Mémoire de l’Electricité, du Gaz et de l’Eclairage public à Paris
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Une page importante de la distribution de l’électricité à Paris va bientôt se
tourner, en effet c’est ﬁn mai 2010 que
l’ensemble des services d’ERDF seront
partis du site 23 rue de Vienne et que les
clés seront remises à la Ville de Paris soit
environ 100 ans après le début de cette
histoire qui commence le 5 septembre
1907.
A cette date une nouvelle convention
pour la distribution d’électricité est signée
entre la Ville de Paris et les 6 compagnies
de secteur qui distribuaient l’électricité
depuis 1889.
Du 1er novembre 1907 et jusqu’au
31 décembre 1913, la Ville traite avec le
comité de l’Union des Secteurs et à partir
du 1er janvier 1914 avec une nouvelle
société unique, à créer, « la Compagnie
Parisienne de Distribution d’Electricité »
(CPDE) qui se substitue au 6 compagnies
des secteurs. Dès 1907, cette nouvelle
compagnie va se mettre en place de façon
à être opérationnelle au 1er janvier 1914.

Immeuble Vienne
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Spécial ‘ rue de Vienne’

ERDF quitte le site historique
de la distribution électrique de
Paris, situé au 23 rue de Vienne.
Les immeubles «Vienne» et «Rome»

Elle va notamment pour abriter son
siège social et ses services centraux faire
construire au 23 rue de vienne un immeuble de bureaux sur un terrain d’environ 1600 m² comprenant 5 étages et 1
sous-sol et utiliser un immeuble existant et
contigu situé au 43-45 rue de Rome.
Pendant une vingtaine d’années, les
locaux tertiaires des services centraux de
la CPDE vont être constitués de ces 2
bâtiments principaux nonobstant la mise
en place de 10 sections clientèles installées
sur le tout territoire de la Ville qui reprennent au niveau des quartiers les fonctions principales de la distribution d’électricité (exploitation, commercial,
clientèle).
A partir des années 1930, avec la
forte augmentation de la demande d’électricité, des besoins supplémentaires de
personnel et le rassemblement dans un
centre unique de l’ensemble des services
nouveaux disséminés dans Paris entraînent la nécessité de prévoir d’autres

locaux. Il est donc décidé d’agrandir le
siège social de la Compagnie.
L’Immeuble «Rocher»

L e s a c q u i s i t i o n s d e p a rc e l l e s
contigües à l’immeuble existant vont
permettre de réaliser entre 1933 et 1935
une extension tout à fait remarquable, la
CPDE souhaitant faire de cette construction, « une vitrine » pour les immeubles
de bureaux de l’époque. La conception du
nouvel immeuble est conﬁée à l’architecte
Urbain CASSAN (1890-1979), polytechnicien, diplômé de l’école supérieure des
beaux-arts.
L’immeuble construit sur un terrain
de 3970 m² comprend 2 niveaux en soussol (garage, chaufferie, poste de transformation, abris anti-bombardement), un rez
de chaussée et 7 étages (5 étages de bureaux, le restaurant au 6° et le salon de la
lumière au 7° étage).
Pour satisfaire aux exigences des services qui sont en permanente réorganisation à l’époque, l’architecte a été conduit

Immeuble Rome
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à imaginer, dans un contour d’immeuble
ﬁxe, des particularités très nouvelles qui
faisaient de cette construction un bâtiment unique en son genre.

possible en tenant compte des dimensions
possibles des ouvertures extérieures.

L’évolution continue de l’organisation
intérieure du nouveau bâtiment a nécessité un plan « élastique » aﬁn de permettre
de commencer la construction avant que
ne soient précisées les besoins intérieurs et
de tenir compte des variations futures de
ces dernières.

Le chauffage présente une particularité intéressante : le CPDE se devait d’utiliser toutes les possibilités de l’époque de
chauffage électrique. Une partie de l’immeuble serait chauffée par des radiateurs
électriques (accumulation sèche) pour une
puissance totale de 390 kW, l’autre partie
par un chauffage à eau chaude (accumulation humide) fournie par 2 ballons de
70 m3 pour une puissance totale de 1500
kW sous 600 Volts, l’ensemble étant alimenté par le courant électrique de nuit.

Les intervalles de 1,50 m furent retenu pour les façades sur rue et de 1 m sur
cour. L’adoption de ce système conduit
évidemment à une véritable cellule modulaire dont la reproduction et la disposition
fera naître les locaux nécessaires.

Les cloisons intérieures viendront se
placer à la demande de la distribution
désirée et pour permettre des modiﬁcations ultérieures, les cloisons seront démontables. Mais il est nécessaire que ces
déplacements conviennent aux façades
des bâtiments qui furent alors constituées
de point d’appui placés à intervalles
égaux. Pour diminuer la contrainte, il fut
choisi des intervalles aussi réduits que

Immeuble Rocher, façade rue de Vienne

Les murs sont constitués de dalles
dont l’isolement caloriﬁque est supérieur à
celui d’un mur en maçonnerie de 40 cm
d’épaisseur. Les sols et les plafonds sont
conçus de manière à procurer un isolant
phonique tel qu’aucun bruit ne puisse
pratiquement passer d’un étage à l’autre.
Les fenêtres seront à guillotine pour gagner de la place. Les cloisons sont rigoureusement interchangeables, on devra à
tout moment pouvoir transformer tout ou
partie de bureaux, elles sont insonorisées,
les vestiaires et armoires sont dissimulées à
l’intérieur.

Radiateur à accumulation sèche

Radiateur à accumulation humide

Immeuble Rocher, façade cour
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PCE Dany en 1974

