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[1]

Le gaz est d’abord utilisé pour l’éclairage, 
puis au fur et à mesure de sa diffusion 
pour la cuisine, le chauffage et l’industrie 
[1]. Six compagnies distinctes, créées du-
rant la première moitié du XIXerant la première moitié du XIXerant la première moitié du XIX  siècle, le 
produisent et le distribuent dans Paris in-
tra-muros et dans certaines communes du 
département de la Seine. En 1855, elles 
se regroupent sous le nom de Compagnie 
parisienne d’éclairage et de chauffage par 
le gaz. La nouvelle entité dispose de huit 
usines, dont une à Ivry (créée en 1837, 
elle intègre le territoire parisien après l’an-

nexion de 1860 puis ferme en 1933) [2] et 
une autre à Alfortville. En Seine amont, 
la compagnie dessert Alfortville, Choisy-
le-Roi, Ivry-sur-Seine, Thiais et Vitry-
sur-Seine. A l’échéance de la concession, 
à la fin de 1905, la Société du Gaz de 
Paris dessert désormais Paris, tandis qu’en 
banlieue, le service est assuré par plusieurs 
compagnies dont l’importante Société 
d’éclairage, chauffage et force motrice 
(ECFM), qui se substitue, à partir de 
janvier 1906, à la Compagnie parisienne. 
La nouvelle société alimente nombre de 

communes de la Seine [3], dont toutes 
celles de Seine-Amont, à l’exception de 
Rungis non desservi, de Villeneuve-Saint-
Georges desservi par la l’EGE (Société de 
l’éclairage par le gaz et l’électricité), de 
Valenton desservi par la DCEG (Société 
d’entreprise générale de distribution et 
concession d’eau 
et de Gaz) ainsi 
que de Villeneuve-
le-Roi et Ablon, 
alimentés par la 
société GFB (Gaz 

Franco Belge). La ECFM choisit de 
concentrer toute sa production dans une 
seule usine, à Gennevilliers. La Compa-
gnie parisienne modernise également ses 
installations, ce qui conduit à la fermeture 
de l’usine d’Alfortville ainsi qu’à l’aban-
don du projet de nouvelle usine à Vitry-
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sur-Seine [4]. Au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, lors de la nationalisa-
tion, GDF poursuit cette concentration 
de la production, désormais regroupée, 
pour Paris et sa banlieue, dans trois 
grandes centrales : Alfortville (sur un 
nouveau site), Gennevilliers et La Plaine-
Saint-Denis.
Jusqu’alors, les usines à gaz produisent du 
gaz de houille, gaz combustible riche en 
hydrogène et en monoxyde de carbone, 
issu de la distillation du charbon. La 
houille, soumise à l’action de la chaleur se 
décompose d’une part en produit volatile, 
le gaz de houille brut, et en un résidu 
solide, le coke. Ce dernier est ainsi le 
principal sous-produit fourni par l’usine à 
gaz. Le gaz brut est ensuite épuré de trois 
manières successives, épuration physique, 
chimique et débenzolage. Il est mélangé à 
du gaz à l’eau, pour devenir le gaz de ville. du gaz à l’eau, pour devenir le gaz de ville. 
Ce dernier n’est pas issu d’une distillation, Ce dernier n’est pas issu d’une distillation, 
mais d’une réaction chimique de vapeur 
d’eau sur du coke porté au rouge dans un 
gazogène. Le gaz à l’eau permet d’uti-
liser, sur le site même, le coke produit 
par la distillation. Les gaz fabriqués sont 
stockés à proximité dans des gazomètres, 
réserves nécessaires aux fluctuations de la 
consommation. Les usines sont ainsi de 
grandes consommatrices d’espaces, d’eau 
et de charbon, ce qui explique l’implanta-
tion de deux complexes successifs dans la 
plaine encore vierge d’Alfortville, bor-
dant la Seine. A partir des années 1950, 
le gaz de houille, d’un faible pouvoir 
calorifique, est peu à peu remplacé par le 

gaz naturel (principalement composé de 
méthane) notamment après la découverte 
des gisements de Lacq. Ce gaz naturel, au 
meilleur pouvoir calorifique, présente éga-
lement l’avantage de ne pas être toxique. 
Les installations industrielles doivent alors 
être adaptées à la nouvelle production.

