
Déconstruction des cheminées 
de la centrale charbon de Blénod : 

C’est parti pour 16 mois de travaux !



Déconstruction de la 

centrale de Blénod

Située sur la commune de Blénod-lès-Pont-à-
Mousson, la centrale charbon d’EDF s’étend sur 
164 hectares. 

Mise en service en 1969, elle était composée 
de 4 unités de production d’une puissance de 1 
000 MW.  Elle fût pendant un temps la centrale 
thermique la plus puissante d’Europe, illustration 
du progrès industriel de toute une région.

La centrale a cessé de fonctionner en 2014 après
51 ans de fonctionnement. 

Depuis une équipe dédiée à la Post-Exploitation, 
organise quotidiennement sa déconstruction.

PROGRAMME COURT-TERME:

Ces 12 derniers mois : suppression 

des caténaires & déconstruction des 

installations du parc à charbon : 

convoyeurs, roue-pelles et silos.

A venir : déconstruction des 

cheminées et du convoyeur qui passe 

au dessus de l’A31.
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La déconstruction des cheminées : 
un chantier à part entière !

Une équipe EDF pilote ce chantier et est 
en charge de la sécurité et de la tenue des 
délais.
L’entreprise CARDEM est en charge de la 
réalisation de cette déconstruction.
Au total jusqu’à 45 personnes seront 
présentes sur site pour assurer cette 
déconstruction.

Un chantier inédit

Des équipes dédiées à ce chantier d’envergure

Situées à proximité de la centrale EDF à cycle combiné gaz (CCG), 
actuellement en production, la déconstruction doit se faire en douceur. 
Les cheminées ne seront pas abattues mais grignotées pour éviter toute 
projection de poussières et vibrations sur la centrale voisine.

Dans le cadre de la stratégie neutralité 
carbone du groupe EDF et en tant 
qu’industriel responsable, le terrain sera 
prêt à accueillir un nouveau projet dans 
le futur !

Un chantier pour l’avenir
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Besoin d’une information 
complémentaire?

morgane.tessier@edf.fr
06 48 00 51 98
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