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 LES CANCANS DE BALLUFET  

 

N° 54 

           

Le petit journal évènementiel de l’association 
  

Implantation d’un poteau béton à Ballufet 
 

Savez-vous planter des choux (pardon) un poteau béton ? 

Pour cela, il vous faut : 

                          
2 terrassiers costauds pour un trou d’au moins                     1camion- grue et 1 poteau 

1,7m de profondeur 

 

                          
                                            Une équipe d’arpètes spécialisés et du béton 

            
      De l’eau (et pas que pour les pieds) ainsi que des cailloux amenés par porteur expert 
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Et pour finir une inspection …eh oui même a EDM cela existe (des restes d’EDF certainement). 

 
 
 
Tout cela pour répondre à une remarque de l’APAVE lors d’un contrôle de sécurité de nos installations. 
La sortie des échappements des groupes doit se dégager du toit du hangar. 
 
Le poteau servira donc à maintenir le tuyau d’échappement et à l’initiative de nos lignards, il sera incorporé au 
champ de poteaux du site pour une formation des EDM aux techniques des lignards. 
 
 
Une formation « grimpette » est à prévoir dès l’achèvement des travaux. 
 
 

A bientôt pour d’autres cancans 


