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PREAMBULE 
 

Contexte de l’opération 
 

La ville de Lourdes capte les sources de Juncalas et de Gazost (220 m
3
/h au maximum et 85 m

3
/h à l’étiage), la 

prise d’eau en rivière du Neez (324 m3/h) et saisonnièrement les puits du Tydos (au maximum 350 m
3
/h) pour 

alimenter environ 100 000 habitants en été, soit 5,5 fois plus de populations à desservir. 

 

Il s'agit ici de régulariser la situation administrative du champ captant de Tydos de la commune de LOURDES. 

 

L'utilisation des forages du Tydos apparait comme une ressource indispensable pour assurer les besoins de la 
collectivité en période de pointe, en été, d’autant plus que ces forages alimentent directement le réseau "bas" 
touristique (zone de restaurants, hôtellerie…). 

Actuellement, les 3 puits (SPAC et F1 Ter, et F1 bis en soutien) formant le champ captant de Tydos alimentent 
une partie de la commune de LOURDES et vend de l'eau (entre 12 et 14% du volume) aux communes voisines 
ASPIN EN LAVEDAN et LUGAGNAN, au Syndicat des 3 vallées (ADE, BARTRES, GER +GEU, JARRET, POUEYFERRE 
+ BARLEST + LOUBAJAC, JUNCALAS + SAINT CREAC) et en secours à LEZIGNAN, SIAP de BOURREAC et du 
MIRAMONT (BOURREAC, ESCOUBES-POUTS, JULOS). 

 

Ce champ captant a fait l’objet d’étude préalable et dispose de l’avis de l’Hydrogéologue Agréé ainsi que de la 
définition des périmètres de protection. 

 

Afin de régulariser le champ captant de Tydos destiné à l’alimentation en eau potable, par l’obtention de 
l’autorisation finale d’exploiter, un dossier d’enquête publique sera réalisé. 

 

Ces dossiers seront établis en vue des enquêtes conjointes portant sur : 

� l’autorisation de captage et de distribution des eaux destinées à la consommation humaine; 

� l’autorisation de prélèvement et de travaux de dérivation des eaux ; 

� la déclaration d’utilité publique d’instauration des périmètres de protection ; 

� la délimitation des terrains inclus dans les périmètres de protection. 

 

Dans un souci de clarté, de visibilité et de facilité d’instruction, les pièces constituant le dossier de demande 
d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine et le dossier d’enquête publique 
préalable à la DUP, seront rassemblés dans un seul et même dossier définitif à soumettre à l’instruction de 
l’ARS et de la DDT et soumis à enquêtes publiques. 

 

Ce dossier unique est établi à l’échelle de la collectivité. 
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Cadre juridique 
 

AUTORISATION UNIQUE IOTA 

Le dossier est de niveau autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, et correspond par conséquent à une 
autorisation unique IOTA régie par l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 et le décret n°2014-751 du 1er 
juillet 2016 modifiés au 30 mars 2016. 
 
Positionnement du projet au regard des différentes autorisations nécessaires : 
 

Procédures concernées par la 
demande 

Positionnement du 
projet 

Justification 

Loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques (au titre de l’article L. 
214-3 du code de 
l’environnement) 

Soumis à 
autorisation 

Le projet est concerné par les rubriques : 
1.1.1.0. Sondage, forage y compris les essais de 
pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, 
non destiné à un usage domestique, exécuté en vue 
de la recherche ou de la surveillance d’eaux 
souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement 
temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes 
d’accompagnement de cours d’eau 
� Déclaration 

Loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques (au titre de l’article L. 
214-3 du code de 
l’environnement) 

Soumis à 
autorisation 

Le projet est concerné par les rubriques : 
1.1.2. 0. Prélèvements permanents ou temporaires 
issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans 
un système aquifère, à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, 
drainage, dérivation ou tout autre procédé, le 
volume total prélevé étant  
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A) ; 
� Autorisation 

Dérogation espèces et habitats 
protégées (au titre de l’article 
L.411-2 du code de 
l’environnement) 

Non soumis 

Le projet concerne la régularisation d’un captage 
déjà existant. Les prescriptions de l’Hydrogéologue 
Agréé n’ont pas pour objectif de déranger les 
espèces présentes.  

Modification d’un site classé 
(dispositions des articles L.341-7 et 
L.341-10 du code de 
l’environnement) 

Non soumis 
Les prescriptions et travaux préconisés par 
l’hydrogéologue agréé se dérouleront en dehors de 
tout site classé. 

Modification d’une réserve 
naturelle nationale (dispositions 
des articles L. 332-6 et L. 332-9 du 
code de l’environnement) 

Non soumis 
Les prescriptions et travaux préconisés par 
l’hydrogéologue agréé se dérouleront en dehors de 
toute réserve naturelle nationale. 

Défrichement (au titre des articles 
L. 214-13 et L ; 341-3 du code 
forestier) 

Non soumis 

Les prescriptions et travaux préconisés par 
l’hydrogéologue agréé ne nécessiteront pas la 
réalisation de défrichement. Au contraire, ces 
travaux sont interdits dans les PPR. 



DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION D’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE 
DOSSIER DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DUP 

 

5 

Procédures concernées par la 
demande 

Positionnement du 
projet 

Justification 

Etudes d'impact des projets de 
travaux, d'ouvrages et 
d'aménagements (au titre de 
l’article L. 122-2 du code de 
l’environnement) 

Soumis à examen 
au cas par cas 

Le projet est concerné par les rubriques de l’annexe à 
l’article R.122-2 du Code de l’Environnement : 
17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle 
des eaux souterraines (telles que définies à l'article 
2.2 de la directive 2000/60/ CE). 
 
b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, 
lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 
millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 
000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures 
permanentes de répartition quantitative instituées 
ont prévu l'abaissement des seuils. 
� Etude au cas par cas 

 
Au regard de la consistance du projet et des autorisations nécessaires, le présent dossier regroupe ainsi : 

• Le dossier d’autorisation Loi sur l’eau ; 

• Le dossier d’étude au cas par cas (CERFA N°14734*02) ; 
 
 

TEXTES DE REFERENCE 

� Code de l’Environnement  (articles L 214-1 à L 214-6 et R 214-1 à R 214-56) 

� Code de la Santé Publique (articles L 1321-2, L 1321-3, L1321-7 et R 1321-6 à R 1321-14) 

� Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisation d’eau 
destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du 
Code de la Santé Publique 

� Circulaire d’application n°2007-259 du 26 juin 2007. 

� Code de l’Expropriation pour cause d'utilité publique : 

- L’article L. 1 du code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ; 

- Les articles L. 110-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’Expropriation pour cause d’utilité 
publique relatifs à l’enquête publique ; 

- Les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l’Expropriation pour cause d’utilité 
publique relatifs à la Déclaration d’Utilité Publique ; 

- Les articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code de l’Expropriation pour cause d’utilité 
publique relatifs à l’identification des propriétaires et la détermination des parcelles ; 
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Composition du dossier 
 

Le dossier de demande d’autorisation doit présenter : 

 

1. le nom de la personne responsable de la production et de la distribution ; 

2. les informations permettant d’évaluer la qualité de l’eau de la ressource utilisée et ses variations 
possibles ; 

3. l’évaluation des risques de dégradation de la qualité de l’eau ; 

4. une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère ou du 
bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place ; 

5. l’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique ; 

6. la justification des produits et des procédés de traitement à mettre en œuvre ; 

7. la description des installations de production et de distribution d’eau ; 

8. la description des modalités de surveillance de la qualité de l’eau ; 

9. la compatibilité du champ captant avec les objectifs définis par le SDAGE Adour Garonne, et autres 
documents de gestion de milieux ; 

9. Evaluation des incidences Natura 2000 

10.  demande d’étude au cas par cas préalable à l’étude d’impact pour les captages soumis à autorisation 
au titre du Code de l’Environnement 

11.  dossier de mise en compatibilité avec les documents d’urbanisme 

 

Le dossier soumis à enquête publique doit comprendre les éléments suivants : 

 

1.  une notice explicative : conformément à la circulaire du 24/07/1990 relative à la mise en place des 
périmètres de protection des points de prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine, cette notice 
explicative devra traiter des points développés ci-dessous : 

- la description des installations de production, de traitement et de distribution ; 

- les éventuelles ressources de sécurité ; 

- les quantités d’eau prélevées (débit maximal, régime d’exploitation) ; 

- la qualité des eaux brutes et distribuées ; 

- les éventuelles mesures de surveillance particulière et d’alerte ; 

- les limites des différents périmètres de protection, portées sur un plan parcellaire ; 

- les interdictions ou règlementations à prononcer à l’intérieur des périmètres de protection. 

2. le plan de situation ; 

3. le plan général des travaux ; 

4. les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants; 

5. l’appréciation sommaire des dépenses. 
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1)  IDENTIFICATION  
 

LE MAITRE D’OUVRAGE 

Ville de LOURDES 

Madame Le Maire BOURDEU Josette 

2 Rue de l'Hôtel de ville 
BP 709 
65107 Lourdes Cedex 
Tél : 05.62.94.65.65 / Fax. 05.62.46.10.36 

 

LE GESTIONNAIRE DE LA DISTRIBUTION ET DE LA PRODUCTION 

SUEZ (ex Lyonnaise des Eaux) 

AGENCE TERRITORIALE PYRENEES VAL DE GARONNE 
SECTEUR PYRÉNÉES 

12, avenue Saint Joseph 
CS 90068 
65 102– Lourdes 
Tél. : 05 62 42 34 00 / Fax : 05.62.94.86.80 

 

LE CABINET D’ETUDES 

 

Bureau d’études ASCONIT 

Jennifer, Ingénieur d’études 

 

Agence SUD-OUEST 
Parc Technologique du Canal 
7 rue Hermès - Bât A 
31520 RAMONVILLE ST AGNE 
Tél. : 05.61.81.08.02 

 

La production, le traitement et la distribution de l'eau sont effectués par SUEZ. 
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2) DESCRIPTION DE LA COLLECTIVITE 
Située dans la partie orientale les Hautes Pyrénées, à 21 km au Sud de Tarbes et 45 km au Sud-Est de Pau, la 
ville de Lourdes s’étend sur un vaste territoire de 36,94 km², en majeure partie urbanisé. Elle fait partie de la 
Communauté d’Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées qui comprend 86 communes. 

L’approvisionnement en eau potable de qualité et en quantité est un enjeu primordial pour la Ville de Lourdes 
compte tenu de la fluctuation saisonnière très importante qu’elle subit en termes de population. Pour 
mémoire, Lourdes accueille chaque année plus de 5 millions de visiteurs, de Pâques à fin octobre. 

Les captages exploités par la Ville de Lourdes desservent en intégralité les communes de : 

- Lourdes, 

- Aspin-en-Lavedan, 

- Lugagnan. 

- Syndicat des 3 vallées qui comprend les communes de Ade, Bartres, Ger, Geu, Jarret, Poueyferre, 
Barlest, Loubajac, Juncalas et Saint-Créac. 

 

La ville distribue de l’eau en appoint ou secours au : 

- le SIAP de Bourreac et du Miramont qui comprend les communes de Bourréac, Escoubes-Pouts, Julos, 

- La commune de Lézignan. 

 

 
Figure 1. Situation géographique du champ captant de Tydos – Echelle 1/55 000° 
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Depuis 1968, la ville de Lourdes enregistre une baisse constante du nombre de ses habitants pour atteindre 
14 282 habitants en 2011 (- 18%). Cette baisse est essentiellement due à un solde migratoire négatif 
accompagné d’un solde naturel en baisse. En période estivale, sa population peut atteindre 100 000 habitants, 
soit 5,5 fois plus de populations à desservir. 

 

Les communes d’Aspin-en-Lavedan et Lugagnan sont peu peuplées (< 250 habitants). Aspin-en-Lavedan a une 
population qui augmente légèrement depuis 1999. Lugagnan a une population relativement stable. 

 

Le syndicat des 3 vallées comprend 10 communes à démographie variable mais le total de la population 
augmente depuis plusieurs années. 

 

Année 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2009 2011 2013 

LOURDES 16 023 17 939 17 870 17 425 16 300 15 242 15 410 15 127 14 282 14 644 

Aspin-en-
Lavedan 

185 173 227 257 256 223 239 234 253 267 

Lugagnan 163 165 158 143 173 171 165 165 154 153 

Syndicat 3 
vallées 

2180 2248 2375 2700 3010 3206 3565     3772 

Total 18 551 20 525 20 630 20 525 19 739 18 842 19 379     18 836 

Tableau 1. Evolution démographique de la population desservie par le réseau de la Ville de Lourdes (Source : 
INSEE) 
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Figure 2. Evolution des populations desservies (Source : INSEE) 
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Au titre du nombre d’abonnés (nombre de compteurs) desservis en eau par la Ville de Lourdes (toutes origines 
confondues), le nombre d’abonnés alimentés par la Ville de Lourdes est en constante évolution depuis 2010 (+ 
5%). 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Parc 
compteurs 

8 930 8 966 9 237 9 371 9 398 9 398 

Tableau 2 : Evolution du nombre d’abonnés (source : rapport délégataire Lyonnaise des Eaux) 

 

 

Figure 3. Evolution du nombre de compteurs (Source : RAD SUEZ) 
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3) RESEAUX ET INSTALLATIONS AEP 
Les compétences d’exploitation en captage, traitement et distribution d’eau potable sont assurées en 
affermage par SUEZ (ex Lyonnaise des Eaux) sous contrat renouvelé en janvier 2009 pour 12 ans). 

La ville de Lourdes capte les sources de Juncalas et de Gazost (220 m
3
/h au maximum et 85 m

3
/h à l’étiage), la 

prise d’eau en rivière du Neez (324 m3/h) et saisonnièrement les puits du Tydos (au maximum 350 m
3
/h). 

La rivière du Neez fournit 65% à 69% des besoins, les sources 30% à 35% environ et les forages du Tydos 
seulement 1% à 4%. 

Trois unités de production, toutes interconnectées, sont distinguées sur le système d’alimentation du service 
des eaux : 

- l’usine du Neez, 

- le poste de traitement de Juncalas qui traite les eaux des sources de Gazost et Juncalas, 

- les forages du Tydos, utilisée pour le secours lors de pics de demande (saison touristique). 

 

Unité de production 
Volumes produits (m

3
)  

en 2011 
Volumes produits (m

3
)  

en 2015 

Usine du Neez 820 160 (50%) 1 093 460 (38%) 

Captages de Juncalas +Captage 
GAZOST 

755 238 (46%) 1 310 335 (45%)  

Forages du Tydos 60 159 (4%) 500 085,00 (17%)  

Total 1 635 557 2 903 880 

Tableau 3. Répartition des volumes produits par ressource 

En 2015, les forages de Tydos, utilisés en secours sont exploités de manière plus importants qu’en 2011 A 
noter, depuis février 2014 suite à un glissement de terrain, la ressource de Gazost est hors service expliquant 
l’augmentation de la part des forages de Tydos. Cette ressource devrait être remise en fonctionnement en 
2017. 

 

Tableau 4. Caractéristiques des usines de production AEP de la ville de LOURDES (RAD SUEZ 2015) 

Le réseau de distribution de la ville de Lourdes est scindé en Haut Service et Bas Service par un système de by-
pass. 

Ci-dessous est décrit et localisé chaque usine de production AEP de la Ville de LOURDES. 
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� SYSTEME DE PRODUCTION D’EAU POTABLE DU NEEZ 

La majorité du territoire de la Ville de Lourdes est alimentée à partir de la station de production du Neez 
implantée sur la commune d’Ourdon, à environ 7 km au Sud-est de Lourdes et mise en service en 1960. Elle 
présente une capacité de production nominale de 450 m

3
/h. 

L’alimentation en eau de cette station se fait au travers d’une prise d’eau dans la rivière du Neez. 

Une conduite forcée amène de l’eau refoulée depuis la centrale hydroélectrique située juste en aval de la prise 
d’eau. Au niveau de la prise d’eau, les traitements sont les suivants : 

- dégrillage automatique pour enlever le sable, les feuilles, etc ; 

- pré-chloration ; 

- injection de coagulant. 

Les eaux sont acheminées gravitairement vers l’usine qui se situe 180 m au Nord où les eaux transitent par un 
bassin de coagulation décantation, puis à travers des filtres à sables. Les eaux claires subissent une désinfection 
au chlore gazeux. La station du Neez est équipée d’un réservoir de 500 m

3
 d’eau traitée. 

Après traitement, les eaux du Neez sont ensuite envoyées par une canalisation, soit dans le réservoir du Jer (en 
été), soit dans le réservoir de Sarsan (en hiver) pour distribution. 

 

� SYSTEME DE PRODUCTION D’EAU POTABLE DES SOURCES 

Depuis environ 1948, les sources de Juncalas (alias source de Campeys, 510,25 m NGF) et Gazost (alias source 
Lacabessan 742,75 m NGF) alimentent le réseau de distribution de la ville de Lourdes. Les eaux captées sont 
acheminées gravitairement vers le poste de traitement de Juncalas par des conduites en Ø200 et Ø250.  

Au niveau du poste de traitement, une mesure de turbidité est faite pour chaque source. Les eaux sont 
regroupées en une seule conduite en Ø250 dans laquelle est injectée du chlore gazeux (en fonction du débit).  

Les eaux traitées sont acheminées prioritairement vers le réseau Haut. Le surplus est stocké dans les réservoirs. 

