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Examen des ouvrages Thermaux delaissés de Midi-Pyrénees station thermale d'Ax-les-Thermes 

SYNTHESE 

Le développement dc l'activité économique autour du produit eau thermo-minérale a 
engendré au cours des deux siècles derniers et notamment en fin du vingtième des adaptations 
et modifications importantes autour des installations d'exploitation de la ressource, voire des 
abandons de captage. 

Il convient de maitriser les « regards » sur la ressource constitués par les sources et les 
forages partiellement ou complétement abandonnés qui constituent des points privilégiés de 
pénétration potentielle d'éventuelles pollutions notamment lorsque ces points ne sont plus 
productifs naturellement. 

Dans ces conditions, l'Administration souhaite s'assurer de la bonne mise en sécurité des 
ouvrages thermaux abandonnés vis à vis de la ressource actuellement exploitée. Dans un 
premier temps seul le site d'Ax-les-Thermes a été retenu pour être examiné. L'examen a 
consisté à : 

- examiner les ouvrages abandonnés, 
- évaluer les risques vis à vis de la ressource thermale, 
- décrire l'état d'abandon, 
- définir, si nécessaire les mesures à prendre pour assurer la sécurité. 

Après avoir pris contact avec le Président de la SEMTTAX (Société d7Economie mixte 
Thermale et Touristique d'Ax et s'être assuré de l'intérêt porté à l'objectif de cet examen, 
62 sources et forages ont été examinés avec l'aide de personnes-ressource : monsieur Brunet, 
employé municipal et monsieur Lebrun de la STAX. 

L'inaccessibilité chronique générale aux points d'eau et à leurs installations de captage et de 
réseau de distribution ou de rejet a constitué l'obstacle majeur à la réalisation de cet examen. 
Les obse~ations et recommandations de travaux de mise en sécurité sont consignées dans 
une base de données illustrée de photos générales et spécifiques des sites des points d'eau. 

D'une manière générale, sur la station d'Ax-les-Thermes, la mise en conformité des ouvrages 
thermaux délaissés est plutôt satisfaisante ; il conviendrait cependant de la renforcer au gré 
de travaux généraux en facilitant l'accès aux point d'eau et en exploitant les archives 
d'ANTEA et valorisant la connaissance du site que possède madame Marie Nartet. 
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Examen des ouvrages Thermaux délaissés de Midi-Pyninées station thermale d'Ax-les-Thermes 

1 Introduction 

Au fur et à mesure du développement économique autour du produit eaux minérales et eaux 
thermo-minérales sur l'ensemble des stations pyrénéennes, les captages et leurs équipements 
connexes ont été adaptés pour satisfaire les besoins tant sur le pian quantitatif que qualitatif. 

Ainsi, les captages d'écoulements naturels connus et exploités depuis toujours, ont été 
optimisés - notamment au cours du vingtième siècle - en fonction de la demande ; cette 
évolution s'est faite à peu près selon l'évolution générale suivante : 

- dans un premier temps les écoulements naturels ont été reeaptés afin d'optimiser le 
débit utilisable, - dans un second temps une amélioration du captage a été tentée afin de parfaire la 
qualité de l'eau notamment sur le volet sanitaire, - dans un troisième temps, soit par suite de problèmes sanitaires difficiles à résoudre 
soit par suite d'une volonté de l'amélioration générale du couple qualité-quantité, des 
captages par forages ont été réalisés offkant généralement une bonne solution par 
rapport aux résultats attendus. 

Le captage par forage a eu pour conséquence, dans la majorité des cas, l'abandon des anciens 
exutoires naturels captés qui constituent autant d'ouvertures naturelles sur la ressource. 
L'exploitation plus intense de la ressource par forage engendre, par ces ouvertures, des 
possibilités d'entrées plus aisées et plus directes d'eaux de ruissellement plus ou moins 
poiluées. 

Dans le but de réduire au mieux ce risque, la DRIRE Midi-Pyrénées a souhaité s'assurer de la 
bonne mise en sécurité des ouvrages thermaux abandonnés vis à vis de la ressource 
actuellement exploitée. 

Dans cet optique, une opération de service public, intitulée : m n  des ouvrages thermaux 
délaissés, a été initiée sur crédit du Service Publie du BRGM. La station thermale d'Ax-les- 
Thermes (09) a été choisie pour être examinée à titre d'exemple. 
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2. Historique succinct de la maîtrise 
de la ressource thermale a Ax-les-thermes 

La station à Ax-les-Thermes est située dans la zone axiale pyrénéenne. L'eau issue des 
granites sort directement de cette formation après avoir traversé des alluvions d'origine 
granitique parfois consolidées par un ciment siliceux d'origine hydrothermale 

Les émergences sont localisées le long de fractures situées au contact ou à proximité du 
contact des granites et des schistes albitiques qui constituent le toit imperméable des granites. 

L'alimentation de la nappe se rait par infiltration des eaux de pluies dans le massif granitique, 
au Sud. 

Les eaux thermales sourdent dons du massif granitique à une température comprise entre 70 
et 80°C et atteignent la surface à travers un complexe alluvionnaire de 15 à 20 m d'épaisseur 
sur lequel est édifié la. Pour atteindre la surface, l'eau chaude et à haute pression, emprunte 
des conduits naturels faits d'une enveloppe de concrétion résultant de la réaction physico- 
chimique de l'eau tlieni~ale dans le milieu alluvionnaire. Au gré de l'hétérogénéité des 
alluvions et de la topographie du site, de nombreuses sources se sont naturellement exprimées 
et ont été captées au cours du temps. 

Une soixantaine de sources ont été recensées dont 18 ont été autorisées entre 1821 et 1878. 
Elles étaient captées par des puits et de petites galeries avec vasques fonctionnant 
gravitairement et alimentant les quatre établissements thermaux : LE TEICH, LE BREILH, 
LE MODELE et LE COULOUBRET avec un débit total de 60 m3k environ. 

Dans les années 50 et 60 certaines sources ont fait l'objet de suspensions d'autorisation pour 
cause de pollution. Pour y remédier, des travaux de recaptage ont été effectués sans grande 
efficacité. 

Malgré la difficulté de percement des alluvions pour atteindre le granite nourricier et 
s'affranchir de l'interface aquifère alluvial, un premier forage est exécuté en 1963. Plus tard, 
la technologie de foration se perfectionnant, trois autres forages sont réalisés en 1984 sans 
pouvoir apporter de solution au problème de pollution de certaines sources. 

Ce n'est qu'en 1987-88 que quatre forages d'exploitation (F3, F4, F5 et F7) sont réalisés et 
alimentent par déborden~ent naturel les quatre établissements thermaux Tous les anciens 
captages, sauf un, sont alors déconnectés des établissements et leurs eaux sont dirigées vers 
un rejet. 

Enfin, en 1995, un nouveau forage de 170 m, dénommé FPI ou Jardins du Coustou, est 
réalisé. Son équipement par un système de pompage ainsi que le forage F7 - Puits d'Orlu - 
satisfont entièrement tous les bcsoins exprimés dans la ville. 
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C'est ainsi qu'après 170 ans d'exploitation gravitaire de la ressource, deux forages pallient 
par pompage, les besoins en quantité et qualité et se substituent à la production dans un 
premier temps d'une soixantaine de sources et dans un second temps de quatre forages. 

Cette subite et profonde révolution dans l'exploitation de la ressource a modifié le 
comportement hydraulique de nombreuses sources qui ne sont plus jaillissantes. Ces points 
d'eau deviennent des points potentiels d'absorption d'eaux de ruissellement polluées. De ce 
fait, tous les anciens captages et sources sont placés en état de délaissement, déconnectés des 
Thermes et captés pour être dirigés vers un rejet en milieu naturel. L'examen de l'état de 
délaissement de tous ces points et les recommandations afférentes constituent l'objectif de 
cette opération. 
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3. EXAMEN DES OUVRAGES THERMAUX DELAISSES 

L'objectif du donneur d'ordre est de s'assurer de la bonne mise en sécurité des ouvrages 
thermaux abandonnés vis à vis de la ressource actuellement exploitée. Cette mise en sécurité 
consiste à faire en sorte que les eaux de ruissellement ne pénètrent dans I'aquifere thermal par 
l'intermédiaire des sources asséchées et les forages devenus non artésiens 

Il  convient donc : 

1-d'examiner les ouvrages abandonnés, 
2-d'évaluer les risques vis à vis de la ressource thermale, 
3-de décrire l'état d'abandon, 
4-de définir les mesures à prendre pour s'assurer de la sécurité. 

1)- L'examen des ouvrages abandonnés a pour objectif de réaliser un plan de leurs situations 
et de leurs structures afin de pallier le recours aux personnes-ressource qui ne sont pas 
disponibles toujours rapidement. 

2)- L'évaluation du risque a pour but de hiérarchiser les interventions de restauration sur les 
ouvrages. Cette évaluation se fait entre une « source » de pollution constituée par des rejets 
anthropiques de surface non maîtrisés et une « cible » constituée par la ressource thermale 
au moyen d'un vecteur constitué par les eaux de ruissellement et d'infiltration plus ou 
moins polluées. Les résultats de cette évaluation devraient donc permettre de hiérarchiser 
les interventions de restauration. 

3)- Le croisement du degré d'état d'abandon de chaque ouvrage avec l'évaluation du risque 
conduit &proposer une hiérarchisation des interventions sur les ouvrages abandonnés. 

4)- La définition des mesures à prendre à pour but d'orienter les travaux de sécurisation au fur 
et à mesure des travaux généraux pouvant être exécutés dans la ville. 

1)- l'examen des ouvrages abandonnés consiste à réaliser une visite des griffons des sources 
non captées et des têtes de captage des sources captées et des forages. Un descriptif écrit et 
photographique de la situation et du système de captage est réalisé dans la mesure où celui-ci 
est précisément connu et accessible. 
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2)- Dans le cas du site d'Ax-les-Thermes, du fait de la situation de tous les ouvrages délaissés 
au sein d'une même agglomération, le risque de pollution de la ressource peut être considéré 
comme identique à partir de chaque captage. 

3)- La description de l'état d'abandon consiste à décrire le type de captage de la source, 
l'efficacité de son fonctionnement et de la protection du griffon de l'émergence. 

4)- En fonction du degré d'efficacité du captage et de son système d'exhaure des 
recommandations de compléments de travaux plus ou moins importants sont formulées. 

3.3. CONDITIONS DE REALISATION 

Le premier stade de cette action consiste à identifier les <( personnes-ressources », ayant la 
mémoire du site, susceptibles d'apporter des renseignements sur la soixantaine d'ouvrages 
thermaux délaissés dc la ville d'Ax et de piloter leur visite. 

L'intérêt de la SEMTT.AX (Société d'Economie mixte Thermale et Touristique d'Ax), pour 
les objectifs de l'Administration a été confirmé dès les premiers contacts avec son 
représentant en mars 99. Cet intérêt s'est entre autres matérialisé par la mise à disposition de 
personnes-ressourccs : monsieur Brunet, employé municipal et monsieur Lebrun de la STAX 
(Société Thermale d'Ax du groupe EUROTHERh4FS). 

