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RESUME

Le fichier des stations thermales et des sources thermo-minérales

a été réalisé dans le cadre d'un travail d'inventaire du potentiel thermal du

Grand Sud-Ouest, financé par le Ministère du Redéploiement Industriel et du

Commerce Extérieur et par la Mission Grand Sud-Ouest de la Délégation à l'Amé-

nagemert.du Territoire et à l'Action Régionale.

Cet inventaire a été établi d'après les documents d'archives du

B.R.G.M., du Service des Mines et des D.D. A. S. S., et après une visite sur place

des captages .

Ces documents donnent une image de l'état des captages en 1984, ils

font apparaître les points forts et les points faibles de la situation. Ils mon¬

trent surtout que l'état actuel de développement du theirmalisme n'exploite qu'une

partie du potentiel thermo-minéral de l'Ariège, et que par ailleurs des actions

devraient être entreprises pour diminuer les risques de pollution et assurer la

qualité des eaux.
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1 - INTRODUCTION :

Le Service Géologique Régional Midi-Pyrénées du Bureau de Recherches

Géologiques et Minières, a entrepris depuis 1983 la mise à jour du fichier des

eaux thermo-minérales de la région. Ce travail qui est une action de Service Public

a été effectué avec un financement de l'Etat, crédits du Ministère du Redéploie¬

ment Industriel et du Commerce Extérieur, et crédits du F. I.A. T. attribués à la

demande de la D.A.T.A.R., : Mission Grand Sud-Ouest.

Ce fichier fournira un document de base pour tout ce qui concerne la ressource en

eau, la caractérisation du fluide thermal, et l'état des captages.

Les sources examinées sont celles du "fichier des sources d'eaux

minérales françaises" pi±)liées dans les Annales des Mines en septembre 1975. Le

présent document a été établi en deux temps : d'abord par un dépouillement des

documents d'archives (archives du Service des Mines - Direction Régionale et

Services départementaux - archives des DDASS et archives du B.R.G.M.), puis par

une visite dans les stations thermales qui a permis chaque fois un examen détaillé

des sources et des captages.

Pour chaque station une importante documentation a été rassemblée,

mais afin de rendre ces documents plus faciles à consulter, les dossiers ont été

présentés avec un souci de concision, et regroupés par département.

Le présent rapport regroupe les données relatives au département

de l'Ariège il comprend :

- une première partie qui fournit les caractéristiques géné¬

rales du département

- un deuxième partie constituée par les dossiers des stations

theinnales.
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En fait, nous avons retenu pour le département de l'Ariège

- 3 stations thermales en activité (Aulus, Ax, Ussat)

- 5 stations thermales inactives (Audinac, Carcanières, Foncirgue,

Sentein, Usson)

- 3 sources thermo-minérales non inscrites au fichier de 1975 des Annales

des Mines (Bédeille, Mérens, Seix) .

Par ailleurs, les éléments essentiels de ce fichier seront introduits

dans le fichier national des Eaux thermo-minérales, fichier informatisé par le

B.R.G.M. et interrogeable à distance.
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2 - LE POTENTIEL THERMAL ARIEGEOIS

Le département de l'Ariège est comme l'ensemble des départements

pyrénéens riche en eaux thermo-minérales. Ce produit naturel est exploité (ou

exploitable) pour satisfaire des objectifs de santé (les établissements thermaux

sont avant tout des établissements de soins) et plus rarement des objectifs éner¬

gétiques (chauffage à partir des eaux thermales) .

Mais cette richesse potentielle est peu valorisée de nos jours :

trois stations en activité au lieu d'une quinzaine au siècle dernier.

La capacité d'accueil de ces établissement était faible, mais

cette activité n'était pas dénuée d'intérêt dans une économie rurale de montagne

(cf. pl. 1) .

Les trois stations thermales actuellement en activité dans l'Ariè

ge sont

. une grande station :

- Ax-les-Thermes, 10700 curistes en 1983, traite les affections

rhumatismales et O.R.L. grâce à des eaux sulfurées sodiques,

. deux petites stations :

- Ussat-les-Bains, 695 curistes en 1983, traite les affections

nerveuses, neuro-endocriniennes et gynécologiques, grâce à ses eaux sulfatées

calciques et magnésiennes.

- Aulus-les-Bains, ouverture expérimentale d'agrément limitée

à 100 curistes de 1983 à 1985.

Place du thermalisme ariégeois dans la région Midi-Pyrénées :

Région

nombre

Ariège

nombre

Ariège/région

%

stations potentielles 38 8 21%

stations en activité 19 3 16%

nombre de curistes/an 95 500 12 000 12%
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Lz theJtmttUmz aJvLegzo^ pzjut donc, ¿e divoLoppoji &n zxptoAXaYvt

unz .poAt pZiu Ámpon.ta.nX.z dz ¿>qj> Ki.zkzAi>^ zn zclux thzAmo-mÁnzwÁzA, quÁ ^ont

n.zpA.z¿zntzzÁ pan. (c^. pl. 1] :

o des stations thermales autorisées puis abandonnées (fichier

Annales des Mines ) :

Audinac-les-Bains

Carcanières

Foncirgue

Sentein

Usson-les-Bains

® des sources thermales non autorisées à ce jour et non inscrites

au fichier des Annales des Mines :

Bédeille

Mérens (a été autorisé de 1895 à 1933)

Seix

On pourrait citer également les sources d' Aston, de Camarade, de

Labastide-de-Sérou, qui n'ont pas été exploitées.



Stations thermales

et principales sources thermo-minérales

de l'Ariège

J^ station autorisée, en actiVite

A station au ton'^e'e , mexp/oitee actue/lemenf:

autres sources ¿hermo - minérales
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3 - TYPOLOGIE DES SOURCES :

Les sources peuvent être classées en fonction de leur minéralisa¬

tion, qui est elle-même fonction de la nature des terrains traversés, c'est-à-

dire de la géologie.

C'est donc en fonction des grandes structures pyrénéennes que sont

distribués les types de sources. Le département peut ainsi être découpé en ban¬

des orientées E-W (direction pyrénéenne) , chaque bande étant caractérisée par

\an type particulier de terrain.

On rencontre ainsi du Sud vers le Nord, (cf. pl. 2 et 3 ) :

la chaîne axiale des Pyrénées ou haute chaîne primaire limitée au Nord par la

faille nord-pyrénéenne : roches cristallines et métamorphiques. Ces roches

sont dures et cassantes et l'eau ne peut y circuler que dans les fissures.

Les roches les plus dures sont les granites, elles sont les plus fissurées,

l'eau descendue lentement dans ces roches à grande profondeur remonte rapide¬

ment vers la surface en empruntant les accidents majeurs (faille nord-pyrénéen¬

ne , fractures parallèles ou associées.

Lzi> zaux ÀA^uz^ dz¿> Qfian^z^ ont attzÁjfvt dz& tzmpéJicuÙJLn.2A zZz\jzza

danJi ¿z ¿ot [pluA dz 100°C] eüeó .iont aajui(itéMÁAZ2Á pan. Zzlul tznzuJi zn ¿iticz,

zn ¿odÀum 2t zn ¿a¿£uAz¿ : ce4 zaux ¿ont ditzA ¿uJÍ{¡uAzz¿ ¿odiqu.z¿. Lzua tzmpzna-

tuAz à V mzÂ.gznaz zi>t compAÁAZ zntAz 20° C oX SCC.

la zone nord-pyrénéenne : comprise entre la faille nord-pyrénéenne et le che¬

vauchement frontal. Elle est constituée par des roches sédimentaires. plissées

du Secondaire. Les eaux qui ont été en contact avec le gypse ou les anhydrites
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peuvent remonter en surface lorsque ces terrains se sont eux-mêmes injectés

ou ont été redressés le long des failles.

Van¿ cz¿ condÁttoné ÁJi i¡ a. ^onmatù^n dz ¿ouAcz¿ ¿uZ^atzzÁ, zn

gznóARl ¿uJi{¡atzzÁ za¿(i.Lquz¿ zt magnz¿¿znn^. La tzmpzfwtuAz dz¿ zaux à V zmzn.-

gzncz ZÁt compnÁÁZ zntn.z 7 5 eí 40°C.

® la zone de piedmont : située au Nord du chevauchement, elle est constituée

par des roches tertiaires, dont les aquifères sont formés par des bancs cal¬

caires compris entre des marnes ou des argiles.

VanA zz¿ conditLoné ¿t y a lofmation dz ¿ouaczâ bÁjccULbonatízA

aaZcÂquz^. La tzmpzAotuAz dz V zau à V zmzn.gznzz 2At zompnÁ&z zntAz 10 zt 20°C.

Trois types de sources peuvent être retenus dans l'Ariège (cf.

pl. 2 et 3) :

- les Eaux sulfurées sodiques :

- Ax-les-Thermes

- Carcanières

- Mérens

- Usson
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Ces eaux sont hyperthermales, elles atteignent 76 °C à Ax, elles

proviennent de circulations profondes (plusieurs kilomètres) dans les grani¬

tes ou granitoîdes fissurés, et elles remontent à la faveur de fractures ma¬

jeures ou de pointemenls granitiques à travers les schistes encaissants.

Ces eaux sont spécifiques des Pyrénées et plus particulièrement

de la chaîne axiale :

- les eaxix sulfatées calciques

- Audinac

- Aulus

- Ussat

- Seix

Les plus chaudes ont des températures en dessous de 40°C, elles

proviennent de circulations de profondeurs moyennes (quelques centaines de

mètres) dans les terrains secondaires en contact avec 1 ' infra-Lias et le Trias

qui minéralisé ces eaux en sulfate de calcium par dissolution du gypse ou de

1 ' anhydrite .

- les eaux bicarbonatées

- Foncirgue

- Bédeille

Ces eaxix ont circulé dans les calcaires secondaires à moyenne

profondeur, les températures sont comprises entre 10 et 20° C. La minéralisa¬

tion est due à la mise en solution des roches carbonatées.
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4 - COMMENTAIRES SUR L'ETAT ACTUEL DE L'EXPLOITATION DES SOURCES ;

4.1. Sources exploitées dans des stations thermales ;

Les trois stations thermales en activité de l'Ariège, Aulus, Ax et Us¬

sat disposent de captages anciens rénovés de façons diverses :

- Aulus ; a bénéficié d'une réfection des captages mais sans en modi¬

fier le principe : captages par galeries, qui présentent

l'inconvénient de ne pas empêcher des mélanges avec des

eaux non thermales et de laisser subsister des riscrues de

pollution par infiltration.

- Ax-les-Thermes : a bénéficié de quelques recaptages, mais le contex¬

te hydrogéologique en milieu urbain rend ces opérations

difficiles. La seule solution valable consiste en des fora¬

ges captant l'eau sulfurée dans son mouvement ascendant dans

les fractures du granite. D.e tels captages doivent être

équipés de façon à empêcher tout mélange avec des eaux de

faible profondeur pour fournir ure eau theinnale pure avec un

minimum de risques de pollution.

Van¿ czttz ¿tation nÁzkz zn zau ¿ut^utiz à t2mpzfmtun.z éJizvzz, ¿qa

captagzÁ n' oHn.znt pa¿ toutzA ¿z¿ goAxinttoA ¿ouhaÁtabtz& dan¿ un zontoxtz un.-

boÁn à nÁAquz ztzvz dz potíatton.

- Ussat-les-Bains ;

Les eaux sont captées dans des galeries développées horizon¬

talement. Le débit des émergences est siibordonné à la cote de la nappe alluvia¬

le elle-même subordonnée à la cote de l'Ariège.



De plus des infiltrations d'eaux issues du massif sus-jacent

alimentent les galeries de captage.

Van¿ dz tzttzà condttioni, Z' zau aaptzz z¿t un mztangz à pfiopofi-

ttonM vanJjxbtzÁ d^ zaux thznmalzA zt d' zaux ^n.o¿dz¿.

Czttz ¿ituRtlan pn.z¿zntz un ntiguz ztzvz dz pottutton.

4.2. Sources inexploitées :

Painni les 8 sites de sources inexploitées retenus, 5 ont des sour¬

ces répertoriées dans le fichier des Annales des Mines, (Audinac, Carcanières,

Foncirgue, Sentein, Usson), 1 n'est plus répertorié mais a déjà été autorisé

(Mérens), et 2 n'ont jamais obtenu d'autorisation (Bédeille et Seix). Dans

cet ensemble de "8 stations" , les sources offrent des possibilités d'utilisa¬

tion fort variables :

Mérens : la plus intéressante avec une eau sulfurée de bonne quali¬

té à température élevée, et en quantité non négligeable,

mérite mieux que sa situation actuelle. Cette ressource

pourrait être le support d'une activité économique valable

en milieu montagnard.

Carcanières et Usson : aux eaisc chaudes et sulfurées pourraient

également faire l'objet d'xme relance. La ressource est

digne d'intérêt.

Audinac et Seix ; aux eaux sulfatées à température moyenne pour¬

raient également être utilisées.

Les trois autres (Foncirgue, Sentein et Bédeille) offrent peu

d ' intérêt économique .



10.

Leo z^q ¿tat¿on¿ (út.zz& zommz pA.z¿zyitant un Áyitzxzt poun. ztÂ.z

n.ztanzzzÁ, ont dzA aaptagz¿ a¿¿zz anz¿znÁ (¿t ¿ouvznt \jztu¿tu, moÁA dan¿>

la plupoAt dz¿ cae t' znvÁAonnzmznt lati,¿z toutz po¿¿.ü}tí.¿tz pouA znvÁAa-

gzn. dzÁ n.zcaptagz¿ modzn.nz& z^{,tcaczi axjzc pnotzction contnz Izó pollutÁ.on¿.

Ceó opznatíonÁ ¿znjxtznt. nzcz{,¿aÁAzmznt pnzalablzi, à toutz action dz nzlan-

ce deó ¿tation¿.

-Le tableau de la page suivante récapitule les caractéristiques

essentielles de chaque station, il indique les usages possibles et les

actions qu'il serait souhaitable d'entreprendre pour une maîtrise de l'eau.

Pour ce dernier point les remarques sont valables pour toutes les stations.
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TablQ.au récapitulatif
de l'état dzs stations



Stations
Etat àe la station en 1984

Usages Actions souhaitables pour une naîtrise de l'eau

ou Mesures de protecrticm jîesures de protec:tion Maîtrise de captage

Sources
EMBOUTEILLAGE Et-TEPCIE de la ressource de la qualité

AUrJLSr-les-BAINS - station en cours de relance dans le cadre d'un"contrat

Thenral". Di cours d'aoréraent par l'/\cadcnie de Médecine.
besoins acrtueld satis¬

faits, extension possi¬
ble par recaptaae

débit actuel insuffisant,

activité possible si aug¬
mentation de débit après
recrantaoe

- chauffage d'une partie
des bâtiments avec

débit actuel
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pl 3 g > 3 eu E C cO Ol 3 U -V T3 tH '(U T3

O o eu cO - 3 ÍH l-l r-l CO (U eo co g
co co !h Ta cr eu S UH P- eu eu eu JJ P. eu

JJ \ H JJ -H jr eu JJ CJ ofi eu en

CO co (30 .fi M JJ to T3 eu C tH iH 0) fi T3
JJ (U co o o eu 13 3 > 3 g o U

W l-H eu eu -iH l-H eu
pH l-H JJ O o

'O fi
o JJ

cr Cfl U
U eu

O g -rl eu
co cfl JJ 3

JJ

<rl

co co ^eu iH eu c eu JJ co eo cfl cr cfl

- les bâtiments d'Usson-les-Bains sont inoccupés . relance possible - usage méciical unique - chauffage possible par (U 0) co JJ U) 3 u JJ (U u C co fi co g

USSCN-les-BftlNS ment ptaipes à chaleur JJ 3 3 -H o o
3 cr o g )H co
o JJ -iH TJ

>
tJ g
QJ (U cfl

O 3
O T)

<U ejH -rl -rl

T3 IJH g Vl eu ^a

- seule la source Ste fieneviève cxjule librement h l'extérieur U JJ JJ JJ 3 co /-s C J-

des bâtiments. JJ eu r-i >, eu eu o a eu fi (U en JJ fi eu 3 -r

JJ !j /-N »a) x: c
M -H eu fi Tí 3

CO P eu

P. U
fi
CO

fi O
3

fi fi 3 3
3 U O cr

U

3 CO JJ o eu a 3 U CO O JJ o eu o JJ 3 Q

o co fi c co u 3
p^ eu eu hJ fi <

o g 3 co

Tí co o
hJ o c

o

3 Cfl 3 > fi s
<; cfl eo eu -H

fi g .fi

O c.
Ph ^Q.

, fi C

- le captane est un bassin en pied de talxis
. peu d'intérêt - peu d'intérêt - débit trop faible »(U eu o co .

