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-les cheminées vues de  

  l’Avenue DAL PIAZ    
 

L’avenue 
BULLETIN DE L’ASSOCIATION VIE ET MÉMOIRE DE L’AVENUE DAL PIAZ 

Bonjour, 
 
Face à l’Avenue DAL PIAZ, un décor unique. En contrebas et visibles 
quelque soit le temps, les deux immenses cheminées de la centrale 
EDF. Que l’on soit sur la placette du bâtiment collectif à l’entrée de l’ave-
nue ou que l’on traverse la rue Pablo NERUDA (anciennement rue de 
l’Abbaye), ces deux cheminées sont totalement intégrées au décor du 
quartier.  
 
Dès leur construction, les 240 mètres de béton et de briques n’apparte-
naient plus seulement aux travailleurs de la centrale mais à tous les Ha-
vrais. Notamment, ceux du « plateau », qui jouissaient d’un point de vue 
unique. 
 
Autour de ces deux cheminées, c’est tout un monde, celui du Service 
Public qui fournit l’électricité, la lumière … le travailleur EDF peut être  
légitimement fier de son travail. Lors de catastrophes (tempête, incendie, 
inondations, etc…), sans de véritables Services Publics, les régions vic-
times ont du mal à s’en remettre. 
 
Mais revenons à ces deux cheminées et ses fumées que l’on pouvait re-
trouver jusqu’en Norvège. Que deviendront-elles lorsque la centrale sera 
définitivement arrêtée ? Resteront-elles comme souvenir d’un lointain 
passé industriel (illuminées le temps d’une fête) ou disparaîtront-elles et 
comment ? 
 
Au fait, savez-vous qu’un ascenseur existe sur chacun de ces deux mas-
todontes. La montée est impressionnante et s’il tombe en panne, il faut 
sortir et rejoindre l’échelle de secours … Cela vous dit ? 
 
Bonne lecture  

SERGE et PHILIPPE 
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Parlons de l’avenue DAL PIAZ 
Ecrivez-nous : 

 buquet.sergelh@orange.fr       
  phmasselin@orange.fr 

 Racontez-nous vos souvenirs de ce coin  
de Frileuse-Aplemont ! 

 
Allez voir nos sites :  

https://aucoindelavenue.wordpress.com/ 
                  http://avenuedalpiaz.canalblog.com/ 

http://avenuedalpiaz.canalblog.com/


240 mètres vu de l’Avenue DAL PIAZ 

 Les cheminées 

 
(…) Pour la centrale thermique, la silhouette doit rester la même mais les dimensions imposent de traiter 
séparément la structure. La résistance au vent et le revêtement intérieur. Les cheminées déjà réalisées à 
Porcheville, servent de référence (…).  En superstructure, le diamètre des cheminées varie de 25 m à la 
base jusqu’à 11 m au sommet, l’épaisseur du voile de 0,80 m à 0,15 m. Il sera coulé pour une cheminée, 
13 000 m3 de béton et maçonné 800 000 briques pour le revêtement intérieur. Les 33 000 tonnes que 
pèse une cheminée reposent sur une semelle circulaire de 40 m de diamètre et de 4 m d’épaisseur, se-
melle elle-même prenant appui sur 140 pieux enfoncés dans le sol sur une profondeur égale à un im-
meuble de dix étages. 
(…) La grue, montée à l’intérieur de la cheminée, est très performante mais également très sollicitée : ne 
doit-elle pas - aucune interruption n’étant possible : 
• s’élever en même temps que l’ouvrage. 
• Desservir en matériaux, personnel, visiteurs, les deux plateformes en forme de couronne (chantier 

béton et chantier briques) et les élever au fur et à mesure de l’avancement. 
Au pied du chantier : la centrale à béton. Le coulage doit être assuré en continu (jour et nuit). Un accord 
est négocié avec les docks Fouquet. (…) 

Photos prises le 17 janvier du début de 

l’Avenue DAL PIAZ et de la petite 

« trouée » grillagée face à celle-ci, rue 

Pablo NERUDA. 

Temps d’hiver, encore brumeux mais 

magnifique décor ! 



« 50 ouvriers de l’entreprise Gé-
nérale Industrielle qui, de jour 
comme de nuit et par équipe de 
deux, ont rendu possible cette 
prouesse technique pour 
l’époque. Autre record, celui de 
la hauteur de la grue qui a servi 
à l’édification de la cheminée, 
avec 247,25 mètres de haut. » 

Début de la construction de la cheminée en octobre 1966 
et avancement des travaux en février 1967. 

« Chaque jour,  
la cheminée s’élève d’un mètre  

supplémentaire. » 

Illumination des cheminées 
 Journées du Patrimoine 2018 

Source Internet 

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/jep-illumination-des-cheminees-de-la-centrale-edf-du-havre-journees-du-patrimoine-2018.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/jep-illumination-des-cheminees-de-la-centrale-edf-du-havre-journees-du-patrimoine-2018.html


 

« Havre Libre a fêté hier la plus haute 

cheminée de France.  
 
Verre en main à 240 mètres …  
 
La construction de la centrale thermique 
du Havre (la plus haute de France, 240 
mètres, et l’une des plus hautes d’Europe) 
s’est terminée hier. Voulant marquer à sa 
façon cet évènement exceptionnel de la 
vie industrielle havraise, notre journal a 
offert le champagne d’honneur, au som-
met de la cheminée, à l’équipe d’ouvriers. 
Sur notre cliché, ceux-ci lèvent leur verre 
à la prospérité de la centrale et à la ville 
du Havre bien entendu ! » 

 

 
Une du Havre Libre - 14 octobre 1967  

« Le drapeau a été hissé hier au sommet 

de la cheminée de la Centrale Thermique 
 
Une erreur de transmission nous a fait trans-
crire récemment qu’il manquait encore trente 
mètres à la cheminé de la centrale thermique 
pour qu’elle atteigne sa hauteur définitive. En 
réalité, l’ouvrage est terminé depuis hier. Cette 
cheminée qui est la plus haute de France et 
une des plus hautes d’Europe, a été montée 
avec une régularité d’horloge en treize mois et 
avec une avance de quatre jours sur le rigou-
reux  planning. Sa construction a en effet dé-
marré en septembre 1966 pour se terminer 
hier. Or, le planning fixait le 17 octobre pour la 
fin des travaux (…). 
Outre les compliments qu’il convient d’adres-
ser aux artisans de cette remarquable réalisa-
tion, il ne faut pas oublier d’y associer les 
noms de MM. Bécanne, directeur du chantier 
EDF et Jouen, ingénieur responsable de l 
construction de la cheminée.. » 
 
 Le Havre Libre - 15 octobre 1967 

 Tous ces 

textes et photos (sauf 
photo couleur)  sont  
extraits du livre 
« Centrale, un outil 
industriel embléma-
tique au cœur du 
Havre. 40 ans d’his-
toire et d’aventure 
humaine », publié 
par EDF en janvier 
2010. 
 

 

Un autre livre : 

« Quelque part, ça laisse 
des traces - Mémoire et 
histoire des électriciens 
et gaziers de la région du 
Havre » 

 
Collectif sous la direc-
tion de John Barzman. 
Publication de l'Universi-
té de Rouen et du Havre 
- 2003. 

 

https://www.decitre.fr/auteur/199603/John+Barzman

