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Lagrandedameserneurt
Avecduretard,
ladûnoliton
deladlerntÉe
deI'anciennedlarfferie
deVandceu're
a debutéilya quelqres
semaines.

qui pénètreDt
alansI agglomération nDcéiennê par le Sud
passêût devant qùotidienDement, Don sans être srrpris. notâmlrxentdans les
pr€diers jours dù chântier
de démolitioù lié au démânièlement de l'ancieÈne
chaufferie située avenue
Jeartne-dAic à VandceuvÉ.
Et depuis cinq semainet
€'esi la aheminée, véitable
symbole du stte qui dispamÎi inexorablem€nt du paysage.Mais a!€c du rctard par
rapport au calendrier initiat.
J,âfaute à la partie haute de
la gânde atâme qui n'était
pas conçue de la 6ëme manière que la base. Xt pour
cause.En 1986,lamuricipalité Grdopérieùne aÉit demandé à ce que la cheûinée
soit rebaussée pour éviter

toute poulltion notamment.
Lorsque I entreprise de
déBolition est alrivée, les
spécialist€s se sont aperçu
quêla pânie hâute était bien
plus loude que p!én1e el s€
heurtâient à un ûétange
d aciex de béton armé et de
briques réfractaires. ûne
double paroi d une cinquantaine de centimèûes qùi inposait un tramil de fourmi
zonê ûanahe urbaine
ArDsi,ure platefome a été
instaltée. Et à l âide de créDâiuères arimées dê cllaque côté du cylinalre, eue a
pu attaque! la déEolitroD,
perchée à plus de soixânte
Al'ouvrage trois employés
tunambriles qui grignotent,
enmo]€nne, 1,50mèqe châquejour à l'aide d un Brokk.
Cet engin élect que de
900 ks €st en fait deux fois
plus puissârt quune miripeuede la mèmetaile.
Piloté à faide d'un boitier,
le Brokk disposed'une pilce
dont la nâchoire développe
uê pression de 150tonnes.
Snsuite âù tur et à mest1le,
les erâvas tômtent dans la
chemiDéeet s'entassent
à la
bâse.Et les deur{ autres employés se €harSent de nettoyer en peman€nce ]a plateforme. Erfin, lorsque
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l'entreprise de démolition
âttaquera les 25 derniêrs
mètres, c'est uæ pelleteuse
au sol ql! achèvera le tra1ail..Une opération qù deîrait prenalre fin d'ici quel-

ques.s€maiDes.S agissant
des morceâûx qlri s'amoncelent dans la ch€miné€,ils
sont ebsùite &acués sul une
autre parhe du site. trs seront concasséset rcdéployés
slrl le tellain. Ce demi€4

sera reEis en état ei restitué
à la CUGN et à la maide de
Vardceuûe. Situés eû zoûê
franihe ulbaine, les 5.000m:
deûâient trouver assezfaci-