C l-H co
M JJ

O

JJ

co

^eu

en

JJ

U

eu

g
en eu

eo efl eu o
^(U eo rH
co rH 3

a

c

BEDEILLE 3 ^eu fi cfl
co )H eu fi

CO
JJ l-H

« (U

X JJ
eu rH

3 ÙO

eu eu o
rH rH 3

-

eu g fi c co 3 O cr ^eu CO 3 JJ eu j-

- eu (U O (U VQ) Cfl tH H Pi ^(U eu CJ 3 V

l-H -o M O e u eu p. 60 ^' M co cfl cr a

CO

0)
O

MEI

- pas de bâtiment thermal

- un seul crantaqe est aménnoé avec une "baionoire" . Ces sources
ont été autorisées de 1895 à 1933.

. relance possible

. une eau sulfurée en

. qualité et ciuantité sa¬
tisfaisante "peut être

- usage médical unicjue-
ment

- cdiauffage possible

3
O

obtenue par recaptage
des sourcres.

- .les sources sont dans le bâtiment thermal . relance possible - possible - chauffage (limité)
SEDC possible par pcaipes

à chaleur
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5 - PRESENTATION DES DOSSIERS DE STATIONS ET DE SOURCES THERMALES ;

Ces dossiers sont au nombre de neuf :

- un par station thermale en activité ou ayant été exploitée : soit

huit

- le neuvième regroupe trois fiches de sources thermo-minérales

( hors stations thermales) particulièrement intéressantes.

5.1. Présentation des dossiers de stations thermales (dossiers 1 à 8)

- Page 1 : fiche récapitulaive : localisation, renseignement ad

ministratifs et généraux.

- Page 2 : fiche sources : situation aeSministrative et principales

caractéristiques (captage, géologie, physico-chimie ...)

colonne 2 : n° BSS : numéro d'archivage de la Banque des données
du sous-sol du B.R.G.M.

colonne 3 : actes aeSministratifs : légende des abréviations uti¬
lisées :

A.M.A. arrêté ministériel d'autorisation

A.R.Q. arrêté ministériel révoe^uant l'autorisation

TPE autorisation de transport de 1 ' eau par canali¬
sation

MEL autorisation de mélange des eaux de plusieurs
sources ;

AS arrêté ministériel ou préfectoral suspendant
1 ' autorisation

DA demande d'autorisation

colonne 6 : E géologie à 1 ' émergence : il s ' agit de la nature
des terrains visdbles en affleurement autour de

la source.

G géologie du gisement : concerne les terrains dans

lescjuels l'eau a circulé en profondeur et qui ont
contribué à sa minéralisation.

Page 3 : historiejue succinct de la station , établi d'après les

archives des Services des Mines, donne les renseignements

essentiels sur les captages et les actes administratifs

afférents. Bibliographie sommaire.
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- Page 4 : schéma hydrogêologique de la zone d'émergence, expli-

cjuant la formation de la source thermo-minérale, cir¬

cuit de la remontée de l'eau et terrains à l'origine

de la minéralisation.

- Page 5 : plan de situation de la station et schéma des captages.

- Page 6 : physico-chimie des eaux.

5.2. Présentation des fiches de sources (dossier n° 9)

Ce dossier concerne les trois sources suivantes :

- Bédeille

- Mérens

- Seix

Toutes les informations ont été condensées en une seule page.

Toulouse, le 21 Décembre 1984

Marie NARTET Jean-Pierre PARIS Jean-Claude SOULE

Technicien

Hydirogéologue

Ingénieur

Géologue

Ingénieur

Hydrogéologue



- Deuxième partie -

DOSSIERS DES STATIONS

ET DES SOURCES THERMO-MINERALES



- ARIEGE -

dossier n° 1

Station thermale de

AUDINAC LES BAINS
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Station d'AUDINAC LES BAINS

(Montjoîe en Couserans)

document établi Le
'to 101 /ASQÙ 0

dépa rt ement /Iri'èoe

commune : Montj'oiz en Couszfan^

nombre d'établissements : -i (zn ruine.)

propriétaire '.Syndicat intercommunal
de Montjoiz - 5*^ Lizizr

président syndicat: ¡l"!"^ Rou^e , mairiz de Monh'oie

exploi tant :

di rect eur

nombre de sources : 3

débit journalier utilisé;

néant

débit journalier disponible:
-170 m's

type d ' eau : stjlfafee , calciquz et
magnzsienriQ

période d'activité : nullz

nombre de curistes : 0

Anège

extrait de la carte IGN

5' GiVons A-Z



B.R.G.M.
document établi le: '10 /07 / -)98/i W

- AUDINAC LES BAINS - sources

¡.nomination Tl- B.S S

actes

type d eau usaaa

type

p. géol. à
l'émergence

/ v?

O

/
administratits

do captage G- 3^°'-
du gisement "0 20- .n

mî/h «riJi..cm

E: tonliach du

calcaiVc du

Grande 5'-* Bajocien eb
ou A.M/1. /e 'IZHZ/1S78 Suifate'z cakiijua tui/ctfce ¿ass m de marnas du 6,8 '

(

Si.'^dM Boins 107¿-2-EZ

rP.E. j'usou 0 5' GiVonj
/e 2< /3/-ÎS3-(

zh

magnésienne

(¿coulement
LCUa)

captag c
Lias

G: Lias ct
calcoiVa. du

¿98^^'
20,5'

Tri as gr.) 5^6^^' 20,5-<

S^*Loui3it Su¡Fat¿<z ca/ci(jue bassin az idem mesures impossibl 2.S

-107/, -2- 23 A.nA. la ial06/m3 ei

magnésienne.

non ufi'/r.saUe capí aige
=.B^^> 5G^^^^ 20-^

S"î*des^X
^ non aiihon'sáe non obszrvéz l'dcn-i 0,9^1 535^1 '(Z4- ^

( mesures a le'm&rgence cFfcctue'es par BRGM le. ^0|0^|i38¿

(z.) mesures eFFectue'es par Service des Mines la Z^|
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AUDINAC-LES-BAINS : HISTORIQUE

L'origine de l'exploitation (Jes eaux sulfatées calciques d'Audinac

est assez ancienne, une analyse chimique a été effectuée en 1768.

12/09/1848 : Date du premier document retrouvé dans le dossier du
Service des Mines.

Seules deux sources sont mentionnées : sources des

Bains et Louise.

1861 : Construction d'un nouvel établissement thermal et

réorganisation de l'ancien.

Captage des sources des Bains et Louise.

Dans une notice de l'Ingénieur -.-n Chef des Mines

J. François qui dirige les travaux, on trouve les in¬
formations suivantes :

- Source des Bains . . . "elle a été récemment captée et

isolée de tous les agents de dégradation. Un vaste

bassin élevé au-dessus du sol est disposé de manière

à desservir les bains et douches et à permettre l'u¬

sage en boisson sur les points d'émergence'.'

- Source Louise ... "récemment captée, elle s'élève

à 1,20m au-dessus du sol dans une vasque circulai¬
re taillée dans un bloc de marbre dont la forme fa¬

cilite l'usage des eaux au plus près du point d'é¬
mergence . . . Cette source est exclusivement affectée
à la boisson" . . .

Quelques années plus tard (1867?) la colonne d'as¬
cension de la Source Louise est supprimée.

12/12/1878 : Anjtztz mÁnl¿tzntzl autonÁÁant V zxptoitation à t' zmzn.-
gzncz dz ta Gnandz Souficz.

1897 : A la suite de réparations successives, recaptage des

sources des Bains et Louise.

Fondés sur le sol argileux, les bassins de captages
en forme de cloche sont construits au-dessus des

émergences. L'eau thermale, ainsi mise en pression,
s'élève dans une canalisation verticale jusqu'au

point de puisage.



Pour le Source Louise, le point d'écoulement est

situé dans une cuvette sous le niveau du sol ; on

y accède par quelques marches.

18/06/1909 : knjiztz ^Á-intitznlzl autontiant t' zxplo¿tation dz ta
SouAcz LouZàz.

8/07/1937 : Pour la première fois, un rapport du Service des
Mines, mentionne la Source des Yeux. Il s'agit de

la troisième source d'Audinac.

. . . "son captage est constitué par un simple bassin
sur la venue . . . " .

1940 : A la suite de l'arrêt d'exploitation de la station,
1 ' eau de la Grande Source est commercialisée par

un industriel. L'usine d'embouteillage se trouvant
à St-Girons, une canalisation de 5 km environ est

installée.

21/09/1951 : AnAztz MiyvUtéJvizt autonÁÁant l' zxptoitation dz¿>
zaux dz la Gnjandz Saunez apn.z¿ tnjin¿pont.

03/1957 : Fin de 1 ' exloitation pour embouteillage.

1 974 : Acquisition du domaine des thermes par le Syndicat
Intercommunal constitué par les communes de Mont-

joie et St-Lizier.

L'objectif est de relancer progressivement la sta¬

tion dans le contexte du développement touristi¬

que du Couserans.

10/07/1984 : Visite du B.R^G.M.

La station n'est pas en exploitation, l'établisse¬

ment thermal est en ruines et le parc thermal
envahi par les broussailles.

La Grande Source coule librement, le captage ne

semble pas modifié.

La Source Louise se présente sous l'aspect d'un
bassin rempli d'eau et de végétation, le point d'é¬

mergence n ' est plus visible .
La Source des Yeux , n'a pas été observée.

BIBLIOGRAPHIE

Moureu C, Lepape A. "Diverses études sur les sources d'Audinac-

les Bains" (Ariège) . - 1914 - Foix - Imprimerie Lafont de
Sentenac .



-B.R.G.M. 0

AUDINAC LES BAINS

hydrogéologie

I
M

Won Í /oie
en Cousarans

5-Bains

Cadre gáologiaua.
do. \a sourcz

d'Audtnac-

(doprès zartz de 5? Girorrs d MSQQOO')

5^g|^; Marnes Albo ApKitn

ialcairf. UraonianE^

J	L

ColcaiVe eè dolowias

jurt7Jsioua

Marnes Li'a.s

Ca/coiV(t ¿l'as

Trias

- Tailles

Essai d interprétation defernerqence d Auc/moc

S.W.

Source au contact probable d'un point triple

- contact dolomies jurassiques karsticjues elles-mêmes surmontées par les

calcaires urgo-aptiens avec niveau imperméable constitué par les marnes du
Lias.

- contact des eaux du karst jura-crétacé avec le Trias et 1 ' Infralias

à la faveur de plis et surtout fractures à N30-20°. Masquée par les collu¬
vions mais dont on peut présumer l'existence dans le prolongement de celle

située au SE de Montjoie à Couserans où dolomies jurassiques et infralias
viennent en contact.



B.R.GM.

- AUDINAC LES BAINS
0

Plan de situation

1/2 500
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AUDINAC LES BAINS
schémas des captages

(d'aprèsplan exécuté après les travaux de 1837)

Qrandz - 5ourcz
(bu source ¿zs Bains)

captacje c/e sech'on carrzz

-Source Loui.se



B.R.G.M.

AUDINAC LES BAINS- phvsIcQ-chimie des eaux

T en 'C

Q en m'/ii

^crvi'c* dei Mi'nas BRGM

p en ohm. cm à ZO" /HO /-/Q/S Í 0/5 /-/ac? -(5 /07/-Í337 15/A2/135Í z-i/HMsei -(0/07 /-/38¿

T 20,9- 20,7* 20,5 20.5* 20,S-

Gronde . Source. Q 7, G-l =r ^5 * 6 = G

fou .source des flami) f 507 5-19 5-16 /9B

T -13,3 -19.8- 20- 20*

Source Loui'sc
Q

F .

¿,a 03ff - 5/

/Í97 567 5G¿

non mtjurutle

T -17, Z* -)7,/:'

Source de« yeux
Q

f

-r 09

535

=

335

non cbjarvg-i

©
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MKM - PYHENgeS

Diagramme

d'analyse d'eau

d'apñz H.UHOÍUZR ti CBERHALOFÍ.

datz du

préJivement - A9Z1, - analyses eFfectueas parle. CWRS (Lato. daMoulis)

nam de la source Grande - Source Source Lou is z Source, des /eux

Figuré

température 20,-15' W -tS"

r¿3islivit¿ 020'

tn ohmj /cm

pH G,9Z G3Z, £,9Z

0)
z

<
CÛ

0)
u
-J

o
<
z

o

<

l
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AUDINAC LES BAINS

Analyses chimícjues eFFectuces par \í CW.RS. (laboratoire de Moulii) en -1983,

! ! T !* M ! pH ! * Hüor !* SOj" !* Ca" !* Mg" I* Na* ! * Cl" !* K* l-tr Sr" !* Li ¡"ir Si !* Mn I* Fe ! A PH ! pCO, q ! BilaA'x 1

! 23! 20.150! 2.001! 6.920! O.205! 1.1181 0.428! 0.100! 0.003! 3.400! '1.800! 4.500! O.O5O! 12.500! «O.OpO! 0.240! 0.310! 28.000! -O.7OO!
! 24! 16.150! 1.813! 6.920! 0.285! 1.000! 0.420! 0.100! 0.002! 3.400! I.5OO! 4.500! 0.060! 12.500! -=0.050! 0.280! O.I4O! 27.000! -6.700!
! 25! 14.000! 1.086! 6.940! 0.268! 0.505! 0.250! O.U46! U.UO5! 8.000! 4.600! 2.000! -=0.020! 10.300! -=0.050! _0.400!	0.060! 26.000! 4.500!

M» Minéralisation

T = Température (en sc)

^ = Teneur en g/1

= Teneur en ii¡g/l

O en 10" atniosphèie

-23- Grande - Source

-24- Source des yeu,x
-25- Source. Louis52
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dossier n° 2

Station thermale de

AULUS LES BAINS



B.aG.M.

station de AULUS LES BAINS

document établi le :
-!0/07/-198¿

0
département : Arièaz

commune : Aulus - Les- Bains

nombre d'établissements

propriétaire : municipalité d Au lu s

exploitant : 5oci¿t¿ dzs Eaux. Minérales d'Aulus

directeur

nombre de sources : /

débit journalier utilisé:?

débit journalier disponible:
m^

type d'eau: sulFatzz , calcicjue
zt magnésienne

période d'activité

nombre de curistes

juin 30 5e.ptem tire

: -100 ( ¡imiiz par derogaiion dc ¡Q
Secun'he 5ociale de -1983 d 13Ô5)

extrait de la carte IGN

Aulus 3-1 4/Z5000
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	K.y.

AULUS LES BAINS sources

noinination n- B.S.S

acï.-îs

adnmistrDtils

ty,5S d''íau usage

de captags

P géol. à
l'émergence

G- 3écl-
du gisement

1

' s
^ i i^' ^'

m -/h Jl..cmàZO'

Baccju¿

-1086-3-23 A.M.A.^7/0^/ï854

demande AMA et

TPE en Juin -)38-l

SuiraCG'e,ca!cicjue
eb,

magnc'síenne

boisson bassin de

capïaqo.
en qalzriz

E: calcaires et
schistes

paléoz.oïgues

G: calcaires

pQle02oïc[Lies
etr infra lias
avec contact

Lias .

0,^3 -127'

SI**

Darmagnm

^086 -3- 2¿ AMA du 02/07/^852

demande AMA, TPE

et MEL en juin -198-1

SulFale'e, calcique
et ^

magnésienne

idem idem idztn

^,32^^)

6.^ ,,
¿85

Z37(^°^ ^5,G-^

Mouvzlh

^086-3-25 AMA du mo5M87a

demandeAMA,TPE
et MEL enjuin -198-1

suifalce, calcique
et

magnésienne

idzm idam ("c/em

336'^^

G,2
-(6,-l'

Troii- Czsars

^066 -3 -26 AMA du 02/07/^852

demande ANA, TPE
e.t MEL enjuin -igs-l

5ulfale'e,calcicfue

magnésienne

idim idem idem

0,30

563 .
123-

-123''

¿aconte ^086-3-27 AM/Í du 03/09/1885

demande ARQ
<in -1375

sulfalee, calcique
et ', . ^

magnésienne

? 7

\

5*L* non

dénommée
n-í

^086- î -
AMA du -1-I/05/-Í878

demande ARQ
en -1375

sulFalée, calcicjue

magne'siennc

7 ? ^ non observé ¡5

Sy^ non
dénommée

n-2

-1086.3.23 AMA du ^-|/05/-f878
demande ARO

en -1975

SulFahe'e, calcique
et ^

mo^ne'sienne.

? ? )
mesures BRGM ¡o. -iO/Ol/'iSQL aux COOtOQf^S (pour sources Darmagnac et Wouvclle: valcu^^ tdcnltout^ puísoucmcsurecü au hrap-plain du

Mesures Service des Mines le 5/01/1982 [°; ¿J° ^,^^^^ig\3
lanoc )
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AULUS-les-BAINS : HISTORIQUE

Au début du 19ème siècle, l'actuel parc thermal n'était qu'un
marécage. C'est vers 1828 que fut construit le premier établissement de
bains, alimenté par la source Darmagnac .

1847 : Première analyse chimique des eaux d'Aulus réalisée par
Filhol.

2/07/1852 : Vé-cnzt d' autonÁj,ation concznnant tz¿ ¿ounczi Vanmagnac zt
Tnot{>-Cz¿aji¿ qut alÂmzntznt lz gnand ztabli¿¿zi--iQ.nt.

17/02/1854 : Vícnzt d' autontàation concznnant la ¿ouncz Bacquz qut all-
mzntz lz¿ batn¿ du mzmz nom.

