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La déconstruction de 
l’ancienne centrale à 
charbon continue !

« Ce chantier se fait en plusieurs 
phases, la première étant celle de la 
mise en sécurité des lieux, la seconde 
étant celle des curages et de 
nettoyage des bâtiments annexes. Les 
cheminées seront grignotées depuis le 
haut dès 2021, nous faisons le choix 
de prendre le temps pour prioriser la 
sécurité tout en recyclant au 
maximum les matériaux 
déconstruits. » 
Philippe ASTIE, Directeur de la Post-
Exploitation EDF
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L’artiste « LIKECA », originaire
de Blénod-les-Pont-à-Mousson, 
étudiant en communication à 
Paris, détourne depuis quelques 
années les panneaux de 
signalisation de la ville.

13 PANNEAUX
ont été détournés avec des 
messages sur la sécurité, 

la biodiversité 
et le recyclage !

https://www.youtube.com/watch?v=80XXXxTWFFc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=80XXXxTWFFc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=80XXXxTWFFc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=80XXXxTWFFc&feature=youtu.be
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Du 23 au 27 septembre, la centrale s’est mise en arrêt pour 
maintenance. L’objectif ? Réaliser les travaux nécessaire avant 
l’arrivée de l’hiver !

La sécurité c’est LA priorité du CCG Blénod ! Le 28 octobre, un 
exercice « Plan d’Opération Interne » (POI) s’est tenu grandeur 
nature. Chacun à son poste, ce genre d’exercice permet aux 
équipes de mieux appréhender la gestion de crise.
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ANCIENNE CENTRALE 
À CHARBON 
DE BLÉNOD

PROGRAMME COURT-
TERME:

Ces 6 derniers mois : suppression 
des caténaires & déconstruction 
des installations du parc à charbon 
: convoyeurs et roue-pelles 

D’ici fin novembre : déconstruction 
des deux bâtiments silos sur le parc 
à charbon et comblement des puits 
de forage.

2021-23

DÉCONSTRUCTION
DES CHEMINÉES , 

DES DÉPOUSSIÉREURS, 
ET DES BÂTIMENTS SUIES. 

2023-27

DÉCONSTRUCTION
LOCAUX ET 

INSTALLATIONS 
ANNEXES

2027-30

DÉCONSTRUCTION
BÂTIMENTS USINE



ZOOM sur la déconstruction du parc à 
charbon de Blénod :

7 000

tonnes 
de bétons concassés 

seront recyclées sur 

site pour combler les 

fondations

2 000 tonnes
de ferrailles recyclées 

d’ici fin 2020

Un chantier de 6 mois avec 

l’entreprise prestataire 

Lingenheld

Comment ?

Grâce à une pelle Grand bras 

pouvant réaliser des travaux jusqu’à 

28m de hauteur (poids total 54 T).

Un chantier recyclé !
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Découvrez son portrait vidéo ici en 
cliquant sur le lien ! 

Laurent est en charge de la mission 
EST pour le centre de post-
exploitation (CPE). Mobile sur les 
sites en déconstruction : centrale à 
charbon de La Maxe, Blénod et 
Richemont, il est l’interface avec 
les équipes et a la vision globale 
des chantiers en cours sur la 
plaque.

Yvan CHAFFARD, 
Chef d’exploitation

Laurent LAFFARGUE
Chef de mission EST 
Post Exploitation 
(CPE)
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https://youtu.be/4fX7Wydx0JA
https://youtu.be/4fX7Wydx0JA
https://youtu.be/4fX7Wydx0JA
https://youtu.be/4fX7Wydx0JA
https://youtu.be/4fX7Wydx0JA


SUIVEZ-NOUS !

& sur notre site

Vous cherchez à nous contacter ?

visite-blenod@edf.fr
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Le 7 octobre le CCG a accueilli le périscolaire du club 
de l’amitié de pont à mousson pour la fête de la nature ! 

https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-thermique-de-blenod/presentation

