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LL’’usine des forges et fonderie usine des forges et fonderie 
de Gennevilliers de Gennevilliers 



La société Gnome est fondée le 6 juin 1905 par les frères Louis et 
Laurent Seguin. En 1915 elle fusionne avec son principal concurrent, la 
société Le Rhône, créée en 1897 et dirigée par Louis Verdet.

Située a Gennevilliers l’usine des forges et fonderie se révèle incapable 
d’assurer la production toujours croissante suite à l’augmentation de la 
demande après la grande guerre. Le Conseil d’administration demande en 
1918 à l’architecte André Granet de concevoir une nouvelle usine moderne 
disposant de toutes les nouvelles technologies. 

Cette usine comporte une forge, une fonderie, des ateliers de petite et 
grosse mécanique.

Edifiée en bordure de Seine sur un terrain acheté à la famille Caillebotte, 
possédant une estacade 1, elle peut être reliée avec la voie ferrée.

Un plan d’ensemble a été dressé. Tous les bâtiments qui y sont prévus 
ne sont pas encore achevés. On utilise encore un certain nombre de 
constructions appelées à disparaître et qui, pour répondre à des besoins 
urgents, avaient été élevées en matériaux légers.

1. Estacade, jetée à clairevoie, formée de grands pieux et établie dans un port ou un cour d’eau pour  fermer un passage, protéger des 
travaux….



Scan de carte postale, collection de Jean Pierre DE NIS

Carte postale début 1900. On distingue à gauche le pont d’Argenteuil



Le terrain sur lequel devait s’élever l’usine était argileux et, chaque 
hiver, était inondé. Il a été remblayé de 1m50 sur toute sa surface pour 
atteindre le niveau supérieur à celui des plus hautes crues enregistrées. 
100000 tonnes de mâchefer furent utilisées pour ce remblaiement. 

Par suite de la nature du sol, les fondations ont des  empattements 
pour que la charge ne dépasse pas 500 grammes par centimètre carré.



Plan d’ensemble



Etude pour l’entrée de l’usine



Les ateliers

Un premier ensemble est formé par les ateliers de petite et grosse mécanique.
Les ateliers de petite mécanique sont constitués par des sheds 1 débouchant sur 
une galerie qui fait communiquer entre eux. Cette galerie est parcourue par 2 
ponts roulants de 5 tonnes.

Les sheds sont construits en fer avec chevronnage en bois. Ils sont couverts 
en tuile à emboitement, les versants Nord des combles sont vitrés, les chéneaux 
sont en fonte.

L’écartement des poteaux en plan est de 5m, la hauteur sous entrait est de 
3,75m. Il aurait été préférable d’avoir une hauteur plus grande et un écartement 
de 10m, ainsi que cela ce fait ailleurs, mais les cotes des sheds de l’ancienne 
usine furent imposées. Les fondations sont en béton de cailloux, un massif de 
1m x 1m x 0.5m a été établi sous chaque poteau. Sur ce massif il a été construit 
une pile en brique de 0.5m x 0.5m de la hauteur nécessaire pour atteindre l’arase 
du sol remblayé.

Les murs de façade sont en briques de 22 cm d’épaisseur avec piles de 0.33 
m. Les couronnements et les corniches sont en pierre dure. Le sol est fait de 
béton avec dallage en ciment.

1. Un shed (XIXe siècle, anglicisme), en français académique toiture à redans partiels, est une toiture en dents de scie formée d’une 
succession de toits à deux versants de pente différente, le plus court étant généralement vitré, couvrant en général un atelier industriel.



Les ateliers de grosse mécanique sont constitués par de grands halls balayés 
par des ponts roulants. Ils sont construits en fer et maçonnerie de briques.

Les fermes sont espacées de 10m, leur portée est de 15m. Les poteaux et les 
chemins de roulement ont été établis de façon à ce que 2 ponts roulants de 10 
tonnes puissent travailler côte à côte dans n’importe quelle travée, ceci en 
raison du poids considérable de certaines pièces pour la manipulation 
desquelles un seul pont n’est pas toujours suffisant. 

Une voie normale traversera ultérieurement ces ateliers et les reliera à
l’estacade ainsi qu’au chemin de fer.

Dans chaque atelier une étude a été réalisée avec un soin particulier sur, 
l’éclairage, le chauffage, la ventilation, ainsi que l’emplacement des postes de 
surveillance, des lavabos, des water-closets, des vestiaires, des horloges de 
pointage. Elle a tenu à limiter les risques d’incendie, non seulement en 
multipliant les postes spéciaux d’extinction, mais encore en séparant les ateliers 
par des cours ou de larges voies.



Entrée des ateliers de mécanique



Vue des ateliers de mécanique



Forge et fonderie

Un deuxième ensemble est formé par la forge et la fonderie, avec leurs 
bureaux et dépendances.

La fonderie est constituées par 3 grands halls dans la construction 
desquels sont entrées 39 fermes de 18m de portée. Les poteaux sont 
espacés de 5m. Les pignons de la façade sont en briques de 23cm 
d’épaisseur avec contreforts au droit des poteaux de fermes.
Les pignons postérieurs et les façades latérales sont en pan de fer avec 
remplissage en briques.