1856 : A cette époque, les captages sont sommaires.

- Celui de la source Darmagnac consiste en un puits carré

de 1,50 m de côté, creusé dans les alluvions à l'aplomb

de 1 ' émergence ^

- Celui de la source Bacqué n'est qu'une simple cuvette

creusée à l'emplacement de la source ; des tirs de mines

ont été exécutés jusqu'à l'obtention "d'un débit assez
considérable" .

04/1862 et

05/1879
: Demandes consécutives de Déclaration d'Intérêt Public

pour les trois sources non suivies d'effet.

1875 : Début d'importants travaux de recaptage. L'objectif est -

de recapter les sources plus en profondeur afin de récu¬

pérer l'eau thermale qui se perd dans les alluvions.

La réalisation d'une importante tranchée (longueur = 200 m,

largeur = 3 à 7 m, profondeur = 0 à 8 m) permet de dégager

les principales venues thermales à l'aplomb desquelles les

nouveaux captages des sources Darmagnac, Bacqué et Trois-
Césars sont aménagés.
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1877 : t).zcou\JZ/itz d'unz nouvzttz ¿ouAcz, captzz danÁ la nochz
au bout d'unz gatzntz dz 45 m.

11/05/1878 : Décret d'autorisation concernant la source Nouvelle (ou
Calvet) et les sources non dénommées n° 1 et n° 2 (aucune

information quant à l'emplacement de ces deux dernières.

1881 : A la suite de la découverte de la source Nouvelle, de nou¬
veaux travaux sont entrepris afin de recapter les sources
dans la roche.

A cet effet, 200 m de galeries sont exécutés prolongeant
et recoupant la galerie initiale de 45 m.

Trois sources, toujours dénommées Darmagnac, Bacqué et

Trois Césars sont captées, comme la source Nouvelle, dans

des bassins :niaçonnés en bout de galerie. Les eaux sont cana¬
lisées vers une buvette construite à l'entrée.

3/09/1885 : Vzcnzt d' autontàation concznnant ta ¿ouncz Laco¿tz ; ¿on
zmplaczmznt n' z¿t pa¿ connu.

1889 : Fin des trava\ix consistant à rendre étanche les parois et
la voûte des galeries, et à fermer les bassins de captage

pour les protéger des suintements.

On ne possède aucune information sur la station d'Aulus durant une longue

période. A la suite de la destruction d'un établissement de bains par

un incendie, de changements successifs de propriétaires, l'activité

décline rapidement pour cesser complètement vers 1938. En 1951, la buvet¬

te est remise à la disposition du public, mais il n'y a plus d'établis¬
sement thermal.

1956 : Etude hydrologique des sources et des torrents faite par
EDF.

09/1957 : Demande de régularisation administrative pour les sources
Bacqué, Darmagnac, Nouvelle et Trois Césars.
Pas de suite.

1975 : Proposition de retrait d'autorisation pour les sources
Lacoste et Dénommées n° 1 et 2 (inutilisées depuis 1900)
Non suivie d'effet.
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1979 : Acquisition des sources et du parc thermal par la
commune d ' Aulus .

06/1981 : Nouvelle demande de régularisation d'exploiter à
l'émergence à distance et en mélange les sources

- Bacqué

- Darmagnac
- Nouvelle

- Trois Césars

mélange "Bordes - Pages"

La même année des travaux de réfection sont effectués

sur :

- galeries : nettoyage et aménagements élec¬

triques

- griffons : nettoyage et équipement de re¬

gards de visite avec hublot étanche

- canalisations : mise en place de tuyaux

en PVC et équipement du réseau pour 1 ' exploitation du

mélange "Bordes-Pagès"

- buvette : remise en état.

Après la construction d'une première tranche de l'établissement
thermal, remise de l'activité en 1983.

Dans l'attente de l'obtention de l'autorisation d'exploiter, la station

fonctionne grâce à une dérogation de la Sécurité Sociale. Cette déro¬

gation, renouvelable jusqu'en 1985, limite à 100 le nombre de curis¬
tes.
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AULUS LES BAINS - Physico-chimie des eaux
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AULUS LES BAINS chimie

Analyszs zFFzctuáes en -/983 - PublizQ.s dans Bulktin de. l'Académiz Mationalz dz
' Médecine - -<3S¿ - -íffs. n*-/-2. siancz. du -tT io^/-^9Sù

Source Parmagnoç Source Mouvelle
ILlcu tiu prtlèv-crcnt 	 .TT

Date du prtlèvTi-nnt 	

'C	

?l	

Rislstlvité en ch.-s cr- JTC

SlOj en nj/l	
COj llljro en ro/l 	
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0,003

0,036

0,002

0,080

29,423

20

<.'

^100
0,1

6

2

35

2030,0

2015,2
1973,6

10

<^100
<0.1

1

I

2

2031,6
2020,4
1984,8

2,060

0,045

126.567

497,8

41,0

1,0

0,04

1,0

0,0(1

6,2'

nÈ/l I nj/l I rtn

123,7

1.6

i:-6,o

¿0,2

<,o,o:

0,0(1 0,003

<p,o;

0,1E 0,002

28,677

24,840

3,372

1,6^ 0,042
0,043

0,004

0,036

0,002

0,143

128,482

16

<'

<^100
0,1

6

2

10

2032,8

2024,0
1967,6

131,2

1.5

1315,0

0,05

<0,02
0,06

CP,1

0,14

507,5

46,0

1,25

3,40

0,02

0,8

0,05

3,0

oq/1

2,150

0,042

27,379

0,001

0,003

0,002

29,577

[25,324

3,78J

0,032

0,148

0,003

0,029

0,002

0,068

29,389

20

<'

<100

<0,1

2025,6
2016,0
1979,6

127,5

2,0

1302,0

(0,2

<0,02

0,08

<0,05

(.0,1

505,1

42,1

1,65!
1,

0,03

1,0

o,ori

6,15

.-i/ ./l I Tén I rtj/I

2,033

0,056

27,1C3

29,253

25.254

3,462

0,042

0,043

0,005

0,036

0,002

0,140

28,989

132.4

1,65

1334,0

0,05

<P.02

0,05

<p,l
0,17

.511,3

47,9

1,25J
3,30|

0,02

0,9

0,06|

2,5

3'4

. <!

^100
0,1

5

13

2065,6

2026,8

1932,8

I rin

2,170

0,047

27.774

0,001

0,002

29.997

25,514

3.939

0,032

0,14]

0,003

0,032

0.002

0.057

29,722

lb

0

^ino
<.o,i

I

1

5

2055,5
2022,0

1960,0

128,7

1.7

1302,0

(.0,2

<0,02l

0,09

<0,05

<.0,1

506,3

42.1

1.60|

1,1

0,0]|

0,2

0,06

6,17

2,110

0,048

27,108

0,005

29.271

25,264

3,462

0,041

0,048

0.005

0.007

0,002

0,141

28,970

21

<
^100

0,1

1

4

7

2065.6

2026,0

1982,4

138.0

1.55

1348,0

0.1

¿,0,02
0.05

<0,1

<0.1

515.5

48.6

1.221

3.:oj
0,02

0,

0,05

3.1

1

2. ISC

0.044

28.0F6

O.oo:

3(1.295

25.724

3.997

0.031

0.14]

0.003

0.025

0.002

i<.071

29.9')4

b

<'

(.0,1
1

1

4

2066,4

2022.4

1977.0

Source Trois - Césars
bui-Ttte grotte 1 t_-.-cttc TlicnTCd

19.10.32 16.06.83

Sourccz Bacqua
Llc-j du prilèv^rcnt

IJate du Frein^TL-Tent

ércr^rcc

19.10.82

énertjcnce

16.06.33

Érnrgcnce

19.10.82

fiirerçcnce

17.06. 3]

bmTîtte cm^e

19.10.::

bu'.-ette

17.06.33

Te-çératuTE "C

F«	

Pisistivltê en ohra cr. 20'C

Alcalljilté nl N/IO

12,5

7.15

576.0

15.0

25,3

3,6

29,3

13.6

7.16

578.2

15.5

0

2.9

31.2

12.6
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(zliic) en ug/1 ..
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<0,2

^0.02
0.07

<,0,05

<0,1

423,8

47,6

1,60

1,7

0,03

1.35

0.05

5.08

2.930

0.073

21.924

0,004

24,931

21,148

3,914

0,041

0,074

0,004

0,048

0,002
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25,347
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1

<_100
0.2

1

S

10

1769,2
1730,0
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190,3 3,120 177.5

2,80 0,079 2.50

1070,0 22,278 1055.0

0.05 O.OOI <0,2

<0.02 - <0,02

0.08 0,004 0,07
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0.05 0.002 0,04
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0.071
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3
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0,3

1

1

4

1764,0
1708,8

1691,2

24,950

21,078

3,906

0,040

0,069

0,004

0.014

0.001

0.113

25.225

189.1

2.65

1076.0

0.1

4.0,02

0,07

CO..

422,8

47,3

1,45

3,80

0,02

0.3

0.05

3.0
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2

<_loa
0,2

1

4

«

1802,0
1764.4

1740.0

3.100

0.075

22.40]

0.002

0,004

25,584

21,098

3,890

0.0J7

0,165

0,00]

0,011

0.002

0.068!

25.2741

25

<100
0.3

3

2

6

1794.0
1716.8

1717.6

131.1

1.4

369.5

C0.2

<p,02
0.07

<.0.05

<0.1

153.4

25.6

0.7

0,4

0.01

0.2

0.01

1.35

mé/1 I n^l

2.150

0.0]9

7,693

9.886

7.655

2,105

0,018

0.017

0,001

0.d07

0.042

9.845

20

<'

<10O
<0.

1

3

5

687,
681.

680,.

139.1

2,2

360.0

¿.0,2

<.0.02

0,06

<0,l

<0,1

153,5

26,3 .

0,7

1,6

0,01

0,3

0,02

1,50

nn lTo,l I ré/l I n/l I mé/1

2,230

0,062

7,491

9,836

7.660

2.163

0.018

0.070

0.001

0.011

0.001

0.034

9,958

20

^100
0.5

1

4

682.4

644.0

672.4

131.8

1.4

369.5

(.0.2

40.02
0,06

<0,05

<0,1

153,6

25,9

0,7

0,4

0,01 1
0.2 I

0,01'
1.90

Z.,-.-:3
o.:.'3

7.493

0,003

9.891

7.675

2.1Î0

0.018

0.017

0,001

0.00?

0.043

9.391

16

<

S

1

?

tîi.>

6:!.i

673.4

138, S

1,75

362,0

<p.2
<p,02

0,06

<o,i

<.0,1

154,1

25,9

0,7

1,6

0.01

0.4

0,02

1.10

2.270

0.049

7,736

10.058

7.690

2.130

0.016

0.070

0.091

0,011

O.COI

0.0)0

9.954

35

<_100
1

3

4

6

680.0
632,0
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Station d' AXLES THERMES

document établi le :

	\ñ/OL lASñL
0

département : Arièqe

commune : Ax-Lzs-Jhzrmzs

nombre d'établissements : /

propriétaire : Compagnie G&néralz desThermes d'Ax

exploitant : idern

directeur : MT J./T Villemur

nombre de sources : S^ -t á forages
sources u\i\is,e.e.s : : -16 * Foraqes

débit journalier utilisé: ?

débit journalier disponible;

>-)200m'^

type d ' eau : 5u/fufee sodiquz

période d'activité : Avril au 2i Odobrz

nombre de curistes : en -1983

Arizge	

extrait de la carte IGN

Ax-Lzs -Therm es 5-6

-</25000

etabJi'ssements

Le Couloubret

Le Modila

Ue Breilh

Le Teich



AX LES THERMES
document établi lé: i&tOL I -iSSÎi ^

LE BREILH sources

sources autorisées zh /ou utilisées en 'Í98Í

actes type
E:

gëoi. à

l'émergence
<i-

A.un à 20*

Ô
nomination n- B.S.S.

administ-atlis

type d'aau usage

de captage G:
géol.

du gisement

¿p"
rt

jc_e
AMA du 5/5/^82-1

-

El alluvi'on-s

et tappf-'

au^ Í

.ong champ -Î088-5-Ô D.A_TPf.dii30Wm
suiruree -

sodicjue
buv0H-e

Isains
puib

0=W.SOm

prof^ 2)SOm

G: granite.

^ 36ZiO

d la

5Z,3°

quelques sources publiques

sce de5
E: gr-anite

leux Canons / ?
sulFuvee

sodic|ue
coule
litjiremenl"

G-. gronite

X /:zoG 76G°

b^ii
E: grani be

055igno) - / 7 idem idem .^ 38-15 76/-
InFeVieur

G; granite

E: alluvions

S«i» et tapp
u Coustou /

? idem idem

G: qranite

^ 3Z58- 33-

E-. granite
5<L*

les /eux / ? idem idem y^ ¿3^3 5Z/*
dan5 bassin

dci Ladves)
G: granite i.

mesures effectuées par \e BRGM le, IS/OíHaaá

^"^ tapp-. alluvions ou ¿luvions d'origine gronitigue consolidées par un ciment
(à pre'dominance siliceuse proiDab/erncnt lie a l'hydrotneymalismsz .



BRGM

AX LES THERMES

document établi lé. -íS/O/i /-198/J C

LE COULOUBRET sources

sources autorisées et /ou util sees en

énomination n- s. S.S.
actes

type d'eau usage

type
E:

géol. à

l'éme'pence

<<

^

i'
administratifs de captage G:

géol.
du aisément '7 /

\

E: granite

Rossignol -
Supe'rieur

Í088-5-I3

ANA. du 7/03/4878
QA.TPE et MEL

ai/ S'i* Etui/e o/e

sulFure'e -

3odigue
- captage

invisible

L'Hôpital le SCZ-l-lZ-iaSS uhlise.es
fsituc SOUi
la rou^e:)

G-. granite
mesure e PFectuee sur

>
\sous le nom

jdz mélange
Montmorency

canalisafi

bâtiment

in dans

dzrri'êre
*^

bassin de

captaba sini¿
Sous oiscen^euv

E: alluvions
i'éiatli'sse nent

Etuve - de-

AMA. du 7/03/ -1878

D.A.TPE eiMELai^c idem

en bain.s

\ et douches eb tapp
^ ¿m >eo'

l 'Hôpital S'-" Rossignol Ib de l'hôptfai
30/-(-1/-l353

/
B: granite

mesure z?Peciuce a

ii-ISiTi d\i caphige, iousla

morille de la por(e d'cnhi

source -1088-5- 3 AM/ldu7/03/-f878

DA.TPEIe30/W«59

idam bains captare ini/isitie
situé don5 le
Sol de la galène
technique

idemi Z^63 LLH'

Bain - Fort

E-. granit¿

Porage ^ idern
laillissonr

aifuc a

0,75 433-1 2,8,1,"

gra n i tfzl'exteri'eur b:

alluvions
et hopp

mesure ePfectue'c Sous

S<i'* captage ini/îsitle
situe' dans ie

sol delà galerie
¿cclimoue

£
la marche cie ta pora. d'enfr.

Mystère '^088-5-^^
/IMA du 7/03 /-I878

DA.TPE|ii30/'(-l/-)959
idem

tains et

pu lve'risanoni - 4532 5^,2-

'

G: qranite

mesure effectue'e sous ll

bui/eife , à lai/onne danr

¿"io golerie technique

. Pilhes -loas-s-tz
/im du 7/03/-Í878

DA.TPE Ie30/-f'(/'l359
idem

buvette et

hains captaqe invisic« idem -'' ZOÔfi L^.i'

mesure eFfcctuee ¿la

bui/eife , íck¿ BauJe en hax
S'i'^

3ulFuro- t' AM/I du 7/03/4878 idem buv/eife aiptage ínuüitle idem y /i08^ ¿a-

Ferrugineuse
*

mesures aff&duáes par le BHGM le -la IOuH98¿



BBGM

AX LES THERMES-

LE MODELE

document établi lé: "18 / 0¿ / -498^ C

sources

sources auhjrise'iis et /ou utilisées en -f38¿

lénomination

!

n- B.S.S.

scies

type d'eau usage

type
E:

géol. à
l'émergenco ^ ^

-V;^- /
administratlls de captage G:

géol.
du gisenient />

AMA. du 2-1 /0¿/-(86a E-. alluvions

source 4088- 5 -Z^

AS. du 30/0S/-1955

D.A. TPEIe30/«/fl53

sulfurée. -

sodiqua.
douches

piscina
bassin

G-.

et l-app

qranite

^ LZG5 74,7-

Grqsse -

Sulfureuse

Forage - idem fora ge
El

G:

gronibe

granite

3,96

2,G¿ b)
L0Z5 G3,7*

E: alluvions

eb tapp
source / Ai^A ¿u z-\ loi/ieee idem

G: granite

^ L41S GZi.7-

Bain-Pbrb
			 		-

E: granite

	- 		

Forage

G. granite

3,36 ">
L^IZZ B3.6°

m^ 2-1 /.o¿ /-<as8 E. alluvions
3=« d« DA. Z7/03/-Í957 bassin et tapp
Abeilles ^088-5-20 DA.TPE30/-M/-Í953 idem buueU'e captare

inm-iibla

mesures imposs'iü zs

G.: granite

mesures effectuées parle QRGM le /-(9S¿

a; Forage seul ouvert
b) les dçLuji Forages ouverte



BBGM

AX LES THERMES -

LE TEICH

document établi lé: -18 /OZ / -iSSi Q

sources

sources autorisiez et / ou utilisées en -ISfii

nomination n- B. S.S.

actes

administratifs

type d'eau usage

type

de captage

E:
géol. à

l'émergence

géol.
du gisement

/

V»guérie -1088-5-2

AMA du 7/03/1878

DA.TPE le 30/-f-i/1353
sulFure'e -

sodigue
bains

bu\/eH-e

injech'onj

* cloche' sur

¿pnorgencc

E: granite

G; granite

mesurej

robinet a

c FFectoea

3855

au

G9,3"

Sca

Si Rocli 1088-5-16

AMA du 7/03/ -1870

DA.TPE le30/iV«53 buvette bassin

E: alluvion.s

et tapp

G-. granite

mesurer eFfectue'ii o' la.

dans l'çtabi i^ictnt

3333 28,8*

poragc

Diamant -foee-s--] DA. an cours laem ORL Forage

E: granite

G; granite

mesurai

roi>tna.t pry

eftecluees
r ac /a sour

/5132

au

:, i'r.oâ

63,-/*-

SI*'

Puits d'Orlu

f'igriFfons^

-1088-5-^3

AMA du imhSnQ
DA.TPE et MEL avec

s"=2* Isabelle et 3oly
Ie30/H-1/-I353 '
mélange 'Mvcrisal'ioti'

3 Foroges

E: gronite ?

