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des Ciments. APrès Plusieurs
années de ûactations avec l'enÛe-

prise Calcia, la section Î1"-d"-

France etPicardie de laFédéra-

tion française d'études et de

sports sous-marins @russu) est

désormais le nouveau ProPrié-
taire du site. Cette discussion au

long cours s'estÇonclue Par la
signature de l'acte de vente, le

2 I mai. Patick SavoureY. le üce-

president du comité flede-France

et Picardie de la Fn'essN{, lève le

voile sur le projet que sa Fédé-

ration porte dePuis Plusieurs
années pour ce site.

.Porur(lrlaihFnssil{est+b

inlûressile wfu&sftnerits?
Patrick SavoureY - Endehors

des piscines ou des fosses de

plongee,nous n'aüons Pas d'au-

ües opportunités Pour Pratiquer
nos qports subaquatiques. Il existe

des plans d'eau comme à CergY-

Neuville ou àTorcY (77) rnais ils

sont peu profonds et Peu adaPtés

à nos disciplines. On cherchait

un endroit approprié en ile-de-

France. On avait le lac des

Ciments enlignede mire dePuis

un moment. Les Premiers
contacts remontent àhuit ans. Ça

s'est acétéré dePuis un an auPrès

de Calcia et des municiPalités

corcernées qui ont vu d'un bon

æil la reprise en main de ce site.

.firlrntlhvgnleÉt+*.éréollrtr-?

- Nous sommes officiellement

les propriétaires du terrain et du

lac depuis le 21 mai. On demarre

les [avaux de #curisation et nous

souhaiûons commencer à exPloi-

ter le site dès cet automne. Cette

transaction était Peu élevée car

la charge foncière est faible. En

revanche, nous investissons Pês
de 23 millions d'euros Pour l'en-

semble de ce Projet : achat du

site, üabilisation du ærrain, sécu-

risation et réhabilitation du

bâtknent existant. [æ Projet sera

subventionné en grande Partie
par le Conseil national de déve-

loppement du sPort.

. Comnent ollez'vous oménoger

ce sile ?

- Il y a dejà un bâtiment en Mton,

baptisé "cathédrale", que nous

allons réhabiliter Pour en faire

note local. Le tout-à-l'égout est

achevé,les lignes de téléPhone

sont posées et nous allons amé-

nager un parking Pour accueillir

les plongeurs. A l'été 2016' on

pourra toumer à Plusieurs cen-

taines de pratiquants.

o Yous avez ôgalenenl procédé au

romossoge des ordates fltt Pfue...

- En effet, nous avons nettoYé le

site pendant quafre week-ends.

Les communes avaient mis des

bennes à noûe disPosition et Plu-

sieurs centaines debénévoles se

sont mobilisées. On a dégagé

près de 150 ml de détitus entas-

sés là depüs trente ans.

I Francis Merto (à gauche), président de la Fressnt

fu-d.-Furr" - ncaAie, et Patrick Savourey, vice-président'

altendent avec impatience de plonger dans le lac des Cimen6'
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profiler oux comnerces

de proxlnité»
'r 

Polrick Sovourey, vice-présidenl de lo

[édêrolion lronçohe d'êludes el dt spoils sous'motins

o Conmtenl conplervous sêurtser

les ohonls duhc?

- Nous sommes déjà en train de

le clôturer avec du barbelé. I-es

gendarmes patrouillent Près du

site etnous allons instal-

ler un système de

vidéosurveillance. Le fait

d'êfte présent en Perma-
nence doit emPêcher

toute inroduction illicite.

Il estbien clair que ce site

est adapté aux sPorts subaquati-

ques et Pas du tout Pour la

baignade. I-es Parois sont à Pic

et, en profondeur,la temPerature

de l'eau ne déPasse Pæ 12". C'est

très dangereux Pour des bai-

gneufs.

.ll n'y o Ns de rfunger

pourhsfuryatrs?

- La plongée est un sPort à risque

lorsqu'il estpratiqué de manière

sauvage mais il est très Peu acci-

dentogène quand il est encadré

par des moniteurs fédéraux. La

pratique est tÈs réglementée.

D' ailleurs, nous n' accueillerons

sur ce site que des Plongeurs titu-

laires d'une licence fédérale.

. Commenl loîre sî'l'on n'o pos

th frcence el qte lon souhoite

s'inittrer àt h phngâe ?

- Nous ouvrkons sûrement une

unité commerciale qui sera à

même de proposer une forma-

tion fédérale avec Prêt de.,

matériel.

. Le hc des Aments sero donc

dédîé enlîèrenenl iltx spotts

subaquatiques ?

- Oui. Notre Fédération com-

prend.plusieurs disciPlines : la
plongée'en scaphandre, 1' aPnée,

la nage avec palmes. . . Nous Pro
poserons aussi des activités

comme I'archéologie et l'audio'
visuel sous-marins. Le site est

très grand et Peut accueillir Plu-
sieurs plongeurs en même temPs'

Cette activité va aussi Profiter
aux commerces de Proximité.
Liexpérience prouve que tout le

monde y gagne. C'est l'une des

raisons pour lesquelles les muni-

cipalités ont soutenu note projet.

On est tous très excités de voir
ce projet se réaliser. C'est mira-

cüeux d'avoir un site aussi idéal.

ProPos recueillis
par Romain DAMERON
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Autrefois propriÉttdu groupe Calcia, le site Ui iz hectares,

a .r'.uar ii,iilti,o*rfnit o. eàamont, Mours et Noinrct'

abritait une carrière dd cmie ouverte à la fin du xx'siècle'

La production aété ahandonnée en 1968 et un plan d'eau

dr 14 hectarer's'est créé.ûaptisé lac des Ciments ou lac

;i.;,';;il;;i;tt;i;i;,. pior,noiu, de 30 mètres par

.rUrlitr. Malgre lts panneaux interdisant I'entrée et

la baignade sur ce site, des centaines de personnes se

retrouvaient ici âutrefois, dès lei premières chaleurs'

Souvent, sans 9e soucier des $sques :'eau très froide,

tourbillontr grandt profondeur'.. Ainsi, à l'été 2013, trois

persqnnes avaient trouvé la mort par noyadt'
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