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Avant les grands travaux de la Centrale de Cordemais : EDF et ses 
prestataires s’engagent pour la sécurité et l’environnement 
 

Le 10 février 2015, en amont du lancement des grands travaux de rénovation de ses deux tranches 

charbon, la Centrale de Cordemais a réuni plus de 100 personnes à une rencontre-événement pour 

échanger sur les engagements de chacun, dans les domaines de la sécurité et de l’environnement. Cette 

rencontre s’est achevée symboliquement par la signature d’une Charte Sécurité Environnement. 

 

     
 

A l’occasion du lancement des chantiers exceptionnels qui rythmeront la vie du site pendant les deux années à 

venir, la Centrale thermique de Cordemais a invité, le 10 février, l’ensemble de ses entreprises partenaires à 

formaliser leurs engagements à travers la signature d’une charte Sécurité Environnement. 

 

Denis Florenty, Directeur de la Centrale, a tout d’abord rappelé la nécessaire mobilisation de chaque intervenant 

sur le site, au quotidien, dans ses gestes professionnels. Avec l’appui d’André Lancien, 1
er

 adjoint au Maire de 

Cordemais, il a également insisté sur l’importance du respect des règles de sécurité routière aux abords de la 

Centrale. Puis, lors d’une table ronde, quelques entreprises partenaires ont témoigné sur leurs bonnes pratiques 

en matière de pédagogie dans les domaines de la sécurité et de l’environnement. Les différents retours 

d’expériences ont ainsi mis en lumière l’utilité d’une démarche préventive et le principe de vigilance partagée. 

« Chacun est acteur de sa propre sécurité et aussi de celle de son voisin. »   
 

Au plus fort des travaux ce sont en effet plus de 1 500 personnes, salariés EDF et prestataires, qui seront à pied 

d’œuvre sur le site. Une « fourmilière » qui nécessite, plus que jamais, l’engagement de chacun et le respect des 

règles au quotidien. Cet engagement s’est traduit, de façon symbolique, par la signature des participants de la 

charte Sécurité Environnement. Désormais, chaque nouvelle entreprise venant travailler sur le site devra s’inscrire 

dans cette démarche. 