G: qranite

tne.sure¿

bttUin dt
cfFecfucc.ç ûianj

cap raÍ «"

39¿e G5.5'

Tsabclle

tn¿lange
* FUlve'risall«ti'

-1088-5-17 idem ci - dessus id(den-i / utilisation
de ta

bossin

inacccssiole

E: alluvions

et tapp

G-. granite

mesure!

Joly 'l088-5--)8 idem ci -dessus bassin
inocce£¿ib1e

idIdem mesurée

SC=

Bou I i e -1088-5-45

AMA du 7/03/'I878

DA. du 27/03/'1357 ida bassin
inaccessible

ideIdem mesur-ee

cce

AsLrie' -1086-5--^

AMA du 7/03/')875

DA.TPE ebMEl ai/ec

¡fif- pyramide le
30;-l-l/-l959 .

málonge Aspy'^

idIdem bossin
-inac^ssibia

idem non

pas d
á Iff. prife

mesurée

e'coulcncnt
dc conl'rôf«

t melange

Pyramide ídem ci- dessus Idem

/ 'Aspy-

inutilisée bassin
inaccessible

Idem mesurée

mesuras eFfectue'es par le QfíGM le l8/0¿ /-ISai
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AX-les-THERMES : HISTORIQUE

La station d'Ax-les-Thermes est exploitée depuis très longtemps ;

l'actuel hôpital fut fondé en 1260 sur l'ordre de St-Louis.

Cette station est composée de quatre établissements :

- le Couloubret : fondé en 1780, reconstruit en 1867

- le Breilh (ou Sicre)

- le Modèle (ou Capdeville)

- le Teich fondé en 1787, recons-truit en 1900

Depuis le siècle dernier, l'exploitation thermale Axéenne a connu

deux importantes périodes de travaux :

- 1860 à 1900 : reconstuction et recaptage des sources

- 1956 à 1984 : recaptage par forages de quelques sources.

Lz¿ anAztí¿ mtn¿{,tznJ.zt¿ d' autontàatton d2A ¿oua.cqj¡ ont ztz accondz¿

poun ckaquz ztabtt¿¿zmznt, mató tz¿ ¿oun.cz¿ nz ¿ont poó dznommzz¿ dan¿
lz¿ actz¿.

Etablissement du Breilh (ou Sicre)

L'eau thermale coule horizontalement à la surface du "tapp". Vers

1860, l'eau est recueillie par un réseau de canalisation très développé,

quelques années plus tard les sources seront recaptées dans des bassins.

i.e.0 ¿ouA.cz¿ dz czt ztabLu¿zmznt ont ztz autontizzÁ tz 5 Moma 1S21.

Etablissement du Modèle (ou Capdeville)

Reconstruction de l'établissement et recaptage de certaines sources

en 1867. Les nouveaux captages des sources Foulon, Grosse-Sulfureuse

(2 griffons) et Alcaline (3 griffons) consistent en cuvettes cimentées

creusées dans le "tapp".

Lz¿ ¿ouAcsÁ dz czt ztablt6¿zmznt ¿ont autontize^ tz 21 kvnJit 1868.

Etablissement du Teich

Certaines sources ont été recaptées dans le "tapp" vers 1860 (sour¬

ce Viguerie, Pyramide et Puits d'Orlu (5 griffons recaptés vers 4 à 5 m

de profondeur) au moyen de bassins ou puits cimentés.

L'établissement a été reconstuit en 1900.



2 - (T.?

Etablissement du Couloubret

Contrairement aux autres établissements, les sources n'émergent

pas du "tapp", mais des alluvions qui recouvrent le granite.

Le captage séparé de chaque source n'a pas été possible. Le captage
commun a consisté à entourer la région des émergences par des murs étan¬
ches en béton. L'ensemble est recouvert d'une couche de béton percée en

un certain nombre de points correspondant à chacune des sources.
Ces travaux ont été réalisés lors de la restauration de l'établisse¬

ment en 1869.

Lz¿ ¿ouncz¿ dzí, ztabtt6¿zmzvLU, du Tztck zt duCouloubnzt ont ztz

autunti,zz¿ pan. un anAztz comumn lz f Man¿ 1878.

1884 : A cette époque, les quatre établissements sont alimentés par
78 sources dont le débit total est d'environ 62 m^/h.

Teich : 20 m^ /h

Breilh : 6,6 mVh
Modèle : 17,2 mVh
Couloubret : 17,5 m^ /h

Après cette période où d'importants travaux ont été réalisés, la sta¬
tion d'Ax va exploiter ses ressources thermales durant de nombreuses

années sans difficultés majeures.

C'est vers les années cinquante que des problèmes de pollutions vont

se poser réellement.

30/06/1955 : A la suite de pollutions successives sur plusieurs sources :
Eau-Bleue, Alcaline-Chaude, Grosse Sulfureuse, Mystère et

Longchamps, un arrêté suspend provisoirement l'autorisation
d'utiliser les sources Alcalines n°2 et n°3 et Grosse-Sulfu¬

reuse.

20/03/1956 : Arrêté mettant fin à la suspention provisoire ; ne concerne
que la source Grosse-Sulfureuse.
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1955

à : A la suite d'une baisse importante du débit de la source
Viguerie, des travaux de recaptage sont entrepris. A l'ori
gine, le captage exécuté sous la direction de F. Garrigou

vers I860, était constitué par un bassin maçonné coiffant
trois griffons, ce bassin étant lui-même surmonté d'un deu¬

xième petit bassin à l'intérieur duquel l'eau thermale
s'élevait.

Le nouveau captage a consisté à approfondir le bassin à

travers le "tapp" jusqu'au contact avec le granite. La
venue d'eau thermale a, semble-t-il, été coiffée d'xine clo¬

che en béton équipée d'un tube aseentionnel par lequel

l'eau remonte par pression naturelle jusqu'à un réservoir.

1957 : Travaux de recaptage de la source "Puits d'Orlu". Exécu¬

tion de quatre sondages dont un de 16 m atteint le granite

à 12,80 m.

Le captage en maçonnerie est composé de trois bassins

maçonnés.

30/11/1959 : Demande d'autorisation pour transport et mélange des sour¬
ces en exploitation (C.F. fiche sources) .

1963 : Travaux de recaptage de la source St-Roch par l'exécution de
deux forages de 15 et 26 m. Mise en production du forage

Diamant-z-(prof . 16,20 m, traversée granite sur 4,90 m).

31/12/1976 : Demande de régularisation administrative des sources exploi¬
tées.

01 et 02

1984 : - Le Couloubret : recaptage de la source Bain-Fort, exécu¬
tion de plusieurs sondages dont un productif (prof.
64,45 m)

- Le Modèle : recaptage des sources Grosse-Sulfureuse et

Bain-Fort. Deux forages productifs (prof. 24 et 30 m) .
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AX LES THERMES hydrogéologie

ETnvironnemenb géologique des emergences d'Ax Les Thermes

(adopbt de 3. Mortignole - -OBS-)

X X

2:	-i	:;

Zone urbaine d'Ax sur
alluvions et moraines

alluvions et moraines

granite

i-lj. gneiss

^^^ schistes albih'gues

micosctii'stej

T-r guarfczophyllades

y/// schistes cartons

Failles

Schema interprétotif des emergencej d'A^ -Les -Thermes

Les Sources d'Ax-les-Thermes sourdent sous les alluvions
toíentielles et moialn±qaes qui occupent la cuvette où est édifiée la ville.

La localisation des émergences se situe le long de fractures au contact (ou

au voisinage du contact) des granites et des schistes albitiques qui constituent la toit

imperméable des granites.

L'étude de la fracturation mon'tre l'existence de deux réseaux conjuguée

importants _ ^ ^^^^^^ ^ ^^^^ _ ^^^^
- un réseau à N 30 - 50°

Ces fractures ont orienté le réseau du torrent et sont responsables du

changement brutal de direction de l'Ariège et de l'Oriège.

C'est un système de fracture à N 170 qui décroche au Sud les schistes albiti¬

ques dans lesquels l'Ariège a creusé sa vallée aux abords de Savignac.

Les sources connues se placent sur ce réseau soit à la jonction de deux sys¬
tèmes soit sur l'un ou l'autre d'entre eux.

Sur la carte une interprétation schématique régionale est figurée.
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pfan de situation

Promenade <¡u "^^ Couloubret
\

S2©^
conolisotron du mélange'l^ontmorency

il® ©»

Avenue Thêophitt ûelcassé

AX-LES 'THERMES

Groupe du Couloubret
^S Source Gaston Phocbut

41 GrilTonifpiïhe» |
Sl 	. Souru Bosta

V8 	 Source Basse

V9 ___ <c la Source du Casino

SO 	 4i lo Sourc* Ou Casino

St 	 tfcls Source Rougtrou

52 Griffon* delà Source Rougcrou

Sulfuro .ferrugincute |U Source

54 	 GourjuetU

55 , Majeure

SS 	 ConoletU

87 _ Mutera

58

tchclU

*t Boln Fort du Couloubret |

Il la

sources e/ploitées en -I98¿

source Mystère

r^-
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plan de situation

1 Source. Viguerie

2 	 Joly

S J	 Isabelle

V 	 Pypomide

5 	 iPuitsd'Orlul

6

7

,8

9

S.Roch à droite

SÍ Roch ó gauche
Eau-Bleue

Griffons Boulié

11 Source Pâtissier

12 	 Astrié

13 	 Quod

l'f Fontaine des Neiges

15 Source des Abeilles du

îBGrifTons de l'Oriège

17 	 de l'Oriège

Teich

Gbis Forage [Diamant

AX-LES-THERMES

10 	 	 des Douches Tivoli



AX LES THERIMES-

captage de ia source Viguerje^ ^coupe)

(document du Service des Mines date' du -13 /OZl -IQGá )

/àpeurs : \/ers humanes

'^^uàpuneTrcjr^

lii

717

^ -VÎT x^jI^S<^% -^ - ^ +

-^ + -^

7/6

7/^

7/5

7/2

711
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AX LES THERIVIES -

captage de la source S- Roch

et forage Diamant n°2

(plan et coupe)

documznt du Service des Mines date du 23/03 /-/Ses

/il, / I r > ^ ¿' ' ^ ' ' ^ ' ' ' 'til / 1 1 1 /, 1 1 /ill	fill f I f I f '( / y

l-t i l-l i^t ,_, ,», ,»| , ,^, ,»,

Coupz Plan
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AX LES THERMES- physico-chimie des eaux

Les sourc Í

mais e/l

es pour lesquelles nous n'auons pas de valeur ne Figurent pas sur ces tableau/,
'.Iles sont situées sur les plans de localisation -

T

Q

en "C

en m 3/f]

Servfce

des Mines

^cfi/ice

des Mine.s

5ervice

des Mines

Willm J. Aloy <¿L
J.Aversenij

Ann. Inst.

Hyd. dim.
n- 63
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ñ.fl.GM.
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pH
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-
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Q
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-
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1
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AX LES THERMES physico-chimie des eaux
(6.2

T

Q

en "C

en m ^/h

Scrvi'ce

des Mines

.Service

dei Mints

¿o-vi'cz

des Mines

Willm J. Aloy et
J.Averseni]

Ann. Inst.

Hyd. dim.
n- 63

aei-Oi.Popoff
F.CIanefc

E>.R.GJñ.

p en ohm . cm 16 G-l 18S4 03/1877 ^8ae >t927 09/'IO/1933 ZUuZZlOl/ ia<tns/0ù7

r Z,3,8' _ ¿0,2' ¿5,G" M' L^.L' 45,3°
ari fhrt fÎ3iro«c

¿¿,Z- 38,¿'

Bain - Fort q 0,78 052 -1,29 -

- 2,-)0 - 0,75

P 	 _ ^

-

- L30^ ¿163 ¿391

pH -
- - -

-
- 8.8 -

r LU' _ ¿fi- 4 9,5° -
5-/- L3.&- 5^.2'

-ÍO Mystère 0 -
- 0,96 -

_ -í,-(¿; -
-

r _
_

	 . _
_

4530 ¿532

-Q

3
pH - - - -

-

- 8,8 -

O

"5
O
<0

T ¿^0,8° __
/IO' 3-15- Z2,5- LLT 4 3,7° 4-/,6*

PU h as Q _
^,0¿3 -1,02 -

- 2,Z0 -
-

CJ
P .

_

-

_

- ¿73-1 4854 408G

pH _ _
- 8,7 8,83. -

r
_ _ 36° - -

- -

48°^
5ulfuro - Ferru2Ínzuse Q - - 0,0¿ - - QOé -

P _
- - -

- -
- 40,ai -*

a

pH _ - -
-

- - 'o

T
_ _

63* - _
- 532° 5^4-

Hardy Q - - 2,20 -
-

- - C

P _ _

J
_ -

A566 3692 c

pH -
- - d>,&U _ a

o

5

CQ

¿ongcnamp

T

Q

P

	

0,69

i46°

0,69

61,3° 56- 70,-C 653-

¿6 72

71* griffi»!
SIX t"«li>

36¿0 tuuiclfi

pri 	 - - _

-
- 8,69 -

T 67' et 68,7- - - - 52-
_ _ non

Etuve. Q 0,8a(les2g.) 2,2 5 - -

-

-

obsen/atlc.

P -
-

- -
- -

pH _
- -

-
- - -

r 75, Z- _ 75,Z° 76,2' 74,8 - 76,6°

-c Leux - Canons 0 -

_

- _ 2,10 - -

CQ

p -
_

- _

-

- ¿Z0£

pH _
..

_
- - -

U
O

"à,
o

Etuve de l'Hôpital
T

0

P

G7" et G8,7'

0,88 qZOetOfeS

G8-

Z,LL

_ G9,5' 63,^°

3,G0

5a,z'

3306

^24

r| 4-103
il -

Rossignol - Inférieur

r

Q

- 76,7° 77,a° ir 77,2- 75,2' 76,¿'

Ë, P _
_

-
-

_

- ¿S02 38^5

-d dH
-

_

-
-

-

~ 8Ô-I -

3

r ?s,r "" 77,5 77,G G3- 76,8' fl ^'''

O
«o

Rossignol - Supcneur Q

P

pH-

-(,32 ZLL 0,88
-

-

G, 30

4330
.

"5 -

r« 4103
Eir -

Ci

T3 T -

_
_

- 5¿,¿-

Q_
5ourc£ des Veux Q _

_ _

- -
_ .-

3

2 P

pM-

-

1
- -

-

._ - . . J
_ 1

¿3-Í3



BRGM.
6.3

AX LES THERMES chimie

Analyses ePPectue'es par G.PopofF, Ch.PappoFF et F. Ctonet
prélèvements des 2-1-22-23 Avril -1300

Conccni.-.ilion

en 10"^molc,-l
THjS SzOi .SO.

