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De la Corée à Cordemais, le futur transformateur de  
la Centrale EDF de Cordemais a fait bon voyage. 
Cordemais, le 5 février 2015 – D’abord par barge, puis en train, le futur transformateur principal de l’unité de 
production N°5 de la Centrale thermique de Cordemais vient de réaliser un périple de 50 jours avant d’arriver à bon 
port à la centrale, ce matin peu après minuit. Cette pièce de 300 tonnes sera installée en avril, dans le cadre des 
grands chantiers de modernisation des unités charbon de la centrale. 

 
 

 

 

Une nouvelle étape spectaculaire dans le calendrier des grands travaux de rénovation de la Centrale thermique de Cordemais : 

un nouveau transformateur de 300 tonnes a été acheminé depuis la Corée jusqu’au site de Cordemais. 

 

Construit en Corée du Sud, il a été transporté par voie maritime. Arrivé au port de Saint-Nazaire le 2 février après un voyage de 

50 jours, il a ensuite été acheminé en train jusqu’à la centrale de Cordemais dans la nuit du 4 au 5 février. « Le choix de la voie 

ferrée est apparu comme une évidence pour ce transport exceptionnel. Nous avons pu déplacer le transformateur en toute 

sécurité sans nuisances pour les riverains », précise Marc Chabourlin, chef du projet au Centre d’Ingénierie Système Transport 

d’EDF, en charge de la construction et de l’acheminement de ce nouvel équipement. 

Cette pièce de 300 tonnes est entreposée sur une plate-forme à la centrale de Cordemais en attendant sa permutation, fin 

mars, avec le transformateur actuel de l’unité charbon N° 5.  

 

Une fois installé, le transformateur principal élèvera la tension de 20 000 à 225 000V avant de l’évacuer sur le réseau (RTE). 

 
Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la 
production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en 
France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. En 
France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de 
moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies 
et de services à environ 28,5 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 75,6 milliards d’euros 
dont 46,8 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40. 
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A Cordemais, tout est prêt pour entreposer le 

nouveau transformateur. 

A Saint Nazaire : le déchargement spectaculaire du 

transformateur principal, réalisé à l’aide d’une grue, 

s’est déroulé sans encombre au port. 