Il s'est rapidement avéré à la suite de contrôles bibliographiques et d'échanges avec les deux 
personnes ressources que l'inventaire d'ANTEA contenu et présenté dans le rapport A12458 
de 1998 était le document disponible à ce jour le plus exhaustif et pouvant servir de référence. 
Sur cette base, nous avons examiné successivement tous les ouvrages abandonnés situés et 
identifiés dans les annexes 1, 2, 3 et 4 extraites du dossier ANTEA et appartenant aux 
établissements thermaux de : LE TEICFI, LE BREILH, LE MODELE et LE COULOUBRET. 

3.4. EXAMEN DES OUVRAGES 

L'examen de 62 ouvrages tliermaux délaissés a eu lieu avec la collabomtion de messieurs 
Brunet et Lebrun concernant tant l'accès précis à chaque ouvrage que le repérage laborieux 
des anciens et plus récents systèmes d'exploitation et leurs complexes connexions. 

A l'issu d'une prcmière journée d'examen, la constatation de la diversité et de la complexité 
des ouvrages délaissés a penliis de définir des champs descriptifs des observations quasiment 
communes à tous les captages et de concevoir la structure d'une base de données sous 
ACCESS. 
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La dénomination et la signification des champs sont données ci-après : 
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Na 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

CHAMP 

No 

NOMSOURCE 

SITUATION 

nie 

X 

Y 

Z 

Vue générale, annexe et 
No de photo 

Vue de détail, annexe et 
No de photo 

Situation émergence 

Situation exutoire 

Réseau de distribution 

Conditions d'alimentation 
actuelle de l'exutoire 

ETAT 

émergence 

Réseau ancien 

Réseau venant de FP 1 

exutoire 

RECOMMANDATIONS 

REMARQUES 
GENERALES 

SIGNIFICATION DU CHAMP 

Numéro du point d'eau dans le groupe de 
sources : Teich, Breilh, Modèle, Couloubret 
Le nom de la source est précédé du nom du 
groupe de sources et suivi de son numéro 
d'ordre dans le groupe 

Nom de la rue ou du quartier où se trouve la 
source 
Coordonnées Lambert 

Coordonnfes Lambert 

Altitude NGF 

C'est une illushotion photographique de la 
s~tuation générale pour chaque point d'eau. Le 
numéro de l'annexe est indiqué ainsi que le 
numéro de classement de la photo conservée 
sur CD-ROM. 
C'est une illustration photographique de la 
situation détaillée pour chaque point d'eau. Le 
numéro do l'annexe est indiqué ainsi que le 
numéro de classement de la photo conservée 
sur CD-ROM. 
Description de l'emplacement du griffon de la 
source ou de son captage 
Description de l'emplacement de l'exutoire du 
système de captage de la source. 

Réseau liant le captage à l'exutoire 

L'exutoire peut être alimenté par la source, par 
un antre point d'eau ou non alimenté 

Etat physique de l'émergence de la source ou 
de son captage 
Etat du réseau de distribution ettou d'exhaure 

Etnt du réseau alimentant certains exutoires h 
partir du forage FPI 
Etat dc l'exutoire 

Travaux à mener sur chaque source 

REMARQUES 

Ce numéro est tiré du rapport ANTEA A 
12458 
(EX : 0001-jx- 1088) 

Intitulé de chapitre de fiche 

II n'existe pas de plan cadashol du site repéré 
en coordonnées Lambert. Ce champ a été 
créé dans la base de donnée ACCESS pour 
être instruit ultérieurement. 
11 n'existe pas de pian cadastrai du site repéré 
en coordonnées lambert. Ce champ a été créé 
dans la base de donnée ACCESS pour être - 
instruit ultérieurement. 
Ce champ a été créé dans la base de donnée 
ACCESS pour être instruit ultérieurement 

Certaines informations existantes sont aussi 
généralement présentées. 
L'exutoire peut être un terminal d'utilisation, 
de rejet ou une pièce de fermeture sur le 
système. 

Certaines exutoires tels que des fontaines 
publiques dont les sources sont taries, sont 
alimentés à partir de nouveaux points d'eau 
tel que le forage FPI. 
Intitulé de chapitre de fiche 
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Les recommandations en terme d'importance de travaux de mise en sécurité sont exprimées 
pour chaque source à la rubrique « recommandations >r des fiches techniques présentées en 
annexes. 11 est donné ci-après un récapitulatif de ces recommandations présenté en trois 
classes. 

Classe 1 : Travaux concernant l'ensemble du système : source, griffon, captage, réseau 
d'exliaure etlou système de fermeture 

Classe 2 : Travaux ne concernant qu'une partie du système 

Classe 3 : Mise en sécurité satisfaisante ne nécessitant aucun travaux 
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CLASSES D'IMPORTANCE DE TRAVAUX A REAL1 

NOM OUVRAGES 

Mise en sécurité 
i réaliser complètement 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

LEBRElLCi 1 
LEBREILH2 
LEBRElLH 3 
LEBREILH 4 
LEBRElLH5 
LE BREILII 6 
LEBREILN 7 
LEBREILH 8 
LEBREILH 9 
LEBREILH 10 
LE BREILH II 
LE BREILM 12 
LEBREILH 13 
LE BREILI-I 14 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

- 

X 
X 
X 
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Ainsi sur les 62 ouvrages visités : 

- 10 ouvrages devraient faire l'objet de travaux complets de mise en sécurité, 
- 38 ouvrages devraient recevoir des travaux complémentaires, 
- 14 ouvrages garantissent par leur équipement la sécurité de la ressource. 
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4 Conclusions 

Les évolutions de I'cxploitation de la ressource thermale à Ax-les-Thermes tant sur le plan de 
la technologie du captage que sur celui du développement de l'activité thermale, ont 
engendré, au cours du temps, de profondes modifications des systèmes de captage et 
d'exploitation ainsi que des reprises importantes des bâtiments thermaux. 
Tous ces travaux ont été faits sur la ressource dans un contexte urbain. La valorisation de 
la ressource étant prioritaire, c'est l'espace des aménagements qui a été privilégié au 
détriment de l'accessibilité à la ressource. 

Toutes ces modifications semblent n'avoir pas été notées au cours du temps et consignées sur 
des plans ou des cahiers. Seuls les états de sources restaurées lors de la dernière phase de 
travaux sont bien décrits et consignés dans le rapport d'ANTEA de 1998. Pour de 
nombreuses autres sources il n'existe qu'un état descriptif sommaire voire aucune 
information. 

Notre examen s'est esseiitiellement appuyé sur la connaissance des personnes-ressources et le 
rapport d'ANTEA. 

Malgré l'inaccessibilité aux émergences qui constitue une difficulté importante et qui conduit 
à rédiger des recommandations sans doute incompl&tes, les ouvrages de la ville d'Ax-les- 
Thermes peuvent être ventilés en trois catégories selon le degré de nécessité de réalisation des 
travaux de mise en sécurité. 

Dans l'état actuel des observations, il ressort que 10 ouvrages (soit 16%) devraient faire 
l'objet de travaux complets de mise en sécurité. 

Il apparaît donc sur cet cxcmplc de la ville d'Ax-les-Thermes que le mise en sécurité des 
ouvrages thermaux délaissés constitue un enjeu important où des efforts restent à accomplir et 
un objectif essentiel dans le cadre de la préservation de la ressource. 
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- Ax Les Thermes (OB) - 
Situation des anciens ouvrages de captage 

et des actuels ouwages de production 



.* Owrsge de pmdudlon aduel 

A h a e n  forage Uexploitatlon abandonne 

Maenne source coptee abandwinee 

- Ax Les Thermes (09) - 
Situation des anciens ouvrages de captage 

Groupe du TElCH 

- mars 1008 - 

S i~sbelle 

4 - Pyramide 

5 Puits d'Orlu (aiicienne! 

6 image Dlalnant l 

7 source Sf Roch 

7 bi i  forage Diamant? 

I source Ea~aleue  

14 ' Fontoine des Neiges 

15 ' Abeilles duTeich 

16 ' GniiondarOriege 

1 7  ' Gnnoii da I'onége 

H forage du Parc 

F7 forage Puits d'Orlu 



- - - 
__L - -i. Owrage de production ache1 - AX Les Thermes (09) - 

A Ancien forage d'exploitation abandonné 

ANTER 
Situation des anciens ouvrages de captage 

+\ 
y-*.9m-i.-- Iviciems source captes abandonnée 

Groupe du BREILH 
-mars 1998 - 

1 source Coustou gaudle 

2 COULOU drolte 

3 Rossignol infeneur 

4 Rossignol superieur 

5 de5 Canons 

6 Fontaine des Yeux 

7 Bassin des Ladres 

6 Etwes de i'Hdpitol 

9 donon 

IO Fontan 

1 I Ivigloda 

12 Petite Suihlreuse Miraculeuse 

13 Fiihol 

14 Longchamp 

16 Hardy 

16 de% hlaS58geE 

F5 bmge F5 

[Captage en exploitailon i 
FPI forage de produciioii "Jardins du Couîtou' 

D 10 20 30 4 0  50 in 
-':.z-z::z- . .- - .. . . ..- 



+ Ouvrage de production actuel 
- Ax Les Thermes (09) - 

A maage d.sxplobtion abandonn8 Situation des anciens ouvrages de captage 

~ntienne saira, caplee aomaomee Groupe du MODELE 



- 
P - A m e n  fora* ciexpiatabon abandonne 

- Ax Les Thermes (09) - - - - - h a m e  %"?ce csptee absn&niee Situation des anciens ouvrages de captage - 
ANTER '\ +., SMdege de remnnaissance Groupe du COULOUBRET 
~ - . m w - - n - ( 9  - man 1908 - 

1 $cure Sulbfemigineuse 

2 Pllhe~ 

3 BBSE6 

4 Basie 

5 cmiilede 

6 Maleue 

7 hiplore 

8 Myslere 

P 88111 Forl du Co~loubrel 

1 O Gûst011 Phoebus 

1 1  dll CBSl"0 

12 du Casino 

13 Rougorau 

14 Rougemu 

15 forage Bain Fori du Couloubret 

16 sondage de remnnaisiance F'I 





Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

TEICH, source Viguerie, n0l 

ANNEXE : 1 



Ouvrages thertnazix délaissés {annexe 6) 

NOM SOURCE ITEICH, source Viguerie, n"1 ( 0002-5X-1088 ) 

rrre Dans ie bâtiment du Telch 

X /O 1 ' 

[SOUS la dalle du rez-de-chaussée du batlment du Teich. Les 2 1 

Y 

vue de détail, aartere et ft"pl'roto 

/anciennes colonnes de capiage ont eté rechemisees par un 
,tube Inox en 1988. Source aoandgnnee en 97 

