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- Le Projet de détournement de l'eau de la source des Cent-Fonts - 

Date de mise en ligne : dimanche 12 décembre 2004

Description :
Les travaux du projet de tests de pompage à haut-débit sur le site de la source des Cent-Fonts ont débuté malgré l'absence de l'étude d'impact prévue par les

articles L122 et L414 du Code de l'environnement.
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Avancement des travaux sur le site

 Le projet de tests de pompage à haut débit en vue d'une possible exploitation de l'eau du gouffre des Cent-Fonts
nécessite :

 1) L'aménagement d'une piste forestière de grande capacité
 2) L'aménagement d'une plate forme de forage et d'une aire de retournement pour camions
 3) Un forage de 120 m de profondeur en diamètre 106 cm
 4) L'installation de pompes à haut-débits (2 pompes de 400 l/s)
 5) L'installation de lignes électriques enterrées.

 
Les travaux d'ouverture de la piste ont débuté fin aout 2004.

 Au 28/11/2004 la piste d'accès est essentiellement terminée (entreprise BUESA). Elle présente une largeur allant
jusqu'à 14,4 mètres à son maximum et de nombreuses sections de 6, 8 et plus de 10 mètres de large. Vous
trouverez les photographies de cette piste sur les diaporama powerpoint de l'association. 

 Au 28/11/2004 Le forage a débuté en diamètre 36 cm (Voir photos diaporama) (entreprise FORACO). 

 Au 4/12/2004 Le forage en 36 cm est quasiment terminé (un seul tube non utilisé). 

 A ce jour, le forage en 36 cm est terminé et une video de contrôle a permis de vérifier que l'objectif visé a été atteint
(arrivée tangentielle dans le gouffre). 

 Les installations de forage en 36 cm sont en cours de démontage. 

 La plate forme va être remanièe pour permettre l'installation des outils de forage en grand diamètre.
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