
basses eaux le débit de la fuite ne diminue pas dans la même proportion du débit total et reste du même ordre 
en valeur absolue qu’en hautes eaux et d’autre part, surtout, le cheminement de l’écoulement d’inféroflux 
risque de s’agrandir petit à petit (phénomène de « renard » à évolution lente). Cela explique peut-être en 
partie la forte diminution du débit capté constatée en période de basses-eaux en 2012. Le phénomène devra 
donc être surveillé en prenant, si nécessaire, les dispositions adéquates pour le maîtriser (cf § 5). 
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25 Ce « débit fictif moyen continu » est une abstraction numérique utile pour les calculs (cf bilan hydro-
climatologique), mais qui n’a guère de signification physique et pratique. 

26 La nature des colorants et leur dosage (voir ci-après) ont été choisis sur les conseils du CETRAHE à 
ORLÉANS. 

27 En particulier lors du traçage fait par ÉLÉMENTS en 1997 à la Source du Lac det Ca au dessus de BARÈGES, 
dans les mêmes formations dévoniennes. Distance horizontale : 820 m ; Gradient : 16,5% ; Vitesse : 75 m/h à 
l’arrivée du nuage de colorant, 45 m/h au maximum de concentration et 10 m/h à la fin du passage du nuage. 
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28 Bien que la fusion de la neige soit à son maximum fin juin 2010, on n’a vu aucune perte notable bien localisée 
dans la Coume Loungue à ce moment-là, mais seulement des infiltrations diffuses de très petits débits (moins 
de quelques dixièmes de litres par seconde) à l’extrémité des principaux névés. 

29 Écoulement gravitaire depuis le camion-citerne dans un tuyau flexible d’une vingtaine de mètres de longueur. 
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30 Du fait de son éloignement par rapport à LA MONGIE, l’accès à cette zone était long et nécessitait la
mobilisation d’un ou deux techniciens pendant plusieurs heures. D’autre part, la distance relativement courte 
(1 200 à 1 300 m en ligne droite) et le fort gradient entre la perte et les sources (environ 30 %), laissaient 
penser que si la circulation empruntait ce chemin hydraulique elle serait rapide. 

31 Deux tentes ont été installées sur le terre-plein du captage du CLOT-DE-TARBES : l’une pour abriter 
l’échantillonneur automatique, l’autre pour permettre aux techniciens de camper sur place. 
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MISE EN CONFORMITÉ DES CAPTAGES D’AEP 

Vue générale de la station de LA MONGIE,
depuis la piste montant à Coume Loungue à partir de la route du Col du Tourmalet (RD 918). 

Noter l’absence de sources sur ce versant Sud 

Captage souterrain du CLOT DE TARBES (altitude : 1 845 m NGF). 
L’ouvrage a été aménagé dans une terrasse artificielle au pied d’un éboulis. 

Au second plan : la piste d’accès au captage entaille des bancs rocheux du Dévonien  
(alternance de schistes et de calcaires rubanés). 

A l’arrière-plan : la route (RD 918) montant de CAMPAN à la station de LA MONGIE. 
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Site du captage souterrain du CLOT DE TARBES (altitude : 1 845 m NGF). 

Bassin versant topographique dominant le captage (BV du Taoulet). S = 0,42 km2. 
Vue prise vers le Nord-Ouest depuis l’extrémité de la piste d’accès au captage. 

Au second plan : la terrasse artificielle sous laquelle a été aménagé le captage (en 2005). 
Sur la crête : le téléphérique du Taoulet et du Pic du Midi de Bigorre. 

N.B. : la gare d’arrivée de la partie du téléphérique ouverte au public n’est pas visible sur la photographie. 
Noter : 1°/ La faible superficie du BV ; 2°/ La différence de faciès des affleurements rocheux dévoniens, à 

gauche (calcaires rubanés) et à droite à la limite Nord du BV (pélites schisteuses) ; 3°/ L’absence de ruisseaux 
bien marqués dans les talwegs ; 4°/ Les bancs rocheux (calcaires rubanés et schistes) dans le talus de la route. 

Exutoires du trop-plein de la source (débit non capté vers LA MONGIE). 
A gauche : le trop-plein canalisé (conduite Ø 300 mm). A droite : fuite non contrôlée sous l’ouvrage. 

La fuite, qui risque d’augmenter avec le temps (« renard » à évolution lente), représente une perte de débit 
significative pour le captage, qui pourrait s’avérer rédhibitoire en basses eaux à plus ou moins long terme. 
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Le captage souterrain (construit en 2005). 

