Source de Rochanon - Bolandoz (25)
Pompage CDS25 le 13 octobre 2018
avec la participation du GSFS

En crue (2010)

Sécheresse été 2018

Encore un fois, le temps s’annonce propice pour le prochain pompage programmé à la source de Rochanon
La résurgence est captée depuis fort longtemps pour les besoin en eau du bétail
On accède au siphon par une baraquement maçonné.
En 2003, le club Karstic avait réalisé un pompage de cette résurgence.
Cette opération avait pour but de définir la ressource karstique pour l’alimentaion d’un château d’eau.
Pendant l’expérience, une crépine avait été installée dans la bassin siphon.
Malgré un bel étiage au plus fort de la sécheresse de 2003, l’équipe ne progresse que de quelques mètres
et arrête l’opération dans une belle vasque terminale de 2,5m de diamètre
le réseau s’enfonce en suivant les couches géologiques.
L’opération programmée pour ce Samedi a pour but :
- de poursuivre la découverte du réseau karstique noyé avec des moyens plus puissants.
- refixer au plus bas la crépine de prélèvement
(pour cette opération, nous sommes soutenus financièrement par la commune)
Sur place, l’opération débutera Samedi 13 octobre à partir de 8h00 du matin
Mise en place du groupe en bordure de route et déroulage de la ligne d’alimentation jusqu’au point de
captage (70ml environ)
Le club GSFS (Groupe Spéléo du Faisceau Salinois) se charge du balisage et de l’acheminement du matériel
entre le parking et le captage en tracteur (100m sur un chemin)
Nous aurions besoin de quelques spéléos pour aider à la mise en place des équipements, pour la surveillance
et le repositionnement des pompes...etc
Nous prévoyons aussi un peu de matos topo...
Prévoir d’être autonome en bouffe pour la journée (table et chaise peuvent être utiles)
L’opération se terminera Samedi soir
C’est bien si vous annoncez votre visite par le moyen qui vous convient
christophe.raguin@wanadoo.fr
tel ou SMS +33 (0)6 83 34 37 85