[4]
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L’usine d’Alfort 

L’usine, aujourd’hui totalement disparue, 
est construite en 1863, entre la rue Véron 
(au niveau du 108) et la Seine, dans la 
plaine devenue en 1885 la commune 
d’Alfortville. On connaît ses dispositions 
en 1879 [5] et [6]. Les installations sont 
modestes, en regard de certaines des 
autres usines de la Compagnie : un atelier 
de distillation, une cheminée, quelques 
bâtiments annexes et deux petits gazo-
mètres. En 1894, l’ensemble a pris une 
certaine ampleur. Un appontement sur la 
rive du fleuve et une bascule de 15 tonnes 
permettent le déchargement du charbon. 
Deux gazomètres beaucoup plus impo-
sant ont été construits en fond de parcelle 
(le long de la rue Véron). Un nouveau 
bâtiment abrite des condenseurs, une 
salle d’épuration et des hangars d’éten-
dage ; un autre, une salle d’extracteur, des 
pompes à eau et des citernes, des lavoirs 
et des vestiaires [8]. La monographie 
communale de 1901 précise que l’usine 
emploie soixante-dix personnes et dispose 
de douze fours produisant un peu plus 
de 5 millions de m3 de gaz par an. La 
production cesse en 1910, tandis que les 
gazomètres marquent le territoire, entre 
temps largement urbanisé, durant encore 
quelques décennies [7]. EDF-GDF utilise 
ces lieux jusqu’en 1959 comme station 
gazométrique et les divers bâtiments pour 

abriter des activités administratives ou 
techniques. Le site est finalement vendu, 
les bâtiments détruits, remplacés par une 
vaste opération immobilière.

[5] [6]

[7]

[8]
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La centrale gazière 
d’Alfortville 

Construite entre 1951 et 1954, elle se 
déploie sur 54 hectares, tout au sud de la 
plaine d’Alfortville. Les unités industrielles 
sont implantées selon des axes parallèles 
(axe du charbon, axe de production et 
distillation, axe du coke) perpendiculaire-
ment à la Seine. Les réseaux de circulation 
(voirie et chemin de fer) suivent le même 
principe afin d’éviter tout croisement et 
se rejoignent en faisceau à chaque extré-
mité du site [10] et [13]. L’ensemble com-
prend quatre lignes de production - fours 
à coke (500 000 000 Nm3/jour), gaz à 
l’eau (300 000 000 Nm3/jour) et gaz 

[9] [10]
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d’huile (180 000 000 Nm3/jour) -, des 
gazomètres, des bâtiments administratifs, 
un centre de recherche / laboratoire ainsi 
que diverses réalisations sociales (cantine, 
soins…). Quatre pompes puisent l’eau né-
cessaire à la marche de l’usine dans la Seine 
et alimentent un château d’eau de 1 200 
m3 [9] ainsi qu’un second de 500 m3. Sur le 
territoire de Choisy-le-Roi, des logements 

sont affectés au personnel : maisons isolées 
pour les cadres, maisons-jumelles pour 
les chefs d’atelier, immeubles collectifs 
pour les employés [11]. Les bâtiments de 
l’usine de grande hauteur sont construits 
en béton, ceux à planchers multiples sont 
à ossature béton et parements de briques. 
L’ensemble, logements des personnels et 
site industriel, largement inspiré des stan-
dards du Mouvement moderne (géométrie 
des volumes, horizontalité, pilotis, toits 
terrasse…) est signé de l’architecte Henri 
Marty [18]. 