Des piquages sont effectués sur la conduite pour alimenter directement les communes de Juncalas, Saint-
Créac, Ger, puis Geu et Lugagnan. 

 

� SYSTEME DE PRODUCTION D’EAU POTABLE DU TYDOS 

Les ouvrages du Tydos sont situés à environ 1 km à l’Est de la Mairie de Lourdes, au quartier du Tydos. Le 
champ captant se compose de 3 ouvrages : SPAC, F1bis et F1ter. 

Le premier assez ancien nommé « SPAC » a été construit en 1952 (ou 1953) et rénové en 2010. Ce forage est 
équipé d’une pompe immergée de 150 m

3
/h. Il est raccordé par une canalisation Ø250 à la station de 

traitement attenante. Les eaux sont traitées par un système UV et chloration douce. Le Forage SPAC est 
sollicité de manière continue. 

Les eaux rejoignent le réseau par une canalisation Ø250. 

Le deuxième ouvrage est le F1bis (date de 1975), situé à l’Est du chemin du Tydos. Il est équipé d’une pompe 
de 200 m

3
/h.  

Le troisième ouvrage construit en 2010 est dénommé « F1ter ». Il est équipé d’une pompe de 200 m
3
/h. Les 

eaux captées subissent comme SPAC un traitement par UV et chloration douce. Les F1bis et le F1ter ne sont 
jamais exploités simultanément.  

F1bis alimente le réseau Haut de la ville de Lourdes tandis que SPAC et F1ter alimentent directement le réseau 
Bas de la ville (quartier hôtelier, restaurants). Un système de by-pass permet également d’envoyer les eaux 
vers le réservoir du Jer si besoin. Le forage F1 bis ne fonctionne que lorsque le forage F1 Ter est mis à l’arrêt. En 
2015, l’ouvrage F1 bis n’a fonctionné qu’en Mars pour un prélèvement de 1 410 m

3
. (F1ter arrêté en Mars 

2015). 



DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION D’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE 
DOSSIER DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DUP 

 

20 

Lors de la visite de l’hydrogéologue agréé, le forage F1bis était transformé en piézomètre et ses équipements 
(colonne d’exhaure et pompe) étaient enlevés. Cet ouvrage a été rééquipé pour répondre aux besoins de la 
ville. Il n’est utilisé qu’en réserve de secours sans modification du volume total prélevé (F1 bis ne fonctionne 
que si F1 ter est arrêté). Il est techniquement impossible de faire fonctionner les 2 ouvrages simultanément. 
La ville souhaite maintenir cet ouvrage en secours pour la production d’eau potable. 

Notons que l’utilisation de F1 bis en forage de secours utilisé pour le réseau haut de la Ville de Lourdes  ne 
pourra être qu'exceptionnelle. Le présent projet prend en compte cet aspect qui n’interfèrera pas dans la 
production normale du champ captant de Tydos. 

Note 1 : les forages du Tydos comprenaient initialement, en plus de SPAC, les forages F1, F2 et F3. F1 a été 

rebouché, F2, transformé en piézomètre et F3 n’est plus à usage d’AEP. 

 

� RESEAU DE DISTRIBUTION 

Le réseau de distribution de la ville de Lourdes présente fin 2015 les installations suivantes : 

- 118 kilomètres de réseau de canalisations (hors branchements) ; 

- 6 003 branchements en service ; 

- 8 réservoirs ; 

- 4 stations de reprise ; 

- 1 surpresseur ; 

- 1 poste de chloration. 

Les principaux ouvrages de ce réseau de distribution AEP sont présentés sur le schéma de fonctionnement page 
suivante. Au total, ce sont 8 ouvrages qui permettent de stocker 5 650 m

3
 d’eau traitée. Globalement, ces 

réserves d’eau traitées sont satisfaisantes : elles représentent plus d’une journée de consommation moyenne 
sur le réseau et une demi-journée à une journée de pointe de consommation (environ 9 400 m

3
). Le rendement 

du réseau exploité par la Lyonnaise des Eaux est assez bon (83%). 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Rendement de réseau 82,8 82,5 87 84,8 83,6 

Tableau 5 : Evolution du Rendement de réseau (source : RAD SUEZ 2015) 

 

� POSSIBILITES D’INTERCONNEXION ET D’ALIMENTATION DE SECOURS 

La ville fournit de l’eau (entre 12 et 14% du volume total consommé) aux villages d’Aspin-en-Lavedan, 
Lugagnan, au Syndicat des 3 vallées (ADE, BARTRES, GER +GEU, JARRET, POUEYFERRE + BARLEST + LOUBAJAC, 
JUNCALAS + SAINT CREAC), et en secours au Syndicat des Côtes de Bourréac et du Miramont (BOURREAC, 
ESCOUBES-POUTS, JULOS) et à la commune de Lézignan.  

Des conventions de vente d’eau sont en cours entre la Ville de Lourdes et les communes desservies.  

Désignation origine 
Volumes vendus en m

3
 

2013 2014 2015 

Syndicat des 3 vallées 266 178 293 175 248 741 

Aspin en Lavedan 17 592 20 631 21 796 

Lugagnan 7 828 6 422 7 807 

Secours Lézignan 457 0 0 

Secours SIAEP des côtes de Bourréac et Miramont 0 1 0 

Total 292 055 320 229 278 344 

Tableau 6. Volumes vendus par la ville de Lourdes 
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La ville de Lourdes n’importe pas d’eau de l’extérieur. Elle est autonome dans son alimentation en eau et 
dispose de trois ressources diversifiées (eaux profondes, sources, captage en rivière). 

Les conventions de vente d’eau sont en cours de renouvellement. Ci-dessous, la répartition des volumes 
vendus à chaque collectivité. 

 

 

 
 

DISTRIBUTION EN EAU POTABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution en Eau Potable (Vente d’eau) 
- SYNDICAT DES 3VALLEES (Contour bleu) 
- LUGAGNAN (Contour orange) 
- ASPIN EN LAVEDAN (Contour vert) 

SYNDICAT 
DES 3 

VALLEES 

ASPIN 

LUGAGNAN 

Surlignés en jaunes : 
Limites Communauté Communes du Pays de LOURDES 

SYNDICAT 
DES 3 VALLEES 
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4) MODALITES EXISTANTES DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION DE LA 

QUALITE DE L’EAU 
 

� MODALITES DE SURVEILLANCE 

 

Ci-dessous les traitements mis en place sur les différentes ressources de la ville de LOURDES. 

 

Tableau 7. Caractéristiques des usines de production AEP de la ville de LOURDES (RAD SUEZ 2015) 

 

L’eau issue des forages F1 Ter et SPAC subit un traitement aux UV (en tête de chaque forage) et une chloration 
à la station de pompage SPAC  au chlore gazeux. L’eau issue du forage F1 bis, utilisé très rarement, ne subit 
aucun traitement. 

Seules 2 bouteilles de chlore gazeux sont sur place pour le traitement. 

Au niveau qualitatif, une surveillance automatique est mise en place sur les équipements de traitement en cas 
de défaut de Chlore ou d’inversion de bouteille.  

 

Au niveau quantitatif, des télétransmissions permettent une surveillance automatique des pompes, 
notamment lors de défaut de pompes. 

 
 

� MODALITES DE PROTECTION 

 

Actuellement, les captages sont intégrés dans un périmètre de protection immédiat qui est clôturé 
partiellement pour le forage SPAC et entièrement pour les ouvrages F1 Ter et F1 Bis, et muni d’un portail au 
niveau de chaque parcelle. 

- Forage SPAC et station de traitement chloration et pompage: Section BV - Parcelle n° 81 

- Forage F1 Ter et F1 bis et station UV : Section BV- Parcelle n° 84 
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5) BILAN DE LA RESSOURCE 
 
Ci-dessous un schéma des volumes mis en œuvre pour la ville de Lourdes en 2015 
 

 
Figure 4. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau de l’eau potable (RPQS 2015) 

 
 
 
 

� PRODUCTIONS ET CONSOMMATIONS 

 
La capacité de production nominale des unités de production de la ville de Lourdes sont les suivants : 
 

 Capacité de production maximale 

Station du Neez 450 m
3
/h 9 000 m

3
/jour* 3 240 000 m

3
/an 

Sources 320 m
3
/h 4 400 m

3
/jour* 1 584 000 m

3
/an 

Forages du Tydos 345 m
3
/h 6 900 m

3
/jour* 621 000 m

3
/an 

Totale  1 115 m
3
/h 20 300 m

3
/jour* 5 445 000 m

3
/an 

*Capacité nominale sur 20h 
Nota : L’offre en eau des sources est limitée à 220 m

3
/h par le diamètre des canalisations et non 320 m

3
/h 

(réellement). 

Tableau 8. Capacité de production 
 
 

La distribution d’eau de la ville de Lourdes est gérée par SUEZ (ex Lyonnaise des Eaux) qui assure le relevé des 
compteurs de consommation d’eau et la facturation correspondante. 

Les données concernant l’évolution des productions et consommations sur ces dernières années sont issues 
des différents rapports du délégataire réalisés pour chaque exercice annuel. 
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Le tableau suivant récapitule les volumes produits et consommés au cours des 8 dernières années (les 
chiffres en rouge correspondent à la production des forages du Tydos). 

 
Volumes annuels 

produits (m
3
) 

Volumes annuels 
consommés (m

3
) 

Volumes moyen 
journalier du mois 

de pointe (m
3
/j) 

Volume moyen 
journalier (m3/j) 

produit sur l'année 

2008 
2 899 344 
233 940 

NC 10 194 NC 

2009 
2 668 890 
112 990 

1 881 051 11 104 NC 

2010 
2 502 726 

77 476 
1 813 530 8 904 6 856 

2011 
2 443 329 
120 318 

1 777 474 8 806 6 694 

2012 
2 454 565 

50 365 
1 766 237 8 173 6 706 

2013 
2 372 393 

41 210 
1 611 536 7 880 6 500 

2014 
2 339 417 

26 889 
1 624 743 6 920 6 410 

2015 
2 193 559 
500 085 

1 562 394 7 841 6 010 

Tableau 9. Volumes produits et consommés par la collectivité (source : RAD SUEZ 2013-2015) 

 

Le volume comptabilisé en 2015 de 500 000 m
3
/an dépasse très largement les volumes produits en moyenne 

depuis 2008. Après une semaine de fortes intempéries le 27 février 2015, une coulée de boue à GAZOST a 
emporté sur plusieurs dizaines de mètres la canalisation d’eau du captage de Gazost entrainant l’arrêt total de 
la source et de son usine jusqu’au 24 juin 2015.  

Les forages du TYDOS ont assuré, durant cette période (4 mois), la fourniture en eau potable de l’ensemble 
des abonnés de la Ville de Lourdes. 

 

Figure 5. Volumes annuels produits et consommés de 2008 à 2015 
 



DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION D’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE 
DOSSIER DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DUP 

 

25 

On constate une diminution modérée de la production et de la consommation sur ces dernières années 
(chronique 2008-2015). La baisse constatée est de l’ordre de 20%. 

 

Ci-dessous la production journalière moyenne et en pointe des stations de production de 2011 à 2015. 

 

 
Volumes moyen 

journalier du mois 
de pointe (m

3
/j) 

Volume moyen 
journalier (m3/j) 

produit sur l'année 
Mois de pointe 

2011 8 806 6 694 Aout 

2012 8 173 6 706 Sept 

2013 7 880 6 500 Aout 

2014 6 920 6 410 Aout 

2015 7 841 6 010 Aout 

Tableau 10. Volumes moyen et en pointe (avec mois de pointe) consommés par la collectivité (source : RAD 
SUEZ 2012-2015) 

 

Les mois de forte de production (>150 000 m
3
/mois) sont identiques d’une année sur l’autre. Ils sont 

essentiellement concentrés sur les périodes printanière et estivale (d’avril à août) mais on constate également 
des besoins importants jusqu’au mois d’octobre.  

La production mensuelle atteint près de 260 000 m
3
 en période de pointe. 

D’après les résultats de ce diagnostic, il apparaît que le débit maximal actuellement mobilisable par les 
installations en place et de l’ordre de 1 115 m

3
/h. Le diamètre des canalisations des sources limitant le débit à 

220 m
3
/h, le volume journalier est donc de : 

- 19 080 m
3
/j sur une base de 20 h de fonctionnement ; 

- 20 496 m
3
/j sur une base de 24 h de fonctionnement. 

Les consommations requises en pointe (8 000 à 11 000 m
3
/j) sont en deçà de la capacité de production. 

Le réseau d’adduction et les équipements en place sont correctement dimensionnés et suffisants par rapport 
aux besoins de la ville de Lourdes. Toutefois, les forages du Tydos apparaissent comme une ressource 
indispensable pour assurer les besoins de la collectivité, en secours (lors de problèmes sur les autres 
ressources en eau) et en période de pointe (en été). Les forages SPAC et F1ter alimentent directement le 
réseau bas de la ville (zone de restaurants, hôtellerie, …). 
 
 

� EVALUATION DES BESOINS FUTURS 

 

D’après les données présentées précédemment sur l’évolution démographique de la commune de Lourdes et 
des collectivités desservies par le réseau de Lourdes, il apparaît que le nombre d’habitants desservis diminue 
depuis une quarantaine d’années.  

Il a été pris en compte une fréquentation de Lourdes par les touristes, et donc des besoins en période estivale, 
globalement constants. 

Même si on constate que le nombre d’abonnés est en constante augmentation, les données présentées au 
paragraphe ci-avant indiquent toutefois une baisse de la production et une baisse de la consommation depuis 
2008. 

En admettant une diminution de la consommation en eau plus faible aux horizons de 2020 et 2030, un 
rendement de 80% et des ventes en gros qui se maintiennent, les chiffres de la production et de la 
consommation annuelle ont été estimés comme ci-après : 
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Échéance 
Volumes produits 

(m
3
/an) 

Volumes consommés 
(m

3
/an) 

2020 2 105 816   1 515 522   

2030 2 021 584  1 470 056  

 

 
Figure 6. Estimation des volumes produits et consommés d’ici 2030 

 
 

� COMPARAISON DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE 

Le tableau ci-dessous compare les débits de production et les consommations actuelle et projetée (estimation). 
On rappelle que cette estimation est très sommaire et se base sur une chronique chiffrée de 7 années. 

 

Capacité de production maximale 
Consommation 
actuelle (2015) 

Consommation 
projetée 
(2030) 

Différence entre 
Consommation projetée 

(2030) et Capacité de 
production maximale 

Capacité nominale 
(20h) 

1 115 
m

3
/h 

5 445 000 
m

3
/an 

1 562 394 
m

3
/an 

1 470 056 
m

3
/an 

+ 3 974 944 m3/an 

Tableau 11. Comparaison des capacités de production et des consommations actuelle et projetée 

 

Au regard des capacités de production, la demande en eau de la ville de Lourdes est largement couverte. 
L’offre est actuellement suffisante pour satisfaire les besoins maximaux mais les forages du Tydos restent 
indispensables en période de pointe. 

La ville de Lourdes a su diversifier les origines de l’eau avec un prélèvement principal en rivière, puis dans des 
sources, et enfin au niveau d’une nappe profonde. 

Outre la nécessité d’utiliser les forages du Tydos pour son appoint en eau, préserver la diversité de ses 
ressources constitue également un enjeu pour la ville. 
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6) PIECES GRAPHIQUES 
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Figure 7. Raccordement des ouvrages du Tydos au réseau AEP 
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Figure 8. Vue en plan du réseau de distribution 
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PIECE 3  
SITUATION DES OUVRAGES 
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Figure 9. Situation géographique du champ captant de Tydos – Echelle 1/55 000° 
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Figure 10. Situation géographique des ouvrages du champ captant de Tydos – Commune de Lourdes (65) 

SPAC F1ter 

F1bis 



DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION D’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE 
DOSSIER DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DUP 

 

33 

 

PIECE 4  
RAPPORT DE L’HYDROGEOLOGUE 
AGREE 
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PIECE 5  
DETERMINATION DES DOSSIERS 
SOUMIS A DECLARATION OU A 
AUTORISATION 
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Rubriques du code de l’environnement et de la loi sur l’eau 
 

 

Les articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement instaurent un régime de demande d’autorisation ou 
de déclaration « pour les ouvrages, installations, travaux ou activités susceptibles d’affecter la ressource en eau 
et le milieu aquatique ». 

Ci-dessous les rubriques de la nomenclature « Loi sur l’eau » (article R214-1 du code de l’environnement). 

D : déclaration – A : autorisation 

 

Rubrique Libellé A/D 
Positionnement 

du projet 
Justification 

1.1.1.0 

Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux 
souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau  

 D Soumis 

Le champ captant de Tydos actuellement 
exploité pour l’alimentation en eau potable de 
Lourdes est constitué de 3 ouvrages : 
 - l’ouvrage SPAC réalisé en 1952-1954, refait 
en 2010 
- l’ouvrage F1bis réalisé en 1975, refait en 2010 
- l’ouvrage F1ter réalisé en 2010. 

1.1.2.0 
Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage dans un système aquifère, à l’exclusion 
des nappes d’accompagnement d’un cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation, le volume 
total prélevé étant : 

1 
supérieur ou égal à 200 
000 m

3
/an 

A Soumis 

La capacité maximale de production du champ 
captant de Tydos est de 345 m

3
/h soit 200 m

3
/h 

pour F1ter et 145 m
3
/h pour le forage SPAC. 

