
uve U.7 forage pour
alimem.er oust

Var Matin 10101/2009A l'angle sud-est du ter-
.t rain de vol a voile, un
forage a ête execute pen-
dant environ une semaine,
dans le cadre d'une cam-
pagne de prospection de
ressources en eau. Elle
avait debute au debut des
annees 90 mais malheu-
reusement, la prospection
n'indiquait qu'une possi-
'Alt:6 de 5 litres/seconde
de debit. Insuffisant pour
poursuivre l'operation.

Nouvelles etudes
procedees en 2008
Courant 2008, it a ête de-
cide de reetudier une ali-
mentation dans ce sec-
teur. Settlement les ancien-
nes recherches êtaient en
mauvais etat, les crepines
etaient bouchees. 11 fut
done decide de forer un
peu a cote, en esperant
trouver un approvisionne-
ment de 10 litres/s.
C'est ce clue nous a expli-
que Francois Cavallier,
conseiller general, presi-
dent de l'Exploitation des
Sources de la Siagnole
(ESS). Le projet etant

d'ouvrir un delestage vers
les zones cote nord, a par-
tir des nappes de cette ri-
viere. Et. aussi d'alimenter
le nouveau Bassin de Ma-
racabre a Fayence, en fai-
sant un delestage et ainsi
mettre a disposition le

rendement de ce forage.
Scion les resultats, on
pouvait done envisages
d'alimenter Saint-Paul, Ba-
gnols, Seillans, de renfor-
cer la fourniture de
Fayence, tandis c l ue Pest
de la region - l'etait par la

barriere a Montauroux. A
15 ans d'intervalle, la
bonne nouvelle est torn-
bee, et ce sont entre 30 et
50 litres qui ont ete dece-
les. Le chiffre nest pas en-
core exact car l'on attend
le rapport definitif des
geologues comme l'a ex-
plique M. Leotier, respon-
sable de l'ESS.

Une nouvelle
station de pompage
va voir le jour
Quoi qu'il en soit, apres
environ une semaine de
travaux, les hauteurs
d'eau ont permis d'etre
optimistes. II est fort pro-
bable que l'on se conten-
tera de 301/s en raison du
diametre des tuyaux, et
notamment de la conduit e
bagnolaise qui passe tout
a cote du site decouvert.
La mise en service est en-
visagêe pour fin 2009 ou
2010, apres la construc-
tion d'une station de pom-
page, un petit bätiment
qui sera erige au fond du
terrain d'aviation.

M. R.

Francois Cavalier, conseiller general, est soulage. Un pro-
bteme majeur va etre resolu. (Photo M. R.)
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