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2016 - Encore une rentrée très chargée

VIE DE L’ASSOCIATION 

n° 26 t é l .  :  0 1  4 2  5 1  9 2  6 7  

m a i l  :  i n f o @ m e g e - p a r i s . o r g  

DOCUMENT A CONSERVER

ASSOCIATION MEGE 

2 9 ,  r u e  D o u d e a u v i l l e  

B P  9 0 3 8 8 -  7 5 8 6 9  P A R I S  C E D E X  1 8

EDITORIAL 

Décidément à MEGE le « faire » passe parfois avant le « faire savoir » 
Notre dernier InfoMEGE date de plus de 6 mois, et il s’est pourtant passé 
plein de choses depuis. 

Les visites de groupes continuent de s’enchainer régulièrement presque 
chaque semaine, avec une pause relative en juillet et aout pendant lesquels 
les présences à Doudeauville se sont poursuivies. 

Pour les Journées du Patrimoine en septembre, comme en 2015, nous avons 
fait le plein de visiteurs à Doudeauville et participé au succès de l’ouverture 
par ENEDIS du site Aboukir. 

Les travaux d’amélioration se poursuivent à tous les étages, au gré des initia-
tives et du travail régulier de nos « actifs » sur le site. Ce mois de décembre 
nous allons offrir des peintures de sol toutes neuves à notre conservatoire. 
Cela permettra de mieux vous recevoir pour notre Assemblée Générale pro-
grammée le 23 février 2017. 

En attendant, tous les membres du bureau vous souhaitent de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année et d’entamer un millésime 2017 riche et heureux. 

Jacques Ledoux 

Mise en place TIPI : Le matériel fourni par ENEDIS 
Ile de France Ouest a été installé au 2ème étage (Postes/
réseaux).

Eté 2016 : Comme tous les ans, MEGE a profité de la 
période estivale pour réaliser des travaux sur le site.

Réaménagement 2ème étage : Réorganisation de la 
présentation du matériel postes/réseaux. 

MEGE fait peau neuve 
Le site de Doudeauville en service depuis 2012 a besoin d’un rafraichissement 
(haute fréquentation oblige). Des travaux de peinture ont été lancés début Dé-
cembre au RdC, 1er et 3ème étage.  

Visite du site Vienne : Visite de l’ancien site historique 
de la CPDE et EDF aujourd’hui siège de la société 
NEXITY.
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MÉMOIRE DE L’ÉLECTRICITÉ  (suite du n°25 InfoMege):  
La Compagnie électrique du secteur des Champs-Elysées 
Superficie du secteur : 1 100 hectares 
Population : 220 000 habitants 
Date de début de permission : 13 Août 1890 
Date de début d’activité : Fin 1892 - début 1893 

Le Secteur des Champs-Elysées était le plus mal partagé en ce qui concerne la 
densité de la population et sa forme était de plus très allongée. Ses ingénieurs avaient 
choisi un système de distribution en courant alternatif  monophasé à 3 000 V, solu-
tion qui joignait aux avantages de la haute tension pour les réseaux étendus, celui de 
permettre l’établissement de l’usine génératrice hors de Paris, près des voies normales 

d’approvisionnement en eau et combustible ; enfin, on évitait la présence particuliè-
rement gênante dans des quartiers résidentiels d’une centrale bruyante et malodo-
rante. 

L’usine fut établie à Levallois-Perret, au bord de la Seine, et mise en service en 
1892. Elle fournissait du courant à la fréquence de 40 périodes par seconde, valeur 
choisie pour faciliter la mise en parallèle des alternateurs, pour pouvoir utiliser des 
transformateurs à faibles pertes à vide, et pour se réserver la possibilité d’utiliser des 
moteurs à courants alternatifs, dont les gammes de vitesses étaient normales pour 
cette fréquence (300 à 2 400 tours/ minute). 

L’énergie était transportée par plusieurs feeders jusqu’à la place de l’Etoile, où 
les canalisations formaient une grande boucle à partir de laquelle rayonnaient les 

câbles qui allaient desservir les divers abonnés. Dans chaque immeuble desservi était 
installé un petit poste comprenant un transformateur dans l’air 3 000/ 110 V de 
puissance variant de 1 à 25 kVA. 

Les câbles utilisés 
étaient des câbles concen-
triques, cette disposition 
devant permettre principa-
lement d’éviter tout effet 
d’induction sur les circuits 
téléphoniques voisins. 

Le plan de distribu-
tion initial ne fut pas 
transformé pendant toute 
la durée de la permission : 
le réseau se développa 
normalement avec les 
installations existantes, et 
c’est seulement après la fusion des Secteurs, vers 1909, que des sous-stations de 
transformation alimentées en courant diphasé à 12 500 V furent construites pour 
soulager l’usine de Levallois qui devait en fin de compte disparaître. 

Suite de l’article dans le n°27 de InfoMege 

MÉMOIRE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC : 

réalisation  

Compagnie électrique du Secteur des Champs-Elysées

Usine de Levallois - Groupe de machines (Secteur des Champs-Elysées)

Pose d’un cache sur une lampe à 
arc  au cours de la guerre 1914 - 
1918

Montage d’un candélabre dans les 
années 1930

http://www.mege-paris.org