Le volume annuel maximum demandé pour le 
champ captant de Tydos est de 621 000 m

3
/an. 

La capacité de distribution est donc bien 
supérieure à 200 000 m

3
/an. 

2 
supérieur à 100 000 
m

3
/an et inférieur à 200 

000 m
3
/an 

D Non Soumis 

 

 

 

Au regard des éléments présentés ci-avant, le présent projet est soumis à déclaration au titre de la rubrique 
1.1.1.0 et à autorisation au titre de la rubrique 1.2.1.0.  

Le projet est donc soumis à autorisation. 
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PIECE 6  
DOSSIER TECHNIQUE 
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1)  LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 
 

Localisé à environ 1 km à l’Est du centre-ville de Lourdes, le champ captant se situe dans la partie orientale du 
territoire communal, à proximité de la voie de contournement de la ville. Les trois ouvrages sont implantés 
dans un secteur fortement urbanisé, de part et d’autre du chemin du Tydos. La localisation des trois ouvrages 
est reprise dans les tableaux suivants. 
 

CAPTAGE SPAC F1ter F1bis 
 

CODE BSS 10528X0041/F 10528X0143/F 10528X0064/F 

CODE SISE-EAUX 065003075 065003076 065000278 
 

CODE DE LA MASSE D’EAU PRELEVEE FG030 

INTITULE DE LA MASSE D’EAU 

PRELEVEE 
Alluvions du gave de Pau 

 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

DEPARTEMENT Hautes-Pyrénées (65) 

COMMUNE LOURDES 

LIEU-DIT / 
 

PARCELLES CADASTRALES 
Section BV Section BV Section BV 

N°81 N°84 N°84 
 

COORDONNEES LAMBERT RGF 93 
X Y X Y X Y 

452 974 6 226 635 453 021 6 226 627 453 017 6 226 624 

ALTITUDE (AU SOL) +397 m +397,40 m +397,43 m 
 

COORDONNEES LAMBERT II ETENDU 
X Y X Y X Y 

406780 1791093 406827 1791085 406823 1791082 
 

REFERENCES CARTES 

CARTE IGN AU 1/25 000 (SERIE 

BLEUE) 
LOURDES (1746 E) 

CARTE GEOLOGIQUE AU 1/50 000, 

BRGM 
LOURDES (1052) 

 

GESTION 

SDAGE ADOUR GARONNE 

CONTRAT DE RIVIERE GAVE DE PAU (2
ème

 contrat) 
 

Tableau 12. Synthèse des données des ouvrages SPAC, F1 Ter, et F1 bis 
 
L’accès aux ouvrages s’effectue directement depuis le chemin rural n°20 du Tydos. Le forage dénommé « 
SPAC » se situe à l’Ouest du chemin dans un périmètre en partie clôturé et fermée par un portail cadenassé. 
Les ouvrages F1bis et F1ter se situent à l’Est du chemin rural au niveau d’un périmètre clôturé et fermé par 
un portail cadenassé. 
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Figure 11. Plan cadastral d’implantation des forages  (Source : Rapport HA OLLER, 2011) 

 
 

 
Figure 12. Plan d’implantation des forages de Tydos sur fond satellite (Source : Rapport HA OLLER, 2011) 
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2) DESCRIPTIF TECHNIQUE ET FONCTIONNEMENT 

A) HISTORIQUE DES OUVRAGES 

Les forages F1 et F2, F3 et SPAC sont les ouvrages les plus anciens, créés en 1952/1953. En 1975, le forage F1 
bis a été créé. 

Des piézomètres Pz1 et Pz2 ont été créées en 2008, puis les forages F3 bis et Pz3 en 2010. Le forage F1 a été 
également obturé en 2010.  

Actuellement, les forages maintenus pour l’AEP sont les forages SPAC, F1 ter et F1 bis. Le forage F2 est 
conservé en piézomètre et le forage F3 est utilisé pour un usage non AEP. 

 

Figure 13: Plan de situation des sondages et captages autour de Tydos (source : Rapport HA OLLER, 2011) 
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B) DESCRIPTIF TECHNIQUE  

 

Les données recueillies sur chacun des ouvrages sont reprises dans le tableau suivant. 

 
SPAC F1ter F1bis 

Date de réalisation 1952 ou 1953 
Juin et juillet 

2010 
1975 

Cote margelle (m NGF) 397,8 397,96 399,23 

Margelle/sol (m) 0,8 0,56 1,8 

Profondeur/sol (m) 28 31 28,70 

Diamètre (m) 1,8 1,22 1,08 

Ø du puisard central (m) 0,6 0,88 0,95 

Type de crépine 
Crépine acier semi 
inox de 15 à 28 m 

Crépine inox de 
12,3 à 28,3 m 

Crépine inox de 
13,15 à 27,15 m 

Débit de la pompe (m
3
/h) 150 200 200 

Débit d’exploitation (m
3
/h) 145 200 100 

Tableau 13 : Caractéristiques principales des ouvrages de production 

 

Chaque puits est équipé d’une pompe : 150 m
3
/h pour SPAC, 200 m

3
/h pour F1ter et 200 m

3
/h pour F1bis avec 

variateur de vitesse, qui refoulent dans des canalisations en fonte DN 200 ou 250 mm. Des débitmètres ont été 
installés sur chaque ouvrage. 

 

Les canalisations des puits SPAC et F1ter se rejoignent un peu plus loin et refoulent dans une canalisation en 
fonte DN 300 mm vers le réseau de distribution (service bas) avec la possibilité de stockage dans le réservoir du 
Jer. 

 

La structure générale du champ captant est représentée sur le schéma suivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14: Structure générale du fonctionnement du champ captant 
 

F1 bis alimente quant à lui le réseau haut de la Ville de Lourdes. 

Notons dès à présent que F1 bis et F1ter ne fonctionnent jamais de manière simultanée.  

F1ter 

SPAC 

Ø200 

Ø200 
Ø250 

Réseau de distribution – Bas 
Service // réservoir du Jer 
Ø300 

Traitement par 
chloration douce 

et UV 

Ø300 

F1bis 
Ø300 

Réseau de distribution – Haut 
Service 
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C) SPAC 

L’ouvrage SPAC est placé à 23 m du ruisseau du Tydos. Construit en 1952-1953, il était constitué à l’origine d'un 
puits étanche en béton sur 14 m de hauteur, 1,8 m de diamètre intérieur et dépassant le sol de 1,3 m.  

Le puits a été postérieurement prolongé par un forage de 1080 mm de diamètre jusqu’à 28 m de profondeur et 
équipé d’une crépine acier semi-inox de 600 mm de diamètre entre 15 et 28 m de profondeur séparé de la 
paroi du terrain par un massif de sable calibré.  

La crépine est poursuivie vers le haut entre 15 et 10 m par un tubage plein de même diamètre. Entre 11.5 et 
14.5 m le fond du puits est rempli de béton enserrant le tubage. 

La réfection en 2010 a consisté à prolonger le tubage Inox en Ø 600 mm jusqu'à 0,8 m environ au-dessus du sol 
et à équiper le trop plein d'une vanne. L'annulaire entre le cuvelage béton et le tube Inox a ensuite été rempli 
de béton. 

Le forage est équipé d’une pompe de 150 m
3
/h. 

Le sommet de la margelle est fermé par un tampon métallique circulaire.  

 

D) F1TER 

Ce forage a été exécuté en juin et juillet 2010 par la technique BENOTO sur une profondeur de 31 m au 
diamètre de 1220 mm de 0 à 9 m et de 880 mm de 9 à 31 m sans atteindre un substratum franc. 

Il est équipé d'un tubage de diamètre externe de 610 mm avec une partie crépinée de 12,3 à 28,3 m. La crépine 
Inox à nervure repoussée avec un slot (dimension des ouvertures) de 1,5 mm est renforcée au droit des 
passages de sables fins par un tissu Inox présentant un slot de 0,3 mm. 

Il est équipé d’une pompe de 200 m
3
/h. 

 

E) F1BIS 

Réalisé en mars 1975 il a une profondeur de 28,70 m. Le diamètre du forage est de 1080 mm jusqu’à 6,8 m et 
de 950 mm de 6,8 m à 28,70 m.  

Le forage est équipé d’un tube crépiné en acier semiinox (diamètre de 600 mm) de 13,15 à 27 m et poursuivi 
jusqu’à 28,5 m par un tube plein obturé à la base. Un tube acier semi-inox de même diamètre est placé en 
continuité avec la crépine sur 13 m de longueur jusqu’au niveau du sol. L’annulaire est cimenté de 0 à 13,15 m 
de profondeur. Au droit de la crépine un massif de gravier calibré (5 à 15 mm) est mis en place. Deux tubes de 
recharge en gravier sont installés dans la partie tubée cimentée. 

Ce forage a été nettoyé et inspecté en 2009 et 2010. Il est équipé d’une pompe de 200 m
3
/h. 

 

 

Au droit des captages, la nappe est artésienne, jaillissante. Des trop-pleins ont été aménagés lors de la 
construction sur chaque ouvrage. 

Pour SPAC, les eaux seraient dirigées directement vers l’ancien ruisseau du Tydos. Pour F1ter et F1bis, les trop-
pleins sont collectés dans le réseau unitaire communal avant de rejoindre l’ancien ruisseau du Tydos. 

Actuellement ces trop-pleins sont équipés d’une vanne fermée. Les terrains sur lesquels sont implantés les 
ouvrages sont parcourus par des drains qui sont raccordés à la canalisation d’eaux pluviales. 
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Périmètre clôturé (Parcelle N°83 section BV) 

 
Ouvrage F1 Bis 

 

Ouvrage F1 Ter avec traitement aux Rayons UV en tête de 
forage 

 
 

Figure 15. Photographies du périmètre avec les ouvrages F1 Ter et F1 Bis (intérieur /Extérieur) 

F1 Bis 

F1Ter 
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Périmètre clôturé (Parcelle N°81 section BV) 

  
Ouvrage SPAC (derrière bâtiment) 

 

 

Traitement chloration 
 

Traitement UV SPAC 

Figure 16. Photographies du périmètre avec ouvrage SPAC (intérieur /Extérieur) 
 
 

Les coupes techniques de ces différents ouvrages sont présentées ci-dessous. 

Forage SPAC 
(Derrière bâtiment) 

Station traitement 
Chloration et 

pompage 

Local extérieur Chlore 
gazeux (2 bouteilles)  
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Figure 17. Coupe géologique et technique de l’ouvrage SPAC 
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Figure 18. Coupe géologique et technique de l’ouvrage F1Ter 
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Figure 19. Coupe géologique et technique de l’ouvrage F1Bis 
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3) DESCRIPTIF TECHNIQUE ET FONCTIONNEMENT DES TRAITEMENTS MIS EN 

PLACE 
 

L’eau issue des forages F1 Ter et SPAC subit un traitement aux UV (en tête de chaque forage) et traitement de 
désinfection au chlore gazeux à la station de pompage SPAC, avant refoulement sur le réseau public du 
mélange SPAC-F1ter.  

L’ouvrage F1 bis est un forage de secours utilisé pour le réseau haut, dont l'utilisation ne pourra être 
qu'exceptionnelle ; il n'est pas équipé de dispositif de traitement. Les eaux de ce forage F1 bis seront 
distribuées en mélange avec les eaux traitées du forage SPAC dans le réseau. 

Le chlore gazeux (2 bouteilles) est entreposé dans un petit local derrière la station. Les bouteilles de chlore 
gazeux sont remplacées au fur et à mesure par la société SUEZ. 

Au niveau qualitatif, une surveillance automatique est mise en place sur les équipements de traitement en cas 
de défaut de Chlore ou d’inversion de bouteille.  

 

   

Figure 20. Station de traitement par désinfection au chlore à la station de pompage (parcelle n°83- Section 
BV) 
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4) DESCRIPTION DU CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE :  
 

A) CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES 

Contexte général 

D’après la carte géologique à l’échelle 1/50000° de Lourdes, la ville est implantée dans une dépression comblée 
par des dépôts alluvionnaires (Fya) et glaciaires (Gw) d’âge quaternaire. Le substratum est constitué par les 
calcaires de l’Aptien supérieur (n6 et n6M) et flysch du cénomanien (c6-5) et localement du Trias (ophite, 
gypse) affleurant sur les versants dominants de Lourdes. 

Une faille à fort pendage Sud s’étend de Bagnères à Lourdes et fait chevaucher les terrains du crétacé inférieur 
(pic du Ger) sur les flysch du crétacé supérieur. Les interjections du Trias accompagneraient cet accident. 

Au cours du quaternaire, le gave de Pau a emprunté plusieurs parcours, contrariés par les dépôts de moraines 
frontales et latérales, en modelant le substratum et créant des paléovallées. Lorsque les moraines bloquaient 
l’écoulement des eaux, un lac était constitué. Dans le bassin lourdais, on rencontre donc des alluvions 
fluviatiles gravelo-sableuses surmontées par des alluvions argilo-sableuses vasardes d’origine lacustre. 

 

 

Figure 21. Extrait de la carte géologique au 1/50000 de Lourdes (Source: BRGM) 
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Les différents sédiments déposés par ces actions fluvio-glaciaires, rencontrés en affleurement ou par sondage, 
sont constitués, du plus récent au plus ancien, par : 

- les alluvions fluviatiles des vallées à l’aval de Lourdes caractérisées par des sables et graviers 
transportés par les torrents proglaciaires à l’aval des moraines frontales, 

- Les moraines anciennes (Gw) ou récentes (Gx) présentant le même type d’éléments, mais plus 
anguleux et plus hétérogènes avec de gros blocs, dont des blocs plurimétriques de calcaires, 

- les dépôts de lacs glaciaires plus homogènes avec des alternances de sables fins et d’argiles 
correspondant à des dépôts cycliques annuels. Quelques lits de sables et de graviers, intercalés, 
témoignent épisodiquement de venues grossières au cours de crues localisées ou de chenaux de 
vidanges épisodiques. 

Contexte local 

Certains ouvrages réalisés dans le secteur du Tydos ont permis une reconnaissance géologique et géotechnique 
locale. Ils ont traversé des terrains lacustres et fluvio-glaciaires. Les sondages de Toupnot de la gare, du Palais 
des Congrés, du boulevard Victor Hugo, du marché de Tydos ont recoupé ces sédiments du remplissage 
lacustre sur des épaisseurs parfois supérieures à 40 m. 

Les forages du secteur du Tydos, dans l'axe du vallon du Lapacca, ont traversé les alluvions grossières fluviatiles 
après avoir recoupé des tourbes sur plusieurs mètres puis des argiles sur 2 à 5 m d'épaisseur. 

 

B) CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 

A l’échelle de la commune de Lourdes, le réseau hydrographique se compose principalement de trois cours 
d’eau qui traversent le territoire communal : 

- le Gave de Pau qui s’écoule du Sud vers le Nord jusqu’au centre-ville puis d’Est en Ouest ; 

- le ruisseau des Sarsan (nommé ruisseau des Graves sur la carte IGN) qui draine la vallée de Lézignan et 
se jette dans le Gave ; 

- le ruisseau de Baretchelé. 

On retrouve au Nord le lac de Lourdes et sa zone humide. 

Les différents cours d'eau parcourant le secteur ont une histoire marquée par les évènements géologiques du 
Quaternaire. 

Les axes des anciennes vallées fluvio-glaciaires, distribuées en éventail de l'Ouest vers l'Est, étaient remplis par 
les alluvions transportées par les eaux de fonte du glacier. Depuis Saux et Lézignan ce sont les ruisseaux des 
Graves, de Saux, de Sarsan … qui sont aujourd'hui établis sur ces terrasses avec des débits faibles mais des 
pointes de crue pouvant donner des inondations localisées sur les berges (témoignage recueilli à Sarsan). 

Le vallon du Lapacca collectant ces ruisseaux est le principal cours d'eau traversant le bassin quaternaire de 
Lourdes. Large de 50 à 100 m environ, il présente un enfoncement sur 10 à 15 m de profondeur par rapport 
aux versants qui l'encadrent. Le cours d’eau a perdu aujourd'hui sa capacité érosive. 

La plus grande partie du débit des ruisseaux du Monge, de Sarsan et l’ancien ruisseau du Tydos, formant le 
Lapacca est recueillie depuis 1996 dans un collecteur en fonte de Ø 800 mm depuis Sarsan jusqu'au Gave de 
Pau. Ce collecteur reçoit les eaux pluviales issues de la nouvelle route de Bagnères, d'une partie du boulevard 
du Centenaire et de leur bassin d'orage (bassin d’infiltration). Au niveau des forages AEP, le tronçon du 
ruisseau du quartier Tydos encore à ciel ouvert, qui recueille les eaux des zones sourcières (entre autre la 
source au Sud des forages) et des trop-pleins des captages, est intercepté par deux ouvrages envoyant l'eau de 
surface dans le collecteur de Ø 800 mm.  

Un collecteur unitaire, Ø 600 mm, traverse la zone de l'ancien karting et longe les parcelles des forages 
F1bis/F1 ter et SPAC. Il collecte les eaux usées et pluviales d'une grande partie d'Anclades. Les trop-pleins de 
F1bis et F1ter, actuellement fermés sont connectés à ce réseau. 
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C) CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES 

Sur le territoire de Lourdes, les formations aquifères s’organisent de la façon suivante : 

- 2 grands ensembles essentiellement calcaires (urgonien et Jurassique) karstifiés, donc susceptibles de 
jouer le rôle de réservoir aquifère, séparés par une éponte marneuse (aptien inférieur) ; 

- les alluvions et dépôts glaciaires constitués par une formation détritique. 