Le bassin de collecte, 
couloir souterrain de 20 m 
de longueur. 

A gauche, dans le mur 
drainant (côté amont) : 
les barbacanes (Ø 60 mm). 

Le bassin de prise d’eau, isolé par des 
cloisons en béton jouant le rôle de 
déversoirs en fonctionnement normal. 

La crépine et la vanne de garde de 
l’adduction (ouverte) sont bien visibles. 

Le bassin peut être vidangé (nettoyage) 
en ouvrant la vanne qu’on aperçoit au 
premier plan. 

Chambre d’eau à l’aval des bassins 
de collecte et de prise, où s’abouche 
la conduite du trop-plein (Ø 300 mm) 
dont l’entrée, bien visible en haut de 
la photographie, est toujours libre, et 
où débouchent les deux vidanges 
vannées (fermées, car le captage 
fonctionne). 

Noter le débit excédentaire de la source 
(deux ans seulement après la 
construction de l’ouvrage), bien que la 
saison d’étiage soit assez avancée 
(début Août). 
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Versant Est de la Haute Vallée de l’Adour du Tourmalet, 
vu depuis la RD 918 montant de CAMPAN à la station de LA MONGIE. 

La station est à une altitude voisine de 1 750-1 800 m. 
Les trois principales sources sont, de droite à gauche : CLOT DE TARBES (la plus importante), 

Pène Courbe (source Nord) et Maou Estiou (source Sud). 
Le débit est important en période de fonte des neiges. Il décroit fortement pendant les autres saisons. 

On voit distinctement que ces sources sortent des formations rocheuses (Dévonien moyen / sup.) 

Versant Sud du bassin supérieur de l’Adour du Tourmalet, 
vu du départ de la piste montant à Coume Loungue (Boucle du Capera 1 983 m). 

A l’horizon (crête), pylône du télésiège Sud. 
Ce versant est constitué de formations non-aquifères (absence de sources) du Dévonien Supérieur 
(noté d6a sur la Carte Géologique) : alternance de schistes, de pélites et de minces bancs calcaires. 
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Combe de Coume Loungue,  
vue vers l’Est depuis le col donnant sur la Coume de Sencours (2 250 m). 

Au printemps : lorsque la fonte des 
neiges est déjà avancée. 

Le bassin versant de la combe est peu 
étendu (un peu plus d’un demi-kilomètre 
carré dans la partie visible sur la 
photographie). Il est formé par une 
succession de petites dépressions 
endoréiques. 

Les formations géologiques de la combe ont 
été datées du Dévonien moyen / sup. 
(Givétien supérieur à Frasnien, noté d5-6 sur 
la Carte Géologique). Elles sont fortement 
tectonisées (bancs sub-verticaux). 

L’injection de colorant (Sulphorhodamine B) 
a été faite dans les zones rocheuses visibles 
au second plan au fond du vallon. 
N.B. : les éboulis qui tapissent ce fond ont 
été quelque peu refaçonnés au moyen 
d’engins mécaniques pour améliorer le 
domaine skiable. 

En fin d’hiver : la combe est encore entièrement tapissée de neige 
mais on distingue les dépressions karstiques. 
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Partie moyenne / supérieure de la combe de Coume Loungue.  
Vue prise vers l’Ouest, à peu près au droit de l’arrivée du télésiège Sud 

(vers 2 130 m d’altitude). 

En fin de période de fonte des neiges, le débit maximum des écoulements endoréiques  
ne dépassait pas l’ordre de grandeur du litre par seconde dans les principales dépressions. 

En fin d’hiver, aucune trace d’écoulement ou de perte n’est visible. 
Cependant, la morphologie endoréique karstique est évidente (dépression au second plan). 
L’injection du colorant (Sulphorhodamine B) lors du traçage du 30 juin 2010 a été faite dans 
des cavités calcaires de la dépression au pied du col (qu’on distingue à l’avant-dernier plan). 
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Aspects locaux de la combe de Coume Loungue, en hiver et au printemps 

Petites dépressions endoréiques latérales « perchées » sur le versant Sud 
de la Coume Loungue aux environs de 2 200 m d’altitude. 

Les écoulements dans ces dépressions latérales ne sont pratiquement pas visibles, 
même en période de fonte des neiges maximum (fin du printemps), mais ils sont néanmoins réels. 

Petits écoulements (Q  1 L/s) au 
maximum de la fonte des neiges (début 
juin) au droit de la gare d’arrivée du 
télésiège Sud, vers 2 130 - 2 150 m 
d’altitude. 