La couverture est en tuiles mécaniques avec grand lanterneau vitré. De 
grandes baies ménagées dans les murs de façade assurent avec ce 
lanterneau l’éclairage du bâtiment. Le sol est en terre battue avec chemins 
en briques dures. Le hall central est muni d’un pont roulant de 5 tonnes. 



La forge est d’un aspect semblable à celui de la fonderie. Sa 
construction est cependant différente.

L’écartement des poteaux est de 19m, ce qui laisse le maximum 
d’emplacement aux machines dont l’encombrement est considérable. 
La charge par poteau varie de 11 à 60 tonnes, alors qu’elle n’était que 
de 22 tonnes au plus dans la fonderie, aussi l’empattement des 
fondations est beaucoup plus important. De plus, pour éviter les effets 
des vibrations des machines, nous avons augmenté notre coefficient de 
sécurité. C’est ainsi, notamment, que nous avons porté à 33cm 
l’épaisseur du mur de face qui, dans la fonderie, n’est que de 22cm.

Les moutons et pilons sont fondés sur pilotis en béton aggloméré, 
« système Simplex » 3 ponts roulants circulent dans ce bâtiment, à
raison d’un pont par travée.



Façades de la forge et de la fonderie



Bâtiment d’administration



LL’’usine usine 
Kellermann a Paris13Kellermann a Paris13 èèmeme



Le conseil d’administration renouvelle sa confiance en 1920 à
l’architecte André Granet. Il lui demande de concevoir une nouvelle 
usine moderne et disposant de toutes les nouvelles technologies. Elle 
sera située boulevard Kellermann à Paris 13ème



Façade sur le boulevard



Cette usine destinée à exécuter des travaux de petite mécanique comprend 
des ateliers en sheds1 à rez-de-chaussée et un bâtiment à deux étages sur le 
boulevard Kellermann.

Les sheds construits en fer reposent sur des poteaux espacés de 9m60 sur 
9m75. On obtient ainsi le minimum d’encombrement et le maximum 
d’éclairage. Une galerie centrale surélevée, qui est nettement accusée sur la 
façade postérieure de l’usine, divise ces ateliers en 2 parties, elle est 
parcourue par un pont roulant.

Le bâtiment en façade sur le boulevard s’élève à 2 étages, il est également 
construit en fer.

La façade principale comporte un revêtement en briques silico-calcaires et 
pierre. Les planchers ont été calculés à 800kg. Le rez-de-chaussée et le 
premier étage de ces bâtiments sont occupés par les ateliers. Au second se 
trouvent un vaste bureau de dessin et l’administration de l’usine

3 escaliers et 2 monte-charges assurent les communications verticales.

1. Un shed (XIXe siècle, anglicisme), en français académique toiture à redans partiels, est une toiture en dents de scie formée d’une 
succession de toits à deux versants de pente différente, le plus court étant généralement vitré, couvrant en général un atelier industriel.



Plan de la façade



Façade sur la rue 
des Longues Raies



Ateliers et bureaux de la Société Gnome-Rhône, 
boulevard Kellermann

Carte postale colorisée de 1920



Il naquit à Paris le 6 mai 1881. Son père, Antoine-Louis Granet (1852-1935), originaire d’Arlanc dans le 
Puy de Dôme, était lui-même architecte. Sa mère, Marie Ouvrié, était la fille du peintre Justin Ouvrié et la 
nièce d’Eugène Scribe. 

Après des études au Lycée Condorcet, à Paris, il entra à l’Ecole des Beaux-arts en 1901, dans l’atelier 
de Gaston Redon. Il y rencontra Roger-Henri Expert (1882-1955), avec lequel il devait nouer plus tard 
une étroite collaboration. Diplômé en 1907, il épousa en 1922 Geneviève Salles, petite-fille de Gustave 
Eiffel. 

Distinctions honorifiques
1921 Chevalier de la Légion d’honneur pour "Services exceptionnels rendus à l’Aéronautique militaire".
1925 Officier de la Légion d’honneur.
1938 Commandeur de la Légion d’honneur à la suite de ses œuvres architecturales à l’occasion de 
l’Exposition Coloniale de 1931 et de l’Exposition internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.
André Granet était également titulaire de plusieurs ordres étrangers.

Les deux tiers de sa carrière correspondent à des constructions pour des commanditaires privés. En 
1919, il réalisa la villa de style anglo-normand de Roger Martin du Gard, puis, en 1920, la villa La Trirème, 
près de Trouville (dont il fit une de ses maisons de vacances). 

Décédé en 1974, il repose pour l’éternité au cimetière Saint-Vincent à Paris 18ème
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Pour plus d’information consultez mon étude sur André Granet
http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/20/andre-granet-a rchitecte/

et différentes œuvres présentées lors de l’exposition Art déco à Paris en 2013
http://www.fichier-pdf.fr/2013/12/19/exposition-art -deco-paris-2013/