On constate que les sources se localisent au contact urgonien/aptien inférieur, et au pied du massif le long du 
gave de Pau et de l’Ouzom (sources de Massabielle et La Hount des Lavasses). Les alluvions sont le siège d’une 
nappe phréatique. Au droit du champ captant, elle devient captive. 

Nappe captée 

Localement les évènements géologiques du Quaternaire ont permis l'existence de deux nappes en continuité 
hydrogéologique: une nappe libre et une nappe captive. 

La nappe captive, dans laquelle est prélevée l’eau des forages du Tydos, est contenue dans la partie de 
l’aquifère constitué par les sables et graviers résultant de l'incision par le torrent fossile du Lapacca du 
remplissage lacustre du bassin de Lourdes. Les sédiments grossiers ont une épaisseur de 20 m environ et sont 
recouverts, sur 8 à 9 m d'épaisseur, par des argiles gris-bleu et des tourbes, correspondant au colmatage 
postglaciaire du talweg sur la largeur du vallon. Cette couverture imperméable semble se limiter le long du 
ruisseau jusqu'à 500 m environ du puits SPAC. La nappe de cette paléo-vallée est prisonnière sous les argiles et 
l’eau est naturellement jaillissante. 

Latéralement la nappe est libre et s’étale dans les sables fins et argileux, à passées de graviers, occupant le 
versant Ouest, rive droite, du ruisseau de Lapacca sur 30 à 40 m d'épaisseur et jouxtant latéralement les dépôts 
grossiers et argileux de la paléo-vallée. Les forages de l’usine agro-alimentaire de Toupnot et le puits proche 
d’irrigation prélèvent l’eau de cette nappe. 

Sur la rive Est, ce sont les graves sableuses de la terrasse de Lézignan qui constituent le siège de cette nappe 
avec peut-être quelques alluvions lacustres interposées. Cette nappe se déverse en surface de chaque côté du 
vallon dans le ruisseau et se met en charge, en profondeur, sous les argiles. Des zones marécageuses ou des 
cressonnières ont occupé ce fond de vallée bordé par des zones sourcières toujours visibles en rive gauche. 

En rive droite, même si les écoulements ne sont pas visibles, surtout depuis la construction des collecteurs 
d'eaux usées et pluviales du Lapacca, les venues souterraines sont mises en évidence par une végétation 
humide (prêles). Un réseau de drainage existait sur la rive droite et a été détruit depuis la construction de la 
rue Victor Hugo et du canal enterré. En rive gauche, au niveau des captages, les eaux de drainage sont 
localement interceptées par un système en arêtes de poisson, toujours en place, et envoyées dans le réseau 
d’eaux pluviales.  

Des fossés actuellement recouverts reçoivent ou recevaient les eaux issues du pied du versant Ouest du Pic du 
Jer. Ces fossés confluent dans le ruisseau Lapacca au droit du marché à bestiaux. 
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Figure 22. Coupe hydrogéologique schématique Nord-Sud suivant l’axe du ruisseau du Tydos (Coupe 1) 

(Source : Rapport HA OLLER, 2011) 
 
 

 
Figure 23. Coupe hydrogéologique schématique Est-Ouest (Coupe 2) (Source : Rapport HA OLLER, 2011) 
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D) ALIMENTATION DE LA NAPPE 

Le bassin versant d’alimentation de la nappe libre, et indirectement de la nappe captive, est inclus, d’après les 
éléments calculés par le cabinet Berre, entre l’Ouest de Lézignan et le sud d’Adé.  

L'axe du ruisseau Lapacca constitue une ligne naturelle de partage des eaux souterraines.  

Les vallées du ruisseau Rieutort, issu de Jarret, du ruisseau Blanc provenant du versant Est du Pic de Ger à 
Anclades et celui de Saux participent, le long de leur trajet, à la recharge de la nappe en plus de la pluie efficace 
infiltrée directement dans ce bassin.  

De nombreuses pertes du ruisseau de Saux ont été constatées sur son parcours soit dans des niveaux grossiers 
très perméables à la sortie de terrains argileux, soit par infiltration plus profonde dans les passées calcaires du 
flysch. 

Cependant la réunion dans un collecteur spécifique de ces cours d’eau, depuis 1996, a réduit en conséquence 
leur participation à l'alimentation de la nappe. La base du collecteur des eaux pluviales, le plus profond, à 4 m 
environ sous le terrain naturel, constitue un axe de drainage souterrain et donc de rabattement de la nappe 
superficielle. Par ailleurs l’imperméabilisation des sols avec le développement des zones urbanisées et des 
voies de communication, entraîne une diminution de cette recharge. 

L'influence des rabattements induits par des pompages prolongés avec des débits élevés peut modifier 
également cette situation. 

Avec une superficie de 13 km² environ et une pluie efficace de 500 mm/an (pour une pluviométrie de 1000 à 
1100 mm/an), le bilan moyen journalier (18 à 20 000 m

3
) devrait pouvoir satisfaire les débits potentiels des 

pompages du secteur du Tydos estimés au total à 10 000 m
3
/j (forages AEP et forages industriel et agricole 

existants) ainsi que les débits d’écoulement moyen des cours d’eau estimés à 50 l/s environ ou 5000 m
3
/jour. 
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E) PIEZOMETRIE 

La carte piézométrique de la figure suivante représente la forme globale de la nappe libre superficielle et les 
directions d’écoulement de l’eau souterraine. L'eau s’écoule, ainsi que celles des ruisseaux qui la drainent, vers 
le sud et vers l’Ouest en direction de l'axe du Lapacca formant une ligne courbe de drainage. La nappe libre se 
déverse dans le gave de Pau. 

Les variations annuelles des niveaux sont de l'ordre du mètre entre la crue et l'étiage (piézomètre de la Gare en 
1975). 

Pour la nappe captive, considérée comme une mise en charge locale de la nappe superficielle, les directions de 
circulation sont grossièrement parallèles à celles de la nappe libre superficielle. Quelques données ponctuelles 
permettent cependant d’évaluer la cote altimétrique de cette nappe captive qui se situerait entre +401 m (Pz1 
en novembre 2007 et août 2011) et +402 à +403 m (F1bis en 1975), +400,4 à + 400,7 m pour les forages F3 bis 
et PzF3 en août 2011, soit 2 à 3 m au-dessus de la nappe libre. Les charges piézométriques sont relativement 
élevées et sont plutôt influencées par les apports latéraux du versant est que par le ruisseau à 0,5 km plus en 
amont au point où la nappe devient captive. En effet la cote de la nappe captive au droit des captages F1 bis et 
F1 ter est à une cote supérieure à celle des sondages plus en amont S3 et S4 en 1975 (+ 400 m). 

Les niveaux de la nappe libre sont situés entre +398,4 (Pz2) et +397,9 m (source) avec le ruisseau du Tydos à 
+395,4 m. Son écoulement est influencé par le vallon du Lappaca qui assure, par son encaissement, une action 
de drainage. 

Un profil longitudinal parallèle à l'axe du ruisseau depuis les sondages S3 et S4 (n° BSS 10528X0073 et 74), au 
Nord, jusqu’aux sondages du marché couvert, en passant par le puits SPAC, montre que la nappe libre devient 
progressivement captive sous les argiles avec des pressions supérieures à celles du sol naturel. La pente de la 
nappe est de 1 à 2.10

-3
 entre S3 et SPAC. La pente du ruisseau est plus forte avec 9.10

-3
 et celle de la 

topographie est de l'ordre de 5.10
-3

. 

Transversalement au vallon, et localement, les gradients diffèrent suivant les versants. Depuis l'Ouest, rive 
droite, le gradient entre les forages Toupnot et le fond du vallon est voisin de 7.10

-3
 sur 250 m de distance. Il 

est influencé par l'incision du Lapacca, et la nappe apparaît sous forme de suintements. Depuis l'est la pente de 
la nappe est de 25.10

-3
 sur 300 m de longueur. 

Au niveau de la plaine la pente de la nappe est adoucie et est de l'ordre de 1,6 m/km entre les courbes 
piézométriques + 403 et + 405 m de la carte de la figure suivante. 

Les inégalités de pente de nappe entre les deux versants et les différences de charge, tendent à confirmer, que 
la zone principale d'apport d'eau est située à l'Est. 
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Figure 24. Esquisse piézométrique (août 2011) (Source : Rapport HA OLLER, 2011) 
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F) CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES 

A l’échelle du champ captant, des essais de pompage (essais de puits et essai de nappe) ont été réalisés : 

- les 21 et 22 juillet 2010 pour les essais de puits par le cabinet BERRE, 

- les 4 et 5 août 2011 pour le pompage longue durée par le cabinet CETRA. Un pompage simultané sur 
les puits SPAC (140 m

3
/h) et F1ter (200 m

3
/h) a été réalisé sur 24 h. 

 

Les essais « longue durée » ont été effectués à débit constant et sur une période de 24 h. Ils ont conduit à 
déterminer les caractéristiques de la nappe (transmissivité T, perméabilité K, coefficient d’emmagasinement S 
et la zone d’appel). 

- T= 4.10
-2

 m²/s en moyenne dans les alluvions grossières, T = 4.10
-3

 à 2.10-4 m²/s dans les alluvions 
lacustres ; 

- K= 4,6.10
-3

 m/s moyenne dans les alluvions grossières, K = 2,2.10
-4

 m²s dans les alluvions lacustres et 
10

-5
 dans les graves sableuses non saturées de la terrasse d’Anclades ; 

- S = entre 3.10
-4

 à 5.10
-3

 ;  

- la porosité efficace varie entre 6 à 10%. 

- La zone d’appel a été définie selon la méthode « basique » pour les isochrones à 50 j. Elle est 
difficilement matérialisable du fait de la complexité géologique et hydrogéologique. La figure ci-après 
montre un ordre d’idée des surfaces concernées. L’alimentation à hauteur du champ captant du Tydos 
se fait principalement par la vallée de Lézignan. 

 

Figure 25. Zone d’appel hypothétique des forages à 50j (Source : Rapport HA OLLER, 2011) 
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5) DESCRIPTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE 
 

La capacité de production nominale des unités de production de la ville de Lourdes sont les suivants : 
 

 Capacité de production maximale 

Station du Neez 450 m
3
/h 9 000 m

3
/jour* 3 240 000 m

3
/an 

Sources 320 m
3
/h 4 400 m

3
/jour* 1 584 000 m

3
/an 

Forages du Tydos 345 m
3
/h 6 900 m

3
/jour* 621 000 m

3
/an 

Totale  1 115 m
3
/h 20 300 m

3
/jour* 5 445 000 m

3
/an 

*Capacité nominale sur 20h 
Nota : L’offre en eau des sources est limitée à 220 m

3
/h par le diamètre des canalisations et non 320 m

3
/h 

(réellement). 

Tableau 14. Capacité de production 

 

Le débit maximal actuellement mobilisable par les installations en place est de l’ordre de 1 115 m
3
/h. Le 

diamètre des canalisations des sources limitant le débit à 220 m
3
/h, le volume journalier est donc de : 

- 19 080 m
3
/j sur une base de 20 h de fonctionnement ; 

- 20 496 m
3
/j sur une base de 24 h de fonctionnement. 

Les consommations requises en pointe (8 000 à 11 000 m
3
/j) sont en deçà de la capacité de production. 

 

Pour rappel, la consommation en eau diminue depuis plusieurs années. Le tableau ci-dessous compare les 
débits de production et les consommations actuelle et projetée (estimation).  

 

Capacité de production maximale 
Consommation 
actuelle (2015) 

Consommation 
projetée 
(2030) 

Différence entre 
Consommation projetée 

(2030) et Capacité de 
production maximale 

Capacité nominale 
(20h) 

1 115 m
3
/h 

5 445 000 
m

3
/an 

1 562 394 
m

3
/an 

1 470 056 
m

3
/an 

+ 3 974 944 m3/an 

Tableau 15. Comparaison des capacités de production et des consommations actuelle et projetée 

 

Au regard des capacités de production, la demande en eau de la ville de Lourdes est largement couverte. 
L’offre est actuellement suffisante pour satisfaire les besoins maximaux mais les forages du Tydos restent 
indispensables en période de pointe. 

 

L'utilisation des forages du Tydos apparait comme une ressource indispensable pour assurer les besoins de la 
collectivité en période de pointe, en été, d’autant plus que ces forages alimentent directement le réseau "bas" 
touristique (zone de restaurants, hôtellerie…). 

De plus en cas d’incident, comme lors des évènements de février 2015, il s’avère que la production en eau au 
niveau du champ captant de Tydos est indispensable à l’alimentation en eau de la ville de Lourdes. 

 

Des compteurs volumétriques sont positionnés au niveau de chaque captage sur la conduite d’exhaure. Des 
pressiomètres et des sondes de niveaux d’eau sont également positionnés sur chaque forage.  

Un équipement de télétransmission permet de gérer à distance les problèmes quantitatifs des niveaux d’eau. 
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6)  QUALITE DES EAUX BRUTES ET DISTRIBUEES 

A) QUALITE DES EAUX DE LA RESSOURCE CAPTEE (EAUX BRUTES) 
 

� QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE 

Les analyses réalisées sur chacun des ouvrages de production sont jointes en ANNEXE2 du présent dossier 
technique. Les données ont été fournies par l’ARS Midi-Pyrénées. 

Depuis les 5 dernières années, l’ARS a mis à notre disposition 5 analyses d’eaux brutes (CAPT) sur chaque 
forage SPAC et F1Ter : 

- SPAC : 23/05/2012 25/09/2013 27/10/2014 10/06/2015 29/09/2016 

- F1 TER : 28/11/2012 20/11/2013 23/06/2014 29/09/2015 11/05/2016 

Des analyses d’eau sur le forage F1 Bis sont prévues en 2017. 

Nous avons également à disposition de 13 analyses d’eau traitée (TTP) de 2012 à 2016. Ces eaux de production 
traitée correspondent à un mélange des eaux du champ captant de Tydos. 

Les analyses en distribution (UDI) ne sont pas données puisque l’eau du réseau est un mélange des différentes 
ressources de Lourdes. Une synthèse des résultats des analyses des forages du Tydos (2012 à 2016) est donnée 
dans le tableau suivant. 

 

Ouvrage SPAC (2012-2016) 

Paramètres 
Nb 

Mesures 
Unité Minimum Maximum Moyenne 

Conductivité à 25°C 5 µS/cm 411 466 445,00  

Hydrogénocarbonates 5 mg(HCO3)/L 228 242 235,40  

Calcium 5 mg(Ca)/L 73,8 81,1 77,34  

Magnésium 5 mg(Mg)/L 3,8  7,2  6,2  

Sodium 5 mg(Na)/L 3,0  4,6  3,7  

Potassium 5 mg(K)/L 1,0  1,3  1,1  

Silices 5 mg(SiO2)/L 4,9  9,9  8,3  

Sulfates 5 mg(SO4)/L 17,8  43,5  35,2  

Chlorures 5 mg(Cl)/L 4,4  7,0  6,0  

Nitrates 5 mg(NO3)/L 1,6  6,2  2,9  

Turbidité 5 NFU 0,3  1,0  0,5  

Dureté  3 °F 20,0  22,7  21,7  

Titre alcalimétrique complet 
(TAC) 3 

°F 18,7  19,6  19,1  

Potentiel en Hydrogène (pH) 4 unité pH 7,5  7,7  7,6  
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Ouvrage F1 TER (2012-2016) 

Paramètres 
Nb 

Mesures 
Unité Minimum Maximum Moyenne 

Conductivité à 25°C 5  µS/cm 376,0  417,0  405,2  

Hydrogénocarbonates 5  mg(HCO3)/L 209,0  229,0  223,2  

Calcium 5  mg(Ca)/L 70,9  83,0  77,2  

Magnésium 5  mg(Mg)/L 3,4  4,2  3,9  

Sodium 5  mg(Na)/L 3,1  3,9  3,4  

Potassium 5  mg(K)/L 0,9  1,4  1,0  

Silices 5  mg(SiO2)/L 6,1  6,8  6,4  

Sulfates 5  mg(SO4)/L 17,3  21,1  19,4  

Chlorures 5  mg(Cl)/L 4,7  5,6  4,9  

Nitrates 5  mg(NO3)/L 0,2  8,8  6,7  

Turbidité 5  NFU 0,2  0,6  0,3  

Dureté  3  °F 20,9  21,0  20,9  

Titre alcalimétrique complet 
(TAC) 3  

°F 18,5  18,8  18,7  

Potentiel en Hydrogène (pH) 4  unité pH 7,59 7,61 7,6 

Tableau 16. Tableaux statistiques de la qualité des eaux brutes des puits SPAC, F1ter 
 

 

 
Figure 26. Profil chimique des eaux brutes - Diagramme de Schoeller-Berkaloff 
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Figure 27. Profil chimique des eaux brutes - Diagramme de Piper 

 

 

D’après les résultats présentés dans les tableaux ci-dessus, on constate : 

- des faciès chimiques des eaux : eau douce de type bicarbonatée calcique (cf. Diagrammes de Schoeller-
Berkaloff et piper ci-dessus)  

- une minéralisation relativement stable (400 à 450 µS/cm) et inférieure aux valeurs enregistrées dans la 
nappe superficielle (550 µS/cm en moyenne) ; 

- une eau légèrement basique (7,6 en moyenne) ; 

- des concentrations en nitrates (moyenne de 5 mg/l) assez faibles, et des sulfates (35 mg/l) relativement 
élevées mais très en dessous des normes de potabilité ; 

- de faibles valeurs de turbidité (<1 NFU) ; 

- pas de traces de contamination par les métaux, hydrocarbures, pesticides, solvants chlorés. 