O 

annexe 1,n*991117-01-09 

réseari distribution 

Dans le parement de l'enrochement prothgeant le batlment des 
hautes eaux de I'Oriése Canalisation commune aux 2 colonnes 

l 

!un réseau de rejet en tonc!'onnemer.t a3és'en permar.ent avec 

annexe 1, n"991117-01-07 

z 

/la possibilité devannage l 

O 

I 
corrditioirs d'alirrrerttatio/t actirelle l ~hseau de rejet en fonctionnement artesien permanent 1 

vlre gétrérale, arltlexe et rlOphoto 

éifrergerrce ête de captage en fonte en bon état 

résearr atrcieri rhseau de distribution et d'exhaure en ban état. Réseau en PV 

résearr veirarrt de FPI 

ewrtoire 

RECOMMANDA TIONS 

Bon dlai Captage en production anés enie permanenle 
dé9ilant en continu dans I'Oriege en rive ga~che -7 
l .I 

- - 
l~ucun  amanaoement orbconise du fat  au bon éfat des 
llnstallations dicaptage et du réseau d'évacuation l 

REMARQUES GENERALES I 
arritexe 6 Page I slrr 62 



Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

TEICH, source Joly, n"2 

ANNEXE : 2 



NOM SOURCE FEICH, source ~o i y .  nez. (0018-5~-1088 ) 

rire  ans le bâtiment du Telch 

vrre géttérale, arirzexe et ttOplioto annexe 2, n'991117-01-10 

vice de déîail, artrrexe et ir"plzoto $ 

Dans le réseai: des eaLx usées du bdlirnent 

sitztatiort étttergetice Sous la dalle du rez-de-chaussée du bâtiment du Teich 

réseau distributiort 

résearc attciert 

néant 

cottditiorrs d'alitttetitatioti actrielle 
de l'euutoire 

réseari veizarrt de lPPl 

extrtoire 

II existe un &seau Inaccessible entre I'émergence et le résaau 
des eaux usées (exutoire) réalisé en 1987-88 

inconnu : inaccessible 
I I 

Rénové en 87-88, actuellement inaccessible 

Dans le réseau des eaux usées 

RECOMMANDATIONS 

REMARQUES GENERALES 

Bon état du fait de la rénovation en 87-88. Ménager un accés d 
ia source et au résRau d'exhaure 
I - 
II existe un rbseau inaccessible entre I'brnergence el le r6seaJ 

des eaux usées (exu!olre) 



Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

ANNEXE : 3 

TEICH, source Isabelle, n03 

Galerie technique du Teich 



No 31 
NOM SOURCE FEICH, source Isabelle, n'3, ( 0017-5X-1088 ) 1 - 
vire de détail, atiriexe et rioplioto 

rue 

Li I~ l 

annexe 3, n0991117-01-11 

Sous la voie longeant le bâliment du Teich 

vrre gériérale, anrieïe et rz"piioto 

~ i t t l ~ t i f f l i  érriergetiCe Situation préuse inconnue 

annexe 3, ne991117-01-12 i 

sitiratiori exutoire 

X 

réseari distribirtiori 

O 

cortditiorts d'alirrieritatiori actrrelle 
de I'exrrtoire 

" Io 1 

Dans le réseau des eaux usées du bâliment 

néant 

I 

-es eaux de l'émergence Blair caplées pa, cn bassin constrcil 
sur I'émergence. Bassin inaccessible sous la voie. Des 
canalisaliois Issues de ce bassin d63ouchenl dans la ga'erie 
tecnn'que 'ongeant le bàlimenl cot6 venant 

réseau aricieri 

éntergerice 

réseau veriarit de FPI 

exiitoire 

Inconnu : inaccessible 

inconnu : inaccessible 

Dans le reseau des eaux usées du batimenl 

RECOMMANDATIONS Bon Btal dans la partie visible de la galerie technique ; parlle 
emergence inaccessible. Ménager un accés au captage 

REMARQUES GENERALES 
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Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

TEICH, source Pyramide. n"4 

ANNEXE : 4 



u 

NOMSOURCE FEICH, source Pyramide, n"4. 

LiEEzzl 

vite de détail, ari~iexe et rroplioto 

sifiratiori értiergertce 

rire 

Y 

z 

annexe 4, n0991 117-01-11 

Situation précise inconnue 

Sous la voie longeant le batiment du Teich 

1 1 

O 

O 

-- 

Dans le réseau des eaux us& du baliman! 

viregériérale, atrriexe et ~t"photo annexe 4. n'991117-01-12 

conditiotis d'alirtrentatioii actitelle 
de l'exutoire 

X 

_.i 
Les eaux de i'emergence Bia t capléos par un bass'n wns!v I 
sLr ~'Bmergence. Bassin nacressible sous 'a vo e. Des 

O 

/caneiisations issues de ce bassin débouchent dans la galerie 1 
/technique longeant le bàtiment coté versant 

érriergetrce 

RECOMMANDA TIONS 

Inconnu : Inaccessible 

réseaii aricieri 

REiMARQUES GENERALES 

inconnu : inaccessibie 

jnBant 

Dans le réseau des eaux usées du batiment 

pmergence ina&ssibie. ~ é n a ~ e r  & accés au captage l 
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ANNEXE : 5 



vire de détail, arirtexe et trOphoto 

sitrratiotr érrrergence 

NO 5 

NOM SOURCE ~I'EICH, source puits d'Orlu (ancienne), n'5. ( 0019-5X-1088 ) 

fiïEEEz 

annexe 5, n0991117-01-06 

rue 

Sous un dallage en brique pleine faisant office de sol dans le 
local technique annexe du forage Fi.  Caplbe par 3 bassins en 
1860. En 1957,4 forages de 10 à 20 rn recaptent I'kmergence 

En conlre-bas de I'avenue Turrel 

coridifiorzs d'alirtrerrtatiorr actrrelle 
de I'exrifoire 

'bans le mur de proleclion de berge (rive dro te) en aval du 
oca . Deux exutoires de 2 caralisalions oe trop-plein 

I 

PLIE en ~ ~ a d c c l  on oermanen!e décilanl dans i'Onéae Dar 

annexe 5, n"991117-01-08 

X 

Y 

z 

i 
- .  

deux ext;émltbs de conduites 

'0 

O 

O 

Inconnu :dans un puits inaccessible 

vire gérrérale, annexe et rrOphoto 

réseau vertarit de FPI 

RECOMMANDATIONS 

REMARQUES GENERALES 

inconnu : inaccessible 

Dans le ruisseau Oriége par deux exutoires distank de 10 m 
environ 

I I 

'son Btal. II conviendraita-e le local lu$-meme s0.l restaure e l  1 
Ique le puits soit accessibie par une trappe de contrôle I 
Le puits est en produclion artbsienne permanente malgr6 le 
pompage dans F7 
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Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

TEICH, forage Diamant1 , n06 

ANNEXE : 6 



Page 6 srrr 62 

No 6 

NOM SOURCE ITEICH. forage Diamant 1. n"6 - 
rire En contre-bas du chemin de Saint Roch 

X 

Y 

z 

O 

O 

O - 
vnegértérale, artnexe et rt0photo annexe 6. n"991117-01-13 

vue de détail, arrrtexe et rtOphoto annexe 6. n"991117-01-14 

situation érnergetrce éte de forage dans ie local technique : Diamant 1-2 et SI 
Rach. Le forage Diamant 1 a une profondeur de 26 m 

sitriatiotr extitoire inconnue 

réseari distribrttio~t 1 nBant 

coriditioris d'aliriterttatiott actrielle 

t RBseau daconnecte, vanne de tête fermée. Forage non 

artesien jaillissant 
de I'exiitoire 

p?TAT] 
érrrergertce Passable. tele rouiilBe 

réseal1 artciert 

résearc verrait! de FPI 

inconnu : abandonne et inaccessible 

néant 

exrituire 

RECOMMANDA TZoNs 

REMARQUES GENERALES 

inconnu 

Restauration parun simple décapage de la I&te de forage el 
une protection de peinture 

Le local mBrtte une consoiidaiion de la dalle-toit maintenue par 
des Btais ainsi qu'un nenoyage gbnBrai du local 



Ouvrages thermaux delaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

TEICH, source St Roch, n07 

ANNEXE : 7 



No 7/ 
NOM SOURCE FEICH, source saint  ROC^. n'ï, (0016-5x-1088 ) 1 - 
rue /En contre-bas du chemin de Saint Roch 

vrre de détail, arrrtcre et ttOphoto 

sitttation exutoire 

réseair disfriblifiott 

annexe 7. n0991117-01-13 1 
annexe 7. n'991117-01-16 

Tuyau varne sortant n'un oloc de ohton dars le local iechn'que 
: Diamant 1-2 elSt Rocn 

néant 

corrditions d'a~iltienfatioit acfrieile 
de I'exittoire 

Reseau déconnecte, vanne de tate fermbe. Source tarie 

értrergett ce 

résearr ancien 

résearr vertant de FPI 

[passable. tête roulilée 1 

Inconnu :abandonne et inaccessible 

t?xirt~irt? inconnu l 
RECOMMANDATIONS Restauration par un simple dhcapage de la tête de forage et 

une protection de peinture 

REMARQUES GENERALES Le local mente Lne consot dation oe la dalle-toi1 maInterue par 
ces Btais ainsi q~ ' un  neltoyage general ou local 
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Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

TEICH, forage Diamant 2, n"7bis 

ANNEXE : 8 



. . u 
NOM SOURCE ~TEICH. forage Diamant 2, nq7bis, (0001-5X-1088 

vrie géiréraie, artrtexe et rr0photo annexe& 11'991117-01-13 I 

- 
vrie de détail, arrnexe et rrOpfroto 

rue 

annexe 8. 11'9911 17-01-15 

En contre-bas du chemin de Saint Roch 

Tête de forage dans le local technique : Diamant 1-2 et St 
Roch. Le forage Diamant 2 a une profondeur de 16.20 m 

X 10 

sitriatio~r erzrfoire 

i -2 
Fieseau deconncci6. vanne de Iêie fermée. Forage non 
acesien jarlissanl 

Inconnue actuellement 

résearr distribirtiorr 

értrergerrce Passable, tête rouillée 

néant 

réseau artcieir 

réseau verrarit de FPI 

Inconnu : abandonné et inaccessible 

néant 

azitoire inconnu 

RECOMMANDA TIONS 
- 

Restauratlon par un simple décapage de la tête de forage et 
une protection avec de la peinlure 

REMARQUES GENERALES Le local ménto un0 consolidalion de la dallc.lo:i ma n ten~e par 
des oia's ainsi qu'un nettoyage général du local 1 
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Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

ANNEXE : 9 

TEICH, source Eau-Bleue, n08 



NOM SOURCE JTEICH. source bleue, n"8. 

vue gériérale, arirtexe et rt"pltoto annexe 9, n"991117-01-12 1 

- 
rue 

réseau distribtrtiort 

SOUS la voie longeant le batiment du Teich 

vite de détail, alirrexe et n0photo 

cortditiorts d'alirrreritatiotr acttiefle 
de I'euritaire 

annexe 9, n"991117-01-11 

Les eaux de i'érnergance était captées par un bassin construit 
sur l'iimergenca. Bassin inaccessible sous la voie. Des 
canalisations issues de ce bassin débouchent dans la gaierie 
technique longeant le batiment coté venant 