-

Source

T-C pH

Asiné 	 ll.l^l7S

HarJ> 	 II.O?
L:ni/c n* 37 	 0.102

Piüie;, 	 II.6S

Boiilit 	 0.733

Ètiive dt. l'Hôpital	 0.85
Longchflmp 	 0,S9
Lauie n" 36 	 1.03

ûrondc Sllllurcu.^e 	 1,16

l'uUs dOriu	 1,18

Rossignol - inF	 1.41
SainKRoeh	 1.4$

Diamant 2 	 1.65

Mysicre	 I.6E

Viguerie	 1,72
Bain Fort	 1,X-1

ll.lli 3.6 3.6S 49,1 E.69

(uiS4 3.5 3.69 y^.2 8.64

(i.iiS-l 2.12 2.39 30 6 8.S-4

0.11 2,82 .1.72 43.7 8,83
0.16 2.81 3 86 M.I 9,09

11.1 3 60 58.2 9,24
0.12 2.55 3.68 h5.3 8.69

Il 14 2.12 3.4 3 48.3 9,20
11.086 2.07 3.42 62.S 8.78

11073 1.95 .1.27 65,6 8.88

0,35 1.63 3.74 75.: 8.81

0.09 3 i.6\ 43 8.94

O.OS 1.79 3.56 65.5 9.06

0,033 2.08 3.83 49,8 8.80

O.OS 1.6 3.48 71.4 9.03

0,093 1.73 3.7 5 4."î,3 8,80

C omp<isiiion ioni<5 je Cl :lémcmairc en 10"^ mole 1

.Siuircf. ("i
p à 20'C
aem

Rb

méq. 1

Résidu

à ISOT

mg 1

HCOJ cor cr F" NO;

r

NO: Ca-- Mt" K- Na' Li* SiO, B
Fe

toi.

Mn

toi.

strie 	 4 739 1.17 217.6 87.4 14 .36.1 ix.y 1,3 < 0.04 5.4V ii.as 7,1 213 1.3 142.3 I (, u.K-; O.OOS

!ard^ 4 566 1.25 221.3 9S.4 2.4 . 17.1 1,61 o,4:\ 11,9 o.,»-: 9.2 195.7 1.01 139,8 1 6 0.15 Ü.02J

auzc 37. . 7 513 11.86 132.4 74,1 1,4 21.7 8.9 4.5 0.3 17.2 t -»T 4.4 107 I.Ol 54.1 1 1 0.049 o.ix>;

ilhe-s 4 854 l.?0 219.8 82.4 .VI 36.1 19.5 0 0 5.hl 0.25 6.2 ;n.'<.7 1.15 144.8 ! 5 0.034 0.011

oulic 4 524 1.2S 222.4 .M.3 ij; 42 1S.7 0 0.07 9,h.y O.l.-b 6.6 Hf).6 1.15 !43.1 i fl 0.052 .1.025

tuve Hôpital 3906 1.57 251.x .14.4 5.3 50.!( ix.y 0 . 0 29.9 0.73 10.9 211.3 1.15 : 35.6 1 5 1.25 0.1 cy,

onjchanip 4 672 1.32 218.4 93.3 2.5 36.1 18.9 Ù 0 7.34 0.62 8.3 2r)0.y 1.15 143.1 1 5 0.18 0.05f

auza 36 5443 1.27 194.8 41.1 3.7 31 14.7 0 0 K,63 0.5S 5.4 \ao I.Ol 121.5 1 S U.Ù47 0.0 1;

irande Sulfurcus© S42S 1.30 190.4 86.6 2.9 32.1 ISiS U Ü.(M 11.2 o..';.8 5.8 LSO i.ni 121.5 ! 5 0.0 lr. 0.01."

uits dOrlu 4 761 I.ÎO 718.4- 73.-2 3.1 36.-1 19.7 < 0.8 fMlT 4.74 033. (..6 220.9 1.3U 144. S .1 7 U.073 O.CiÜT

ossignol 4 &02 1.42 23î,3 87,5 3.2 54.7 2b. 0 0 3.74 0!2 6.4 2113 1.15 I49.S. ! f) 0.1.''* ll.Ddí

ai nt- Roch 4 36S 1.45 223 82. \ 4,1 40 17,9 0 0 22.8 2.59- 10.9 193.5 1.3 1 2S.2 i .S O.lMi 0.ÍI44

liamant 2 + 807 1.44 208,6 62.1 4.0 53.3 18.7 0 0. 7.11 0.41 67 21 0.9 1.15 Mi.5 1 ^ 0.1 o.l»:

ifstàre. 4 830 1.45 215,8 91.0 3.2 43.4 189 0 0 7.!! 0.53 ^ 204.3 1.15 1 39 -1 5 o.':'50 0,1 si."

¡guérie 4 8S4 1.32 219 54 -1 î,3 49.1 1S.9 li II 3.31 0.53 - 5.9 20&/ 1.15 143,! ; 5 0.029 O.O"

ain fort 4 901 1.42 217.6 36.1 3.0 50.5 18.9 II li 5.36 0,37 6.3 207.S 1.15 1 4 1 .5 : 4 0.021 0,(>i.«



) \f-^ £«rv«:o g«oioaiquti

1	<A_>-' "" - fVENEES

date du

prélèvement Avril ^980 par G.Popoff, Ch.PoppoFF eè F Clanet

nom dz la saurez Viguene. Puits - d'Orlu 5' Roch Diamant 2

Diagramme Figuré -t- -t- -l- -1	V

d'analyse d'eau température 7-1,4° 65 6' ¿2' 65 S-

d'aprii H.ZIHOmZR ti CBEnKALOFr.

risisbvitz à 20'

en oiims 1 cm
¿as-i L16-1 LZ6Ç, ¿aoi

pH 9,03 868
1

8,94 906

6.4

0)
UJ

s
QC
ILI

X
I-

(0
LU

<

0,00
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dossier n° 4

Station thermale de

CARCANIERES



IjGJVI.

station de CARCANIERES

document établi le :
3/07/-19S4 0

département : Arièoe

commune : Carcanières

lombre d ' étab M ssement s : 2

iropn'étaire : MT Puy . Av^ des Palmiers -Perpignan-.

ixploitant

li rect eur

nombre de sources : -Í3

débit journalier utilisé: 0

débit journalier disponible;

type d'ea.u: ¿ulfurée sodicjue

ériode d'activité nullE

ombre de curistes : 0



Bfî.GJ^. document établi lé: g/07/-i984i 0

- CARCANIERES- sources

inomination n- B.S.S.

actes

administratifs

type d'eau usage

type

de captage

p. géol. à
l'émergence

G- 9^°'-
du gisement

/

baraauette
^O&Q-Q-L /\m.-{Lh2h&5ù

=iulfurea -

sodique
non

utilisée
?

E: granii-e

6: graniTe

voir

"physico
des

tableau

- chimie

eaux " pl.6

S«Le

Campoussy
-1088 -6-5 Am.^ùH2/^65ù iderrj idem ? idem

1/

S^-'A/ys
flMA.-(4/'fZ/-f85¿ idem idem ? idem '/

S^-"^ de

La Vierge

-Í086-6-7 AMA iL IM H&51, idem idem ? idem '/

autres

sources

tableau

p.6.}

/ AM/\ -14 /12 /1854

?

¡dem idem ? idem

'/

* Du Fait de l'incertitude concernant le nombre de sources

de cette station^ ne sont répertoriées dons ce
tableau tjue les sources prásenti^es dans le Fichier
des Annales des Mines de -<975 .

Pour le.s .Qufres sources, voir P .S^ -.''Physico- chi'mie des eaux'



CARCANIERES : HISTORIQUE

La station de Carcanières est située de chaque côté de l'Aude;

les sources émergent en rive gauche donc en Ariège et les établissements

sont situés dans le département de l'Aude, sur la commune d ' Escouloubre .

C'est en 1789 qu'est construit le premier de ces établissements;

leur dénomination ainsi que celle des sources a été modifiée au cours de;

années, il en résulte une ambiguité quant à leur désignation et leur

implantation .

14/12/1854 î il ¿zmblz quz tzà ¿oun.c&Á ¿uZ^unzeA dz Can.cantzn.z¿
atznt ztz autonÁMzzÁ pan. un annztz nUyuJ>tznJ.zt
dz czttz datz, mati> lz Sznvtcz dz¿ Miinz¿ nz po¿-
¿zdant pOií) ce. documznt, on tgnonz lz nom dz¿ ¿oun-
cz¿ z^zcttvzmznt váj>zz¿.

20/10/1861 : Première description des sources dans un compte
rendu de visite du Service des Mines.

Les sources sont au nombre de treize, elles émer¬

gent en deux points distants de 500 m environ

- à 1 ' émergence située en aval un établissement est

alimenté par trois sources : Marie, Simeon et

Buvette Esparre.

à l'émergence située en amont, sept sources alimen¬

tent deux établissements : sources Régine, Mys,

Campoussy, Bain-Fort, Roquelaure, Buvette Roquelau-

re (deux griffons) et Bara^uette.

02/1982 : A cette époque, la dénomination des établissements
et de certaines sources a changé.

On a toujours les sources Marie, Simeon, Buvette

Esparre, Régine, Bain-Fort et Roquelaure mais
aussi sources Canalette, Baraquette Neuve, Bara-

'quette Vieille, Buvette de la Vierge.



Dans sa publication datée de 1913, le Dr Courrent ne

mentionne que huit sources :

- trois sources alimentent l'établissement de la Cas¬

cade (Marie, Simeon et Buvette Esparre)

- cinq sources dont 1 ' émergence est presque contiguë
alimentent les deux établissement suivants :

. Etablissement Roquelaure (ex Baraquette Neuve): sour¬

ces Régine, Baraquette Neuve, Baraquette Vieille

et Buvette de la Vierge.

. Etablissement Baraquette Vieille: alimenté par la
source Bain-Fort.

Il semble que l'activité de la station se soit arrêtée

rapidement puisqu'on ne dispose d'aucun document depuis

plus de cinquante ans.

13/12/1957 : Happant dz vt¿Átz du. Sznvtcz doA M¿nz¿ pnxipo¿ant un
JiotJrnJt d' niitn/iJÁntJnn d' ovrtJ'nJtPJr .n,ztnatt d' autontiation d' zxplottzn.

9/07/1984 : visite du B.R.G.M.

Ne possédant aucun plan de localisation des établisse¬

ments et des sources, l'identification des captages
visibles s'avère difficile.

On peut voir d'aval en amont.

- au lieu-dit "Bains-Esparre" sur le côté droit de la

route : 1 ' Hôtel de la Vallée (ancien établissement

de la Cascade) . Il a été rénové et remis en service

en 1983. Fermé lors de notre visite.

- au hameau de Carcanières :

. à 1 ' entrée du hameau à droite et en bou:t de passe¬

relle : le captage de la source Bain-Fort.

l'établissement Roquelaure : composé des anciens

établissemen-tsBaraquette-Vieille et Baraquette

Neuve situés en rive gauche de la rivière .

. l'établissement -thermal situé en rive gauche de la

rivière. Les sources Marie (ou Vierge?) et Simeon
sont situés à l'intérieur.

. une autre source, également en rive gauche, coule
dans un lavoir.
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B.R.G.M. 0

Rouze

xii^Cjarcailiêrcj "

Qàin^*d.'ksc(^louhn:

£tiví ron nemenf: géologique
des sources de Carcaniâres et d'Usson

'J- Boi'nü dc Corcant'grc5
et- d'Csoou/oufarg

fen projection)

N

CARCANIERES

hydrogéologie

X SE J

y V .

alluvions ak moraines

trias

schistes et grès du
Culm carbonifère

dévonien calcaire
et dolomih'crue

granite de Quérigut

failles

e i/ X

projection du lit de
¡a vallée de FAude

xx X X X X X XIX X X X X X , xTS.
V^X XXXXxX<XXXXXy\xx Jv

y^X X X X X X X s/xyX X X x X,\,,^

,£ ,^ " "V." y* * X " X X X .,-<%, "x",,
," "L" " » » " "f X X X X X k x/x X X

/x X x^,** " ''_i'^ X xjx X X X X xfx á V , x"
l/x X «, X X X x/x x^^ X xTx X X J x'VS''' "
^V4x\\V%\-i:x'x^;;^\'x^'x->''<".'x7
Vx^x-x-'x- " "^«^-î^xx^Vi^V^-X
X-X X XxXxx X.,x,x XX x\x X X >" '^ ^^

Essoi' schematique d'interprétation Je la situation
¿es emergences d'Escouloubre eb d U^son

Les bains d'Escouloubre-Carcanières apparaissent dans la partie

la plus basse du massif granitique dans la profonde entaille que constitue
la vallée de l'Ariège. En outre la remontée des eaxix thermales est favorisée
par un système de fractures qui apparait (J. Marre cf. carte thèse) plutôt
comme transverse (N 40 - N 60) à la vallée. Un autre système de fracturation

de direction N 140 - 150 parait avoir orienté le cours de la haute vallée de
l'Aude à l'aval du ravin du Soula juste en amont de l'usine électrique
d ' Escouloubre .



CARCANIERES

situation de quelques sources

©

source Boin-Fôrt

HôFel de \a Voilée
(en etablissement-les Coscadw)"

¿puree Régine Çcoptoge)
¿ource (nom?) coule dans lavoir

lesisÈJane



B.P.6M.
CARCANIERES

6.1

physico-chimie des eaux

T an ' z

Q cti m-'/h

1852 -1656 20/10/^86i ^aa7 1892 -1693 7/OS/1S56 «CI 28/09/1383

D. mcc^ccina Dich'onnairz jSeKvice. pr IVlllm Sei-vi-ce Anno/es BRGM

P à 20' en M. . cm /llibutCoiuto dfs eaur
mrne'ro/aï

dftj Mines des Minej des Min«5 Montpellrer

r 36,7' 36,8- 35,3- 36,8" ZL- 35- 36,3- fl)
51' Moi-ie Q

_
	 _ 2,7 03

_ _
071

ialtmani^ ñuvtHt de .
Lo Vitrqt 7)

/" - - - - - -
2216

~
iLI-Z

S°.' Siméon
T

Q

- 33,3- 39.3- 39,3* 39, 3-

2,7

- 38,3- - 37,5-

3,0

P - - -
- - -

2321
-

¿L5L

5=-* r -
	 3Í5* 3-1,5-

_ 3-(,5- _ 3?,3- __ _

Buvttlte Csparre 0

f - -

-

-

O.ZZ

-
24 3¿

-

r
_ i!3- Li- i!9,7' ùi- L3.r "1

S'-' Bom - fort 0 _ _ _ _ 3, S _ _
_' i5

/" - - - - - - - 4366

r 59- 53- 53- 53- 58,3» 71*
. 56, e- ")

S'." Régine 0 - - -
-

E 3,6 »s - 705

/" - - - - - -
2308 * _^ 4217

T 55° 55,5* 55,5- 55- 54- 55- 55- 56,6-"^

S'-» Mys 0 _ _ _ _ 3.6 «
S 7,05

P - -
-

- -
-

¿583 4217

r se s¿- 5¿'
_

SL' SL' -43,r «1

S" Campouny (? _
.. .^ _ _

6 6 a:5 .

P -
- - -

-
-

2273 455-1 L^ee

r 36° 36- 36- 36,3'

3"^" fíocjualaurz Q - - -
- 3,8 -

-
- -

? - - -
-

- -
- - -

5V Buvette T 33° 33' 33*
_ _ _ _ .

Rooue/ourc

griffon- -f (SuJ^
Q

_ ^ _ _ . _ _ _

? - -

i - - - - - -
-

S« Buvette T ZS*
_

25'
_ _ _ _ _ _

/7ooue/auK0

¡rfFFon n'Z (Nord)
Q

P - -

:
- - - - - -

r Zi' sr 3r
_ _ .

_
_ _

û" Sai'aijuaite Q - - - - -
- - "

-

P - - - - - -
- - -

sca
r

. .
í¡,^ ^5,3- Z5-

__

38- W
_

ñaraauzlie - 1/i'eitle 0
. _ _

_ 2,1 0,9 . _
-

f -
-

-
- - - -

Lii-t
-

5<L°
r

_ _ ^ . 5¿,Z' 5¿.Z- _ _ _

Barooueiie - Meuve Q - - - - 3,5
- - - -

t - - - - - - -

.S'-" T 3S- 36,2- 3ff- 35, E- 35.6- 36.3' ^^^

&uvzlhz c/a /a 1/ier-je Q . _
_

_
-1,8 0,6 0,1i 0,12 0,71

(aliment^'e por SÎ'Worie?) r -

.- - - - -
2e25 5220 4472

3V Cono le tte

r

P

-
zr

-
-

LV

2,7

- - -

P ** ~
- - -

(i) concerne lune des trois sources Baracjuette

(Z) concerne saurez Bain- Fart ou Campoussy

Q) concerne source. Réqine ou Mys (mesurée aulavoir)
(¿) concerna, source Marie et fou) Buveifc delà Viar^jc



CARCANIERES chimie

B'oprès V/illm - Extrait d, -. "Ve^ Eaux Minérales de la France * onal^^es effectuées en Í8Q7

kcide carbonique des bicarbonates .
libre	 .

Sulfure de sodium	I
Ilyposulille de sodium 	
Carbonate de sodium	

de calcium 	

de magnésium. . .
Silicate de sodium (SiO"'.\o.-)	
Silice en excès	

Suliate de sodium	

de potassium	
Chlorure de sodium 	

Iode, lithium, arsenic', fer 	
Phosphates, borates	
Matière organique (par diiTércncc) . .

Poids du résidu à ISÛ"^ . . .

Bicarbonates primilivemcnl dissous :
Bicarbonate de sodium	

dc calcium	

dc magnésium 	

,1 1. -I ' 1 observée ....
Alcalmilc . . . .

i- calculée ....

