
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Tonnay-Charente
la Coudre
rue des Epinettes

Centrale thermique

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17000288
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : centrale thermique
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1995, AZ, 86

Historique
Centrale thermique bâtie en 1920 (date portée) pour la société des Forces motrices de la Vienne, fondée en 1914 pour
l'utilisation des forces hydrauliques du bassin de la Vienne, le transport et la distribution de l'énergie sur une importante
portion de territoire de l'ouest de la France. Deux autres centrales du même type furent bâties au même moment à La
Rochelle et à Saintes. Ces trois usines, d'une capacité totale de 9000 ch, servaient d'appoint et de secours aux centrales
hydro-électriques de la Vienne. Celle de Tonnay-Charente était équipée de deux moteurs diesel. Elle pouvait aussi recevoir
du courant à très haute tension et le distribuer en 110 volts. Elle a été agrandie et surélevée dans les années 1950. Elle
appartient actuellement à E.D.F.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1920 (daté par travaux historiques, daté par source, porte la date)

Description
Usine en moellon de calcaire enduit, rehaussée dans les années 1950 en pan de métal et parpaing de béton, couverte
partiellement en tuile mécanique et en ciment amianté.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; béton, parpaing de béton ; métal, pan de
métal
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, ciment amiante en couverture
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert
Énergies : énergie électrique : produite sur place

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Références documentaires

Documents d'archive

• Matrice cadastrale de Tonnay-Charente, 1910-1940.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P

Bibliographie

• PINARD, Jacques. Les industries du Poitou et des Charentes : Étude de l'industrialisation d'un milieu rural et
de ses villes. Poitiers : S. F. I. L., 1972.
p. 55, 400

Illustrations

Plan de situation d'après
le plan cadastral de 1995,

section AZ, au 1/1000.
Dess. Aurélie Rivoire
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Vue d'ensemble prise du nord.
Phot. Marc Deneyer
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Patrimoine industriel de la Charente-Maritime : présentation (IA17000453)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Pouvreau
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Plan de situation d'après le plan cadastral de 1995, section AZ, au 1/1000.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre.

 
IVR54_20061710187NUD
Auteur de l'illustration : Aurélie Rivoire
Date de prise de vue : 2006
Technique de relevé : relevé schématique ; Échelle : 1/1000
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble prise du nord.
 
 
IVR54_19971700427V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1997
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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