X 

Y 

z 

énrergertce 

O 

O 

O 

sitriation éttiergerlce 

sit~iatiort alltoire 

réseau artciett 

Situation précise inconnue 

Inconnue actueliernent. dans ia réseau des eaux usées du 
batirnent 

réseau vertant de FPl 

exiitoire 

Inconnu : inaccessible 

Inconnu : abandonn6 et inaccessibie 

RECO,)II~IANDII TI0,VS du fa.t de ïinac;essiuil.l6 au 
syslème érnergerce.exu!o're. Ménager un accés ari caplago 

REMARQUES GENERALES 

I 
Panie accessibie dans la galerie lechnique en Sm étal 
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Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

TEICH, source Boulié, n"9 

ANNEXE : 10 



FEICH, source Boulié, n'9 ( 0015-5X-1088 ) 1 
k 2 ï E E E z  
rile Sous la voie longeant le batiment du Teich 

X Io 

vire de détail, ariliexe et riopftoto 

* I~ I 

annexe 10,n"991117-01-11 

vue générale, arrrtexe et riophoto 

sitrratiort élrtergerrce Situation précise inconnue I 

annexe $0, n"991117-01-12 

situatiort exutoire 

réseair distribrttiori 

conditiorts d'aiirrtentatiori actrrefie 
de l'exutoire 

linconnue achiellement. dans le réseau des eaux usées du 1 

néant 

I l 

 e es eaux de i'émeruence Btait ca~t6es par un bassin construit 1 
'sur ~'éner~ence. 0assin inaccessible sous ta vois. Des 
'canalisatlcns issues de ce bassin débouchent dars la galerie 
technique longean! le baliment coté versant 

réseau vetrartt de FPI 

exutoire 

érrtergeitce 

Inconnu : abandonné et inaccessible 

hcnnnu : Inaccessible 

RECOMMANDATIONS Recommandations impossibles du fait de I'inaccessibllité au 
systeme émergence-exutoire. Ménager un accBs au captage 

REfiURQUES GENERALES Partie accessible dans la galerie technique en bon état 
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No 

NOMSOURCE ~EICH, source Douches Tivoli, n"l0 l 

vrie de détail, aririexe et rz"pltoto j 

- 
situatiott érttergertce Slluation précise inconnue 

rite 

situation exrttoire 

Sous la rampe d'accés carrossable au l e r  étage du bâtlmenl 

inconnue actuellement. dans le réseau des eaux usées du 
bâtiment 

X 

Y 

z 

réseair distribution 

O 

O 

O 

néant 

cortditiotts d'alirttentatiort actrreile 
de ~'exirtoire 

réseacr ancien 

1 

viregértérale, attrtexe et rtOphoto 

Les eaux de 1'émergence dtalt captées par un bassin construit 
sur l'émergence. Bassin Inaccessible sous la voie. Des 
canalisalions issues de ce bassin débouchent dans la galerie 
technique longeant le batlment colé versant 

értzergerlce 

Inconnu : abandonné et inaccessible 

annexe 11. n"991117-01-12 

IETAT 
Inconnu : lnaccessibie 

réseazr vertatrt de FP1 

erirtoire 

néant 

RECOMMANDATIONS 

i 1 

'~ecommandalons imoossib!es du fait de l inaccessib ité au 
lsystéme émergence-exulolre. Mdnager un accés au captage / 
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REMARQUES GENERALES Pailie accessible dans la galerie technique en bon état 



Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

TEICH, source Patissier, no l  1 

ANNEXE : 12 



NO 

NOM SOURCE ITEICH, source Patissier, n'I l 

E E E E z z 3  

vrie de détail, atritexe et n0photo 

sitrtation értrergertce 

rrie 

fi 1 1 

sitnation exritoire 

réseau distribrrtiorr 

Sous la vole longeant le b8timent du Telch 

vue gérrérale, nrrttexe et rr oplroto 

corrditiorrs d'alirtrerrtntiorr actrielle 
de I'exrrtoire 

X O 

annexe 12, n*991117-01-12 

TAT 

résearc ancien 

réseau vertarrt de FPl 

exritoire 

Situation prBcise inconnue 

inconnue actuellement, dans le r8seau des eaux usées du 
batiment 

I I 

i ~ e s  eaux de I'émersence Btait caDtBes Dar un bassin wnstruit 1 
'sur l'émergence. 8;ss n inaccessible s c ~ s  la voie. Des 
cana1isal:ons i ss~es  de ce bass'n dBbcJcneni aans la galerie 
lechnique longeanl le bâlimenl cote versant 

Inconnu : inaccessible 

Inconnu : abandonne et inaccessible 

inconnu 

RECOlWANDA TIONS 

REMARQUES GENERALES 

Rewmmandations impossibles du fait de I'inaccessibiill8 au 
systbme Bmargence-exutoire. MBnager un accés au caplage 

> 

Partie accessible dans la galerie technique en ban état 
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- 1 I 

vrregétréraie, atinexe et trOpfioto annexe 13, n"991117-01-12 

No 131 
NOlVf SOURCE BEICH, source Astrié, n'12, (0014-5X-1088 ) 1 - 
vue de détail, arirtme et ir"pltoto 0 

rrre Sous la voie longeant le bàtiment du Teich 

situatiori exrrtoire 

sititatioti éftiergence 

inconnue actuellement. dans le réseau des eaux usées du 
bâtiment 

X 

Y 

7 

Situation précise inconnue 

O 1 
O 

[O I 

/technique longeant ie bâtiment coté versant 

réseau distribrrtiotr 

é~tiergence I~nconnu : inaccessible l 

J 

néant 

résearr venant de FP1 

evrrtoire 

réseatr aticieti 

RECOIWANDA TIONS 

Inconnu : inaccessible 

Lu.- I 

I~ecommardal'ons imooss bles cu lai! ae I.:naccess:bi!ité au 
lsystbme émergence-exutoire. Ménager un accés au captage / 
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REMARQUES GENER/ILES Patüe accessible dans ia galerie technique en bon état 





NOM SOURCE ~EICH.  source Quod, $13 

rire /sous la vole longeant le bktlment du Teich 1 

vrie de détail, artiiexe et rtopitoto 

, l 

sitrratiori érriergertce Situation précise inconnue 

X 

Y 

z 

Inconnue acluellemenl. dans le rdseau des eaux usées du 
balirnent 

O 

O 

O - 
vrregéiréraie, arrrrexe et rtOphoto annexe 14, ne991ii7-01-12 l 

résearr distribrrfiorr 

réseau artcien 

réseau veriaitt de FPI 

ndant 

cortditions d'alir~terttnfion actrrelle 
de i'eurctoire 

Inconnu : inaccessible 

Les eaux de l'émergence Btait captées par un bassin construit 
sur l'émergence. Bassln inaccessible sous fa voie. Des 
canalisations issues de ce bassin débouchent dans la galerie 
technique longeant le batlmenl cote versant 

étttergence 

erritoire 

Inconnu : Inaccessible 

inconnu 

REco~\!,llA NDA TIOlVs Recomrnanda!icns 'mposs bles ou fa'! do I lnaccesslb~lité au 
systdme érrergence.exito:re. Ménager Jn acces aJ captage , 

REMARQUES GENERALES Partie accessible dans la galerie technique en bon état 



Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

TEICH, source Fontaine des Neiges, n014 

ANNEXE : 15 



u 
NOM SOURCE ITEICH, source Fonlaine des neiges, n114 1 

vtregériérale, anriexe et tt0pitoto annexe 15, n*99ii16-01-03 1 

Eü iZz r l  

vite de détail, niinexe et riophoto 

rue 

annexe 15, n'991116-01-02 et 04 

Carrefour N e  CH. De Gaulle et bld de IDriége 

X /O 

sit~ratiori exutoire 

résearr distribrtfiori 

~i t l l f l t i~t i  élllergeti~e 

Fontaine publique du carrefour Ch. De Gaule et bld de I'Oriége 

Mai localisée, au milieu de la rue du Coustou 

Enterré 'e lorg de la rbe du Coustou .uscu'b la fonia'ne 

réseau aticieri 

conditions d"Blitrerttatiort actrreile 
de l'exutoire 

réseau verrarit de FPl 

exirtoire 

Par le forage FPI avec un raccordement sur le réseau ancien 
et en faible partie par i'émergence rue de Coustou 

RECOhfi1.IANDATIONS 

REMARQUES GENERALES 

Bon, rBnovB en 1997 

Inconnu mais dit-on en mauvais Btat 

I I 
[Bon &!al. Cr66 en 1597 de la Place RoJssel aux soLices ~ o u s t l  

Très bon Btat, fontaine construite en 1999 

l 1 

Réfection du réseau ancien lors des prochains travaux de la 
N e  ainsi que du captage. Rendre le captage accessible 
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ANNEXE : 16 

Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

TEICH, sources Abeilles-Oriège, n"15-16-17 



u 

NOIV SOURCE iinC~, source Abeilles du Teich. n"15 2 
' s L ~ : ~ o N ~  
rire 10ans le lit vif do 1'0r i iG -7 

situation erritoire 

cottriirioris d'alirrre~rtatiori actuelle 
de 1'~rctoire 

annexe 16, n'991117-01-07 

i 
bans le lit vif de I'Onége 

I -p..-. . - . . - . ... .. . . . . .. - -. I 
--p.. .- -. .. -. .. - . 