Résidu converti en \ observé	
sulfates . . . . ( calculé	

^ (li.\iciiiu dli luilligriimiv.c environ,
(zlExpriiiide en aciilc ^ulluriquc ndci:S.-nire.

SOL-nCE SOURCE

SIAIIIU SllIÊO^

Gr. Cr.

0^0543 0,0581
» »

0,0122 5,0123
0,00ü7 0,0003

; 0,05 3-) 0,05:)2
0,0090 0,0108
0,0021 0,0020
0,0240- . 0,0223
0,071o. 0,0818
0,0200 0,0210
0,0075 0,0074.
0,0117 0,0! 17
traces traces

traces Irace.s

0,0122 0, 007 1

0,2300 . 0,2390

0,0757
0.0130

0^0032 .
0,2088^^'
0,'2G0O"
0,09 il
0,00o7

0,0781
0,0150
0,0030

0,2S40^''>
0.2820'

Oi09o0
0, 0985

SOLItCE '
llü la

B .A 1 N

n¿Gl^B FonT

Gr. Gr.

0,0540 0,0582 .

0,0lo0 0,0140
0,0057 0,0057
0,0589 0,00i4
0,0053 0,OOÍG
0, 0007 0, 0007
0,0172 0,0154'
0,0811 0,0850
0,0142 0,0102
0,0089 0, 0095
0,0128 0,0111
traces [traces
traces traces

0,0114 0,0072

0,2312 0,2344,

0,0833-
0,0070
0,0011 I

0,2G00W
0,2007"
0, 0902
0,0930

0.0911,

0, OUOO
0,0011

0,2708^1
0,2748"
0,0930
0, 09 Í-8

BARAQUETTE

NEUVE

(Bîiin fort)

Gr,

0,0500

0.0259

0,0070
0,0500
0,0090
0,0021
0,0038

0,0899
0,0140
0,0099
0,0117
traces

traces

0,0125

0,2-424

0,0955
0,0130
0,0032

0.0900^'i

0, 0983 '
0,2794
0.2783

BARAQUETTE

\IE1LLE

(Dilin doui) '

Gr.

0,0584

0,0110
0,0000
0, 0045
0,0050
0,0004
0,0178
0,0737

0,0233

0,0108
traces

traces

,0,0055

0,2180

0,0913
0,0072
0,0000

0,0917^2)
0.0931 "

0,258t
0,2593

HUVKTTE

lie l.l

MEnuE

tir.

0, Ü553

0,0079
0,0074
0,0587
0,0053
traces

0,0258
0,0715
0,0107
0,0080
0,0101
traces

traces

0,0151

0, 2274

0,0830
0,0070
traces

O,0S92P)
0,0902*
0,2580
0,2585-



- ARIEGE -

dossier n' 5

Station thermale de

FONTCIRGUE



B.R.G.M.

Station de FONCIRGUE

(La Bastide sur THers)

document établi le :

	-13/-I-1/-198IÜ 0
département : Arièqz

commune : La Bas tide sur l 'Hers

nombre d'établissements : ^ (hors service)

propriétaire : M- J.Fychard . G-i.O-f. 03-58
Av<^ G.'-deGaulle - Lavelanzt

exploi tant non ejzploitée

di recteur

nombre de sources : 3

débit journalier utilisé: 0

débit journalier disponible:

type d'eau-, carbonatée , calcicjue et
maqnesienne

période d'activité : nulle

nombre de curistes : 0

Foncirgue

Amge.

extrait de la carte IGN

Lavelannk A-Z 1/25000



BBGM

FONCIRGUE sources

aocument établi le: A'a I'l'l I '13 au i¿

actes type

_ géol. à
rèmergence

^^ <«
^nomination n- B.S.S,

administratifs

type d'eau usage

de captage G. 3^°'-
du gisement

.^_rt..cm
». 0 20-

coule bassin
E-. calcaires

Thanétians
Slí' delà carbonal"ee , librement maçonne -<^) .- .(

1076- Z-6Z /A.My\.0-l/09H88Û calcicjue,
magnésienne

a la Sur H086 -lay

Buvcbte buveWe l'émergence
G: co/cai»-e5

ne. coule pas'-''
Thane'h'ens

SI* delà
y^ / laarn idem rdam ^-153'' Y¡.^''

Paix
(21

036 ^8-íz

S*l» ¿u

Platane
^ ^ idem idem idem

0,55^^'

-1-193^'

1835^^^
pH=7Cü>

-18,3'

S*i* des A.MA. 0-I/09/-Í880
idem

Bains
^

A.R.Q -18/06 /mo
iàevn

démoli en ^960 n'existe plus

(-1) mesures eFfectuees par Ser-vice des Mines le -ia/-l-l/-l9S¿

(2") mesures eFfechuees par B.R.G.M. \e \Zl\\l\^%U



3.1

FONCIRGUE : HISTORIQUE

L'origine de l'exploitation des eaux carbonatées de Foncirgue
n'est pas connue .

1835 : Construction de l'établissement thermal.

28/11/1876 : Première description des sources dans Les archives du

^Service des Mines d'après un compte rendu de visite :

... "lG sources minérales, au nombre de trois, sortent des

couches calcaires tout près de la ri-vière de l'Hers et un

peu au-dessus de son niveau. Leur captage semble fort ancien

L'une des sources alimente la buvette, l'autre les bains, la

troisième n'est pas utilisée. Une quatrième source, située

de l'autre côté de la rivière, en face des précédentes, pa¬

raît de composition analogue et est prise en boisson par

les gens du pays"...

1/09/1880 : AnAzt'i nt'lntitzntzt autonÂAant V zxplo¿tation dzÁ ¿oua.cz¿
dz¿ baJn¿ (¿t dz la buvzttz.

1918 : Travaux importants de recaptage. D'après une étude de R.

Castagne publiée en 1930 dans les Annales d'Hydrologie et
Climatologie, les captages consisteraient en cheminées ma¬

çonnées, creusées à l'aplomb des émergences, jusqu'au con¬
tact avec les calcaires. Ces cheminées, dans lesquelles

l'eau minérale est mise en pression, sont entourées d'xon

massif de béton qui empêche les infiltrations des eaux
circulant dans les alluvions.

Les quatre sources de Foncirgue constituent deux groupes

très voisins, l'un réunissant les sources de la Paix, de

la Buvette et du Platane sur une aire de quelques mètres

carrés, l'autre étant la source des Bains, distante d'en¬

viron 25 m des précédentes.

1955 : A cette époque, la station ne fonctionne plus, les quatre
sources coulent librement et sont utiliséespar des curistes

occasionnels. L'activité d'embouteillage effectuée par le

propriétaire est très faible :

e L'eau de la source de la Paix est gazéifiée' et vendue
sous le nom de eau de "Kirit" ou "Foncirguette" .

e L'eau de la source de la Buvette est vendue sous l'appel¬
lation "Eau Naturelle".



3.2

18/06/1960 : RztAxi'ít d' autonM>atLon dz ta ¿ouncz¿ dz¿ Ba.¿n¿. Czttz

¿OUACZ ztant poULuzz zt linuttlt&zz dzputá dz nombn.zu¿z¿
annzzÁ.

VzmoUtton du captagz a{¡tn quz V zau ¿' zcoulz dÁAzctz-
mznt dan¿ la nJ.vtznz.

13/11/1984 : Visite du B.R.G.M.

L'emplacement de l'ancien captage de la source des Bains
est encore visible.

D'après le propriétaire, les captages des trois autres
sources sont situés à l'intérieur des bâtiments.

Un kiosque abrite la buvette ; celle-ci est formée d'une

colonne équipée de trois sorties construite dans une peti¬
te fosse. Seuls deux écoulements fonctionnent (Source de

la Paix et du Platane) .

BIBLIOGRAPHIE

Castagne R. "L'aire d'émergence hydrominérale de Foncirgue (Ariège)".
Ann. Inst. Hydrol. Climatol. 1930. Vol. 7, Num. 23, pp. 65-79.



B.R.G.M.

FONTCIRGUE Jiydrogéologie

Cadre géologique schématique
d'opi-ès corte géologique à -1/50000 de Lavelanet

0

terrains perméables -.

alluvions

B

Than ¿bien inférieur
calcaire

Dano-Mqntien
caicaire

Maastrichtizn
grès de Labarrc

terrains imperméables

terrains post -
Thanétien inférieur

;,j^;¡¿j Vitro i l'en
argiles

Maastrichtian supérieur
marnas

Coupe sctiámatique de l'émergence, dz Foncirgue

La Source de Fontcirgua apparaît au contact des calcaires du
Thanétien inférieur et de marnes du Thanétien supérieur qui appartiennent au flanc
nord de 1 ' cdïticllnal de Dreuilhe allongé selon une direction N 100°.

Les calcaires thanétiens constituent le niveau perméable où

l'eau peut circuler dans un réseau de type karstique piégée entre deux assises
imperméables :

- les argiles rouges vitroliennes qui leur sont sous-jacentes et

- les marnes du Thanétien supérieur qui les surmontent.

L'eau ressort dans le point bas de la structure au contact du

niveau imperméable.

Au niveau de l'Hers et de la Louge il est probable que le niveau
de l'aquifère karstique soit en équilibre avec le niveau de ces rivières.



3. R.G. M.

-FONCIRGUE

O

plan de situation

de la zone d'émergence

I 72000

r - j'e AEP (alimente ks communes
le La Bastide /L'Hers d du Peyrat)

Ancien établissement thermal

Emplacement delà source des Bains

Kiosque abritant la buvette
(voir détail ci - dessous)

¿tabli fheisszmentmerma,

plan de la buvette -1/100

Fontaine zn pierre, Z écoulements:

jSource du Platane
pource de la Pai>
Source de la Buvette

nivzau soljjuvelt-e ; enviri

-f,20m/isol (ultérieur

rec^ard scellé



B.R.G.M. 5.2

- FONCIRGUE

_ plan des captages

[d'après MigauK , publie dans les Annales de l'Institut d'Hydrologie et de Climatologie
n-23 - -1330- )

. ill ...

L Hers

Coupe perpendiculaire au ruisseau

N

Coupe transversale



B.R.6.M.

FONCIRGUE phvsíco-chimie des eaux

Ten «C

P tn ohm . cm o 20'

G.Dimilvi

Latio.ducoitsell sup.t
uliuqicn^ -puolr^ue

^9-IB

Mígaux

Service des Mines

Montpellier
- 09 /-laZB

R.Coshagne'

fâcuH-e' dem^dcune

Montpellier
o^/

iatoral-oiVe donalyw
Carcassonne

-tZ/-tÔ35

Laha. de Vhcadtmit

Je Mt'dccine . fèir/j

7/05/.(35^

¿ervice des Mme;

Tôu/ouse

1Z/H/'195L

B.R.G.M .

Tôu/ouje

AZ/HflSBL

Buvette.

T

P

pH

^fl- 'ia,S° ^8,6-

7,55

'I3.S'

AOBG
ne coule pqs

Paix

r

P .
pH

AQ6' -17 35' 'tr

XL

M,5'

-(-«53

Q, 0,36 mV/i

Platanz

T

r

pH

^8.9* -19,-(3- Ml-

AAS'i

-18.3'

-1835

7

Q=0,55mVb

Bains

r

p

pH

-17,2-

75

IWU ne^isk plus

©



FONCIRGUE chimie

T !* M ! pH ! *Hü03 !* SO'" !* Ca" !* Mg" I* Na* ! T=r ci" ¡li- K* '.-ir Sr" I* Li ¡"ir Si ¡"ir Mn !* Fe ! A PH ! pCO, © ¡Bilan»!

! 18.400! 0.480! 7.200! 0.320! _0.041 !_ 0.097 ! __0. 016 ! 0.002! slaÔÔÎ * 'ÔlâÔôr 'ilySO! * *Ô!ÔÔÔ!^Ô!ÔÔôr<:'Ô!Ô5Ô! '<Ô!Ô3Ô!y Ô^
-* teneur en g/l -O- teneur en mg/i

D'après C.hl.R.S. , laboratoire de Moulis - -/383 -

Résidu à 110°

Chlore Cl-

Az nitrique XO'

Az nitreux X0=-

Ammoni-jm NH* -i-

lon sulfurique SO*-

Magnésium Mg-r -r

Calcium Ca^

Silice SiO=

Dimitri 1918

R.C. 1929...

D	

R.C	
D, .
R.C.

Matière

organique

Í D.

R.C.

D	

R.C	

D	

R.C	

D	

r\,C. ......

D	

R.C	

D	

R.C	

D	

r-i.C . . « .

sol. acide.. .
sol. alcal. ..
sol. acide.. .
sol. alcal. ..

Paix

296,0
253,0

3,0
2,0
tr.

0

0

0

0

0

10.2

9,0
8.7
7,5

98,6
85,9
4,0

non dosé

1,000
0,750
0,500
0,500

Buvette

310,0
300,0

3,0
3,0
tr.
0

0

0

0

0

21,3
17,3
12,5
14,0
94,6
90,8

6,0
non dosé

1.250

1,000
0,750
0,750

Platane

314,0
300,0

3,0
2,5
0

0

0

0

0

0

24,6
26.6

i2;o
10.5

lOO'.l
98,0

4,0
non dosé

1,500
1,500
Î.250
liüOO

I

Bains

316.0

.'JlO.O

3/.'

4,5
tr.iaibks

0

0

0

tr.faiblcs

0

20.

22
ïï
14

98

100,

8;
non dosé

0.500
0Í250
0,500
0.500

D'après H. Casta qnz
- -1929 -



Stfrvîco geoK>qtqiie
regtonal

MIOt- PYRENEES

Diagramme

d'analyse d'eau

d'apris H.SCHoeUER tt LBERMlOFr.

date du

prélivemznt

dthnom de lo saurez

Figuré

tzmpiralure

rciUlivitt à 2D'

en ohms / cm

effectué en ^1983 paf CWRS (taboratoirz de Moulis)

Foncirgue ('50urce non dénomme'z)

A&A'

U

QC



- ARIEGE -

dossier n" 6

Station thermale de

SENTEIN



5.R.G.M.

Station de SENTEIN

document établi le :

	^OlO^ HBSù
O

département : Arièqe

commune : Sentein

ancien établissement

nombre d'établissements : transformé en coloni)¡:

de vacances

propri éta i re

exploi tant

di rect eur :

Comité d'entreprise dala Caisse Régionale
d'Assurancz Maladi/z de Pans

-16, rue, de Tanger- 75 322 Paris Cede^ -fS

non euploitée

nombre de sources : ¿

débit journalier utilisé:

débit journalier disponible.-?

type d'ea.u: ferrugineuse

période d'activité : nulle

nombre de curistes : 0

Ari'gge

extrait de la carte IGN

yAspet 7-8 1/25000



BRGM

SENTEIN - sources

document établi lé: 40/07/-I38¿ ©

p. géol. à
l'émergence

actes type .§^
^

<?
^nomination n- B.S.S, type d'eau usage f / i'

administratifs de captage G- ''^°''
du gisement mVh ¡? M..cm

d20- /

E-. schistes

Siluriens
¿ce

Courteiüi km. 2aHZHô5ù f&rruqineuse néant
captare,

démoli

\

mz.su Y-tc c/e

demande /A.R.Q G; schistes (¿coulement daas fosse
le ^s/'l^|^55^

Siluriens
le -(0/07/ 'I38¿

\

por BRGM

6,5

23¿8
-16,2°

sea

domfniauette. / / idem idzm copiage
démoli

idem

/

mesuve BR&M du «/07/iî
see

du Mich / demande AMA

au -10/^305 refusée

idem
coule

librement bassin

maçonné

idem 6,5
Z505

-i5,r

5CC
mesure BRGM du ^inlw

du Fer / demande AMA idem
idem

bassin idem SW

du Í0MS05 refusée maçonne
-1305



SENTEIN : HISTOREQUE

Les sources ferrugineuses de Sentein sont constituées par deux

zones d'émergence, situées de part et d'autre du ruisseau d'Antras à la

sortie du village : en rive gauche : lieu-dit "Pradeau" (pnotum aquaz =
pna-intz dz t' zau) - sources Courteilh et Dominiquette .

en rive droite : et au pied de la colline : Sources
du Mich et du Fer.

28/12/1854 : kn/i2tz m-inti^tznlzi autontsant V zxplo'itation d'unz
¿OUACZ appanXznant à J.F. Countztlh.

1856 : A cette époque, le petit établissement de bains du
Pradeau est alimenté par deux sources : Source Cour¬

teilh (ou Source du haut) et Source Dominiquette (ou
Source du bas) .

Une petite tranchée collecte les de-ux principaux filets
d'eau minérale vers un bassin qui alimente buvette et

bains (en mélange) .

1905 : Vzmandz d' autont&atton d' zxplo-itzn tz¿ SounczÁ du lÁ'ick
zt du fzn.

Celles-ci situées à la même hauteur que les Source du

Pradeau jaillisent à 50 cm au-dessus du lit du ruisseau.

Les émergences ont été entourées d'une petite chambre

de captage ; celle de la source du Mich est entièrement
fermée .

La dzmandz d' autont¿atLon ¿zna n.zjztzz zn 190S pan l'A-
cadzmtz dz l^zdzcÁnz du. la.lt dz V tn^tab-iJUXz du. pntnct-
pz act¿{¡ dz cz¿ zaux.

