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Saint Ouen, déjà presque dix ans!

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Journées européennes du Patrimoine!
Le samedi 17 septembre MEGE participait pour la 3ème 
année consécutive sur le site de St Ouen. Les deux visites 
guidées organisées cette journée ont attiré 18 personnes 
apparemment ravies et attentives pendant 3 heures !

Exposition gazière à la bibliothèque Forney (Paris IVe)
Magnifique exposition organisée par AFEGAZ «Gaz à 
tous les étages» depuis le 20 septembre jusqu’au 28 jan-
vier 2012. MEGE participe (modestement) avec quelques 
matériels et affiches anciennes.

Les objets de MEGE partout en France
Les matériels de nos collections sont de plus en plus ré-
clamés dans de multiples expositions: 
• en juillet dernier sur le Tour de France à l’occasion 
d’une exposition organisée à Aurillac, ville étape, avec la 
participation de l’ex  GSAP (Groupement Sportif & Ar-
tistique Parisien d’EDF-GDF),
• à Elbeuf (Seine-Maritime), pour la commémoration du 
centenaire de la Régie municipale d’électricité. Un assor-
timent important de nos pièces historiques a été exposé 
fin septembre à cette occasion,
• bientôt, fin novembre sur le stand ERDF de la porte de 
Versailles pour le Salon des Maires de France
• et, bien sûr, à la bibliothèque Forney (voir ci-dessus)

 Jacques Ledoux

Remerciements à M. Jean-Marc CHARLES, «le pho-
tographe lumière» pour le don d’une partie des ses ar-
chives. Un article lui sera consacré dans notre prochain 
numéro.
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         	 Editorial

La journée du Patrimoine du 17 septembre a clos les visites externes sur le 
site de St-OUEN.
Voilà près de 10 ans que MEGE s’est installée dans les locaux actuels  !... 
Depuis le déménagement de VANVES, conduit par une poignée « d’irré-
ductibles mégistes  », et ce sans vouloir verser dans la nostalgie, que de 
chemin parcouru  !,  et ceci grâce à ceux qui nous ont aidé bien sûr,  mais 
aussi grâce au noyau des « actifs de MEGE » qui s’est étoffé  depuis,  que 
tous en soient remerciés.
Malgré l’appel d’Info MEGE 13, peu d’articles en stock : contactez-nous, 
tous vos  souvenirs professionnels sont des  ressources  à mémoriser et seront 
les bienvenus, par avance merci.
Pour terminer,  des nouvelles de DOUDEAUVILLE  : les  travaux d’éclai-
rage et de génie civil sont pratiquement terminés, la date du déménage-
ment pas encore fixée mais probablement reportée au début de 2012. Ac-
tuellement nous cogitons  sur le futur emplacement de nos collections. 
Vous serez tenus informés via le site MEGE.

Gérard Dagnicourt

Les compteurs de 
MEGE à l’expo 
GSAP / Tour de 

France

Exposition à Forney
(avec un chandelier de 
MEGE)
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Retrouvez plus d’informations et les dernières nouvelles brèves sur le site      www.mege-paris.org

MÉMOIRE DE L’ÉLECTRICITÉ: Les centrales 
de production en région parisienne en 
1914 (suite d’InfoMEGE n°13).

L’usine Nord de la Compagnie Parisienne 
de Distribution d’Electricité construite en 1914 
et située à Saint-Ouen, elle comporte 8 turbo-
alternateurs pour une puissance totale de 75 
MW. Le courant est produit en 12300 volts 
alternatif, diphasé à 42 hertz. Elle alimente 
avec l’usine sud (voir plus loin) les sous-stations 
installées dans Paris.

L’usine de la Société d’Eclairage et de 
Force installée à Saint-Ouen en 1889 pour 
alimenter partiellement le secteur de Paris dont 
cette société avait obtenu la concession ainsi 
que la banlieue nord en diphasé basse tension. 
La puissance installée est de 7,5 MW, elle 
fournit du courant alternatif diphasé 6000 
volts, 42 hertz.

L’usine de la société le Triphasé d’Asniè-
res  fondée en 1900 d’abord pour alimenter le 
territoire dans Paris de la société du Secteur de 
Clichy et  dont elle est une filiale, puis alimente-
ra les 2  usines d’assainissement de la Ville de 
Paris et enfin les abonnés des communes envi-
ronnantes ainsi que la société du Tramway de 
Paris et  du Département de la Seine. La puis-
sance totale de la centrale est de 44,4 MW 
pour moitié en courant triphasé 5500 volts, 25 
hertz et l’autre moitié en courant diphasé 
12300 volts, 42 hertz. L’usine de la société 
l’Engrais Complet qui produit de l’électricité à 
partir de l’incinération des ordures ménagères 
située à Saint-Ouen, fournit une puissance 
d’appoint de 2 MW en courant alternatif tri-
phasé 5500 volts, 25 hertz.  