Ernergenco et exutoire confondus dans Ic lit v.f 

réseau vetrarrt de FPI 

esirtoire 

Griffan de source à laisser en I'Btat 

Source jamais captee dans le lit 

1 



LJ 

iV0jtl SOURCE 'TEICH, L source gnffon de Wrtège, n"18 p= 
-. .- 

m x u n o ~ i  
r--- -- 

rite Dans ie i t l  vif de IOnege 

X ;O 1 

vire (le dituil, otrrieve et ltoplt»to 

sifirufiotr inrergettce 

L 2  
bans le lit vif de I'Oriège 

sifrratiorr cvtrtoire 

réseau clistribtrfiurr 

R E C O I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N D I I  TIONS 

REt\lARQUES GENERALES 

l~riffon de source laisser en i'Btat 

1 



NOM SOURCE (TEICH. s o u w  griffon de i'O3ège. n017 -. . I - 
rtre 

- I 8 

I 

EmerGence el exutoire csnlondus dans le lit vif 

Dans le lit vif de I'Oriége 

z 

vire de détail, atrrrexe et ti0phofo 

l 1 

résearr distribtitiori 

O 1 

sitrratioii éitlergetlce 

coiiditio~rs d'aliiirerttatiorr actitelle 
de l'exrrtoire 

X 

vue gérrérale, atrtrexe et rr"plfoto annexe 16, n099f1i7-01-07 

Dans le Ill vif de I'Ori8ge 

réseari arrcierr 

O 

RECOiMMANDA TïONS 

REMARQUES GENERALES 

Y Io l 

Griffon de source à lalsssr en I'étal 

Source jamais caplbe dans ie lil vif de I'Ori&ge, reptirable à 
I'étiage 
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Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

BREILH, sources Coustou, n0l-2 

ANNEXE : 17 



- -- .- 
I V O I ~ ~  SOURCE ~ L H ,  source Coustou gauche. n"1 - 2 

'RU~ du Coustou l . ~ _ _ _ _ _ - .  

r - - - - - 1  io 1 

vrre géirérale, cirrrre.ve et rrop/roto 

réseair verrarit de FPI 

wrrroire 

annexe 17, n"99111641-04 
.- 

annexe 17, n'991116-01.06 1 
Situation prbcise inconnue. A quelques rndlres deni6re le mur 
de façade de la maison 

,- - -. . . . . - .- . . . .- . .- - . . . - . -. . . . . 
RLO du COUSIOU. fontaine dans un logemen! au mEr dc faqadc ' 
d'Ln0 maison 

1 
Inconnu : inaccessible 

i 
Par le forage FPI avec un raccordement sur le rbseau anden 
en 1997 

inconnu : inaccassible 

inconnu : abandonnè el  inaccessible r- 
/Bon état. Cr86 en 1997 de la pface Roussel jusqu'à i'anden rés1 

L-. -. . -. . . . . - 
, . .. . . . . . .. -. -. . . . . .. .. -. . .- . - . . 
Dans le waro dc I'arn0nagcment dc la maison, reslaurcr 
I'drnergcnce el la rendre acccss~ble 



vtregértéraie, artrrexe et rtOpitoto annexe 17. n0991 116-01-04 1 

NO 20 

NOM SOURCE JBREILH. source Coustou droite, n'2 1 - 
vire de détail, artrrexe et rtopkoto 

sitrratiorr émergettce 

rire 

sitiratiorr exutoire 

Rue du Coustou 

Sitba!:on prec,se lnc0nnt.e A quelques mètres denère 
de laçado de la maison 

, 
Rue du Coustou ; fontaine dans un logement du mur de façade 
d'une maison 

J 
X O 

Y 

coiidifiorrs d'alirr~er~tatiort actrrelle 
de I'enrtoire 

O I 

réseatr distribufiort 

L'exutoire n'est pas aiimenté 

Inconnu : Inaccessible 

1 7 1  
éniergerrce 

réseatr ancieit 

réseau vertarit de FPI 

extrtoire 

inconnu : inaccessible 1 
Inconnu : abandonne et inaccessible 

Très bon état. fontaine restaurèe en 1997 

RECOMMANDATIONS Dans le cadre de l'aménagement de la maison, restaurer 
1'8mergence et la rendre accessible 

REMARQUES GENERALES 
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Ouvrages thermaux délaissés 
Aw-Les-Thermes (09) 

BREILH, sources Rossignol-Canons, n"3-4-5 

ANNEXE : 18 



r$'O,tf SOURCE 

vire rie détail, ariirere et rroplruto 

sitrrutiurt Éiitergettce 
- - -. - - -. - 

Sous la chaussec pmotonnc a 3 m en arrldre de la fonlainc 
Source wpléo par bassin sur I'brnergcnce 

I 
Fontaine Rossignol 

Par le forage FP1 avec un nouveau réseau r6alisb en 1997 I 
értiergcrtce 

réseau vetta~rt rlc iYl 

eriituire 

Trés bon. travaux on 1997 

réseau urlcieti 

KECOIV~II~ANDA TIONS 

REitfARQVES GEIVERALES 

inwnnu : abandonn8 et inaccessible 

Bon état. Cr66 en 1997 J 
res bon 6151. fontaine resiaur0e en 1997 

. - .............. .- ................ 
........-... ~ .. 

Emerqcnce DrotOoée lois des travaux en 1997 mais 
bccëss ib le  ~6 f iager  un acc6s au captage 1 

! 
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I 

NOM SOURCE IBREILH, source des Canons. n'5 

Impasse du Coustou 

O 

vrre de détail, artriexe et riophoto t 

t 

Sous la chaussbe de I'lmpasse du Coustou. Source captée par 
bassin sur l'émergence 

Y 

réseair distribufioir 

O 

Fonlalne des Canons 

z O 

vrre géitérflk, atrreexe et rr"piioto annexe 18. n"991116-01-09 

érriergerrce rés bon, travaux en 1997 

inconnu : abandonné et inaccessible 

réseau verrant de FPI 

exritoire 

RECOMitiANDA TIONS 

l 

Très bon état, fontaine restaurbe en 1997 

I- l 

'~rreroence erote~ée .ors des travaux en 1997 mais 1 

REMARQUES GENERALES 1 
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Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

BREILH, sources Yeux-Ladres-Hopital, n06-7-8 

ANNEXE : 19 



iVO.1f SOURCE -7 
- -... -. 

rire !place ~ o u s s e l  
l 

X ;O 

J 

iVrre ile détail, arrrrtlre et rtol~/roto 

sitriatiotr érriergerrce 

1 r prmlmitbde i'angla N.E. du bassin desLadres 1 
I 

~ i t l l ~ t i ~ t l  txfltoire jAngle N.E. du bassin des Ladres 

réseair distribritiori 

I - .  - J 
- . . -, 

Par I'anclen rèsca~  depuis I'bmergcnco jusqu'8 I'exu!oiro 
'ûniènagè d.un paremenl do galets 

Inconnu : inaccessible 

résearr verront de FPI 

RECOhfiCfi<1NDA TIO!VS 

REMARQUES GE.WER.4 LES 

inconnu : abandonne et inaccessible 
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!voipf SX!fi?cE pREILH, source du bassin des Ladres, n"7 1 
-.-----dl 

p..---- 

rrte ~ i a c e G 5 s e 1  -7 

vue (le rlituil, nrrrrc~e et riophoto 

sitrration h e r g o i c e  cenire du bassin desLadres 7 
l l 
f~mergence el exuloire confondus dans le fond du bassin 

Emergence en lond de bassin l'alimentant directement 

riseart veriarit de FPI nean1 1 

érrrergerice 

REC01tlitfANDrl ÎIONS 

REII.URQUES GEV'ERALES 

Bon :visible en fond de bassin 

P u ~ c  25 siir 62 



.. - . . .- - . . . .. . --- -- ~~. ... - 
:va 2û1 
fVO,*f SOUh'cE BREILH. source Etuves -. de I'Hdpilal, n"8, ( 0010-5X-1008 ) . . . . - Ï 

~ ~ f f ! ~ ~ ~  

I'lie iplace Roussel ! -- 
,Y i0 1 

vrre de détail, urirr<ire et lrOpkoto 

sitr~ation éntergerice 

! 1 r pmimiî6 de lkngle S.E. du bassin des Ladres  

éniergeriee rhs bon. travaux en 1997 1 

l 

riseart distribritiorr 

réseair verrant de FPI 

lnwnnu 

riseau ancietr inwnnu : abandonne et inaccassible 



Nofif  SOURCE [BREILH. source Janon, n'9 

annexe 20, n"991117-01-04 

1- 

vite de détail, aitrtere et rrOplioto 0 

rite 

sititatiori éi!tergertce 

En limite Ouest du bâliment du Brellh 

sititatiorr exutoire 

lnconn~e et ron .epérable en i'e!at acluel du s le. Scurse 
?ar bassin sur réneigerce 

X 

1 

réseau distribiitiort 

O 

corrditiorts d'alirrientatiorr actirelle 
de l'enttoire 

Y O 

71 
éniergertce Bon, captée lors des travaux de I'hdpital 

réseart arrcieir inconnu : abandonné et inaccessible 

réseait veriartt de FPI 

exutoire 

néant 

Bon état, réseau d'exhaure réalisé lors des travaux de I'hapilal 
et connecté au réseau des eaux usée 

RECOMMANDA TIOfVS Ménager un accés au captage 

. . . . ._ .. 

RE,IIARQUES GEiVEIL1 LES 1 I semS.erait que les eaux de cetle émergence elaient captees 
jet dirigees dans le dsewoir s i l ~ é  a proxinité de la s o n o  
Hardy 



Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

BREILH, sources Fontan-Anglada-P.S.Miraculeuse, nol 0-1 1-12 

ANNEXE : 20 



.VOIII SOURCE 

rire 

.Y 

- -. .- -- . -- 
e S o u r c o  -- Fonlan. n"1O -. - -- - --- 

/~ant re  la iaçado Sud du baliment du Broilh v 
, 

Y 10 L.-.A -1 

z 'O 

i~rregirtfrale, artiexe et rtOphoto iannexe 20. n"991117-01-04 1 

i 
- 

rire de ditail, arrrreve et rroplroto 

Inconnue et non reparablo en VBtal acluel du site. Source caplé 
,par bassin sur I'ernergenco 
1 

sitriarion errrtoire 'Inconnue 

L 

Sans objel 

errrtoire Inconnu 

dnzergence 

RE COI MAI AND.^ TIONS 

Inconnu 1 

1 '~eltoyago do I'environnement du site présumé de I'6rnergonce 
, a h  de la repérer. Rendre le captage accessible et repérer le 
k@=ugur Vexaminer 

. 
1 

- -- - -- .- 
II sernblerajl q ~ o  les eaux do collo Brnorgenco Bla6onl cap!0c; 
et dlngbos dans Io resewair silu6 d pmxlm 18 do la source 



iVO 

Nol!/ SoUiNcE 'E~REILH. L .-- source Anglada, -- n"l1 -- = 
6 i r n  - - 

rue :Contre la façade Sud du baliment du Breilh r- 1 X 

Y ;O ---1 
z c-- 

vire de détail, attrre.ve et rt"plirtto 0 
!Inconnue el non repérable en I'Btat acluel du site. Source capte 
jpar bassin sur Vémergence 
1 

Sans objet 

réseair rlistribritiorr 

résearr arrciert 

Inconnu 

résearr vertarit de FPI 

esritoire 

RECOilfiCfANDA TIOhS 

REltlARQUES GENERALES 

lnconnu 1 
inconnu 

inconnu 

r~enoyage de l'environnement du site pdsum6 de V&nergence 
,fin de ia repérer. Rendre ie ,,ge accessible et repbrer le 1 
! r é s e m u r  Vexaminer -. j 

ili semblera~t que les eaux de cette émergence etaien! captQes 
'el dinsees dans le réserioIr situ6 à proxirn114 de la source 



vire gétrérale, arrltexe et riophoto annexe 20, n"991t14-01-04 1 

No 30 

vire de détail, arrrtexe et rtOphoto 

sitrratiort érrtergettce 

NOM SOURCE 

sitriatiort exrrtoire 

résearr distribitfiort 

BREILH, source Petite Sulfureuse Miraculeuse, n'12 1 

Inconnue et non reperable en I'eial actuel du site. Source capté 
par bassin sur l'émergence 