Aucun produit phytosanitaire n’a été retrouvé dans les 2 ouvrages du champ captant de Tydos (résultats 
analytiques en dessous du seuil de détection). 

Le suivi qualitatif des forages du Tydos (SPAC et F1bis) n’a pas révélé depuis plus de 20 ans de 
contaminations particulières bactériologiques ou chimiques, confirmant ainsi la capacité protectrice des 
terrains naturels. 

Ces eaux sont de bonne qualité physico-chimique. Les résultats obtenus sont inférieurs aux valeurs limites de 
référence de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine, mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du 
Code de la Santé Publique. 

Les analyses complètes de ces 2 forages sont en ANNEXE 1. 
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� QUALITE BACTERIOLOGIQUE 

Depuis les 5 dernières analyses, aucune contamination bactériologique n’a été mise en évidence 

 

� SYNTHESE SUR LA QUALITE DES EAUX BRUTES 

 
Les éléments chimiques analysés ne font pas apparaître d’indices chimiques de pollution (valeurs faibles et 
inférieures aux limites de potabilité). Il n'a pas été noté de contaminations par des métaux lourds, 
hydrocarbures, solvants chlorés ou de radioactivité, ou d’anomalies particulières. 

Les eaux du puits du champ captant du Tydos ont des caractéristiques physico-chimiques normales.  

La qualité bactériologique de l’eau est globalement bonne dans les chroniques d’analyses compte tenu du 
caractère superficiel des ouvrages, traduisant une bonne capacité de filtration de l’aquifère. 

 

 

B) JUSTIFICATION DES PRODUITS ET DES PROCEDES DE TRAITEMENT A METTRE EN 
ŒUVRE 

Les têtes des forages F1ter et SPAC sont équipées d'une installation de désinfection aux rayonnements UV.  

Un traitement de désinfection au chlore gazeux est effectué avant refoulement sur le réseau public du mélange 
SPAC-F1ter. Il n’y a pas de stock de chlore gazeux  sur place.  

F1 bis est un forage de secours utilisé pour le réseau haut, dont l'utilisation ne pourra être qu'exceptionnelle ; il 
n'est pas équipé de dispositif de traitement. Les eaux de ce forage F1 bis seront distribuées en mélange avec 
les eaux traitées du forage SPAC dans le réseau. 

 

C) EVENTUELLES MESURES DE SURVEILLANCE ET D’ALERTE, MESURES PREVUES POUR 
MAITRISER LES DANGERS IDENTIFIES  

 

Un système de surveillance et de contrôle du traitement de la qualité des eaux a été mis en place au niveau de 
la ressource captée notamment lors des défauts de chlore. 

 

Aucun incident sur la qualité ou la quantité n’a été relevé sur la ressource en eau. 

 
 

D) ANALYSES DES RAISONS DES DEPASSEMENTS DES REFERENCES ET LIMITES DE 
QUALITES SUR LES 5 DERNIERES ANNEES EN DISTRIBUTION POUR LES 
COLLECTIVITES 

 
Depuis les 5 dernières années, aucun dépassement en germes bactériologiques ou autres paramètre déclassant 
pour la qualité des eaux n’a été mis en évidence concernant les valeurs limites et références de qualité des 
eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres imposés par l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif 
aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine 
mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique. 
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7)  ETUDE SUR LA VULNERABILITE DE LA RESSOURCE 
 

Les ouvrages du champ captant du Tydos se situent en zone périurbaine de Lourdes sur laquelle les 
aménagements ont nettement modifié le milieu naturel. C’est le cas de la tranchée remblayée de la voie ferrée, 
du drainage et du comblement des cressonnières, la construction en décaissement de l’embranchement 
routier vers Bagnères (D937), des constructions sur remblais rapportés, le drainage des sources et la 
canalisation des eaux de surface, les réseaux d’eaux usées et pluviales construits sous nappe, le bassin de 
rétention des eaux de voirie, les puits transformés en puisards. 

L’ensemble alluvionnaire comporte une nappe d’eau au sein des graviers qui reposent sur le substratum formé 
par des schistes et gypse Il s’agit de sédiments grossiers (sables, galets) dont l’agencement permet la 
constitution d’une nappe d’eau importante. 

L’aquifère est une nappe captive au droit des captages, libre plus au Nord et à l’Ouest. 

 

 

A) ENVIRONNEMENT DES OUVRAGES 

 

Comme indiqué ci-dessus, les ouvrages du Tydos se situent dans un contexte fortement anthropisé.  

Dans le PPR zone 1 et zone 2, les activités les plus proches, en plus d’un habitat relativement diffus, 
comprennent : 

- un atelier de mécanique automobile et une carrosserie, 

- un garage automobile, 

- des voies de circulation (RD 821, RD 937, …), 

- un ancien circuit de karting, (au-dessus du champ captant de Tydos), 

- une ancienne voie ferrée désaffectée, 

- la ZAC de la Plaine d'Anclades sur 16 ha, au Nord du garage Renault, converti en lotissement et, 

- un centre de transit des déchets (avec dépôts inertes et encombrants divers). 

 

On recense également, le bourg d'Anclades, des lotissements, un ancien terrain de camping inexploité (fermé 
depuis 1993), un cimetière, des prairies et champs de céréales (principalement du maïs) et une boulangerie et 
un cabinet d’experts comptables. 

Des parcelles cultivées en maïs ou en prairie sont présentes entre les zones péri-urbaines. 

 

Les projets d’aménagements en cours sont : 

- PPR1 : Agrandissement de la rocade avec la mise à 2x2 voies de la RD821 

- PPR1 : Aménagement du boulodrome déjà existant par la mise en place d’une couverture 

- Zone sensible : Aménagement de la RN21 en 2x 2voies entre Lanne et Lourdes 

 

Hors PPR, il existe également les activités ci-dessous mais situées à l’Ouest. 

- un maraîchage (hors PPR), 

- la conserverie de viandes Toupnot (hors PPR), 

- une ancienne voie ferrée réaménagée en voie verte au Sud-Est 
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 Figure 28. Quelques photos de l’environnement 
au sein des périmètres de protection rapprochée 

(PPR1 et PPR2) (source : ASCONIT 
CONSULTANTS, 2016) 

 

Champs de céréales (Maïs) avec lotissement 
Anclades en arrière-plan 

Pré (Chevaux) 

Centre de transit des déchets 

Bassin de collecte des eaux de 
ruissellement (entretien CD65) 

Boulodrome 

Lotissement d’Anclades 
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Figure 29. Occupation du sol au sein des périmètres de protection rapprochée (PPR1 et PPR2) (source : 

ASCONIT CONSULTANTS, Déc. 2016) 
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B) PROTECTION NATURELLE DE LA RESSOURCE ET DES FORMATIONS DE 
RECOUVREMENT 

La nappe captive de l’aquifère profond des graviers et sables propres, avec des passages argileux, est 
relativement protégée des risques de contamination. En effet, au-dessus, en plus d'une couche argileuse 
compacte, des alluvions superficielles, sables argileux, vases et tourbe, peuvent assurer une filtration relative 
ou une fixation des contaminants. 

Inversement, en rive gauche, la nappe libre, contenue dans les alluvions grossières de la plaine de Lézignan, est 
peu profonde et plus vulnérable aux pollutions diverses. En rive droite l'aquifère constitué de sables fins et 
argileux présente une meilleure protection mais concerne peu les captages. 

Le caractère jaillissant de l’eau captée garantit une protection immédiate en empêchant les eaux de la zone 
saturée supérieure de pénétrer directement dans l’aquifère profond. De plus, le drainage par déversement 
naturel vers l’axe du vallon du Tydos, des eaux des nappes superficielles riveraines, diminue les risques 
avoisinants. Toutefois un rabattement trop important pourrait entraîner une inversion des pressions et faciliter 
la pénétration d’eaux proches. 

La diminution de la couche protectrice de sables proches en rive droite, ou des graviers (rive gauche de la 
plaine d'Anclades) non saturés au-dessus de la nappe superficielle, par suppression artificielle (excavations, 
fondations, tranchées, routes, fossés, puisards ou puits transformés en puisards…) peut faciliter l’entrée rapide, 
ponctuelle ou diffuse, de polluant vers la nappe libre et par suite, vers la nappe captive alimentant les 
captages. 

C) INVENTAIRE DES RISQUES DE POLLUTION  

Au regard de l’environnement des ouvrages décrit ci-dessus, la pollution des eaux pompées peut être générée 
par infiltration à partir des eaux du ruisseau des Graves et/ou des eaux pluviales tombées sur la surface 
d’alimentation et par tous déversements directs ou indirects de produits indésirables accidentels ou délibérés 
dans le secteur. 

Aussi, les risques suivants ont été identifiés : 

- Risques liés au transport routier : tout déversement de produits toxiques, par accident de la 
circulation, sur la rocade lourdaise représente un risque de pollution de la nappe. De même, le 
lessivage de la chaussée, avec collecte dans le fossé bordant la route, peut entraîner une pollution due 
en particulier au plomb et au zinc. 

- Les réseaux de collecte : la présence de collecteurs d’eaux pluviales et eaux usées (réseau unitaire, cf. 
figure suivante) dans le quartier du Tydos pourraient être à l’origine de contamination si les effluents 
sont chargés de matières indésirables (MES, bactéries, métaux lourds, …). 

- Risques liés aux pollutions agricoles : en amont hydraulique du champ captant, dans la vallée de 
Lézignan, on rencontre les premières parcelles agricoles, cultivées principalement en maïs ou des 
prairies. L’utilisation d’engrais, l’épandage de produits phytosanitaires, pesticides, … pourraient être à 
l’origine d’une détérioration de la qualité des eaux du Tydos si les utilisations n’étaient pas maîtrisées ; 

- Risques liés aux aménagements urbains : extension de la ZAC d’Anclades, constructions de maisons 
individuelles, logements collectifs, activités médicales, artisanales, industrielles, …, présence de 
campings. 

- Risque lié au projet d’agrandissement de la rocade avec la mise à 2 x 2 voies de la RD821, projet porté 
par le Conseil Général, et prévoyant une sortie supplémentaire, 185 m au Nord des périmètres de 
protection immédiate. Ce projet devra être en conformité avec les prescriptions de l’hydrogéologue 
agréé pour la protection des captages de Tydos, notamment en matière de gestion des eaux pluviales, 
et de construction sans décaissement. 

- Risque lié au projet d'aménagement de la RN21 en 2 x 2 voies entre LANNE et LOURDES, dans la zone 
sensible du champ captant de Tydos. 

Bien que la nappe captée soit relativement bien protégée des pollutions de surface, le contexte urbain et la 
pression des activités humaines (aménagements, activités) représentent des risques bien identifiés pour la 
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ressource en eau potable de la ville de Lourdes, ce qui nous amène à proposer des mesures de protection qui 
ont été définies par M. Oller, hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique. 

Les figures ci-après indiquent les aménagements en projet.  

Concernant le projet d’agrandissement de la rocade avec la mise à 2x2 voies de la RD821, nous noterons que 
les bassins de collecte des eaux pluviales sont positionnés en dehors des périmètres de protection. 

 

 
Figure 30. Projet d’agrandissement de la rocade lourdaise (source CD65) 
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Concernant le projet d'aménagement de la RN21 en 2x2 voies entre Lanne et Lourdes, un avis 
hydrogéologique a été rendu par Georges Oller en juillet 2016 sur l'impact potentiel des travaux de la déviation 
de la RN 21 sur les eaux souterraines captées à Ossun (puits P3) et à Lourdes (forages du Tydos). 

La RN21 traverse sur le tronçon de LOURDES (Nord), la zone sensible des captages d'eau potable de Lourdes 
(forages du Tydos).  

Les protections et les contraintes ou prescriptions pour les forages du Tydos ont été définies en octobre 2011 
par l'hydrogéologue agréé. Même si les périmètres de protection ne sont pas encore pourvus d'arrêté 
préfectoral, la définition de la zone sensible a pour objectif de rappeler que les travaux susceptibles d'atteindre 
directement ou indirectement la nappe captée doivent tenir compte de sa vulnérabilité. 

Les risques potentiels concernent essentiellement les excavations, les remblais, les rejets pendant les travaux 
et les rejets chroniques ou accidentels des eaux de ruissellement le long de la plateforme routière après son 
achèvement. 

 
Figure 31. Plan de situation du tracé RN21 avec en vert les zones sensible et en bleu les PPR pour OSSUN au 

Nord et LOURDES au sud (source ARTELIA) 
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Figure 32. Carte d’implantation des bassins 3-1 et 3-2 au nord de Lourdes (source ARTELIA) 

 

Sous réserve des propositions ci-dessous, d'une surveillance du chantier de réalisation, de l'entretien régulier, 
et de la mise en place d'un suivi d'observation de la nappe, Mr OLLER, Hydrogéologue Agréé a émis un avis 
favorable au projet de réalisation des dispositifs de traitement des eaux pluviales de l'aménagement de la 
nouvelle RN21 entre le lieu-dit Marquisat et Lourdes, à la traversée des zones sensibles des captages d'eau 
potable. 

Les propositions suivantes sont à prendre en considération : 

- en cas de pollution accidentelle les systèmes d'intervention urgente doivent être préalablement 
définis, testés et régulièrement mis à jour par les services responsables, 

- les opérations de rétention des polluants et éventuellement de curage et d'extraction des terres 
polluées seront précisés, 

- le réseau de piézomètres sera conservé et des mesures de niveau seront effectuées deux fois par an, 

- lors du fonctionnement du rejet des bassins 3-1 et 3-2 un suivi analytique sera mis en place pour 
surveiller l'efficacité du traitement des pollutions chroniques avant rejet dans les ruisseaux des Bats et 
du Monge ; il portera au minimum sur les MES, les hydrocarbures et les métaux lourds représentatifs, 

- les dispositifs transitoires prévus pendant les travaux seront surveillés et entretenus jusqu'à la 
connexion complète au réseau définitif de traitement, 

- les boues extraites des bassins seront évacuées et traitées conformément à la réglementation hors des 
périmètres de captage d'eau potable. 

 

Les services de l’état sont favorables au projet sous réserve du respect des prescriptions ci-dessus émises par 
l’Hydrogéologue Agréé. 
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Ci-dessous le plan des réseaux d’eaux pluviales et usées dans le secteur de Tydos (Source : Ville de LOURDES) 

 

 
Figure 33. Plan des réseaux 
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8)  DESCRIPTION DES MESURES DE PROTECTION A METTRE EN PLACE 
 

� PROPOSITION DES PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE ET RAPPROCHEE ET PRESCRIPTIONS ASSOCIEES 

Les périmètres de protection à établir autour des ouvrages du champ captant du Tydos sont définis par le 
rapport de M. Georges OLLER datant d’octobre 2011, Hydrogéologue Agrée en matière d’eau et d’hygiène 
publique, pour les ouvrages SPAC et F1ter. Rappelons qu’en accord avec le service de l’ARS, F1bis est intégré à 
cette procédure. 

Sont précisés ci-après  les travaux et aménagements à réaliser ainsi que les conditions d'exploitation à 
respecter : 

- Les eaux de drainage au pied du talus bordant les forages F1ter et F1bis seront récupérées et rejetées 
dans le réseau d’eaux pluviales. Les regards de collecte seront accessibles. 

- Un dispositif de mesure des pressions de l’eau souterraine est installé sur chaque tête de forage et les 
mesures sont enregistrées. Un protocole d'enregistrement et de surveillance des niveaux sera précisé 
avec un étalonnage régulier afin d'éviter toute dérive des valeurs enregistrées. Ces données sont 
conservées avec synthèses annuelles et commentaires. 

- Les débits de pompage seront limités en pointe à 350 m
3
/heure sur 20 heures (7000 m

3
/jour) pendant 

10 jours et en fonctionnement normal de 300 m
3
/h sur 20 h le reste du temps en limitant le débit de 

SPAC à 100 m
3
/h, de manière à réduire les rabattements et les risques de pénétration des eaux issues 

de l’aquifère superficiel, 

- Des essais de puits, avec estimation du débit critique, seront effectués tous les 5 ans ou plus souvent 
en cas d'anomalie et le plus rapidement possible pour SPAC dont le débit critique semble atteint en 
pompage cumulé avec F1 ter. Les deux ouvrages F3bis et PzF3 sont maintenus comme piézomètres et, 
F3, éventuellement comme point de pompage dont le prélèvement non alimentaire aura un débit 
limité à moins de 10 m

3
/h et 50 m

3
/jour et un rabattement inférieur à 0,5 m. 

- L’usage ponctuel de F1 bis  pourra être autorisé en secours et lors des arrêts de F1 ter pour un débit de 
100m

3
/h maximum et un rabattement inférieur à 6m. 

