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Le lac des Ciments pourrait
devenir un site de plongée
§ËS EAUX TI-TRQU0ISE fort.ltr
lac dcs Ciluents tin pararlis portr le-<

plongeun Êt 1es amoureux de la
üature : c'est le proiet qric teute
ar.riourtl'hLri de, mener à hierr Ia
FFIISSl\t (1;édération û'ançaise
d'emdes et de spofis sotts-marins).
Et il n'a rien d'utcrpiclrre ltuisqu'il
esL aujourd'hui suivi de près par les
services de la préfecture qui voient
datrs ce di:.ssier le n:oyeu de résou-
dre Ies problèmes de securité /lire
ci-rles-*rius) tout en valorisant ctrfit-t
le plan d'cau. Ce site ttniqlte etl
Iie-de-France est tlevenu au fil des
aunécs un lieu de baignade saut'a-
ge fi-équenté en Été .iusqu'à trais
cents pcrsorlnes qui vienr:ent cher-
cher *ttn coin de Caraibes», rnais
laissent russi des herges parsclnécs
d'irnurondices-

Une faune et une flore
particulièrement riches

y ont trouvÉ refuge

« À la suite cle tous les évène-
ments cie cet ét:é, ttn cerrain nom-
bre rle pcrsolncs ont fait des pro-
positions pour l'avenir dtr site ",
confie Jean-Luc §évactie, ie prdfcr
clu dépanement, « Qlratte Projets
ont été présentés, ccrtains méritanl
plus d'attention qtte d'autres... En
accord avec les trois maires concer-
nés de Beautuont" Mours et lioir-
tcl, nous al'ons organisé ruste avüil.
les élections une réuuion Pour au-
ditlorurer l'cnsetnble des 1:ersonnes
qui avaient adrcssé des Projets-
Certains se sont rêr,élés farfelus,
d'autres intéressants nrais dépour-
vri d'élémenls finatrsicru. Uu seul
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parair irttéressant et peur-êÎre tÏ-
naircé. Nous étudions «le près cette
proposition, êtant eutendtt que la
FFESSi!1 gère actuellentcnt un site
équir,alelx cn Àlsace. Notts exami-
nons l'éqtiilibre tlu proier. »

Ccttc auditisn, rcs!éc discrète
« pôrtr éviter que le dossier ne tie-
viennc ttu cnieu électorai susccltti-
ble de lui porter préjudice », a été
prolongée hier lrar utt rendez-t'oiJs
cnrrc lc prrifet et le notlvcatt tnairc
(t-lfil) de Beaumont., Nathalie
Grcru-x, Sur placc, en ltccord avec
l'entrcprisc de cimenterie Calcia
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propriétaire des lieux, la fédération
dr'plougéc ittètte utr miutttietLt rra-
vail de repérage. Les dilïérentes
plongées cléjà effectuées uc laissent
attcun rloute pottr les profession-
nels : lc lac des Ciürellts esr idcal
pour "ailet ihire tles bulles», com-
rne on dit dans lc ntilieu. «L'eau est
particulièrement claire. cc qui est
r.rre porlr de l'eau drtttcc», détaille
Flancis Mcrlo, le présideut clu co-
mite régional cle Ia FFESSM. «Lc
profil est. idÉal lmur un ceutre de
plongie., Si les protbndeurs (ius-
qu'à 3o mè) sont très irccessihlcs du

Une zone jusqu'à prêsent interdite aux baigneurs
Au moins trois cents habitués, les lours d'affluence,
étaient veilus passer quelques heures au bord du lac,

l'êtê dernier, et même s'y baigner malgré I'interdiction.

Les lieux ne sont pas surveillès et présentent un risque reel

pour le public, d'où I'interêt d'un aménagernent de cet
espâce.Le 15 juin 2013, un leune homme de 22 ans qui

ne savait pas nager a perdu la vie dans ce lac où les fonds

deçcendent très uitê à certains endroits. Puis, le I"' août,

c'est Lamine, un adolescent de u ans hàbitant Aubervilliers
(Seine-Saint-Denis), qui est décédé dans I'ancienne carriÈre.

Le jeune homme a été pris de malaise. avant d'être réanimê

I pendant une heure par les pompiers.'. En vain. Le lendemain,

I c'est un jeune homme de18 âns, qui est décédé dans
I

les mêmes conditions. Plusieurs 0Pérations de prêvention

de la police ont étÉ organisÉes. Un arrêté préfectoral

a également êté pris fin août pour pglmettre de verbaliser
d'une amende de 3B € les contrevenants qui dêcidaient

de se rendre malgré tout sur les berges du lâc dit « bleu ».

Une dizaine de procès-verbaux ont étê dressés.

Le lac est par ailleurs connu de longue date par les militaires
du GIGN qui s'y sont entraînês durant plusieurs annêes.

« C'est I'un des rares sites nâturel qui offre une profondeur

d'au moins 25 m. ll était pour nous intéressant », expliq*e-on

au sein de l'unité d'élîte de la gendarmerie, qui s'entraÎne
dësormais ailleurs. Des militâires, qui eux, maÎtriænt
la question de Ia srÉcurité. FR,ltL

bord, le reliefprésctttc uu platean à

I m, et un autre à tine clouzaine de
mètres. tsref le dénivelé progrcssif
est idéal pour l'apprentissage.

«F,t puis il y a heaucoup de vie
sons l'eatt, aioure Flancis Merlo. On
trouve des i.')lâûtes, des trivalves
{ND.LR ; rnollusques) et lleâucoup
de poissons.» Le lac des Citnents,
refuge d'unc faune ct <l'une llore
i:articulièr'ement riches, colle trien
à Ia philosopliic dcs plonger:rs qui
placcut la protection cle Ia nature
au ccntre de leurs priorités. C"est
poLtrquoi la fédération réflechir
ci'abord aux mcilleuru moyens pour
.frnner, sécrtriser ltcttoyer et pro-
tÉger 1e site». Une fois ces mesurcs
priscs, lcs possibilités solit itrtmen-
ses, sachant qu'â1ec 33 OoU 1iceI1-

ciés, lc conrité régi<-:rral Ile-dc-Fratr-
ce/Pic{udie de la FFESSÀ{ est le
pius irrtp':rtat:t de lirance. oBeau-
ûront serait le seul trou rte plongée
atnsi profontl à 20Ô krn à la ronde,,
corr.fîe 1e reprisentant de la fédéra-
tion. Si elle voit le iour, ccttc base
cl'activités lrautiqucs auritil ttne
reiltatrili(é assurée. Reste à rérurir
la sotnrnc nÉcessaire au lattceureut
clu projet, Eile serait estirnÉe à envi
ron 1,5 i\d€.
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