1 

Inconnue e lnwnnu 

- 

conditions d'alirrtetitafion actiielle 
de l'exutoire 

rite 

Sans objet 

Contre la façade Sud du batiment du Breiih 

réseau vettattt de FP1 

Inconnu 

Inconnu 

X 

l 1 

Inéant 1 

O 

exirtoire Inconnu 

Y O 

RECOI'GIIVIANDA TIONS 

REMARQUES GENERALES 

Nettoyage de I'envimnnement du site présumé de I'emergance 
afin de la repérer. Rendre le captage accessible et repérer le 
[réseau uour l'examiner 1 
II semblerait qLe les eabx de cetle emergence é!a'enl captees 
,et d rigees dans le rbservoir situb d pr3xim.t~ do la source 
Hardy 



ANNEXE : 21 

Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

BREILH, source Filhol, n"13 



-- 

NOM SOURCE IBREILH, source ~ t~ho i .  n013 - 
vite de détail, atrrtexe et tropltoto 

sittratiorr érrrergerrce 

rrte 

vttegériérale, arrnexe et ~ t ~ p l t o t o  

sitrratiori errrtoire 

réseatr distribrttiorr 

En limite Ouest du batiment du Breilh 

annexe 21, n"s91117-01-05 

Inconnue et non repérable en I'Btat acluel du site 

X O 

Y 10 

I 

Inconnue 

Inconnu 

cortditions d'alimerrtatiori actttelle 
de 1 'autoire 

Sans Objet 

réseari arrcierr 

réseatr vettatit de FPl 

Inconnu 

Inconnu 

exrituire Inconnu 

RECOMMANDATIONS 

REMARQUES GENERALES 

Nettoyage de Senvironnement du site présumé de I'émergence 
afin de la repbrer. Rendre ie captage accessible et repérer le . . 
[réseau pour I'examiner 1 
I semclerail ~ u e  les eaux ce cc!tc Omergence B:aienl ca;ilRes 
e l  d'rigees dans le reservoir siLe d proxim.t6 de la sîurco 
Hardy 
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ANNEXE : 22 

Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

BREILH, source Longchamp, n"14 



No M 
NOM SOURCE IBRE~LH, source Longchamp, n"14, ( 0008-5X-1088 ) 

k E G z E I l  

vue de détail, artrrexe et ri0 photo 

sitrtatiott é n r e r p c e  

rrie 

' i I 

En fond de puits (1,5 m de diarnatre) recouver! d'une dalle 
circulaire de schiste. Puitsde 3,5 m de profondeur. Puits 
prolonge par un forage de 7 m de profondeur 

Dans le jardin jouxtant la façade Sud du batiment du Breilh 

Z 

sitrtatiott extrtoire 

X 10 l 

O 

réseau distribtition 

vue gértérale, artrtexe et rt "photo annexe 22, na991 117-01-02 

corrditions d'ali~~tetttatiorr act~ielle 
de 1 'exutoire 

Sans objet 

Inconnu. visite du fond de puits dangereuse 

réseair attciert 

réseau verrartt de FPI 

extrtoire 

Inconnu 

Visite de fond de puits à effectuer, reseau à reperer reseau 
d'exhaure et exutoire à identifier 

REMARQUES GENERALES s 
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ANNEXE : 23 

Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

BREILH, source Hardy, 11-15 



NO 

iVOM SOURCE [BREILH. source Hardy, n'15 i 
l iEZEE3 
rite Dans la cour intérieure du batiment du Breilh l 
X 10 

vue de détail, arrriexe et ri0photo 

sittrafion érriergerrce 

I 

Y O 

En fond de bassin accessible par une trappe s'ouvrant contre 
le batiment 

z 

siltraliori exutoire 

réseart distribufion 

O 

Trop-plein du bassin conduit au ~ i s s e a u  La Lauze 

i 
lrccnru . a3andcrre 

vrie gérrérale, alilieue et ~ i ~ p / i 0 t 0  

coriditioris d'alimentatioit actirelie Sans objet 

de l'exrrtoiue 

annexe 23, n"991116-01-35 

értrergetice Inconnu : émergence non identifiable 1 
réseair aricieri 

réseatr verinrit de FPI 

Inconnu : inaccssslble 

néant 

exutoire Inconnu 

RECOMMANDATIONS Vlslte de fond de bassin à effectuer, réseau à repérer et 
exutoire à Identifier 

REMARQUES GENERALES s 
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ANNEXE : 24 
Ouvrages thermaux délaissés 

Ax-Les-Thermes (09) 

BREILH, source des Massages, n016 



No 34 

NOM SOURCE IBREILH, source des Massages. n"16 - 
vire de détail, atrtrexe et ttOpltoto 

nie 

Y 

z 

sitiratioti étttergetrce 

Rue Abraham Sicre 

O 

O 

annexe 24, ne991116-01-34 

X /O 

En pignon N.E. du baliment du Breilh 

vite générale, attnexe et tr opltoto 

sitiiation exrifoire 

résearr distribiitios 

annexe 24, nc991i~6-01-36 

cottditiotrs d'alittretrtatiori actuelle L'exutoire est fermé 

de l'exrttoire 

étttergetrce lean 1 

réseau attcietr 

réseair vetratrt de FP1 

Mis hors sewice 

neant 

inconnu 

REMARQUES GENERALES 

RECOMMANDA TIONS 

Page 34 strr 62 

Maintenir en l'état 



ANNEXE : 25 

Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

MODELE, source Alcaline Principale, n"1 



- .... -. . . -. . -. . -. . . . - 
ivo'lf SOURCE jhlODE-E, sc~rce  Alcal.re principale. n'l, net - 
rire bvanue Delcassè 

vire de détail, aiitiexe et ti0photo 

sitiratiori étfiergetice 

vire gétiérale, atirtexe et tiOp~ioto 

situatioti mrtoire 

annexe 25. na991116-01-13 

réseau distribirtiorr 

Sous la lrottolr en pignon N.E. du batlmenl : acces par te sous 
sol du batiment du Modèle. Une vasque wnstruita au bout 
w e c u p è r a  des venues laieraies. Fermèa par un 1 " 

inaccessibla sous un massif de beton 

nbant. Le captage n'est plus utillsè 

étrtergetice 

réseair aticieri 

réseair vetiarrt de FPI 

coridifions d'alittietitatioii actrrelle 
de l'exutoire 

Trés bon état 

rès bon. Conservb enlre la canalisalion en 90 et le coltacteur 
en 160 

Canalisation PVC de 90 mm reliant la caplage au collecteur 
des eaux thermales en 160 mm se dbversanl dans la rivière 
Lauze 

exrrtoire Trhs bon 

RECOMMANDATIONS Matnlenir en i'état et rbalisar un nettoyage de I'espace d'accbs 

REMARQUES GENERALES Trbs bon élal gèneral de la quasi totalitè des sources du 
Modele 



ANNEXE : 26 

Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

MODELE, source Abeilles, n'2 



NOM SOURCE /MODELE, source Abeilles du Modéle, 17'2, ( 0020-5X-1088 ) 

rire 

X 

bvenue Delcassé 1 

vire de détail, atttrexe et t~Opl fo to  = 
Y 

z 

Dans le sous sol du bàiiment du Modèle, coté façade Nord 

I 

O 1 
O 

Inaccessible sous une plaque en béton scellée dans une piéce 
servant de stockage 

vite gétiérale, atitreue et t i " p ~ o t o  annexe 26, n*991116-07-17 l 

1 

néant. Le captage n'est plus utilisé 

cottditiotis d'alittientatiott actirefle 
de I'exiitoire 

réseau vetrattt de FPI 

exutoire 

Conduite en PVC conduisant les eaux artésiennes de 
Mmergence ver la rividre Lauze 

éttitiergeti~e 

néant 

T&s bon état mais inaccessible 

néant 

Tres bon 

1 i 

hlainlenir en I'é!at. Pernetlre I'accés aJ captage 

REMARQUES GENERALES ?rés bon étal général de la quasi totalité des sources du 
Modéle 



ANNEXE : 27 

Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

Emplacement 
source et forage Bain-Fort ! ::- 

MODELE, source et forage Bain- 
Fort, n'3-11 



-- 
N0.V SOURCE [IIODELE. source ~-Fort  du t.'odé e, 3'3 -. 

annexe 27,nS991 116-01-14 

- 
rire venue Delcasse 

X 

siriratiori éiliergerice Dans le sous sol du oatiment CU \Iodéle. col6 pignon N E Pet t 
bass n de ca?lage constrLiI a la base au mdr Est qui recue le 

O 

vire de détail, aririexe et rt"pltoto 

cortditioris d'alirrzetttatiotr actirelle 
de l'exiltoire 

Y O J 

annexe 27. n0991116-01-15 

réseaii aricierr 

les venues lalériiles 

Accesslbie derrière une fsn6tre. Captage recouvert d'un 
couvercle inox 

néant. Le captage n'est plus utilisé 

Conduite en PVC de 160 mm reliant le captage au collecteur 
des eaux lhemales se déversant dans la riviére Lauze 

rbs bon état 

néant 

RECOMMANDATIONS 

1 1 

Maintenir en I'état 

REMARQUES GENERALES l~ondulle en PVC de 160 mm 
Ides eaux thennales se oeversact dans la r v &re Lauze 



ANNEXE : 28 

Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

MODELE, source et forage Grosse-Sulfureuse, 11'4-12 
MODELE, sources Etuve, n'5-6 



--. - - 
iVO 

NOIII SOURCE 

-- -r-- 
!&{ODELE, source Grosse-Sulfureuse, n"4. (0021-5X-1088) 1 - 

h i r z a d  
riie venue Delcasse 

X ;O 1 

vue de détail, nrrrrere et ri"plioto f 
l ~ a n s  le sous sol du batimenl du Modele, col6 pignon N.E. petit 
bassin de captage constntit la base de I'angle Sud. Ferme 
par un muvercle en béton 

1 'lnaccessibie dam6re une porie mur& avec du parpaing 

réseatr distribirtiori 

I 
-. 

!conduile en PVC de 160 mm rel~anl le wolaao au collecteur 1 
es eaux thermales se devenant dans la hviere Lauze l 

rheair vertaitt de FPl 

ertiroire 

TrBs bon Btat d'apr6s rapport ANTEA 

Y'"' 

Maintenir en I'Btal. Permettre I'accBs au caphge 

REMARQUES GEtVERALES r6s bon état g6nBral de la quasi totalil6 des sources du 

- 





. . .. -. . - 
r\'Oi\f SOURCE 'VODELE, sou'ce E~uve n"2, n"6 

venue Deicassé 1 
O 1 

z 
vite gérrérale, airrtexe et rr Ophoto 

vue (le détail, airileue et rioplroto 

sitrtation érftergerrce 

situatiorr errttoire 

réseau distribtttiort 

Dans le sous soi du bâtiment du ModBle. coté façade S.O. 

