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C’est parti pour six années de tra-
vaux. Mi-juillet, le chantier d’ara-

sement du barrage de Poutès va (enfin)
entrer dans une phase active. Depuis 
quelques jours, le niveau de la retenue 
d’eau s’abaisse petit à petit. L’objectif 
est de descendre de six mètres pour 
permettre aux engins de travaux pu-
blics de déblayer les sédiments amas-
sés sur la partie amont du barrage.

Le gros œuvre sur l’ouvrage
ne débutera que dans un an

Comme cela avait été révélé lors d’une 
conférence de presse au mois de fé-
vrier, ces premiers travaux ne dure-
ront que jusqu’à l’automne. Le barrage
sera alors remis en eau pour maintenir

la production électrique jusqu’au prin-
temps. La seconde phase de retrait des
sédiments sur la partie avale ne sera 
menée qu’au cours de l’été 2018. C’est 
aussi à cette date que commencera 
le gros œuvre avec l’arasement d’une 
première vanne sur le barrage en rive 

gauche.
Les sédiments retirés dans les pro-
chains mois seront terrassés sur les 
berges de l’Allier et seront ensuite vé-
gétalisés au cours de l’été 2019.
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Les travaux de Poutès vont débuter
Les aménagements du nouveau 
barrage débuteront mi-juillet. 
Le niveau de la retenue d’eau 
est en train d’être abaissé. 
Les ouvriers ont jusqu’à l’autom-
ne pour déblayer les sédiments 
sur la partie amont.

nLe niveau d’eau de la retenue a commencé d’être abaissé de plusieurs mètres au cours des derniers jours. Photo Rémi BARBE

Le nouveau barrage de Poutès doit 
être mis en service en 2022. D’ici là,
les travaux auront nécessité 24 mil-
lions d’euros d’investissement. Il 
s’agit de déposer les trois vannes 
dont est actuellement équipé 
le barrage, d’araser le mur du barra-
ge pour le ramener de 17 mètres à 
seulement 5 mètres de haut, et de 
l’équiper d’une passe centrale équi-
pée de clapets inversés. Le tout est 
assorti d’une passe de dévalaison, 
d’une passe à poisson et de passes 
de dégravement. L’objectif est de 
maintenir la production électrique 
sur ce site tout en favorisant la dé-
valaison et la remontée du sau-
mon. En 2016, 26 saumons ont 
franchi le barrage et 496 ont été re-
censés à Vichy. L’objectif est d’at-
teindre 3 000 saumons dans l’Al-
lier à Vichy dans dix ans.

Un projet chiffré à 
24 millions d’euros

nLes sédiments sortis de la retenue seront terrassés sur les berges, 
puis végétalisés. Photo DR

PUY-DE-DÔME

Le groupe ESC Clermont fera sa rentrée 2017 riche d’une
formation supplémentaire. L’école de commerce et l’ASM
Clermont Auvergne se sont rapprochés pour proposer aux
joueurs, ainsi qu’à l’ensemble des acteurs du club de 
rugby, une offre de formation supérieure dans la filière
« Passion Sport ». Celle-ci rendra accessible à des spor-
tifs de haut niveau, ou sportifs de bon niveau soumis à
des contraintes de disponibilité (entraînements, compé-
titions, représentations), des programmes aménagés de 
formation diplômante à bac + 3 à bac + 5 et 6. Elle 
comprend, en particulier, un cycle spécialisé, le bachelor
en management filière « Passion Sport », qui ouvrira en
septembre 2017.

nL’ESC et l’ASM s’associent pour proposer 
une formation qualifiante aux sportifs de haut niveau.
Photo Geneviève COLONNA-D’ISTRIA

L’école de commerce de Clermont-Ferrand se met au sport !

Le service public de l’emploi
d’Yssingeaux organise une
bourse aux emplois entre se-
niors demandeurs d’emploi et
entreprises du territoire. Elle
aura lieu mardi 20 juin, de 16
à 19 heures, à la salle de 
La Capitelle. Cet événement 
est co-organisé par l’État (la
sous-préfecture d’Yssingeaux 
et l’Unité départementale
Haute-Loire de la Direccte
Auvergne-Rhône-Alpes), CAP 
Emploi, le MEDEF Haute-Loire,
Mode d’emplois Haute-Loire
et Pôle emploi.

M O NI S T R O / LO I R E
Une bourse d’emploi
pour les seniors


