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Beaumont : une
Ciments (vidéo)

nouvelle vie Pour le lac des

Un investissement de près de deux millions d'euros au total : le comité proposera ainsi de la

plongée scaphandre, dà l'apnée, de la *1. u*" palmesmais aussi des formations à l'audiovisuelle

ou à l,archéologie ro,rr-**irre. Depuis f,Iusieurs semaines déjàr le site est progressivement

sécurisé et aménagé. objectif : décourager les nombreux visiteurs qui s'introduisent sur ce

site privé depuis denomLreuses annéerîO;e, affirés par l'eau turquoise' Un lieu magnifique'

mais mortel : de nombreux drames, riés à des courants descendants très forts et des hydrocutions ont

endeuillé le site a"poi, pirrrieurs années. A l'été 2013,3 personnes s'étaient noyées dans le lac'

« Les jeunes ne se rendent pas compte de la dangerosité du site, regre'lie Francis Merlo' Les eaw

sont froides et Profondes- »

Les contrôles des forces de rordrc aux abords du site ont été renforcés depuis l'été meurtrier de

2or3.Des barberer.ia", grilrages plus résistants sont actue[ement posés tout autour du bois

entourant le lac. Et durant-4 *"àk-*d, consécutifs , 1200 bénévoles se sont relayés pour évacuer

une quantité importante de déchets, consécutive à 40 ans de pique-nique sauvage' Des

constructioo, o"orn**, incluant des salles de cours, un foyer et une boutique doivent être

progressivement bâties dans les deux annéçs à venir. Mais les nombreux licenciés du comité

régional et des régions voisines n'ont plus que quelques semaines à attendre pour explorer les

eaux profondes du rac. n cafoit des iors qi, *ôt ptongeurs me tannent ! surtout avec les beawc

jours. Mais il n'y ooro po, di plongée ovant que le site ne soit sécurisé, que les ieunes ne rentrent

plus, et que ce soit équîpé en ianitaires et enZlectricité. n Des travaux qui dewaient durer tout 1'été'

î., prrâiores plongêes sont attendues pour le mois de septembre.

Par Florian Philippe le 06 juillet 2015 Aménaeement

Le lac des ciürents, située sur les commune§ de Beaumont-sur-oise, Mours et Nointel est

désormais ta propriété du comité régional rle-de-x'rance Picardie de la fédérationrfrançaise

drétudes et de sports sous-marins OfnSnO. L'organisation aménage et sécurise depuis

plusieurs semaines le lieu, pour accueillir ses p""-irt* plongeurs à la rentrée' un projet

valorisant pour un site problématique depuis plusieurs années'

Beaumont-sur-oise, nouverle capitare de ra prongée sous-marine francilienne. Le comité régional

Ile-de-France picardie de la federation franiais"i'étod"t el de sports sous-marins (FFESM) a

acquis |e lac de Beaumont-sur-Oise, surnommé « lac des ciments » ou encore << lac bleu »'

anciennementpropriétéde1,entreprisedecimenterieCa1ciaetcédéporuunerrrosymbo1ique.
Lrorganisation va y développer §a première base de sports sous-marins en milieu naturel en

région Ile-de-Frao!". o C, ,iro le plus Sros centre 7 
te.rme de plongée de France et certainement

d,Europe,explique f.*"i, Merlo, irésiient du comité interrégional IDF-Picardte' C'est le seul

trou à 200 km autour de paris quiiait i0 mètres defond, c'est pour ça qu'il est aussi intëressant'

Nous 
"hrrchons 

depuis iles dizaines d'années un site tel que celui-ci' »
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