Inaccessicle denere une pcrie m ~ r e e  avec d~ parpaing 

nbanl. Le capiage n'est plus ulillsé 

cortdifiorts d'ali~rreirtation acti~elle 
de l'exutoire 

Conduite en PVC de 40 mm cannectè dans la galerie technique 
au collacleur 160 mm des eaux thermales se déversant dans la 
rivlBre Lauze. Caniveau évacuant des eaux sourdant a la base 
du mur 

résearc vertaitt de FPl 

r8s bon Btat d'aprhs rapporl ANTEA 

nbant 

1 l 

néant 

exutoire rès bon 

RECOlViMANDA TIONS 

REMARQUES GENERALES 

Maintenir en i'étaL Permettre i'accés au captage 

Trés bon état gbnéral de la quasi lotalité des sources du 
Modèle 
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ANNEXE : 29 

Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

MODELE, source Lavoir, n07 



No 

NOM SOURCE [MODELE, source du Lavoir, 17'7 1 - 
vite de détail, artrrexe et rropltoto 

sitiiatiorr érrrergertce 

rite 

vrtegérrérale, arrtrexe el rlOphoto 

Non locailsde dans l'impasse : située approximativement sur la 
photo 

Impasse du Modele 

annexe 29, n"891116-01-18 1 

Petit lavoir situ6 en bordure de ia nviere, au pied du mur de 
sout~nement 

1 
X [O 1 

Sans objet 

réseair artcietr 

réseait vettartt de FPI 

eriitoire 

értrergetrce 

Inconnu 

Inconnu 

I l 

/iocaliser la source et te captage. PermeHre i'acc6s au captage j . . /et au rbseau d'exhaure - l 
REMARQUES GENERALES s 
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ANNEXE : 30 

Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

MODELE, source Lauze, no8-9-10 



u -- 
1h'01?f SOURCE 'MODELE. I L . - _ _ .  source - de la laure. n"8 - - l 
1 
LsLlun~~d 

rite Dans le 111 vif de I'Oriege 
i--- 

X 10 
L 

Y L . - d  O -- 
z IO 1 

vtie de détail, U1ilie:re et ii0p/iolo 1 

condifioris d'alirrierifafiori acfiielle 
de I'exirtoire 

réseau vertarif de FP1 

ruitfoire 

En bordure de la flviere au pied du mur de sout6nemenl 

Bien localisable en dliage 

II n'y a jamais eu de rdseau 

/sans objet 

inconnu : lnamssibls 



-- - .- - 
~vonr SOURCE 'MODELE. saurce de la Lauze. n'9 

-4 
rrle 'bans le 111 vif de I'Onfge 

-- 

X 

Y 
L i  
O 

Ikn bordure de la riv~hre au pied du mur de soulbnoment 

1 

résearr distribtrtiori 1 il n'y a jamais eu de &seau 

Sans objet 

inconnu : Inaccessible 

résearr verratrt de FPI 

résearr ancieri nbant 

RECOIWIF~A NDA TIONS 

ewrrtnire Passable 



- 
1V0 

NOi1f SOURCE 

i 
/MODELE, source --- de la ~auze,  n-10 

FEuLUOL!..-..J 

rue bans le lit vif do 1 ' 02~e  1 
X +--7 

vire (le cléfail, arrriexe ef  riophoto 
I 1 

8 i 

~ i f i f ~ t i o > i  érllergerice au pied du mur do soutBnement 1 

Y 

résearr distribrttiori 

O 7 

c 
Bien focalisable en étiage 

z (0 

vire gérrérule, cirrricve et no photo iannexe 30. ne99iii6-01-20 i 

II n'y ajamais eu do r6seau 

Sans objet 

9. I'Blat naturel 
l 

réseau arrcierr 

réseair vertarif de FPI 

exrifoire 

RECOjClWINDi1 TIONS 

REiçIARQUES GEiî'ER.1 LES 

j~aissor en l'état 1 
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IMODELE. forage Bain-Fort. - n"l1 

rrre 

X io 1 

$vie de détail, arirrae et rroplioto 

réseair distributiori 

cotiditiorts d'alirnerrfation acfrrelle 
de I'exirloire 

!Dans le sous sol du balimenl du Modele. colci oionon N.E. 1 
Rbal1s6 en 19W. Profondeur 24 m. BranchOs Su;lo bassin de ' 

u p h g o  de la source du mEme nom 

ccessible derribre une fen4tre. Caplage recouvert d'un 

, 8 

nbant. Le captage n'est plus utilisé artbsien jaillissant 

1 -- - - -- - - -. . 
Condu.lo en PVC de 160 mm reliant le caotane au co1:ecleur 
ides eaux ihennales sa devenant dans lai ivi i re Lauze I 

éttrergeirce ras bon 6tat 

réseau aticierr 

réseaii veliarit de FPI 

néant 

errrtoire rés bon 

rOs bon btat général da la quasi lotalite des sources du 

RECOMMANDA TIOIVS Maintenir en I'Btal 



No 46 

NOM SOURCE /MODELE. forage Grosse-Sulfureuse, n"12 - 
raie venue Delcasse 

X 10 

vrie de détail, nrirrexe et rioplroto 

sitrration érrrergerice 

réseau distribrttion 

cotrditioris d'ali~ierttation actiielle 
de l'exutoire 

réseau verrarit de FPI 

Dans le sous sol du baliment du Modèle, cote pignon N.E. 
RBalisé en 1984. Profondeur 24 m. Branchés sur le bassin de 
captage de la source du même nom 

Inaccessible derriére une porte murée avec du parpaing 

Le captage est artésien jaillissant 

Conduite en PVC de 160 mm reliant le captage au wilecteur 
des eaux thermales se déversant dans la rlviére Lauze 

Tnis bon Btat d'aprés rapport ANTEA 

néant 

exrrtoire nis bon 

RECOMMANDATIONS Maintenir en l'étal. Permetlre i'accés au captage 

REMARQUES GENERALES Trés bon Blat général de la quasi tolalitè des sources du 
Modèle 
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ANNEXE : 31 

Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

MODELE, forage F3, n013 



vire de détail, arittere et ttOphoto 

NO L2.I 
NOM SOURCE IMODELE, forage F3. n013 1 - 
sitrrntioti érrtergerice 

rrie 

Sous le tmttoir a I'angle S.E. du bâtiment du Modéla. Réalise 
en 1988. Profondeur l58m 

impasse du Modele 

réseau disiribirtion 

X [O 1 

Inaccessible sous une plaque en fonte scellee dans le trottoir. 
Forage fermé en téta par une bride pleine 

inconnu 

résearr a~tcieri inconnu 

conditiotts d'alitrtetttatiort actirelle 
de l'exiitoire 

résearr vertarit de FPI 

exrrtoire 

néant 

RECOMMANDATIONS 

REMARQUES GENERALES 

p t  

nhant. Forage bride 

lsyst$me emergence-exutoire. Permettre I'acces au forage I 
Forage exploite jusqu'en 1997. Lors de la mise en production 
de FFI. sa oression a diminue et le foraoe n'a ~ l u s  été ex~lolte 
let a BtB fe&é par une bride 

- 
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cruvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (09) 

COULOUBRET, sources %Ferrugineuse-Pilhes-G.Phoebus-FI 
n'l-2-10-16 

ANNEXE : 32 



IVOIII SOURCE ~ o m ~ ~ ~ Ü k e  Sullo-Fermgineuse, n'i 

Gu- 
rire ' ~ u e  du ClmetiQre 

r - 
X O 

;O 
--IJ 

Y 1 

-- 
Sous ic lroltoir d rangle S.E. ou baliinenl du Couloubrcl. 
Soune caplbo par un polit bassin sur I'érncrgenco 

vite de détail, artricve et riophoto 

... -. . - 

... - ..--. . - -. - 
En fond de galene lechnlquo longeant le b31 men1 col6 Esl : 
pholo 9911 16.01.27 

1 

-- 
annexe 32, n"991116-01-27 1 

1 

inconnu. Le captage n'est plus utiiis8 

1 

réseair aticieti néant 

cortditions d'alitrretttatiori actuelle 
de l'currtoire 

réseair vetiartt de FPI 

errttoire 

Sans objet 1 

RECO~CIJWANDA TIONS 

Bon 1 
- ... . . .  .... - .... ... .- .. - ..... - . . . . .  - 
Neltovaoo 00 loulo la aalcrie lcchnla~u Est. Pcrrnellre raccbs 

REdIARQUES GENERrl LES 



IVO~II SOURCE :COLLOUBRET. so~rce -- P hes, n02, ( COIZ-5~-1088 ) 1 

vire de détail, aririexe et riophoto 

silriafio~i éirrergence 

- 

résearr distribritiori 

rtre 

cortditiorrs d'alirrtelrtatiori acttrelie 
de l'exutoire 

Rue du Cimetière 

réseait artcierr 

réseatr veitartt de FPl 

exrrioire 

X 

Y 

z 

RECOMMANDATIONS 

REIWARQUES GENERALES 

O 

O 

O 

Sous la chaussée et sans Ira??e de vis te. So~rce  caplbe par 
pet t bassii sur 'emergence 

I 
En fond de galerie tecnniq~e lcrgeanl le balirnenl col6 Est : 
pnolo 9911 16-01-27 (anrexe 32) 

vue générale, ariirere et rrOplroto 

inconnu. Le captage n'est plus utilise 

annexe 32, n'991116-01-33 

Sans objet 

Inaccessible 

neant 

l 1 

heani I 

Neitoyage de toute la galerie technique Est. Permettre I'acces 
au captage 
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Ouvrages thermaux délaissés 
Ax-Les-Thermes (OS) ANNE) 

COULOUBRET, sources Basse-Basse-Canalette-Majeure-Mystére- 
Mvstére-Bain-Fort, n"3-4-5-6-7-8-9 



ivO 13 
- -- .- 

)NOM SOURCE @BRET, source Basse. n'3 -. - 

kï5EziE-1 
rue ' ~ u e  du Cirnetidre 7 

-. 
'annexe 33. n'991116-01-32 

vrie de détail, aititere et n"phoro 0 
. . . - - - . . . . -. . -. . 
Sous la chaussee el sans lrappe de vislle. Scurcu caplbe par ' 
pcl,t bassin sur I'dmergence 

i - -- - - .  --- i 
-- 

' ~ n  fond do galcne IechniqLo longeant le bal ment cotb Esl 
ph010 991116-01-27 (annexe 33) 

Inconnu. Le captage n'est plus utilise 

Sans objet 

réseati vertaitt de FPI 

extirvire 

RECOrlfiVIAND.4 TIONS 

Bon 

t 1 
Nelioyage de toute la galerie technique Est. Pormeltre I'accbs 
au captage I 

REiM.4 RQUES GENEIL1 LES s 



-- - 
NOhf SOURCE ~ U L O U B R E T .  source Basse. n"4 _-__.--Pd 

I ~ E L ~ A Z I O N ~ ~  

nie I ~ u e  du Cimetière L 
X F-1 

---- 

vice gétiérale, attrtrïe et ri0p/ro~o + 33. n"991116-01-31 -- 

vue de défail, atirrt.re et tiOphoru 

réseau distribrctiatt 

cotrditiorrs d'aiitrretitatiori actrieile 
de l'erutoire 

Sous la chaussee et sans trappe de visile ou dans I'espace 
ert. Source captée par petit bassin sur I'emergence 1 
ngle saillant N.E. du balimenl dans la galerie technique 

le ballmentco16 Est 

. . . . . . .  .... 
7 -- - ........ 
Inconnu. Le caplage n'es1 p us uiilisé 

6 
Sans objet 

RECOi5f1tfdNDil TIONS 

REI~~ARQUES G E i W I L E S  

i '~etioyage de toute la galerie lechnique Est. Pemeltre I'accbs 
au captage 
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. . . . . . . . . .  ................... 

