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  Exposition photo 
 

Un hommage à mi-parcours des grands travaux de rénovation de 
la Centrale de Cordemais. 
 

 
 

A l’occasion de ses vœux le mardi 19 janvier, Denis Florenty, Directeur de la Centrale thermique de Cordemais, a 
félicité ses équipes pour le chemin parcouru durant l’année 2015. En effet, la Centrale a inauguré, en avant première, 
une exposition photo en hommage aux salariés, prestataires et à leur savoir-faire. En 20 panneaux emblématiques, 
cette exposition retrace la réussite d’une année de travaux de rénovation exceptionnels qui se poursuivront en 2016 
sur le site. 
 

Tranche 5, Tranche 4 : les équipes se passent le flambeau 
Les premiers couplages de la Tranche 5 sur le réseau ont été réalisés le samedi 19 décembre et une montée à pleine charge 
(600MW) le 16 janvier.  Après 10 mois de travaux, c’est une étape déterminante franchie avec succès grâce au travail des 
salariés et des prestataires mobilisés sur les chantiers. Sur la Tranche 5, l’heure est maintenant aux derniers essais et 
ajustements avant la Mise en Service Industriel prévue fin février. Etape suivante, la rénovation de la Tranche 4. Les équipes 
sont d’ores-et-déjà au travail pour s’enrichir des retours d’expériences de leurs collègues. 
 

Une exposition photo pour saluer le savoir-faire des équipes 
Durant une année, la centrale a été le lieu de chantiers hors normes. Valéry Joncheray, photographe professionnel, a ainsi 
arpenté les installations industrielles et la « base-vie » pour raconter, en quelques instantanés, le caractère exceptionnel de ces 
travaux mais aussi le savoir-faire et les « gestes métier » des femmes et des hommes qui ont participé à la réussite du projet. 
Cette exposition leur rend hommage : « C’est un terrain de jeu exceptionnel pour un photographe. Un jeu de mesures et 
d’échelles hors du commun où se côtoient l’infiniment grand et l’infiniment petit ».  
 
Où voir cette exposition ?  
L’exposition photo sera ouverte au public les 25, 26 et 27 janvier en après-midi, à la salle du Sillon de l’Hippodrome de 
Cordemais. Une visite commentée sera proposée par le Service des visites de la Centrale EDF. Ensuite, dès le début du mois 
de mars, elle sera installée de façon pérenne, le long de la route d’accès à la Centrale. 
 
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le 

transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le 

Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le 

thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,8 millions de clients, dont 28,3 millions en France. Il a 

réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 72,9 milliards d’euros dont 45,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse 

de Paris. 
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