- La cimentation du forage F1 ter sera finalisée. La base de la cave du forage SPAC sera modifiée pour 
permettre l'évacuation des eaux éventuellement stagnantes. Les têtes des piézomètres (Pz1 et 2, F2, 
F1bis, F3, PzF3, F3bis) et les capots des forages exploités seront cadenassés. Le puits F3 sera obturé ou 
remis en état en remontant le tubage jusqu'au-dessus du sol et en supprimant le débordement 
permanent. L'installation de pompage dite « moto-pompe du maraicher » sera conservée en 
piézomètre après avoir remonté le tubage et assuré la protection de la tête par cimentation ; 

Actuellement la cimentation du forage F1 a été finalisée et les têtes des piézomètres (Pz1 et 2, F2, 
F1bis, F3, PzF3, F3bis) et capots des forages exploités ont été cadenassés 

- Compte tenu de l'influence de la terrasse d'Anclades ou de Lézignan, un piézomètre atteignant le 
substratum sera exécuté à 150 à 200 m environ à l'est des forages. Le sondage prévu par le bureau 
d'études géotechniques INGESOL pour la ZAC de la Plaine d'Anclades sera prolongé jusqu'au 
substratum et transformé en piézomètre. Ces forages seront réalisés dans les règles de l'art par des 
entreprises respectant la charte des foreurs. Les têtes de ces ouvrages seront rigoureusement 
protégées. 

- Une piézométrie semestrielle est effectuée, en crue et en étiage, après arrêt de 12 heures minimum 
avec report des mesures sur tableau et éventuellement sur carte. Les points de mesures seront à 
minima ceux déjà sondés en 2007 et 2011. 

- Une analyse complète de type RP sera réalisée une fois par an, sur chaque ouvrage utilisé, SPAC et 
F1ter, F1 bis ainsi que sur le piézomètre Pz2, en décalant les prélèvements de 6 mois sur SPAC, F1 ter et 
F1 bis. 

Toute anomalie confirmée sera enquêtée et, suivant les conclusions, l’exploitation pourra être arrêtée dans 
l'attente de solutions palliatives.  
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Un premier bilan intermédiaire portant sur la qualité des eaux et sur la piézométrie, après trois ans 
d'observation, permettra d'adapter ou modifier si nécessaire, la fréquence du suivi piézométrique. 

 

- Périmètre de protection immédiate 

Les Périmètres de Protection Immédiate (PPI) à établir autour de chacun des ouvrages du champ captant ont 
été définis dans le rapport de l’Hydrogéologue Agrée joint du présent dossier d’enquête publique. 

Les parcelles du champ captant incluses dans les différents PPI sont présentées dans le tableau suivant. 

Ouvrages Commune Section Parcelle 
superficie 

(ha) 
Propriété 

SPAC 

Lourdes BV 

81 26 a 52 ca 
Ville de 
Lourdes 

F1ter 84 
20 a 32 ca 

F1bis 84 

Superficie totale 46 a 84 ca  

Tableau 17. Parcelles incluses dans les PPI 

Les parcelles incluses dans les PPI définis autour des ouvrages du champ captant sont la propriété de la ville de 
Lourdes, ne nécessitant aucune procédure d’acquisition. 

Le périmètre immédiat du forage F1ter associera également le forage F1bis, et les piézomètres Pz1 et Pz2. 

 

Aménagements 

Des dispositifs de télésurveillance ont été installés sur tous les équipements techniques (sondes, débitmètres, 
…).  

Les PPI devront dorénavant être clôturés (hauteur de 2 m).  

Aussi, les aménagements et dispositions prévus sont : 

- Concernant le SPAC, la clôture sera continue au niveau de la rive droite du ruisseau et refermée jusqu’à 
l’avenue Victor Hugo en intégrant la partie boisée.  

- Clôture de la parcelle BV n°84 sur l’ensemble du périmètre et équipement de l’accès d’un portail 
cadenassé.  

Pour les autres ouvrages : 

- Protection du forage F2 dans l’angle Nord de la parcelle cadastrée BV n°273 par une clôture carrée, au 
minimum de 2 m X 2 m environ de côté. 

- Maintien de la clôture existante de la parcelle BS n°111 pour protéger les forages F3, F3bis et PzF3. 

Il est à noter que le forage F2 est protégé par une clôture ainsi que les forages F3, F3bis et PzF3. Les têtes des 
piézomètres (Pz1, Pz2, PzF3, F2, F3, F3bis) et les capots des forages sont d’ores et déjà cadenassés. 

Servitudes 

Les servitudes qui suivent sont d’ores et déjà appliquées par la Ville de Lourdes dans les PPI : 

- Interdiction de toute activité autre que celle nécessaire à l’entretien et au contrôle des ouvrages et de 
leur environnement à l’intérieur de chacun des Périmètres de Protection Immédiate. 

- Interdiction de dépôt de matériel, de produit, ou d'épandage de produit dangereux pour les eaux.  

- Accès réservé uniquement aux personnes chargées de l'entretien ou du contrôle.  

- Entretien des clôtures et des systèmes de fermeture sans usage de produits ou matériel susceptible de 
contaminer les eaux. 

- Un système de détection d'intrusion et d'alarme dans les périmètres clôturés sera étudié et installé. 
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- Périmètre de protection rapprochée 

Le Périmètre de Protection Rapproché (PPR) a été défini pour l’ensemble du champ captant, englobant : 

- Une première zone de 500 m de longueur suivant l'axe du cours d'eau et de 400 m environ de largeur, 
comprendra également la zone en dépression des parcelles n° 219 et 243 du quartier Peyroux. 

- Une deuxième zone s'étendra au-delà dans le quartier d'Anclades sur 750 m environ de longueur en 
suivant la rue Haunt Mounta et le chemin d'Anclades à Sarsan. 

-  Une bande de 50 m environ longera, en bordure des deux zones, le pied du versant du Petit Jer. 

Ce Périmètre de Protection Rapproché a été divisé en 2 zones dont les parcelles sont présentées dans le 
tableau suivant. 

Commune Section Parcelles concernées 

Lourdes 
Zone 1 (PPR1) 

BV 
140 pp, 155, 159, 160, 161, 162, 166, 169, 180, 199, 200, 233, 240, 273, 278, 279, 
309, 390, 391, 393, 395, 412, 434, 438,  439, 446pp, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 

456, 457, 458, 484, 486, 487, 488, 489, 492, 493, 89a 

BS 

82, 91, 111, 116, 117, 157, 165, 195, 198, 300, 302, 316, 317, 323, 334, 342, 345, 
349, 351, 352, 354, 356, 357, 358, 369, 378, 379, 380, 382, 383, 393, 399, 400, 
446, 447, 450, 453, 455, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 487, 488, 489, 490, 

507, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 486pp 

BT 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 101, 102, 103,, 

110, 111, 122, 124, 137, 138, 140, 163, 164, 166, 167, 168, 199, 217, 219, 231, 
239, 241, 242, 243, 251, 252, 261, 262 

Superficie enveloppe PPR1 (ha) 29, 0922 ha 

Dont Superficie des parcelles cadastrales relevées  dans PPR1 (ha) 22, 5615 ha 

Dont Superficie des emprises non cadastrées  dans PPR1 (ha) (Av. Victor Hugon 
Chemin Tydos, Bd du centenaire et Rond-point, Rte Bagnères, etc.) 

6,53 ha 

 

Lourdes 
Zone 2 (PPR2) 

AT 55pp 

BS 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 
65, 69, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 97, 98, 99, 100, 123, 164, 173, 174, 196, 224, 225, 
226, 227, 228, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 
252, 253, 254, 255, 260, 262, 263, 267, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 
291, 292, 295, 296, 314, 315, 321, 322, 330, 331, 332, 333, 347, 363, 364, 365, 
366, 367, 388, 389, 390, 391, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 436, 437, 

442, 443, 444, 445, 448, 449, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 486pp, 491, 492, 493, 
494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504 pp, 506, 507pp, 508pp, 520, 521, 

522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531 

BT 
30, 33, 35, 38, 39, 42, 44, 45, 84pp, 93, 94, 95, 96, 97, 99pp, 109, 134, 135, 136, 
143, 159, 160, 161, 162, 169, 170, 171, 176, 177, 180, 181, 193, 197, 198, 204, 

205, 214, 215, 216, 221, 222, 247, 249, 269 

Superficie enveloppe PPR2 (ha) 27,9948 ha 

Dont Superficie des parcelles cadastrales relevées  dans PPR2 (ha) 25,02 ha 

Dont Superficie des emprises non cadastrées  dans PPR2 (ha) (Bd du Centenaire, RD 
n°937, RD n°141, rue des Peyroux, Rte de Jarret, etc.,) 

2,97 ha 

 

Superficie totale des enveloppes PPR1 et PPR 2(ha) 57 ha 

Tableau 18. Parcelles incluses dans les PPR définis autour du champ captant 
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Aménagements 

Les  travaux et aménagements suivants sont à prévoir au sein du PPR : 

- récupération de toutes les eaux de ruissellement et de toiture et évacuation dans des canalisations 
étanches jusqu'à l’aval des captages; les eaux de la voirie, en particulier celles du boulevard du 
Centenaire(RD 821)  et de la route de Bagnères (RD937) seront canalisées dans des fossés 
imperméables et envoyées à l'aval des captages après passage éventuel dans des bassins d'orage 
étanches suffisamment dimensionnés, 

- les parkings, couverts ou non couverts, seront imperméabilisés et pourvus de système approprié de 
récupération des eaux avec évacuation hors du périmètre, 

- le bassin d'orage existant, réceptacle d'une partie des eaux de la route de Bagnères (D937) et d'une 
partie du boulevard du Centenaire, sera muni d'un dispositif de rétention de pollution et son 
imperméabilisation sera contrôlée, 

-  collecte de toutes les eaux usées dans des canalisations étanches dont la résistance et l’étanchéité 
seront vérifiées à la réalisation, 

- la canalisation d’eaux usées provenant d’Anclades sera également éprouvée; le poste de relevage des 
Rosiers au quartier Peyroux sera sécurisé,  

- un muret ou merlon imperméable continu sera construit en limite est de la parcelle n°84 contenant le 
forage F1ter et les piézomètres, avec évacuation des eaux contenues vers le sud, (celui-ci est déjà en 
place à l’endroit indiqué) 

- les espaces verts et les voiries seront entretenus sans usage de pesticides ; l'utilisation de sels ou 
produits de dégivrage sera à éviter ou réduite, 

- les parcelles enherbées et boisées, les haies, le long du vallon seront conservées en état dans la mesure 
du possible en évitant leur suppression ou leur remblaiement, 

-  les stockages existants d'hydrocarbures liquides seront aériens, posés sur cuve de rétention de volume 
égal au volume stocké et protégé de la pluie, ou bien en cuve enterrée à double paroi avec détecteur 
de fuite, 

- les dépôts à ciel ouvert, de batteries ou de matériel à risque de contamination, seront supprimés de la 
berge en rive droite du Tydos; la cuve de récupération des huiles de vidange sera sécurisée et posée sur 
un bassin de rétention d’un volume égal, protégé de la pluie, et éloigné du ruisseau d'au moins 5 m. 

 

Servitudes 

Comme explicité dans le rapport de M. Georges OLLER, les servitudes du Périmètre de Protection Rapprochée 
(PPR) sont reprises dans les tableaux ci-après, par type d’activités. 

Les entreprises de construction ou de travaux publics ainsi que les nouveaux acquéreurs de terrains dans les 
PPR seront informés sur la sensibilité du site. 

A l’intérieur du Périmètre de Protection Rapprochée (PPR), en plus de la réglementation générale, il faudra 
veiller à maintenir l’environnement dans son état actuel. 
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Prescriptions de l’hydrogéologue agréé pour des projets d’urbanisation (construction, aménagements de voirie, …) 

 ZONE 1 ZONE 2 

NATURE DU PROJET 

Interdiction de nouvelles constructions dans la dépression du lieu-dit « Peyroux » (parcelles n° 219 a et 243 b Section BT) - 

Autorisation de construction de nouveau bâtiment, d’habitat sous réserve que les fondations, les remblaiements et les déblais ou 
les drainages s’ils sont nécessaires, restent inférieurs à 1 m de hauteur ou de profondeur. 

Autorisation de construction de nouveau bâtiment, d’habitat sous réserve que les fondations, les remblaiements et les 
déblais ou les drainages s’ils sont nécessaires, restent inférieurs à 2 m de hauteur ou de profondeur. 

Interdiction de sous-sol  

Interdiction de réaliser des piscines enterrées Autorisation de piscines enterrées sur une profondeur < 2 m 

Interdiction de construire en décaissement de nouvelles voies de communication Interdiction de construire en décaissement de nouvelles voies de communication 

Autorisation de parking à ciel ouvert uniquement dédié à l’habitat Autorisation de parking à ciel ouvert uniquement dédié à l’habitat 

Interdiction de nouveaux stockages de fioul ou hydrocarbures liquides (seuls les stockages de gaz sont tolérés) pour toutes les 
nouvelles installations 

Autorisation de construction de dépôts d’hydrocarbures liquides limité à l’usage d’un logement 

Interdiction de réaliser des plans d’eau, mares ou bassins de stockage de liquides ou de solides (hormis les bassins d’orage 
étanche), 

Interdiction de réaliser des plans d’eau, mares ou bassins de stockage de liquides ou de solides (hormis bassin de 
rétention  et les dispositifs enherbés de type noue) 

RESEAUX 

 

GESTION DES EAUX 

Interdiction de construction d’oléoduc Interdiction de construction d’oléoduc 

Interdiction de réaliser des puits ou forages non destinés à la consommation humaine des collectivités Interdiction de réaliser des puits ou forages non destinés à la consommation humaine des collectivités 

Obligation de collecter toutes les eaux usées dans des canalisations étanches dont la résistance et l’étanchéité seront vérifiées à la 
réalisation et Contrôle des assainissements individuels et mis en conformité si nécessaire ou supprimés 

Contrôle des assainissements individuels et mis en conformité si nécessaire ou supprimés 

Interdiction d’infiltrer les eaux pluviales : interdiction de puisards de drains ou de tranchées d’infiltration : 

- Obligation de récupération de toutes les eaux des parkings avec évacuation hors du périmètre (Les parkings, couverts ou 
non couverts, doivent être imperméabilisés et pourvus de système approprié de récupération des eaux). 

- Obligation de récupération de toutes les eaux de toitures et de ruissellement dans des canalisations étanches jusqu’à 
l’aval des captages. 

Autorisation d’infiltrer les eaux de ruissellement sur les voies et zones de stationnement dans des dispositifs superficiels 
peu profonds (< 1 m/TN) et dont le fond reste à plus de 3 m de la nappe en crue, après passage dans un bassin de 
rétention et de déshuilage, ou dans des dispositifs enherbés de type noue. Ils seront construits après étude et leur 
efficacité sera régulièrement contrôlée 

Autorisation d’infiltrer les eaux de toiture : ces eaux seront infiltrées directement par des dispositifs de type puisard ou 
tranchée de profondeur < 2 m, dont le fond reste à plus de 3 m de la nappe en crue, ou sur des bassins enherbées (noues), 
et calculés de façon à éviter tout débordement 

TRAVAUX  

Interdiction de creusement de fouilles profondes (> 1 m), de fossés ou rigoles existantes, à l'exception des tranchées et fouilles 
nécessaires aux travaux autorisés et dans le respect des conditions de réalisation décrites pour les périmètres 

Interdiction de creusement de fouilles profondes (> 2 m), de fossés ou rigoles existantes, à l'exception des tranchées et 
fouilles nécessaires aux travaux autorisés et dans le respect des conditions de réalisation décrites pour les périmètres 

Interdiction de surcreuser des fossés ou rigoles existantes, à l'exception des tranchées et fouilles nécessaires aux travaux autorisés 
et dans le respect des conditions de réalisation décrites pour les périmètres 

Interdiction de surcreuser des fossés ou rigoles existantes, à l'exception des tranchées et fouilles nécessaires aux travaux 
autorisés et dans le respect des conditions de réalisation décrites pour les périmètres 

Interdiction de déposer des remblais constitués de gravats non triés, de matériaux souillés, ou à risque de dégradation des eaux 
Interdiction de déposer des remblais constitués de gravats non triés, de matériaux souillés, ou à risque de dégradation des 
eaux 

Interdiction de dépôts de déchets, déblais de matériaux de démolition, produits toxiques…  Interdiction de dépôts de déchets, déblais de matériaux de démolition, produits toxiques…  

Tout dépôt provisoire, limité à la durée normale du chantier, de produits liquides ou susceptibles de contaminer les eaux sera 
placé sur une aire de confinement étanche à l’abri de la pluie 

Tout dépôt provisoire, limité à la durée normale du chantier, de produits liquides ou susceptibles de contaminer les eaux 
sera placé sur une aire de confinement étanche à l’abri de la pluie 

Interdiction de stockage ou brûlage de déchets sur place Interdiction de stockage ou brûlage de déchets sur place 

USAGES 

Entretien des espaces verts et des voiries sans usage de pesticides ; l’utilisation de sels ou produits de dégivrage sera à éviter ou 
réduite 

  

Contrôle et modification si nécessaire, des stockages domestiques de fioul déjà existants Contrôle et modification si nécessaire, des stockages domestiques de fioul déjà existants 

Tableau 19. Prescriptions pour des projets d’urbanisation (construction, aménagements de voirie, …) 
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Prescriptions de l’hydrogéologue agréé pour des activités artisanales, industrielles, commerciales 

 ZONE 1 ZONE 2 

NATURE DU PROJET 

Interdiction de nouvelles constructions dans la dépression du lieu-dit « Peyroux » (parcelles n° 219 a et 243 b section BT)  

Interdiction de construction de nouveaux ateliers de mécanique et d’extension d’ateliers existants, ces derniers sont seulement 
sécurisés si nécessaire 

- 

Interdiction de construire en décaissement de nouvelles voies de communication Interdiction de construire en décaissement de nouvelles voies de communication 

Interdiction de sous-sol - 

Interdiction de campings et de stationnement de caravanes ou de camping-car Interdiction de campings et de stationnement de caravanes ou de camping-car 

Interdiction de compétitions d’engins à moteurs Interdiction de compétitions d’engins à moteurs 

Interdiction d’installations classées Interdiction d’installations classées 

Interdiction d’aménagement d’établissements de santé dont les stockages présentent des risques de pollution Interdiction d’aménagement d’établissements de santé dont les stockages présentent des risques de pollution 

Interdiction d’aménagement de locaux artisanaux dont l’activité et les stockages présentent des risques de pollution Interdiction d’aménagement de locaux artisanaux dont l’activité et les stockages présentent des risques de pollution 

Interdiction d’aménagement de grande surface commerciale et commerces ; toutefois : Interdiction d’aménagement de grande surface commerciale et commerces ; toutefois : 

- Autorisation de construction de petits commerces de proximité à taille modérée dont les stockages ne présentent pas des 
risques de pollution 

- sous réserve que les fondations, les remblaiements et les déblais ou les drainages s’ils sont nécessaires, restent inférieurs à 1 
m de hauteur ou de profondeur. 