.VO.\/ .'iOi'/(C%: . .  COULOUBRET. - . - - ... .- so~rcc ...... Canaletle. - .......... n'5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . .  

h m i  
rire Piiiiiiiiiiiiidu c t m e t ~ ~ r e  1 ---. 
X b 

-. - 
Y O 

z L 

corrditiorrs d'ulirrrerifutiorr actrrelle 
de I'exufoire 

viie de détail, arriexe et rt"plroto 

. 
Dans I'espace vert el sans accbs Source w?lOo par pet t 
bassin sur Mmergenco l 
annexe 33, n"991116.ûI-28 1 

Angle saillant N.E. du batiment dans fa galerie technique 
longeant le balment wtB  Est 

1 

Sans objel 

réseart veilaiit de FPI néant 

RECOMhIANDA TlONS 

REMARQUES GENERtLES 

erirfoire 

_ _ _ .  . . . .  .. -. ....... -. - -- . .. . ... - -. - - 
Ne!lova~e do taLtc la <ialeric Iechniouo Est Pcrmetlro l'acc6; ' 

Bon 



N o  1 53i L 
~ V O ~ ~ I  SOURCE ;COULOUERET, source Majeure, n"6 

nre Ge du Cimetidre 1 
X '0 

Y !O 

z ;O --.- 

annexe 33. n"991116-01-31 1 
1 

Dans l'espace veri et sans accés. Source capt8e par petit 
bassin sur i'dmergence 

vrre de détail, attrtrse et tr"ltlioto 

b g l e  saillant N.E. du balimenl dans 
langeant ie bitiment col6 Est 

annexe 33. n'991116-01-28 

Inconnu. Le caplage n'est plus uiilis6 

Sans objet 

réseau arrcien 

réseair vetrartt de FPI 

RECOiCI~fANDrl TIONS '~ettoyage de toule la galerie technique Est. Permettre I'accds 
au captage 

REMARQUES GEIVERALES s 



,VOi!f SOURCE FOULOUBRET. source ~ y s l ~ r e ,  n'7, ( 0011-5~-1088 ) 

vite gé~iérale, airtiew et iiOplroto annexe 33, n"991116-01-30 1 
vite de détail, artritxe et ~ r ~ p R o t o  bnnexe 33, n'991116-01-28 

bassin sur I'Bmergence 

résearc distribution 

cotrdifions d'alinie~itatio~i actrielle 
de I'erutoire 

Angle renlranl N.E. du batiment dans la galerie technique 
longeant le baliment col6 Est 

Inconnu. Le capiage n'est plus utilise 

2 
Sans objet 

rdsenir aricieri 

réseau venant de FPI 

exrifoire 

RECOi).fMANDA TIONS 

REikfi1 R QUES GENERil L ES 

/ ~ e t t o y a ~ e  de taule la galerie lechnique Esl. Penellre I'accBs jau capiage 



ivo pJ 
!vo.)t SOURCE @Ü&UBRET. source MystBre, n"8 -- -- , 
fmurn0~v-A 
rrie IRUO du ~imetiere 

1 

X 10 1 

vrie gé~rirale, a t~t iew et rrDplroto 

rliie de dituil, arrrirrr et rtop/ioto annexe 33.n'9911 1651-28 

KECOA.IIf.4 NDA TIOIVS 

REMARQUES GEiVERALES 

,-- --- --- - . . . - .- . 
Dans I'aspaco vert el sans actes Sourcc wpit5e par petit 
bassln sur I'6mergencc I 

Angle rentrant N.E. du bâtiment dans la galerie technique 
longeant Io balment col6 Est 

I 

inconnu. Le captage n'est plus ulilis& 

Sans objet 

Inaccessible 

nBanl 

'~ettoyage do toute la gaiene technique Est. Peneltre I'acces 
jau wptag. 7 



lV01%l SOURCE ~COULOUBRET. SOUE Bain Fol ,  n'9. ( 0009-5X-1088 ) --- -A 

r R ; e ~ m 7 1 è r e  
.. -- 

rire 
.- 

7 
;O 

7 
X 1 

vire de détail, artneve et rioplroto 

sititatioir éntcrgerrce 

vrte gérrérale, arirrexr et rrOplioto 

........ ..- . . . . . .  . . . . . . . . . . .  -. . . .  - 
Dans I'cspace v e l  cl sans accbs Souce wpieo par pelai 
bassin sur l'brnergence 

.- 
annexe 33, n"99111661-30 

-. - - .- 
-- .- - 

Dans le ruisseau Io Sargeai 

i 

coriditions d'alittrerrtatiort actrrelle 
de I'extttoire 

1 1 

réseair vetiant de FPI 

ewtoire 

réseart distribrttioti 

RECOi1f1Zft1NDrt TIONS 

REiIIAUQUES GENER.1 LES 

Inconnu. Le captage n'est pius ulilis8 1 

l l 

Bon 

l 



7- 

NOdf SOURCE COULOUBRET. so~rce Gaston Pnosbus, n0lO 1 

Rue du CimetiBre 

[O 

vrre gértérate, artrtexe et ttOphoto annexe 32, n"991116-01-32 

vrte de détail, artirexe et no  plroto 

situatioti érttergerrce Sous la chaussée a l'angle S.0. du casino. Source captée par 
petit bassln sur I'émergence 

Inconnu. Le captage n'est plus ulillsé 

étttergetrce 

réseart artcien 

résentt vertartt de FPI 

cortditiotrs d'alittteritatiotr act66etle 
de I'extitoire 

Inaccessible J 
nean! 

Sans objel 

extrtoire Inconnu 

Permettre i'accés au captage 

REMARQUES GEIVERALES Absence d'informallon sur cette émergence et son systéme 



Ouvrages thermaux délaissés 
Px-Les-Thermes (09) ANNEXE : 34 

COULOUBRET, sources Casino-Casino-Rougerou-Rougerou, n'Il-12-13-14 

. . .. ... 
;..~ . ' ; .. 
2:. .(; .. .,. 

,:. . : .  . .\ 

7. ' . a.. i ; .  ~, ... . ,  



NOM SOURCE JCOULOUBRET, source du ~ a s ~ n o ,  nei  I I 

vtre de détail, attirexe et II Ophoto 

sitrialion ért~ergerrce 

z 10 

cortrliriotts d'alirtterrtation actuelle 
de l'exrrloire 

t3tre gértérnle, artrtexf et rrOplioto 

Sous la chaussée de la place 

annexe 33, nS99i1i6-01-21 

Inconnu. Le captage n'est plus utilisé 

7 

Sans objet 

Inaccessible 

i néant 

RECOMMANDrl TIONS 

REMARQUES CENERrîLES 

Inconnu 

1 

Permeltre I'accés au wpiage 

b b s ~ n c e  d'mformat~on sur cette érneroence et son svstèrne. 1 
'source InuI11.sbe depuis trbs longlern~ç el n'ayant p js  lait 1 
I'objet de travaux de rcsta~ration en 1988 
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!Y0 L.2 
-- - 

1V0.11: SOURCE ICOULOUBRET. source du casino. n"12 

~mLkmniv 
rue IPlace du Casino 1 

, l 

z 10 1 
vrregétréra~e, atrtrcïe et tt"p~roto annexe 34, ne9911t6-01-27 1 
vire (le détail, antrese et trOplioto 

sitirarion étrrergertce Sous la chaussée de ta place --i 
I .A 

sitrrutiott eïrrtoire jlnconnue 

réseau vetratrt de FPI 

eurituire 

RECOIVI~IANDI~ TIOIVS 

REilIARQUES GEiVER.4 LES 

c inconnu. Le caplage n'est plus utiiise 

l 

Sans objet 

Inconnu 

1 

Pomteiire I'acces au captage 

senca d'information sur celle Bmergence et son sysleme. 
Source inutilisée depuis Irés longtemps el  n'ayant pas fait 

1 i'objet de travaux de restauration on 1988 
1 



-. -. ...................... -. ........ - ... 

.YO.lI SOURCE . . -. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  

/Plata du Casino 

5 
1 

- 
'O 

vrre rlo détail, arrrrese et rtophoto 

sitrratiotr Érriergerzce 

'annexe 35. n'991116-01-21 

Sous la chaussbe de la place I , 
Inconnue 

1 

minconnu. Le captage n'est pius uiills6 

ans objet 1 
Inaccessible 

réseau vetrarrt de FPI 

errîtoire 

RECOMMANDATIONS 

REIIIARQUES GENERALES 

Inconnu 

hbsence d'information sur cetle Brnergence et son sysldme. 
'Source inutilis6e depuis tr6s longtemps et n'ayant pas fait 
/!'objet de travaux de restauration en 1988 
1 



iV0df SOLIRCE ICOULOUBRET, source Rougerou, n"14 p 
~LsL im ixU  - - ---- -- -. - 
rite Place du Casino 

i-.- 
X 10 1 
Y p 

vire gériérale, ariricre el rr 'photo 

vire de délaif, attrrere el rrOphoto 

silrialion étrrergetrce 

annexe 34, n"991116-01-21 

Sous la chaussee de la place 

1 

Inwnnu. Le captage n'est plus utilise 

Sans objet 

résenrt atrcierr néant 

réseau verrarit de FPI 

exirtoire 

RECOhlhfANDA TIONS 

néant 

lnwnnu 

i - - p...-. -. -. . .. 
. . . . . . . . . . . . .. .- - . . . - --- 

Permettre I'accbs au wplagc 1 

I ~ b s e n w  d'information sur cette amergence et son système. 
Source inutilisee depuis très longtemps el  n'ayant pas fait 
I'objet de Iravaux de restauration en 1988 



No i_b2i 
t 

i iWM SOURCE ,COULOUBRET. forage - - -  Bain-Fort. n"15 _ _ - - ~ ~  
l k i L U K U ~ ~ J  

-- 
rire ' R U ~  du ~ i m e t ~ e r e  I I 

,Y 10 

vire clc détail, arrrrcre et rr0plroto Ir 

1 i 

Y !O 

z 

Dans i'espace vert el sans accés. Forage d'une profondeur de 
95 m. Obturé par une contre-bride. Accessible sous un regard 
de visite 

vrre pé~lL'ra/t!, Uarrrrcre CI t1~p / i0 t0  

réseau di.~tribrrtio~~ 

annexe 34. n'991116-01-30 -1 

Forage de reconnaissance du gisement 

1 

Sans objet 

réseatr arrcierr 

réseau verrurtt de FPI 

RECOhffifrlND.4 TIOIVS Nenoyage du regard 

REMARQUES GEiVEhfLES A At6 halis8 en 1988 