Dès la fin du mois de juin 2010, ces 
écoulements avaient complètement disparu et 
il n’était donc pas possible d’y faire un traçage. 
D’ailleurs, il n’est pas certain que les pertes 
dans ce tronçon de la combe descendent en 
profondeur dans les bancs calcaires. Il est 
possible qu’elles alimentent une petite nappe 
d’inféroflux ressortant un peu plus bas avec un 
tout petit débit à la source de Hount Barrade, 
vers 2 040 m d’altitude. Ce petit point d’eau 
permanent (abreuvoir) se trouve juste à 
l’aplomb de la source captée du CLOT DE 
TARBES, qui jaillit quelque 170 m plus bas. 
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Coume de Sencours, au Nord de la Coume Loungue. 

Partie supérieure du bassin, vue vers le Nord-Est. 
Les petits lacs ne sont pas complètement endoréiques,  

mais le ruisseau pérenne est discontinu. 

Perte du ruisseau, au pied d’une barre 
rocheuse à forte pente, au début d’une 
petite plaine tapissée d’alluvions et 
d’éboulis d’environ 600 m de longueur et 
150 à 200 m de largeur, où il n’y a pas 
d’écoulement de surface. 

A l’arrière-plan (au niveau de la cabane) : le 
rebord de la barre rocheuse des « Passades de 
Sencours » (altitude   1900 m). 
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Faciès géologiques des formations susceptibles de contenir des réservoirs aquifères 
et des circulations karstiques.

Ci-dessus : faciès « barégienne », alternance de lits  
d’épaisseur centimétrique de calcaires et de roches silico-
alumineuses (quartzites, pélites). 

Dimensions du conductimètre : L=35 cm.

A gauche, banc calcaire plissé dans le Dévonien supérieur (Frasnien noté d6a) le long de la 
piste montant à Coume Loungue (vers 2 020 m d’altitude).
Ces bancs sont intercalés entre des couches schisteuses (pélites) qui rendent l’ensemble de la 
formation pratiquement imperméable, d’où l’absence de circulation d’eau et de sources sur ce versant 
Sud. Longueur des skis : 1,80 m. 

Source de Maou Estiou (« source 
Sud ») dans les calcaires et les 
calcschistes du Dévonien moyen 
(Givétien supérieur à Frasnien moyen, 
noté d5-6). 

Ces bancs sont dans le prolongement 
des formations dévoniennes calcaires 
de la Coume Loungue. 

Il n’y a aucune ambiguïté quant à 
l’origine de ces circulations 
souterraines. 

On a constaté l’absence de sortie de 
colorant sur cette source 
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Talweg entre le bas de la Coume Loungue (source de Hount Barrade, 2 040 m)  
et la source captée de CLOT DE TARBES (1 845 m). 

Partie supérieure du talweg. 
À droite le rocher de Pène Courbe (Dévonien moyen / sup., noté d6a). 

À l’arrière-plan la RD 918 montant à la station de LA MONGIE (tronçon des paravalanches).

Partie supérieure du talweg, vue vers l’aval. 

Au premier plan, la source et l’abreuvoir  
de Hount Barrade (2 040 m). 

A l’arrière-plan, le téléphérique du Taoulet. 

À gauche l’ancienne gare de départ du télésiège  
de Hount Barrade, démonté durant l’été 2010. 

La source de Hount Barrade est captée dans un abreuvoir 
visible en bas de la photographie (Q  0,5 L/s) 
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Injection dans la perte de la Coume de Sencours (altitude 2 020 m), le 29 juin 2010 à 15H. 

Le ruisseau coule sur un talus à forte pente (ressaut 
de plusieurs dizaines de mètres de hauteur) dans le
bief terminal avant la perte. Celle-ci commence à 
peu près au niveau du personnage et se termine au 
bout d’une dizaine de mètres au-delà desquels le lit 
du torrent est complètement sec. 

Le jour de l’injection (29 juin, à la fin de la période de 
fonte des neiges), le débit du ruisseau avant la perte 
était de plusieurs litres par seconde (peu visible sur la 
photographie). 

Remarquer les affleurements rocheux en dalles 
(« miroir » de faille ?) et les gros blocs abondants. 

La partie supérieure du bief de la perte. 

L’injection de colorant (1 kg de Fluorescéine 
diluée dans l’ammoniaque) a été faite  
en tête de ce bief (voir photo ci-dessous). 

On distingue nettement que le débit devient  
très faible à ce niveau (0,2 à 0,5 l/s). 

Après l’injection de colorant, 
qui s’est infiltrée en quelques 
mètres, le mardi 29 juin 2010 
à 15 h. 