1932 : D'après un rapport du Service des Mines, des modifica
tions ont été apportées au captage des Sources du Pra¬

deau. Aucune précision quant aux dates de travaux et

la description des ouvrages. Ceux-ci sont inaccessibles
et consisteraient en cloches maçonnées sur les émergen¬

ces, l'eau étant amenée à la buvette par conduites en¬
terrées.

1957 : Apnz¿ la dt¿panÁtion dz ta Souacz VonUnÁquzttz zt l'an-
nzt dz {¡oncttonnzmznt dz t' ztabtyi&¿zmznt deó batn¿ zn
1944, ta n.z\Jocation dz t' autont¿atton d' zxploitzn ta
¿OUACZ CouAtkztlh z¿t dzmandzz lz 7 3/I2/J957.



BIBLIOGRAPHIE

0 Benoit P. Etude chimique, géologique et pharmacodynamique des eaxix de Sentein

(Ariège) - 1978 - Thèse pharmacie - Reims.

Salvetat P. La source Courteilh - Seintein - Thèse Juillet 1904 - Université

de Toulouse (étude sur la source de Courteilh uniquement) .



B.R.G.M.-
©

SENTEIN

hydrogéologie

rms3e.au

schistes primaires

Coupe schematiquc de l'emergencz de 5 en tem

Les eaux circulent dans les schistes primaires plus ou moins

métamorphisés .

On est en présence de circulations de faible profondeur.



B.R.G.M. ©

SENTEIN

Schéma de situation

des sources

¿taijii loKS de la visite du B.R.G.M. le -lO/OVZ-iasá

Coupe schématique au droit des sources de la nVe droite



B.R.G.M.

0

SENTEIN

Physico -Chimie des eaux

Ten'C Service des Mines
1 ,
5arviccdes Mmcy BRGM.

Q en m^
P «n ohm .cm à W <856 -Í905 2¿/03/-(33i -10/07 /-< 3 a/,

r \ \ ^

S'I* Q valeur du mesures prises
Courte.! ih P / valeur du mclanqe à I sur ccoulem

pH j mélange

IL'

la bui/cttê

-ÎZ,5-

\ dan/l fossa
t

r

3c.». Q 0,66

Dominiauwc P 2530 1 23¿6

P« 1 /

r n,z- 45,2*

5^ Q 0,Z5

du Mich P 2505

pH 6.5

r -iqs* 9,¿*

S^* Q 0,35

du Fer* P

1 pH 6,5



- ARIEGE -

dossier n° 7

Station thermale de

USSAT LES BAINS



- ARIEGE -

dossier n° 7

Station thermale de

USSAT LES BAINS



B.R.6.M.

Station d' USSAT LES BAINS

document établi le : (\^
	22 /-fV -1983 ^--^

département : Ariège
communes : ussat et

Orno/ac- Ussat- les- nains

nombre d'établissements : 3 dont -I en ejcploitation

propriétaire : 5.A. Prodeco

RD.6. Mi p: Vila

exp loi tant

directeur : N'T 3oli"valt

nombre de sources : 3

débit journalier utilisé: 80m^

débit journalier disponible:
-lOOtn^

type d'eau: sulfatée calcique
et magne'sienne

période d'activité : Avril à Octobr'.e

nombre de curistes : 695 e,n -1383

Ariêqjz

extrait de la carte IGN

Vicdessos 3-Á 4/25000

FroKine

S'-" Germaine et

S'' Vincent

« i» .^^".1*.*^i^"«Illifc- .*



document établi lé : 22/ -1333 la.'

USSAT LES BAINS- sources

E-
géol. à

^

nomination n- B.S.S.

actes

type d'eau usage

typo
l'émergence o

/
administratifs de captage G

géol.

du gisement
.A.. cm /.
dZO-

E- colcairei

see du Crétacé'
C-l

Fraxine 1087-3-12 A.M.A. 25/06/-f677 sulfahée , bains galeries Z diz 800 3Z*a

.- demande DIP+PP calcique et
magnésienne

en pomoQoe sa'

5 griffons \eziozmzi
G: dolomies eï

C2

38,8'
captés demande A.M.A.

le 0/5/1358
calcaires du
Lias et

variable 789

contact avec
Trias

S«i« S '=-''
CH).

jcrmaine. 1087-3-13 A.M.A. 28/12/1868 idem non uh' lise'e puits idem non masure

demandeDlP+PP
le 2/ 02/ -1327

variable
(Z

demonde AM/l
636 3¿-

le 0/Í/-Í356

'

S«^-« S?

V/mcenb AMiA. Z5/OG/-Í877

ARQ 18/10/1358

idem non utilisée puiti idem non obs ervé
W

(1) mesures BRSM le 22/11/1983

(Z) valeurs relevées dans les Annales des Mines de 13S1



Q

USSAT-LES-BAINS : HISTORIQUE

La station d' Ussat comprend deux zones d'émergences situées

de chaque côté de la rivière Ariège.

On trouve :

- en rive gauche, sur la commune d' Ussat : deux sources (Ste Germaine et

ST Vincent) qui ont alimenté chacune un établissement du même nom

- en rive droite, sur la commune d'0.rnolac-Ussat les Bains, la source

Fraxine captée en galerie qui alimente le grand établissement, le
seul en activité en 1984.

Sources en rive gauche de l'Ariège

1866 - Source Ste Geinnaine

Construction d'un petit établissement et travaux de captage.
Une tranchée creusée dans les alluvions de la vallée de 2,50 m

de profondeur draine les eaux thermales et débouche dans un

puisard de 0,40' à 0,50 m de profondeur.

Au-dessus de ce puisard un puits est construit; il consiste

en un bassin octogonal cimenté et recouvert d'une voûte.
L'eau est aspirée au moyen d'\ine pompe qui la refoule vers un
réservoir d'alimentation.

Pour. éviter les infiltrations des eaux de l'Ariège, \in mur écran

est construit jusqu'au niveau de la couche imperméable.

1 872 - Source St Vincent

Construction de l'établissement juste à côté de l'établissement
de Ste Germaine.

Le captage consiste en un puits rectangulaire maçonné et recou¬

vert d'une voûte (L=6m, l=2m, profondeur = 2 m) .
Au fond de ce puits un puisard recueille les eaux -theinnales is¬

sues, de deux galeries creusées dans les alluvions. La première

de quatre mètres est dirigée vers 1 ' établissement voisin et
draine une eau à 35°, la deuxième située en amont, d'une lon¬

gueur de deux mètres, draine une eau à 30°.

L'eau thermale, ainsi captée au niveau de l'Ariège est refoulée

vers l'établissement au moyen d'une pompe.



28/12/1868 : knAztz¿ rrt'iyiL&tznÁ.ztí, autonA¿ant V zxplo-iXation
25/06/1887 nz¿pzctbj<mznt poun lz¿ ¿ouacz¿ Stz GznmaÁnz zt

St Utncznt.

18/10/1958 : Rzvocatton dz I' autontáatton d' zxplo-itation accon.-
dzz à .ía ¿OUACZ St [/'¿yicznt.

L'établissement est fermé deouis 1884.

Source en rive droite de l'Ariège ; Source Fraxine

Avant 1 ' exécution des captages, les eaux étaient administrées dans des

trous creusés à même le sol, plus tard 33 baignoires furent aménagées,

mais leur fond était constitué de gravier au travers duquel émergeait
1 ' eau thermale .

Situées à une trentaine de mètres de la rivière, les émergences subis¬

saient de grandes variations de débit et température : tarissement en

étiage et refroidissemnt en période de hautes eaux.

1838 : Début des travaux de captage sous la direction de
l'ingénieur des Mines François.

Ces travaux consistent au percement de cinq gale¬

ries perpendiculaires à la rivière et creusées dans
les alluvions et éboulis calcaires.

L'eau thermale, baignant le sol des galeries sur

15 à 20 cm de hauteur s'écoule gravitairement vers

une galerie de répartition et alimente directement

les baignoires qui y sont adossées.

Le captage en galerie n'ayant pas éliminé le problè¬

me d'influence eaux froides sur eaux chaudes, Fran¬

çois fait construire un canal de pression. Celui-

ci, alimenté par la rivière à deux km en amont, cein¬

ture la zone d'émergence. L'objectif est de mainte¬

nir artificiellement les eaux froides en pression
constante.

Mais il semble que 1 ' action du canal soit insuffi¬

sante, et la station manque toujours d'eau chaude
en été.

1848 : Construction du nouvel établissement thermal. Il est

adossé à la montagne et a été reculé de 15 m par
rapport à l'ancien. Une digue de 530 m est élevée
entre les thermes et la rivière.

25/06/1877 : AnAztz nUyi¿í>tzntzl autonÁÁant V zxploÁtation dz ta
¿OUACZ fnaxtnz.
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1927 Vzmandz dz dzclanatton d' -Lntznzt public poun £eó ¿ounczí,
Vnax-inz zt Stz Gznmatnz non ¿utV'iz d' z{¡izt à cau¿z dz¿
mojuvatizí) condttLon¿ dz captagz.

1943 Construction d'un barrage provisoire en bois sur l'Ariège

au droit des thermes. Par ce procédé, Philip, ingénieur
des Ponts et Chaussées, démontre que le relèvement artifi¬

ciel du plan d'eau entraine une montée des eaux chaudes

à un niveau supérieur avec un décalage de quelques heures.

La construction définitive du barrage étant trop coûteuse,

il est décidé de procéder au pompage de l'eau. A cet effet,

un bassin de 0,70 m de profondeur englobant l'ensemble des

griffons les plus chauds est creusé dans la galerie n° 1

et équipé de deux pompes de 15 m^/h.
Le rabattement provoqué est très faible et la température
reste voisine de 39°.

04/1958 : Demande d'autorisation d'exploiter la source Fraxine

22/11/1983 : Visite du BRGM.

Une partie des galeries de Fraxine, a été murée à la suite
de pollutions répétées.

L'eau est pompée dans le bassin décrit plus haut et ache¬

minée par canalisation vers un réservoir situé en partie

haute dans la galerie de distribution. Il semble que le

pompage entraine une diminution de température par appel
d'eau froide.

De toutes façons, il y a mélanges, saisonniers en fonction

des charges relatives de l'eau thermale et des eaux froi¬

des environnantes (eaux de la nappe alluviale ou eaijix du
haut) .
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Les sources d'Ussat émergent dans la vallée de l'Ariège au point
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partie le cours de l'Ariège dans cette zone,) et de plans de chevauchement
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Les eaux se sont minéralisées en profondeur au contact du Trias

asgileux et salifère et des calcaires et dolomies jurassiques et calcaire

Urgo-Aptien. Les plans de fracture constituent les voies de circulation

préférentielles .
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-
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USSAT LES BAINS- chimie
r6.2^,

Lieu du prélèvement 	

Date du prélèvement 	

, Température en "C 	

Résistivité en ohms cm à20°

pH	

SiO en mg/l	

CO libre en mg/l 	

Alcalinité en ml N/10 	

emergence

24 avril 1980

emergence

18 octobre 1982

38°

768

7,13

30,0

0

29,3

38"'4

653,0

7,31

32,8

0

26,7

HCO.

Cl"

NO

NO 2-
F~

Br

(bicarbonates)

(chlorures) ..

(sulfates) . . .

(nitrates) ...

(nitrites) . . .

(fluorures) . .

(phosphates) .

(bromures) . . .

total cuiions .

Ca

Mg

-H-

-f"*-

K

H
Na

H
Li

H
Fe

Mn"*
-1

Sr

++

++

(calcium) .

(magnésium)

(potassitmi)

(sodium) . . -

(lithium) .

(fer) 	

(manganèse)

(strontium)

total cations

Al

As

B

Cd

Cu

Pb

Zn

Résidu

Résidu

Ré.^îidu

(aluminium) en iig/1

(arsenic) en pg/1
(bore)

(cadmium)

(cuivre)

(plomb)

(zinc)

sec à 180

sec à 260

BU If.att'-

en

en

en pg/1
en ug/1
en ug/1

'C mg/l
'C mg/l

mq/1

pg/1
ag/1

mg/l mé/1

178,7

29,8

732,0

0,6

<0,02

0,74

0,50

289,5

42,2

5,4

27,6

0,06

0,01

0,005

4,6

<^100
0,5

5

2

10

1315,5

1289,0

1286, S

2,930

0,840

15,240

0,010

0,039

0 ,006

19 ,065

14 44r>

3 470

0 ,138

1 ,200

0 ,009

0,105

19,368

mg/l mé/1

162,9

33 ,7

802,0

0,7

<0,02

0,5

<o.-i

312,1

45,8

5,9

28,8

0,06

0,05

0,002

4,6

2,670

0,951

16,698

0,011

0,026

20,356

15,299

3,775

0,151

1,252

0,009

0,105

20,591

45

1

0,1

10

3

13

1417,0

1404,5

1416,5
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Station thermale de

USSON LES BAINS



B.R.G.M.

Station d' USSON LES BAINS

(Rouze)

document établi le : ' '"

	3101 H38Ù
0

département : Ariège
commune : FiouzQ

nombre d'établissements : i

propriétaire : h" Puy , 7, ñv' Jes Palmiers -Fkrpignan

exploitant

di rect eur

nombre de sources : 5

débit journalier utilisé: 0

débit journalier disponible:

Cr 50m3

type d'eau: sui Fur^a sodique

période d'activité

nombre de curistes :

nuUz

extrait de la carte IGN
Ax- ies -Thermes 7-8 -f/25000



B.R. e.n

document établi lé: 03/07/-l9a¿ e.

-USSON- sources

^nomination n- B.S.S.

actes

administratifs

type d'eau usage

type

de captage

_ gécl. à
l'é.Tiargence

G- 3^°'-
du gisement

/
o^ i^'

Qencviive

fex Soumain d)

'lÛSÔ-Q-'IO

ÎKMk du 09/03/-(3Z6

demande TPE
le -iZMZMSSl

¿ulFuife'e

sodicjue
non

uh'lfsée bassin

E: calcaires
Dévoniens

G: granite 0,60

5-160 25,6

a.-i 26°

5¿97 262"

dc£ Plaies

fount das Lays}
-1088-8-9

/\M/1 du 03/03 /«26

demande TPE
le -iZHZMSSl

idem idem bassin idem

voleurs 5ur mélange
source de s Plaies 1 3< urce

Marie.

-1,2 5-l-t5 ZL' '

Condamy ^088-8-8

AM/\ du 25/06 NÔ77?
non dénommée dons

1 ac^e)

demande TPE
le 13 /-fZ/ -1357

idem idem bassin idem ^ 5-105 2-1,6'

Victoria ^ idem idem ? idem 030 5003 zi:'

SI*

Marie -1088 -8H-l demande TPE
le -I3/-I2/-I35V

idem idem ? idem

valeurs
5"=-" des

suv mélange
Plaies i-S? i'iairie

(

5-1-15 ZL-

W) mesures BRGM Montpellier le 28/-fO/ -fSS'î

CZl mesures BRGM Toulouse le oa/OTl-iSBÙ

(3) mesures Service des Mines Toulouse le 7/09/-)356



USSON-LES-BAINS : HISTORIOUE

L'origine de l'exploitation des eaiix sulfurées de la station

d' Usson n'est pas connnue. Les plus anciens documents consultés au

Service des Mines mentionnent que, vers 1855, l'eau thermale était

sommairement collectée par des canalisations en bois, les baigneurs
étant abrités par des auvents en bois.

1860 : Construction d'un petit établissement de bains. Il
est alimenté par deux sources :

- Fontaine Chaude (actuelle Ste Geneviève)

- Fount das Lays (actuelle Source des Plaies) .

Il semble que les premiers captages de ces deux sour¬

ces datent de cette époque.

25/06/1877 : hAAztz mÍ!nl¿tznlzl autont¿ant V zxplo'¿tatton dz "la
¿OUACZ m'LnznaZz quz po¿¿e.dz le. ¿touA Condamy au
hamzau d' U¿¿on" .

La ¿OUACZ \}ti>zz n'zdt pa¿ dznommzz, on pzn¿z qu'-iZ
¿'ag-it dz Vactaztlz Souncz Condamy.

23/08/1881 : A cette époque, l'établissement est alimenté par six
sources dont l'émergence se situe en rive gauche de
1 ' Aude .

Dexox de ces sources sont captées à l'intérieur du bâ'
timent :

- Source des Plaies

- Source Condamy (2 émergences) .

Les quatre sources coulent à l'extérieur et sont
situées de 4 à 50 m en amont de l'établissement :

- Source Ste Geneviève ou Soumain 1

- Source Soumain 2

- deux sources non dénommées.

1885 : Lors de la construction de la route nationale 118,
le captage de la source Ste Geneviève, recouvert
par les remblais de la ron-hf». ríp-^r-i e»n-t- -inoar^r-ocícnVii o



3.2

1903 : Construction de l'actuel établissement theirmal et de la

buvette située en bordure de l'Aude et alimentée par la
Source Ste Geneviève.

