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Le groupe de travail communication du projet Nouveau Poutès composé d’EDF, de l’association des 

maires de Haute-Loire,  de l’association de préfiguration du PNR des Sources et Gorges de l’Allier,  

du SMAT du Haut-Allier, de ERN-SOS Loire vivante et du CNSS a mis en ligne le 04 novembre 2015, 

son nouveau site internet : www.nouveau-poutes.fr.  

 

Résultat de nombreuses séances de travail, ce site est la continuité de la plaquette de présentation 

du projet réalisée en commun en début d’année. Il a pour objectif d’offrir un contenu complet, clair 

et interactif sur l’histoire du projet, les grandes étapes de construction du futur aménagement, ainsi 

que sur le suivi scientifique d’envergure mis en œuvre autour de ce projet hors du commun. 

 

Projet industriel ambitieux et sans équivalent dans le monde, le projet Nouveau Poutès sera une 

référence d’hydroélectricité co-construite. L’actuel barrage de Poutès va ainsi faire l’objet 

d’importantes modifications pour donner naissance à un projet exemplaire et innovant, destiné à 

concilier la préservation de l’environnement et le développement de l’activité hydroélectrique dans 

la vallée de l’Allier. Celle-ci engendre de nombreuses retombées économiques pour les collectivités 

locales. Ce nouvel aménagement est le fruit d’un travail de co-construction avec les élus, les 

associations de défense de l’environnement, EDF et l’Etat.  

Le Nouveau Poutès facilitera : 

 La circulation des poissons migrateurs (notamment le saumon)  

 Le transit des sédiments (sables, graviers, galets) 

 La production d’hydroélectricité en adéquation avec les enjeux du territoire.  

 

 

 
 

Ce nouveau site web permet une navigation par thématique enrichie avec  de nombreuses 

représentations graphiques, des vidéos et une large galerie de photo.  
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L’onglet Actualité, régulièrement mis à jour, permet aux visiteurs de se tenir informés des dernières 

nouveautés concernant l’avancée du projet et des travaux : résultats des comités de pilotage, des 

phases de consultation du public, images du chantier, action grand public… 

 

Suite au renouvellement de la concession d’exploitation à EDF pour une période de 50 ans, la 

prochaine étape sera le dépôt du dossier d’exécution d’ici la fin de l’année, suite à un temps 

d’échange avec le comité de pilotage Poutès qui rassemble l’ensemble des parties prenantes sous 

l’égide du Préfet de Haute-Loire. Ce dossier, instruit par la DREAL, présentera notamment les modes 

opératoires de chaque phase des travaux. Une fois les autorisations acquises, la phase de réalisation 

pourra débuter avec un objectif de lancement en 2016.  

 

 