- Autorisation de construction de petits commerces de proximité à taille modérée dont les stockages ne présentent pas des risques de 
pollution 

- sous réserve que les fondations, les remblaiements et les déblais ou les drainages s’ils sont nécessaires, restent inférieurs à 2 m de 
hauteur ou de profondeur. 

- Autorisation de parking à ciel ouvert uniquement dédié aux petits commerces de proximité - Autorisation de parking à ciel ouvert uniquement dédié aux petits commerces de proximité 

Interdiction de nouveaux stockages de fioul ou hydrocarbures liquides (seuls les stockages de gaz sont tolérés) 
Contrôle et modification si nécessaire, des stockages domestiques de fioul déjà existants 
Autorisation de construction de dépôts d’hydrocarbures liquides limités à l’usage d’un logement 

Interdiction de réaliser des plans d’eau, mares ou bassins de stockage de liquides ou de solides (hormis les bassins d’orage étanche) 
Interdiction de réaliser des plans d’eau, mares ou bassins de stockage de liquides ou de solides (hormis bassin de rétention et les dispositifs 
enherbés de type noue) 

RESEAUX 

 

GESTION DES EAUX 

Interdiction de construction d’oléoduc Interdiction de construction d’oléoduc 

Interdiction de réaliser des puits ou forages non destinés à la consommation humaine des collectivités Interdiction de réaliser des puits ou forages non destinés à la consommation humaine des collectivités 

Interdiction de pose enterrée ou superficielle de canalisations de transport d’eaux industrielles Interdiction de pose enterrée ou superficielle de canalisations de transport d’eaux industrielles 

Obligation de collecter toutes les eaux usées dans des canalisations étanches dont la résistance et l’étanchéité seront vérifiées à la 
réalisation 

Contrôle des assainissements individuels et mis en conformité si nécessaire ou supprimés 

Interdiction d’infiltrer les eaux pluviales : interdiction de puisards de drains ou de tranchées d’infiltration 

- Obligation de récupération de toutes les eaux des parkings avec évacuation hors du périmètre (Les parkings, couverts ou non 
couverts, doivent être imperméabilisés et pourvus de système approprié de récupération des eaux) 

- Obligation de récupération de toutes les eaux de toitures et de ruissellement dans des canalisations étanches jusqu’à l’aval 
des captages 

Autorisation d’infiltrer les eaux de ruissellement des voies et zones de stationnement : ces eaux seront infiltrées dans des dispositifs superficiels 
peu profonds (< 1 m/TN) et dont le fond reste à plus de 3 m de la nappe en crue, après passage dans un bassin de rétention et de déshuilage, ou 
dans des dispositifs enherbés de type noue. Ils seront construits après étude et leur efficacité sera régulièrement contrôlée 

Autorisation d’infiltrer les eaux de toiture : ces eaux seront infiltrées directement par des dispositifs de type puisard ou tranchée de profondeur < 
2 m, dont le fond reste à plus de 3 m de la nappe en crue, ou sur des bassins enherbées (noues), et calculés de façon à éviter tout débordement 

TRAVAUX  

Interdiction de creusement de fouilles profondes (> 1 m), de fossés ou rigoles existantes, à l'exception des tranchées et fouilles 
nécessaires aux travaux autorisés et dans le respect des conditions de réalisation décrites pour les périmètres 

Interdiction de creusement de fouilles profondes (> 2 m), de fossés ou rigoles existantes, à l'exception des tranchées et fouilles nécessaires aux 
travaux autorisés et dans le respect des conditions de réalisation décrites pour les périmètres 

Interdiction de surcreuser des fossés ou rigoles existantes, à l'exception des tranchées et fouilles nécessaires aux travaux autorisés et 
dans le respect des conditions de réalisation décrites pour les périmètres 

Interdiction de surcreuser des fossés ou rigoles existantes, à l'exception des tranchées et fouilles nécessaires aux travaux autorisés et dans le 
respect des conditions de réalisation décrites pour les périmètres 

Interdiction de déposer des remblais constitués de gravats non triés, de matériaux souillés, ou à risque de dégradation des eaux Interdiction de déposer des remblais constitués de gravats non triés, de matériaux souillés, ou à risque de dégradation des eaux 

Interdiction de dépôts de déchets, déblais de matériaux de démolition, produits toxiques…  

Tout dépôt provisoire, limité à la durée normale du chantier, de produits liquides ou susceptibles de contaminer les eaux sera placé sur 
une aire de confinement étanche à l’abri de la pluie 

Interdiction de dépôts de déchets, déblais de matériaux de démolition, produits toxiques…  

Tout dépôt provisoire, limité à la durée normale du chantier, de produits liquides ou susceptibles de contaminer les eaux sera placé sur une aire 
de confinement étanche à l’abri de la pluie 

Interdiction de stockage ou brûlage de déchets sur place Interdiction de stockage ou brûlage de déchets sur place 

USAGES 

Interdiction d’épandre des boues d’origine industrielle Interdiction d’épandre des boues d’origine industrielle 

Entretien des espaces verts et des voiries sans usage de pesticides ; l’utilisation de sels ou produits de dégivrage sera à éviter ou 
réduite 

-  

Contrôle et modification si nécessaire, des stockages domestiques de fioul déjà existants Contrôle et modification si nécessaire, des stockages domestiques de fioul déjà existants 

Tableau 20. Prescriptions pour des activités artisanales, industrielles, commerciales 
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Prescriptions de l’hydrogéologue agréé pour des activités agricoles 

 ZONE 1 ZONE 2 

INTERDICTIONS DANS 

LES USAGES 

Interdiction de maraichage - 

Interdiction de réaliser des plans d’eau, mares ou bassins de stockage de liquides ou de solides (hormis les bassins d’orage étanche), 
Interdiction de réaliser des plans d’eau, mares ou bassins de stockage de liquides ou de solides (hormis bassin de rétention  et les 
dispositifs enherbés de type noue) 

Interdiction d’infiltrer les eaux pluviales : interdiction de puisards, de drains ou de tranchées d’infiltration 
Autorisation d’infiltrer les eaux de toiture : ces eaux seront infiltrées directement par des dispositifs de type puisard ou tranchée de 
profondeur < 2 m, dont le fond reste à plus de 3 m de la nappe en crue, ou sur des bassins enherbées (noues), et calculés de façon à 
éviter tout débordement 

Interdiction  d’irrigation des parcelles agricoles Interdiction  d’irrigation des parcelles agricoles 

Interdiction  de réaliser de puits non destinés à la consommation humaine des collectivités Interdiction  de réaliser de puits non destinés à la consommation humaine 

Interdiction  de transformer des puits fermiers en puisards réceptacles d'eau de ruissellement ou usées Interdiction  de transformer des puits fermiers en puisards réceptacles d'eau de ruissellement ou usées 

Interdiction  de pose enterrée ou superficielle de canalisations de transport d’eaux agricoles Interdiction  de pose enterrée ou superficielle de canalisations de transport d’eaux agricoles 

Interdiction  de réaliser des élevages, de stabulation d’animaux, d'abris pour animaux, d'affouragement, de parc de contention, 
d’abreuvoirs fixes 

Interdiction  de réaliser des élevages, de stabulation d’animaux, d'abris pour animaux, d'affouragement, de parc de contention, 
d’abreuvoirs fixes 

Interdiction  d’épandage de lisiers, de fumiers liquides, d’effluents liquides ou de boues d’origine domestique ou agricole Interdiction  d’épandage de lisiers, de fumiers liquides, d’effluents liquides ou de boues d’origine domestique ou agricole 

Interdiction  de dépôt de fumiers, engrais et pesticides Interdiction  de dépôt de fumiers, engrais et pesticides 

En cas de présence confirmée de pesticides dans l'eau captée, au-dessus des normes, l'interdiction de la molécule analysée sera 
effective sur les parcelles agricoles de l'ensemble du périmètre ; en cas d'usage non agricole une sensibilisation des utilisateurs sera 
réalisée 

En cas de présence confirmée de pesticides dans l'eau captée, au-dessus des normes, l'interdiction de la molécule analysée sera 
effective sur les parcelles agricoles de l'ensemble du périmètre ; en cas d'usage non agricole une sensibilisation des utilisateurs sera 
réalisée 

OBLIGATIONS DANS LES 

USAGES 

Le pâturage extensif sans apport d'aliment, ni de dispositif d'affouragement, avec des postes d'abreuvement régulièrement 
déplacés 

Le pâturage extensif sans apport d'aliment, ni de dispositif d'affouragement, avec des postes d'abreuvement régulièrement déplacés 

L’épandage de fumier pailleux se fera hors des périodes hivernales ou de début du printemps (pendant la recharge des nappes), à 
plus de 100 m des points d'eau. 

L’épandage de fumier pailleux se fera hors des périodes hivernales ou de début du printemps (pendant la recharge des nappes), à 
plus de 100 m des points d'eau. 

Les parcelles enherbées non destinées à l'urbanisation seront maintenues en prairie Les parcelles enherbées non destinées à l'urbanisation seront maintenues en prairie 

Les parcelles à cultures annuelles ne restent pas nues après récolte mais sont recouvertes par une végétation adaptée. Les parcelles à cultures annuelles ne restent pas nues après récolte mais sont recouvertes par une végétation adaptée. 

L'utilisation agricole des engrais et pesticides se fera sous les conseils d'un spécialiste agronome et les apports (quantité, date, 
produits) seront reportés sur un carnet de suivi (guide des bonnes pratiques agricoles). 

L'utilisation agricole des engrais et pesticides se fera sous les conseils d'un spécialiste agronome et les apports (quantité, date, 
produits) seront reportés sur un carnet de suivi (guide des bonnes pratiques agricoles). 

Conservation en état des parcelles enherbées et boisées, des haies dans la mesure du possible en évitant leur suppression ou leur 
remblaiement 

Conservation en état des parcelles enherbées et boisées, des haies dans la mesure du possible en évitant leur suppression ou leur 
remblaiement 

Tableau 21. Prescriptions pour des activités agricoles 
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� DEFINITION D’UNE ZONE SENSIBLE PAR L’HYDROGEOLOGUE AGREE 

Une zone sensible ou de prévention est définie. Elle correspond au bassin versant potentiel des captages ou 
zone d'alimentation. Elle est destinée essentiellement à informer les différents intervenants, propriétaires, 
exploitants agricoles ou industriels, mairies de Jarret, Lézignan et Lourdes, (en particulier services ou 
responsables chargés de l'environnement et de l'urbanisme), services départementaux (État et Conseil 
Général) chargés de l'urbanisme et de l'environnement, des secours, de la sécurité, des conseils agricoles … de 
sa vulnérabilité. Cette zone de vigilance implique que les dispositions des règlementations générales ou 
particulières au secteur sont scrupuleusement appliquées, respectées et contrôlées. 

C'est le cas des mesures environnementales destinées à lutter contre les pesticides ou les nitrates, ainsi que les 
dispositions découlant de la loi sur l'eau et en particulier le SDAGE.  

La délimitation de cette zone sensible est reportée dans la figure ci-dessous. 

 

Figure 34. Délimitation de la zone sensible 
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9) COMPATIBILITE DU CHAMP CAPTANT AVEC LES OBJECTIFS DEFINIS PAR LE 

SDAGE ADOUR GARONNE ET LE 2ND CONTRAT DE RIVIERE GAVE DE PAU 

AMONT (2016-2020) 
Source :  

- SDAGE ADOUR GARONNE et PDM 2016-2020 

- Contrat de rivière Gave de Pau (http://www.valleesdesgaves.com/) 

A) SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) ADOUR 
GARONNE 

Les outils de planification et de gestion, issus de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 sont le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
Le SDAGE fixe les orientations générales pour l’ensemble du bassin hydrographique, dont le SAGE est une 
application fonctionnelle à un niveau plus réduit. 

La commune de LOURDES se situe dans le périmètre de gestion de l’Agence de l’eau Adour Garonne.  

Le SDAGE 2016-2021, adopté le 1er décembre 2015, présente 4 objectifs principaux à atteindre conformément 
à la DCE dans l'ensemble des pays européens : 

- ne pas détériorer l'état actuel des milieux aquatiques ; 

- atteindre le bon état des eaux en 2015 ; 

- ou supprimer les rejets de substances prioritaires d'ici 2020 ; 

- respecter les objectifs spécifiques des zones protégées (zones vulnérables aux pollutions par les 
nitrates d'origine agricole, zones sensibles aux eaux usées des collectivités, zones Natura 2000, 
captages destinés à l'alimentation en eau potable,...).  

Quatre grandes orientations guident le SDAGE 2016-2021 : 

- ORIENTATION A - CRÉER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES À L’ATTEINTE DES 
OBJECTIFS DU SDAGE; 

- ORIENTATION B - RÉDUIRE LES POLLUTIONS; 

- ORIENTATION C - AMÉLIORER LA GESTION QUANTITATIVE ; 

- ORIENTATION D-  PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX AQUATIQUES. 

D’après le SDAGE 2016-2021, la masse d’eau Alluvions Gave de PAU présente un bon état quantitatif et 
mauvais état chimique. Le SDAGE prévoit les objectifs suivants de qualité pour cette masse d’eau : atteinte du 
bon état chimique pour 2015 et atteinte du bon état quantitatif pour 2027. 

En appui, un Programme De Mesures (PDM) est associé au SDAGE. Il traduit ses dispositions sur le plan 
opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau des territoires pour atteindre ses objectifs. La mise en 
œuvre de ce PDM nécessite une évolution notable des politiques de l’eau conduites par l’ensemble des acteurs 
publics sur le bassin, afin de concentrer les moyens techniques et financiers nécessaires, sur les priorités du 
SDAGE. Le PDM fixe des mesures par Unité hydrographique. Le secteur d’étude se situe au niveau de la 
commission territoriale Adour. Les enjeux sont les suivants : 

• Préserver la qualité des eaux souterraines pour les usages en eau potable et plus particulièrement 
pour les nappes alluviales de l’Adour et des Gaves contaminées par les nitrates et les pesticides. 

• Améliorer la qualité des eaux de surface en réduisant et supprimant les substances toxiques 
prioritaires d’origines urbaine et industrielle et celles liées aux pollutions diffuses. 

• Restaurer les débits d’étiage par la mise en œuvre d’outils de gestion intégrée et un partage équilibré 
de la ressource. 
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• Préserver et réhabiliter le bon fonctionnement des rivières en restaurant les phénomènes de 
régulation naturelle et la dynamique fluviale et en protégeant les écosystèmes aquatiques et les zones 
humides pour enrayer leur disparition et leur dégradation. 

• Faciliter la gestion équilibrée et globale par bassin versant, grande vallée et par système aquifère, par 
la mise en place d’outils réglementaires adaptés. 

• Réduire les pollutions bactériennes afin d’améliorer la préservation des secteurs de baignade et 
d’activités nautiques.  

• Réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations. 

Ci-dessous les orientations du SDAGE avec les mesures associées concernées par l’UHR Adour et les 
prescriptions de l’Hydrogéologue Agréé au sein des périmètres de protection. 

 

Orientation et Dispositions SDAGE 
2016-2021 

B2 Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale 

Sur la base de ces zonages, les collectivités définissent et mettent en œuvre les programmes de travaux et de 
surveillance nécessaires à la gestion des eaux usées et à la gestion préventive à la source des eaux de pluie 
pour maintenir ou reconquérir la qualité des milieux aquatiques 

Orientation et Dispositions SDAGE 
2016-2021 

B3 Macropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou 
maintenir le bon état des eaux 

Lorsque les rejets en macropolluants des collectivités territoriales et leurs groupements et ceux des 
entreprises, malgré un système de collecte et de traitement conforme à la réglementation, sont incompatibles 
avec le respect de l’objectif de bon état des eaux et notamment des valeurs des flux admissibles lorsqu’elles 
seront définies, les services instructeurs fixent les valeurs limites d’émission des rejets et demandent de 
programmer les travaux nécessaires pour les respecter. 

Orientation et Dispositions SDAGE 
2016-2021 

B4 Promouvoir l’assainissement non collectif là où il est pertinent 

Les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent la mise en oeuvre d’un assainissement non 
collectif performant dans le cadre de leur zonage réglementaire en prenant en compte les éventuelles ZEE, en 
tant que solution alternative ou complémentaire à l’assainissement collectif pour la diminution des pressions 
d’origine domestique sur les milieux et leurs usages associés. 