15/05/1924 : Un rapport de visite du Service des Mines, établi dans
le cadre d'une demande d'autorisation d'exploiter, nous

donne des informations précises quant à l'emplacement
des sources.

A cette époque, on connait l'existence de 7 sources si¬

tuées de part et d'autre de la rivière :

- en rive gauche de l'Aude ;

. Source Condamy : trois émergences captées derrière et sous
l'établissement alimentent trois réservoirs.

. Source des Plaies : captée en son point d'émergence, elle se
situe au milieu du couloir dans l'établissement.

L'ancien bassin de captage aurait été transformé en une colon¬

ne d'ascension de 1 m de hauteur, recouverte d'un chapeau
de ciment airmé.

Source Ste Geneviève (ex. Soumain n° 1) : captage inaccessi¬

ble puisque situé sous la RN 118, à 50 m au Sud de l'Eta¬
blissement.

Seul le robinet de la buvette est visible, il est situé à

1,40 m au-dessous du niveau de la route, au bas d'un escalier

qui surplombe la rivière . Le débit de la buvette n ' est pas

représentatif, puisque la source alimente également un réser¬
voir pour bains lui-même muré dans sa partie supérieure.

Source Soumain n° 2 située au même niveau, que lasource Ste-
Geneviève, mais de l'autre côté de la route.

Elle aurait disparue depuis la construction de cette route.

Source non dénommée elle émerge du rocher en bordure de la
route à 20 m environ en aval de la source Soumain n° 2.

- eh rive droite de l'Aude ;

. Source Victoria : située dans le parc à 30 m dans l'axe de la

passerelle, elle est aménagée en buvette.

. Source non dénommée : elle est située en aval de la source

Victoria de l'autre côté du kiosque. Elle est froide et de
faible débit.

voir plan, p. 5.1
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9/03/1926 : AajlÔXz mintitznteZ autonÁÁant V zxplottation dz¿
¿ouAcz¿ Stz Gznzvtzvz eí dzA ?latz¿.

Par la suite, la fréquentation des bains d' Usson

décline rapidement.
En 1954, les sources sont inutilisées et les capta¬

ges sont à 1 ' abandon .

13/12/1957 : La Soc-iztz Jhznmatz dz V kudz dzmandz lz AznouvzlZz-

mznt d' zxplottzn à V zmzngzncz zt apnz¿ tAan¿pont
pouA lz¿ ¿ouAcz¿ dz¿ ?ta¿z¿, Stz Gznzvtzvz, Condamy
zt MoAtz.

La source Marie n'a jamais été mentionnée dans les
divers documents consultés au archives du Service des

Mines.

D'après le dossier établi dans le cadre de la deman¬
de d'autorisation, elle serait située à l'intérieur

de l'établissement à côté des sources de Plaies et

Condamy. Dans une description des sources d' Usson par

Wilhm en 1887, une source Rosine est mentionnée :

"... à côté de la source Condamy située dans l'établis

sèment même, se trouve la source Rosine qui n'en

diffère que par la température . . . " .

On peut penser que la source Marie n'est autre que la
source Rosine.

9/07/1984 : visite du BRGM (Service Géologique Midi-Pyrénées).
L'établissement et les captages situés à l'inté¬

rieur n'ont pu être visités.
Les sources situées en rive droite sont inaccessibles,

l'entrée du parc étant verrouillée. Seule la buvette

Ste Geneviève a été observée. La station n'est plus
en activité et semble abandonnée.

BIBLIOGRAPHIE

CAUJOLLE F. "Alcalinité ionique des eaux sulfurées sodiques de la haute vallée de

l'Aude". Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse. 1932. Vol.64, Num.2, pp. 43
401-402.

MASSOL G. "Sur la radioactivité des eaux minérales d'Usson (Ariège)". C.R.

Acad. Sci. Série D. 1912. Vol.155, pp. 373-375.

COURRENT "Etude hydrologique et thérapeutique sur 1 es eaux du bassin de la

haute vallée de l'Aude". Extrait du Bull. Général de thérapeutique.
1913 - Editeurs Doint et Fils. Paris - 8, place de l'Odéon.



- B.R.G.M .- 0

Rouze

Biàips-'da^LfircaAië.ras

^ain^^ciÈscçulouan

Environnemenf: géologique
des sources de íarcaniüres et d'Usson

"-5 - Bain.s de Corconigres
at d'EsCouioubrT

K'

USSON -

hydrogéologie

o/iuvions eè moraines

trias

schistes et grès du
Culm carbonifère

dévonien calcaire

et dolomitique

granite de Quérigut

._ faill es

yx xxxxxxz-xx
^x xxxxxx/cxx

XXX X X X w xyx

xxNyxx\xv'>'X'<x
» "L" " » " " >f " X X
X X ^ X x,«-x x/>: X X
«xxxx/x>.i!xi,

îl- _K «ï " X X Vx X < X « ^..^

X Jx %/'T' x-^x"S;V^V- >£=
/ X X X X X X X X xlx xTT^

X X X ^X X- x x/x .X X X x\ X
xxx/xxxxxx
xxDÎxxxxxx
XXNxIxXxxxV

X xNA .X X ,;_). i
xxxxxxxV

." X x^xjx^x X XV
Ax X

Essai schiematique d'interprétation de la situation

des emergences d'Escouloukire eb d Usson

Les Sources d'Usson apparaissent au pied des falaises de
calcaires et dolomies d évoniens qui percent à la faveur de failles la couverture

imperméable du flysch carbonifère. L'eau en charge dans les calcaires ressort
à la faveur de la cheminée constituée par les failles et les assises perméa¬
bles du Dévonien. Ces eaux sulfurées ont été minéralisées dans le système fissu¬

ré et fracturé du granite de Quérigut qui intrude les couches dévoniennes.
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- USSON -

schéma de situation des sources

©

(d'après plan établi par le Service des Mines le '15 Mai -iSZÙ )

Etablissement thermaL-
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reservoir5
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d'eau thermale
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cmpic ihS'acemcnl: .b"-" non dénommée

'cmplocement S" Soumoin n-2

captoge el: buvette de la 5" 5^-" Geneviève
ex Soumain n"l

*



-USSON- captages

(d'après plan établi par le Service des Mines le -15 Mai -iSZù)
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USSON- physico-chimie des eaux
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de-s Mines
P-' Wilm yy

V- iandelle

Foc. Toulouse

p; Masso!

Fàc. Monhpell'°e

Set-vice

des Mines
.y

Service

des Mines

BRGM

Montpellier-

BRGM

Toulouse

p en JL.cm d ZO* -lase 23Í08/188Í ZZ/OGMBQÙ -1887 02/'l893 -190¿ -1313 -t5/05/'l92¿ 7/0¿/-l925 7/03/-1356 28/10/1383 9/07/'l98¿

S'I* s'I* Geneviève

T

Q

30*

0,72

27-

OSii

27,5- 27, G- 27-

066

27,6- 27,6- 27.Z'

0,18 (áv^eHe)
2£i2' 26,2- ^

0,60 §

25,8- ^
0,62 g - :>

(ex Roumain i) P

pH

- -

	

: : :
- 5^9^ -0

- 'O

5160 -a

_o

'0

- -a

r 25- 2¿* ZL.Z' 25,3* 2¿' 25,2- 25,2* Zi,' ou griffon 2¿. C*) ZL'
_ _

S"? des P/aies Q 0,66 0,G0 _ _ q¿8 0,¿8 qSOcilabuvcHe -1,0 *) 1,2 '«)

( Fount das Lays)
pH :

- -
-

:
- - - -

ans'*'
- -

r
_

20*
_

23,3' ZQ>- 20,3* -l9-,2Z-,23' -18; 21:22*. __ Z^G- 1
__ .

S^* Condamy Q
_ mizqriftcK^ _ . 0,60 . -laEff 3gnffon _

'c
en

_ _

(3 griffons) P -
- - - - -

_ -
- 5-105 |i _

-

pH -
- - -

-
- - -

-

E
- -

r
_ _ _ 25* 2¿-

5f Vichonq Q _ - _ __ _ _
_

.
_ 0,30 _ _

P -
-

- - -
-

- -
-

5009
- -

pH - - - - - - - -
- -

- -

r
_ _ _ -I9.8- _ _ _

2^, CO IL' '*'
_ _

5*--' Mane Q
_ _ _ _ .. _ _

>l,0 *' ^,2 '*'
_ .

(ex source Rosine ?) P - - -
-

- -
- -

5115 *'
- -

pH -
- - - - - -

-
- - - -

3=" Soumain n-2 T
__ .

.

IL' Z¿'
_ _ _

(même niveau que Sî* S^» Geneviève, Q
_ qzi _ _ _

. 0,3^ ne coule
. _ _

ne coule.

mois d« ^au^fe côb' delar-oufe) P -
- - - - - - plus - - - pLus

pH - - - - - - - -
- -

5" non dénommée r
» __ _ _ . . _ _ _

_ _

(sihue'e d 20m en a\ta\ de la 0 - 0,03 - - - - - 0,03 _ - _

ne coule

'31* Soumain n'2, du même côté) p - -
- - - - - - - -

- plus
pH - - - - -

- -
-

-

(.* valeur du mélange S*^-** des Ploies t 5" Morie

©



USSON- chimie

analysas chimiau2S par M. V/iUm en -/SS?

6.2

Ussox (Ariège)

Cette petite station, à 3 kilomètres en aval de Carcanières, sur la
rive g-auclie de l'Aude, renferme plusieurs sources thermales. Lasource
Condanvj, qui a 23'\3, et la source Ro.ñne, 19", 8, qui servent aux bains
et une source moins abondante, la buvette Soumain, 20", o : d'autres

sources de même nature, mais non encore captées, sourdent sur la rive

droite, et ont une température de 20 à 23".

Acide carbonique des bicarbonates. .
libre	

Sulfure de sodium	

Hyposulfite de sodium	
Carbonate de sodium	

de calcium	

de magnésium	
Silicate de sodium	

Silice en excès	
Sulfate de sodium	

Sulfate de potassium	
Chlorure de sodium. . . .- 	

Oxyde ferrique (sulfure ?) '	
Iode, lilhine, arsenic	
Phosphates	
Matière organique (par diiFérence) . .

Résida séché à loQo. .'	

Bicarbonates primitivement dissous :
Bicarbonate de sodium	

de calcium 	

de magnésium. ......

Résidu converti en sulfates, i g^lculé^.
., ,.-,., C observée	
Alcalinité^ ^ ^^^^^^¿^	

'/Acide sulfurique nécessaire.

SOCliCE CO.ND.V.MV . SOUJI.VIN
ou S'^ Genevièva

G.-. Gr.

0,Ü3S3 0,0370

0.0129 0,0140
0,0088 0,0079
0,0306 0,0268
0,0000 -0,0151
traces. 0.0019

0,0281 0,0295
0,OolO 0,0602
0,0009 0,0241
0, 0087 0,005t
0,0092 0,0100
0,000i 0,0003
ti-aces. traces.

traces. traces.

0,0088 0,0170

0, 183 i 0,2182

-0,0518 0,0380
0,0130 0,0217
traces. . 0,0029

0,2192 0,2472
0,2199 0,2478
0,0823 . 0,0813
0,0813 0,0334

La source Rosine offre la même composition que la source Condamy,
.avec O'^^'jOllS de sulfure de sodium et 0^,0080 d'hyposulfite.
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B.R.G.M.

- BEDEILLE -

départç!.nnQ.nt : Ariège

commune : Bédeille

lie,u -dit: * ¿es bains "

dânominah'on delo .source: bédeille (ou Four)

document établi le : -/i /-iZ / -ladA

n- 6.5.5 .

O

-P-lan de situa^ío^

extrait dc la car^c IGW à 1/25000 Mas - d'Azil 5-6

Plan et coupe schématiques
du captage

lOUPJE. ^

d'après rapport du Service des Mines du -19/04/1950

caractéristiquas :

- bicarhonol'ée calcioue , ¿econdairement sulPate'e , colciaue ei magnésienne

.gisement émergence: l'eau circule dans les calcaires nankin foquifère calcaire
comprU cnhfe deux niveau;c marneu;f ) bordure sud du synclinal de fabas^

<imit¿ de la faille noird-pvi'¿ne'enne . qui permet une remontée c/ea proximité de la
terrains .sulfatés

débih : 0,15 tn^yh

c|ui pe

température variable.- 3d -(2' d'après B. Viqnau;? en -iSSO
izd 20* archives du iervice des Mines

rcsishVil'e' d 20* z -1-13-1 ohm. cm

Ces i2.au;c ont ¿te' uhlisees en bains a'parhV de -1630 environ.
En -1950, l'etafalissemeni thermal dispose de six baignoires .
Les demander d'auForisahon d'exploiter présentées en -(576 et -19^9 ont

été respectivement rejetées en -1873 et -(952 .

analyses chimiqugs
B.Vignaux

Of)
CNRS. Mo

Ions négatifs

Chlore : CI	 0,0234

Sulfates : SO^	 0,1293

Carbonates : COVHCO.3	 0,212
Silice : Si0=	 0,0195

Nitrates : NO'	 0,0192

Total	 0,4034

Ions positifs

Fer : Fe	 0,0014

Alumine : Al	 0,0076

Sels Ainmonlaciinx : NH"*	 0,0036

Calcium : Ca	 0,154

Magnésium : Mg.	 0,0112
Potassium : K	 0,0083

Sodium : Na	 0,0009

OflM

0,U0

0,H0

0,D000(

0,175

a 007

OlOZ1

aoio

Total	 0,1870en g/L

(^)
extrait de:"' Contri bu tion d l'étude des eaux

minérales de Be'deille"--1950-



B.R.G.M. _ MERENS _ ©
departcimant : Ariège

commune : Mdrzna

lieu -dit: ôoulancille et ¿aillens

dinomination delà saurez: sources de Mérens (5)
et de Saillens (3)

document établi la : 2S/ 5 /-/ss^

n- B.S.S.

plan da situation
oxtrait da la carte IGM à -1/25 000 Mont -Louis 4-2

Sources de Mérens sources

des Bains

fSoulé
jftitché
^l^oussolino
Mouchord - Perrutjuet

source de
Souloneille

5ources de Soiliens
sources du nocher et du Ibrtier

.source du
Planeil

coracheVistiauca :

carac\érish'ques physico- chimii^ues des sources de Mérens

_ eauA sulfurées sodiques
_ gisement géologique et géologie à l'émergence : granitz

50UKC(£S

-1926

Caujolie
r

26 / 5 ; iS&¿
B.R.G.M.

T Q pH

-2 B

5oulé
Cou Bains) ¿0- 35* =:5mVh 3

-o -o

f=btché

(ou Supérieure) 3-1-
écoujemtn
diFFus

' Faible 9

:lroile urces
Moussolino

(ou Sicre)
¿Z- 35- =r3mVh 9

. ^

^

Mouchard -

Perroquet
LS- 25' =:-lm'/h 3

source de5oulaneille

^rive gauche du Nabre)
22" 20- Faihle 9

lactés administratifs :

AMA du 25 /0¿ /-(835 pour Soulanci/le et 'le nocher*
ARQ le -1/09/ 1933.

SOURCES DE SAILLENS

Les trois sources du Rocher, du Tartier

(ou de 1' éboulis) et du Planeil, situées

en rive droite de l'Ariège à 5 km au Sud

de Mérens ont le même gisement géologique

que celles de Mérens, et les mêmes caracté¬

ristiques chimiques (eaiix sulfurées sodiques^
mais leur température est plus faible (en¬
viron 12°) .

Débits = 1 m^ /h environ pour l'ensemble.



B.R.G.M.

SEIX- ©
départ(^mQ.nt : Ariège

commune : Seix

lieu - dit:

dénomination delà source: source de Seix

document établi le : ^0/07M3aá

n- B.S.S

plan de aituotion
e)±raxï de la cartt IGM à -t/ 25 000

S' Girons 5-6

plan et coupe schématiques
du bassin de captage	

fd'apràs rapport du Serviez des Minis du 3/07/'l935)

niui^ en mayonncw'e

\\ \ Avi\ t 9 s'i'f>-Ji--,

-âuL.

4^

FonnM

Xo-V RiMr en maçorvii

qUca .

bus«
Os bassin aval /

^ I

bâMin da c »ro£(

<r¿pí«>

'TT^^^VTT

'colcaiVe

caractéristiques :

_ eau sulfahee calcioue

_ gisement géologique : l'eau circule dans les terrains secondaires,
50 remontée .s 'effectue au contoct du Trias imperméable.
le long de la faille nord- pyre'néenne .

. débit = /¡m^/h

_ température = -(8,-i'c
_ résistivité d 20' = -l-l-tV ohm. cm

. pH -- 7,-/

La source est connue depuis l'antiquité', mois c'esten -fSBO ^ue sont
construits le capta je et l'étatlissement thermal .
Une demande d'autorisation d exploiter faite en -1335 n'opos eu de suite.
L'étatlissement thermal disposait alors dlune buvette et de si}i cabine^
de bains .

Analy.5e cliimique
CMRS. Moulis --1983-

Za*' 0,205

Mg'* 0,022

Na^ O.OOG

K* 0,0026

cr 0,006

S0¿'" 0,385

HC03- 0,-i70

eng /l


