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La passerelle du projet
vapeur entre les
cartonneries et Flamoval
posée
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Un «rack», sorte de passerelle, a été installé au dessus du canal de Neufossée, mercredi
matin. PHOTO Ph.H. (CLP)

Une nouvelle étape a été franchie, dans le projet vapeur
entre Flamoval et Gondardennes. Une passerelle a été
posée mercredi matin par l’entreprise Féramus entre le
centre de valorisation énergétique et la cartonnerie. Au
deuxième semestre 2019, la chaleur de Flamoval
alimentera la production de carton.

« Une opération coup de poing ». C’est ainsi que Julien Féramus, responsable
technique de la partie montage de l’entreprise éponyme située à Blendecques,
qualiﬁe le chantier mené mercredi par ses équipes. En moins de deux heures, deux
grues, dont l’une capable de soulever jusqu’à 200 tonnes, ont posé une passerelle
métallique – « un rack », dans le jargon du métier – sur le canal de Neufossé. Son
poids ? Trente tonnes. Sa longueur ? Cinquante mètres. Le chantier, lui, était
impressionnant.
« On a presque terminé notre partie », explique Julien Féramus. La société
blendecquoise œuvre sur le projet de récupération de vapeur lancé par les
Cartonneries de Gondardennes, à Wardrecques, et le centre de valorisation
énergétique Flamoval, à Arques.
Le but de ce rack ? « Supporter les tuyauteries et la passerelle piétonne, qui servira à
la maintenance. » Celles-ci permettront à Flamoval de vendre son énergie propre, de
la vapeur, aux cartonneries. Et de l’acheminer, sur près de trois kilomètres. Celle-ci
enverront, dans un autre tuyau, de l’eau, aﬁn qu’elle puisse être transformée en
vapeur.

PLUS DE DEUX MOIS DE TRAVAIL
« Il a fallu plus de deux mois, pour fabriquer ce rack », précise Julien Féramus. Celui-ci
a été ﬁnancé par les Cartonneries de Gondardennes. Ses trois parties, conçues à
Blendecques, dans les ateliers de l’entreprise, ont été assemblées en début de
semaine, sur le pont qui traverse le canal Neufossé. Avant la pose déﬁnitive mercredi
matin.
L’entreprise blendecquoise, spécialiste des installations industrielles (chaudronnerie,
charpente et tuyauterie), devrait encore œuvrer sur ce projet. Pour la construction,
notamment, d’un bâtiment technique.
L’installation des tuyaux, gérée par une autre entreprise, a également commencé. «
Ça avance des deux côtés, sur le site de Flamoval et sur celui des cartonneries. Ils
devraient se rejoindre sur le rack début avril. » La fourniture de vapeur pourrait
commencer dès le second semestre 2019.
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