Mesures associées UHR Adour : 

 

 

 

Les préconisations édictées par l’Hydrogéologue Agrée (ci-dessous) sont visées et en adéquation avec les 
mesures liées à l’assainissement et identifiées au niveau de l’Unité hydrographique de référence Adour 
d’après le PDM du SDAGE ADOUR GARONNE. 

PPR Zone1 

Obligation de collecter toutes les eaux usées dans des canalisations étanches dont la résistance et vérification de  
l’étanchéité à la réalisation 

Contrôle des assainissements individuels et mis en conformité si nécessaire ou supprimés 

Interdiction d’infiltrer les eaux pluviales 

Obligation de récupération de toutes les eaux des parkings avec évacuation hors du périmètre (Les parkings, couverts ou 
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non couverts, doivent être imperméabilisés et pourvus de système approprié de récupération des eaux). 

Obligation de récupération de toutes les eaux de toitures et de ruissellement dans des canalisations étanches jusqu’à l’aval 

PPR Zone2 

Contrôle des assainissements individuels et mis en conformité si nécessaire ou supprimés 

 

 

Orientation et Dispositions 
SDAGE 2016-2021 

B14 Réduire et améliorer l’utilisation d’intrants 

L’État et ses établissements publics, en concertation avec les partenaires concernés, mettent en œuvre les 
moyens réglementaires, économiques ou financiers : 

• pour promouvoir l’adoption de systèmes de culture (dont l’agriculture biologique*) et de pratiques agricoles 
alternatives plus respectueuses des milieux aquatiques et permettant de réduire ou supprimer l’utilisation des 
intrants (lutte biologique, désherbage mécanique ou thermique, …) ; 

• pour encourager les bonnes pratiques d’utilisation des intrants permettant de réduire les risques de 
pollutions ; 

• pour assurer dans la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques une efficience économique à même de 
garantir la pérennité des exploitations agricoles, dans le cadre d’une agriculture performante du point de vue 
technique, économique, social et environnemental. 

Mesures associées UHR Adour : 

 

 

 

Au vu du contexte géographique (Hors Zone vulnérable), les préconisations édictées par l’Hydrogéologue 
Agrée (ci-dessous) ne sont pas visées par les mesures  agricoles de l’Unité hydrographique de référence 
Adour référencées dans le cadre de la Directive Nitrates (AGR02 AGR03 AGR08) 

Seule la mesure AGR04 est visée et en adéquation avec les prescriptions de l’Hydrogéologue Agrée. 

 

PPR Zone1 PPR Zone 2 

Interdiction  de réaliser des élevages, de stabulation d’animaux, d'abris pour animaux, d'affouragement, de parc de 
contention, d’abreuvoirs fixes 

Interdiction  d’épandage de lisiers, de fumiers liquides, d’effluents liquides ou de boues d’origine domestique ou agricole 

Interdiction  de dépôt de fumiers, engrais et pesticides 

Obligation de pâturage extensif sans apport d'aliment, ni de dispositif d'affouragement, avec des postes d'abreuvement 
régulièrement déplacés 

L’épandage de fumier pailleux se fera hors des périodes hivernales ou de début du printemps (pendant la recharge des 
nappes), à plus de 100 m des points d'eau. 

Les parcelles à cultures annuelles ne restent pas nues après récolte mais sont recouvertes par une végétation adaptée. 

L'utilisation agricole des engrais et pesticides se fera sous les conseils d'un spécialiste agronome et les apports (quantité, 
date, produits) seront reportés sur un carnet de suivi (guide des bonnes pratiques agricoles). 
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Orientation et Dispositions 
SDAGE 2016-2021 

B17 Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits 
phytosanitaires en zone non agricole et préparer la transition vers l’interdiction 
d’utilisation de ces produits dans les espaces publics 

Les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et les espaces publics font l’objet de démarches de réduction 
progressive de l’utilisation des produits phytosanitaires en privilégiant les produits de biocontrôle* et les 
techniques alternatives, notamment dans les espaces présentant des surfaces fortement drainantes ou 
imperméables. 

Les personnes publiques se préparent, notamment via la formation de leurs techniciens, à l’interdiction totale 
d’utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces publics en 2017 et sensibilisent les particuliers à 
l’interdiction qui les concerne. 

Mesures associées UHR Adour : 

 

 

Les préconisations édictées par l’Hydrogéologue Agrée (ci-dessous) sont visées et en adéquation avec les 
mesures identifiées au niveau de l’Unité hydrographique de référence Adour d’après le PDM du SDAGE 
ADOUR GARONNE. 

PPR Zone1 

Entretien des espaces verts et des voiries sans usage de pesticides ; l’utilisation de sels ou produits de dégivrage sera à éviter 
ou réduite 

 

 

En conclusion, les périmètres de protection du captage de TYDOS à LOURDES prescrivent des mesures de 
protection pour les eaux souterraines captées qui respectent les orientations du SDAGE 
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B) 2ND CONTRAT DE RIVIERE GAVE DE PAU AMONT (2016-2020) 

 

La Loi sur l’Eau vise à promouvoir une gestion intégrée des eaux et des milieux à l’échelle des unités 
hydrographiques que constituent les bassins versants. En Adour-Garonne, cette démarche globale de gestion 
de l’eau s’est essentiellement traduite par le développement des "contrats de rivières", procédure 
contractuelle mise en place par le Ministère de l’Environnement en 1981 (réactualisée à plusieurs reprises) 
définissant pour le cours d’eau concerné un programme d’aménagements sur cinq ans. Le contrat de rivière 
englobe plusieurs thématiques liées à l’eau : restauration de la qualité et des milieux, entretien du lit et des 
berges, prévention du risque de crues, gestion équilibrée des ressources… 

Le contrat de rivière est un programme d'actions sur 5 ans 
destiné à restaurer, à entretenir et à valoriser une rivière et 
son bassin versant. C'est une procédure : 

• volontaire : à l'initiative des élus et des usagers locaux, 

• concertée : réunit l'ensemble des acteurs de l'eau, 

• coordonnée : sur un périmètre d'intervention cohérent 

 

Le périmètre du Contrat de Rivière du gave de Pau englobe la 
partie du bassin versant du Gave de Pau située dans le 
département des Hautes-Pyrénées, territoire dénommé 
Vallées des Gaves.   

 

Comme l’indique sa toponymie, ce territoire est structuré par 
un système de vallées reliées entre elles par les gaves 
(torrents) qui alimentent l’artère principale du gave de Pau. 

 

 

 

Au vu du présent état des lieux et du bilan du 1er contrat de 
rivière, les objectifs pour le 2nd contrat 2016-2020 sont les suivants. 

• L’amélioration de la qualité des eaux (volet A) 

• L’amélioration de l’état physique et écologique des cours d’eau (volet B1) 

• La préservation de la ressource en eau (volet B3) 

• La valorisation touristique et paysagère de l’environnement lié au Gave de Pau (volet B4) 

• La coordination des actions menées sur le bassin versant et la communication (volet C) 

 

Le contexte actuel de régularisation administrative de la protection du champ captant de TYDOS est en 
adéquation avec l’action B3.1. « La préservation de la ressource en eau ». 

• La préservation de la ressource en eau (volet B3) 

- Poursuivre la mise en place des périmètres de protection eau potable et améliorer la gestion des 
ouvrages, des réseaux et de l’eau distribuée 
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La fiche action B3, ci-dessous, issue du 2
nd

 contrat de rivière traduit bien le contexte de l’action et les 
opérations à mener. La mise en place de périmètres de protection de captages et les travaux de protection 
de la ressource suite aux DUP correspondent bien au projet actuellement mené par la commune. 
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PIECE 7  
ETAT PARCELLAIRE ET PLANS 
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Une notice explicative succincte expose le projet et rappelle les éléments principaux du dossier conjoint 
d’enquête préalable à la DUP. Un état parcellaire reprenant la liste des propriétaires, accompagné de plans 
parcellaires est également donné ci-dessous. 

 

1) NOTICE EXPLICATIVE 
La ville de Lourdes capte les sources de Juncalas et de Gazost (220 m3/h au maximum et 85 m3/h à l’étiage), la 
prise d’eau en rivière du Neez (324 m3/h à 450 m3/h) et saisonnièrement les puits du Tydos (150 à 310 m3/h) 
pour alimenter environ 100 000 habitants en été, soit 5,5 fois plus de populations à desservir. 

Il s'agit ici de régulariser la situation administrative du champ captant de Tydos de la commune de LOURDES. 

L'utilisation des forages du Tydos apparait comme une ressource indispensable pour assurer les besoins de la 
collectivité en période de pointe, en été, d’autant plus que ces forages alimentent directement le réseau "bas" 
touristique (zone de restaurants, hôtellerie…). 

Actuellement, les 3 puits (SPAC et F1 Ter, et F1 bis en soutien) formant le champ captant de Tydos alimentent 
une partie de la commune de LOURDES qui vend de l'eau (entre 12 et 14% du volume) aux communes voisines 
ASPIN EN LAVEDAN et LUGAGNAN, au Syndicat des 3 vallées (ADE, BARTRES, GER +GEU, JARRET, POUEYFERRE 
+ BARLEST + LOUBAJAC, JUNCALAS + SAINT CREAC) et en secours à LEZIGNAN, SIAP de BOURREAC et du 
MIRAMONT (BOURREAC, ESCOUBES-POUTS, JULOS). 

 

L’Hydrogéologue Agréé Mr OLLER a rendu son avis concernant l’exploitation du champ captant de Tydos et sa 
protection sanitaire dans son rapport en date d’Octobre 2011. 

Ce périmètre de protection immédiat (46,84 a) propriété de la commune, est bien défini par une clôture et 
accessible par un portail.  

Le périmètre de protection rapprochée, se définit en 2 zones qui s’étendent sur une surface totale de 57 ha.  
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2) SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

 
Figure 35. Situation géographique du champ captant de Tydos – Echelle 1/55 000° 

 

 
Figure 36. Limites des périmètres de protection du champ captant de Tydos sur fond ortho au 1/5000 - 

Commune LOURDES (65) 



DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION D’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE 
DOSSIER DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DUP 

 

88 

 

3) PLAN PARCELLAIRE REGULIER REPRENANT LES LIMITES DE CHACUN DES 

PERIMETRES DE PROTECTION A ETABLIR 
 

� PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIAT 

 

 
Figure 37. Limite du périmètre de protection immédiat du champ captant de Tydos sur fond ortho au 1/1000 

- Commune LOURDES (65) 
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Figure 38. Limite du périmètre de protection immédiat du champ captant de Tydos sur fond cadastral au 

1/1000– Commune LOURDES (65) 
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� PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE 

 

Figure 39. Limite du périmètre de protection rapproche du champ captant de Tydos sur fond cadastral au 
1/5000 - Commune LOURDES (65) 
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� ZONE SENSIBLE 

 

 
Figure 40. Limite de la zone sensible du champ captant de Tydos sur fond ign 
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4) LISTE DES PROPRIETAIRES CONCERNES ETABLIE A L’AIDE D’EXTRAITS DES 

DOCUMENTS CADASTRAUX DELIVRES PAR LE SERVICE DU CADASTRE 
 
 
 
Cf. annexe III 
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5) LE CAS ECHEANT, L’ESTIMATION SOMMAIRE DES ACQUISITIONS A 

REALISER ET DES EVENTUELLES SERVITUDES A METTRE EN PLACE. 
 

Aucune acquisition ne sera réalisée dans le cadre de ce dossier. 
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PIECE 8  
EVALUATION ECONOMIQUE DES 
DEPENSES EVENTUELLES 
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� COUT FONCIER 

Les périmètres de protection immédiate de l’ouvrage correspondent aux parcelles de biens communaux. 

Aucun achat de terrain n’est donc nécessaire. 

 

� COUT DES PROCEDURES LIEES A L’ENQUETE PUBLIQUE 

Les frais de procédures liées à l’enquête publique ont été estimés par postes (ci-dessous), soit un total de 77 
400€. 

• les études préalables = 40 000 €HT 

• l’avis HA = 2 200 € HT (passage et vacations) 

• la rédaction du dossier DUP, l’assistance pendant l’enquête publique, le bornage et la notification de la 
DUP = 30 000 € 

• la publicité légale = 1 600€ 

• les vacations du commissaire enquêteur =1 600 € 

Les frais de publicité et de reprographie ont été estimés à 2 000 €. 

 

� COUT DES TRAVAUX 

Le coût total des travaux d’aménagement est estimé selon les postes suivants : 

 

PPI 

Mesures de protection et de sécurisation des captages de Tydos 
(clôture, signalétique, etc.) 

40 000 € HT 

Collecte des eaux de drainage du talus (parcelle 84) dans un réseau 
séparatif 

100 000 € 

Aucune acquisition de terrain n’est nécessaire. 
 
 

PPR 

Rechemisage de la canalisation d’eaux usées dans le secteur du Tydos 200 000 € 

Sécurisation du poste de relevage des Rosiers au quartier Peyroux en cours de chiffrage € 

 

SUIVI 

Analyse complète RP une fois par an sur SPAC, F1ter et PF1bis 2 000 €/an 

Piézométrie semestrielle, en crue et à l’étiage 2 000 €/an 
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� COUTS INDUITS PAR LES MESURES PRESCRITES PAR L’HYDROGEOLOGUE AGREE 

 
MESURE PPR Zone 1 : Projet d’urbanisation 

Interdiction de nouvelles constructions dans la dépression du lieu-dit « Peyroux » (parcelles n° 219 a et 243 b 

Section BT) 

 
COUT INDUIT (ESTIMATION FRANCE DOMAINE) 

 
Les parcelles susdites sont classées au titre du POS comme constructibles (en Zone 1 NAa) 
Le cout du terrain a été estimé par France DOMAINE à 20 €/m² avec une marge d’appréciation de 10% à la 
hausse comme à la baisse. 
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MESURE PPR Zone 1 et 2 : Activités agricoles 

 

La Chambre d’agriculture et la DDT ont été sollicités pour faire un état des lieux des exploitants agricoles et 
pratiques concernées. 

 

Au vu du contexte actuel, les couts induits par les mesures ont été estimés avec l’aide de la Chambre 
d’Agriculture.  

Ils concernent essentiellement la perte de revenus agricoles liés à la prescription suivante « Les parcelles à 

cultures annuelles ne restent pas nues après récolte mais sont recouvertes par une végétation adaptée. » 
émise par l’hydrogéologue agréé. 

 

Au niveau des PRR 1 et PPR2, il a été estimé entre 5 et 10 exploitants agricoles et éleveurs. 

 

Les surfaces et cultures concernées par les PPR 1 et PPR 2 sont les suivantes 

Cultures Surface 
(Ha) 

MAÏS ENSILAGE (MIS) 7,322 

MAÏS GRAIN (MIE) 0,668 

PRAIRIES PERMANENTES (PPH) 5,456 

PRAIRIES TEMPORAIRES (PPR) 0,252 

 

Concernant le maïs grain, il est récolté tardivement (Novembre), il est difficile d’implanter des couverts pour la 

période hivernale, il est alors possible (et à moindre coût) de broyer les cannes et les enfouir comme méthode 

substitution à la mise en place de culture intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN). Cette méthode est autorisée 
dans le cadre de la Directive Nitrates 

 

Il a été estimé par un semencier un cout de 135 €/Ha pour la mise en place d’un couvert végétal, en tenant 
compte du semis, de la semence et de la destruction, soit pour les cultures de maïs ensilage un cout estimé 
de 990 € /an au niveau des exploitants agricoles présents au sein des périmètres de protection rapprochées 
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Figure 41. Zonage des cultures et surfaces recensées (Source : Chambre d’Agriculture 65) 
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PIECE 9  
EVALUATION DES INCIDENCES 
NATURA 2000 
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PIECE 10  
DECISION DE DISPENSE D'ETUDE 
D'IMPACT CONCERNANT LA DUP 
POUR LES CAPTAGES SOUMIS A 
AUTORISATION AU TITRE DU CODE 
DE L’ENVIRONNEMENT DES 
FORAGES DU TYDOS 

 
 

 



DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION D’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE 
DOSSIER DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DUP 

 

103 

PIECE 11  
MISE EN COMPATIBILITE DU 
DOCUMENT D’URBANISME DE LA 
COMMUNE DE LOURDES 
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ANNEXES  
 
 
 
 

ANNEXE I 
Analyse complète Forage SPAC- LOURDES 
Analyse complète Forage F1 Ter- LOURDES 
 
 
 
 

ANNEXE II 
Analyses Eaux brutes (CAPT) Forage SPAC- LOURDES 
Analyses Eaux brutes (CAPT) F1 Ter- LOURDES 
Analyses Eaux traitées avant distribution (TTP) 
 
 

ANNEXE III 
 
Relevés parcellaires 
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ANNEXE I : RESULTATS D’ANALYSES COMPLETES 
 

 

Analyse complète Forage SPAC- LOURDES 
Analyse complète Forage F1 Ter- LOURDES 
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ANNEXE II : RESULTATS D’ANALYSES (CAPT ET TTP) 
 

Analyses Eaux brutes (CAPT) Forage SPAC- LOURDES 
Analyses Eaux brutes (CAPT) F1 Ter- LOURDES 
Analyses Eaux traitées avant distribution (TTP) 
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ANNEXE III : RELEVES PARCELLAIRES 
 
Liste des propriétaires concernés (relevés parcellaires) 


