


À la rencontre d’Arnaud PERQUIA, nouveau 
Directeur du Cycle Combiné Gaz !

"J’ai appris mon métier à l’ancienne centrale à 
charbon de Blénod dès 1996 au service technique. 
Ce retour en lorraine est pour moi une sorte de 
retour aux sources et je m’en réjouis ! Aujourd'hui, 
je suis heureux de rejoindre les équipes du CCG 
Blénod en tant que directeur et j'ai plaisir à 
retrouver quelques anciens du CPT !"

« Je suis très heureux de prendre 
la direction du CCG Blénod »

Bien sûr, je souhaite pérenniser le 
haut niveau de performance, nos 
relations avec le territoire et 
continuer à développer les 
démarches bas carbone en 
favorisant l'impulsion de projets 
innovants !"

« Ma priorité pour le CCG 
Blénod sera la sécurité ! »

"La sécurité, ma priorité et celle de 
nous tous : Le maintien du 0 
accident est primordial ! 



Retour sur l’arrêt de tranche qui 
s’est terminé début juin !

35
jours

66
entreprises

195
personnes

en pic



Un mois intense en activités !

750
activités

250
levages



Bravo à toutes les équipes !

Rendez-vous l’année 
prochaine pour la 
révision des 10 ans du 
CCG. En 2022, l’arrêt 
sera de 2 mois !

Cliquez ici pour 
découvrir en images 

l’arrêt de tranche 
2021

https://edf-interne-front-pad.brainsonic.com/player-preview-4ad6b8080439ce544af1fa7938d19269-768-432.html
https://edf-interne-front-pad.brainsonic.com/player-preview-4ad6b8080439ce544af1fa7938d19269-768-432.html
https://edf-interne-front-pad.brainsonic.com/player-preview-4ad6b8080439ce544af1fa7938d19269-768-432.html


Post-Exploitation : 
le paysage change !

Le chantier de déconstruction 
des cheminées avance en 
phase avec le programme 
annoncé : Une partie de la 
cheminée tranche 2 a été 
retirée en mars. 

Actuellement les équipes 
déconstruisent les 
dépoussiéreurs (non visibles 
de l’extérieur du site) avant 
une reprise des cheminées 
prévue en septembre (sauf 
changement du programme).

Depuis 2014, les équipes de 
la post-exploitation EDF
sont à pied d’œuvre pour 
préparer le paysage 
énergétique de demain en 
déconstruisant la centrale à 
charbon de Blénod !

Déconstruction des ouvrages au dessus de l’A31, la 
Moselle et la RD 40 : une nouvelle date en 2021 sera 
communiquée pour la dépose du convoyeur en toute 
sécurité.



Post-Exploitation : 

Le 3 juin, l’ancienne 
centrale de La Maxe 
a accueilli la 
gendarmerie 57 
pour un exercice 
grandeur nature !

La déconstruction des bâtiments de l’ancienne centrale de 
Richemont est finie ! Prochaine étape ? Analyse des sols !



Besoin d’une information complémentaire?

morgane.tessier@edf.fr

Crédits photos : Richard LACOUR

Vous êtes un centre de loisir ?
Participez aux olympiades électriques du CCG Blénod cet été !

Plus d’infos visite-blenod@edf.fr

Suivez toute notre actualité !

www.edf.fr/centrale-
thermique-blenod
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