L’usine de la Société Ouest Lumière fut 
établie en 1902 à Puteaux pour alimenter les 
abonnés des communes autour de Puteaux 
ainsi que la traction pour la société du Tram-
way de Paris et du Département de la Seine. 
La puissance installée est de 40 MW dont 9 
MW en diphasé 3000 volts, 53 hertz et 31 MW 
en triphasé 10000 volts,  53 hertz.

Au sud-ouest de Paris, 5 usines centrales 
sont installées :

L’usine de la Société de l’Energie Electri-
que en Région Parisienne est construite en 
1898 à Issy-les-Moulineaux pour alimenter le 
réseau électrique en traction, lumière et force 
de la Société du Chemin de fer de l’Etat. La 
puissance totale est 7,2 MW fournissant du 
courant triphasé 5500 volts, 25 hertz. L’usine 
d’incinération des ordures ménagères établie 
par la société l’Engrais Complet et située à 
proximité, fournit un complément de 900 kW.

L’usine de Billancourt de la Compagnie 
Générale de Distribution d’Energie Electrique 
mise en service en juillet 1914 fournit une 
puissance de 18 MW à la Compagnie Géné-
rale des Omnibus utilisée uniquement pour la 
traction.

L’usine d’Issy-les-Moulineaux édifiée à 
l’origine par le « secteur de la Rive Gauche » à 
Paris pour alimenter son propre réseau pari-
sien va être peu à peu utilisée pour la banlieue 
sud. La puissance  totale installée est 16 MW, 
dont 8 MW en courant monophasé 3000 volts 
(matériel ancien), 42 hertz et  8 MW en dipha-
sé 3000 volts.

L’usine Sud de la Compagnie Parisienne 
de Distribution d’Electricité, mise en service 
comme l’usine Nord en 1914 fournit une puis-
sance de 25 MW avec 3 groupes turbo-alterna-
teurs en courant diphasé 12300 volts, 42 hertz. 
Elle alimente avec l’usine Nord le réseau pari-
sien.
Enfin au sud-est de Paris, il existe 3 usines 
centrales :

L’usine de Vitry de la Compagnie Géné-
rale de Distribution d’Energie Electrique cons-
truite par la compagnie Thomson Houston 
pour alimenter les tramways de la Compagnie 
Générale Parisienne de Tramways. Elle dessert 
également les abonnés de la banlieue sud par 
l’intermédiaire de la compagnie Sud Lumière 
ainsi que d’autres compagnies de transports. 
La puissance totale de l’usine est de 36 MW, 
elle produit du courant triphasé 13500 volts, 
25 hertz

L’usine de la société des Tramways de 
l’Est Parisien installée au sud de Vitry alimente 
exclusivement le réseau de cette société. La 
puissance totale est de 6,4 MW en courant 
triphasé 5000 volts, 25 hertz.

L’usine de la Société Est Lumière cons-
truite à Alfortville en 1900 pour fournir exclu-
sivement l’éclairage et la force motrice des 
abonnés dans les communes limitrophes du 
sud et  de l’est  de Paris, il n’y a pas de fourni-
ture pour la traction. La puissance totale de 
cette usine est  de 10,6 MW fournissant un 
courant triphasé 5000 volts, 50 hertz.

Une seule usine centrale est encore instal-
lée à l’intérieur dans Paris, il s’agit de l’usine de 
Bercy construite en 1900 pour alimenter le 
métro. La puissance totale est de 14,4 MW en 
courant triphasé 5000 volts, 25 hertz.

Le bilan total des moyens de production 
électrique en région parisienne en 1914  fait 
apparaître une puissance totale de 415 kW qui 
pourrait rapidement atteindre 450 MW avec 
des augmentations de puissance prévues dans 
certaines centrales. Ce bilan est incomplet car 
il faudrait y ajouter des productions dans cer-
tains îlots parisiens et en banlieue et enfin par-
tout, un grand nombre d’industriels qui pro-
duisent leur énergie eux-mêmes.

Cette période a permis à plusieurs socié-
tés de mettre au point des contrats de secours 
mutuels ou de fournitures d’appoints. On 
voyait dès cette époque qu’on se dirigeait  len-
tement vers un consortium qui engloberait  peu 
à peu presque toutes ces centrales pour former 
un trust de la production de l’énergie électri-
que en région parisienne, afin de diminuer les 
pannes les plus sérieuses, mais qui nécessitera 
une harmonisation des tensions et fréquences 
des courants produits afin de faciliter les 
échanges et les interconnexions.

Michel Dussaux

1 MW = 1000 kW

réalisation 
J Ledoux

L’usine du Triphasé à Asnières L’usine de Vitry de la Cie Générale de Distribution Electrique
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