[12][11]

[13]
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Après la découverte du gaz de Lacq, GDF 
adapte le site. Divers ateliers de reforma-
tage sont construits afin de produire du 
gaz à partir d’hydrocarbures. En 1964 
une ligne de craquage (1 000 000 m3/j) 
est mise en service. L’opération consiste 
à produire à partir du gaz de Lacq, du 
gaz identique à celui que produisaient 
les quatre autres lignes d’Alfortville, 
pour répondre à l’augmentation de la 
consommation. La réaction nécessaire 
comprend deux principales étapes, une 
à l’aide de vapeur d’eau dans un premier 
four, une seconde en présence d’air dans la 
chambre de postcombustion. Finalement, 
en 1967 la production de gaz de houille 
cesse totalement. Deux ans plus tard, une 
installation de dénitrogénération du gaz 
de Groningue (il s’agit d’enlever l’azote 
qu’il contient en le liquéfiant puis en le 
distillant) est construite afin de produire 
un gaz substituable à celui de Lacq. Dès 
l’année suivante, une deuxième installation 
est créée. L’usine produit sa propre électri-
cité lors des périodes de pointe grâce à une 
petite centrale équipée de deux groupes de 
turbo-alternateurs. 400 agents travaillent 
sur le site. Les quatre gazomètres télesco-
piques au guidage hélicoïdal de capacité 
de 225 000 m3 chacun [14] à [16]  sont 
complétés d’un réservoir de 10 000 m3 af- af- af
fecté au gaz non-conforme et un dernier de 
6 000 m3 pour la récupération des vapeurs 
d’essence issues des réservoirs de stockages. 
Toutefois, une partie de la production est 
désormais stockée dans le réservoir souter-
rain de Beynes (78).

[14]

[16][15]
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Le début du démantèlement de l’usine est Le début du démantèlement de l’usine est Le début du démantèlement de l’usine est 
contemporain de la construction du viaduc contemporain de la construction du viaduc contemporain de la construction du viaduc 
de l’autoroute A86 qui enjambe la darse de l’autoroute A86 qui enjambe la darse de l’autoroute A86 qui enjambe la darse 
(1983-85) [12]. Une part importante des . Une part importante des . Une part importante des 
terrains est vendue dans les années 1990, terrains est vendue dans les années 1990, terrains est vendue dans les années 1990, 
convertie en ZAC, le parc d’activité du convertie en ZAC, le parc d’activité du convertie en ZAC, le parc d’activité du 
Val-de-Seine. Restent sur le site une unité Val-de-Seine. Restent sur le site une unité Val-de-Seine. Restent sur le site une unité 
de surpression de gaz naturel ainsi que des de surpression de gaz naturel ainsi que des de surpression de gaz naturel ainsi que des 
bureaux et des ateliers.bureaux et des ateliers.bureaux et des ateliers.
Le bâtiment administratif, pour lequel Le bâtiment administratif, pour lequel Le bâtiment administratif, pour lequel 
GDF avait commandé en 1954 une moGDF avait commandé en 1954 une moGDF avait commandé en 1954 une mo-
saïque monumentale à Fernand Léger, resaïque monumentale à Fernand Léger, resaïque monumentale à Fernand Léger, re-
présentant le feu, placée sur l’un des murs présentant le feu, placée sur l’un des murs présentant le feu, placée sur l’un des murs 
pignon est heureusement conservé pignon est heureusement conservé pignon est heureusement conservé [17]

et [19] Alfortville demeure également un  Alfortville demeure également un  Alfortville demeure également un 
nœud stratégique pour GRTgaz (nouvelle nœud stratégique pour GRTgaz (nouvelle nœud stratégique pour GRTgaz (nouvelle 
entité en charge des réseaux de transport entité en charge des réseaux de transport entité en charge des réseaux de transport 
pour tous les opérateurs, depuis la libéralipour tous les opérateurs, depuis la libéralipour tous les opérateurs, depuis la libérali-
sation des marchés du gaz) où transite près sation des marchés du gaz) où transite près sation des marchés du gaz) où transite près 
d’un tiers de la consommation de Paris et d’un tiers de la consommation de Paris et d’un tiers de la consommation de Paris et 
de sa petite couronne. En 2008 la société de sa petite couronne. En 2008 la société de sa petite couronne. En 2008 la société 
construit une nouvelle grille d’interconconstruit une nouvelle grille d’interconconstruit une nouvelle grille d’intercon-
nexion, sur l’emplacement du dernier nexion, sur l’emplacement du dernier nexion, sur l’emplacement du dernier 
gazomètre, qui était encore conservé.gazomètre, qui était encore conservé.gazomètre, qui était encore conservé.

[18][17]

[19]
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