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Le GEûLEP estime que les risques relevés *i-dessus
I' implantaticn des sondes géothenniques proj etées.
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Emplantatien de sandes géotheræiqu€s * Fsrfsines-sur-Gra:rds4:!
Présvis de faisabilité

ïntr*éæeÊê*pt
Après une *iscussion avec le SESA, la futunicipatité de Fcataises-sur-Grandsca a mandaté le
GEûLEP pour la réalisaticn d'un préavin conrcrnant la faisabilité de soades géothermiques sul
la parcelle r:" 36 {c*ord**:rées: 53754*/18?43t}. 3n particuli*r, 1= préavis dcil éva1u*r les
possibl*s inflecacas des sondes sur la scuics d* La Diaz.

Situation
Le prcjet de sondes est situé dans le viilage ds Fontai*es*sur-Grands*n, à une centaine de mèf:"cs
ee aval de la source de La Diaz {a;raex* I}. C'*st un secte*r 4,, de pr*tecticr} des eaux
sos" "Tâines.

Sez*r** de L* Diæ.2
La s**rce de La Diae érnerge au centre da village de Fontaines-illr-Grandscn, directement sous
la r*ute F*ritaines-Maeborget. C'est une source karstique vauciusienne jaillissant probablement
des calcaires valanginisn. Son débit varie ârormément mais ne descend pas en dessous de 1000
Lrmin"

"4naljtse de risque : Perturbatisn des écoulements sûtéterrfltns
Ë:*rt donné la proxirnité dr1 projet avec la source de la Diaz, i1 est probable que la réalisatiln des
r'-i-ides géothermiques ait un impact négatif sur celle-ci.
Mêr::e si la parcellc considérée se trouve en aval de la source, il est possible que le farage de
s*:=*=s g**thermiques modiûe les écoulemcnts souterrains et entrainç un€ perfurbation en amont,
** padiculier dans des terrains karstiques.
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