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Archives Centrale électrique de Cheviré 

Historique 

Cheviré n'est plus... Cependant, c'est un nom qui sonne à l'oreille de tous les Nantais. C'est un lieu, une 

image qui appartient à notre mémoire. Symbole de ce fait : un livre, intitulé Une centrale et ses hommes 

– Histoire de Cheviré 1953-1986 (Editions ACL, 1987) écrit par un groupe d'ouvriers de la centrale. Il 

retrace l'histoire du vécu quotidien des travailleurs d'EDF, et il tente de donner une vue d'ensemble de 

la vie dans la centrale. Ce groupe de recherche a déposé au CHT les archives, les documents qui ont été 

utilisés pour ce livre. 

 

Descriptif du fonds 

Ce fonds comporte 13 boîtes. C'est un fonds intéressant à deux titres : 

- Tout d'abord un certain nombre de documents permettent d'aborder et de comprendre la méthode de 

travail de ce groupe. Le travail d'enquête qui semble avoir été minutieux, a notamment mis en valeur 

divers renseignements intéressants. 

- Le second intérêt qu'offrent ces archives est directement lié au contenu du livre. Ce fonds permet une 

approche plus précise de la vie de la centrale. Les témoignages, les dossiers syndicaux ou les circulaires 

EDF dégagent un climat, une ambiance propre à l'entreprise. Divers dossiers sont ainsi regroupés au 

sein de cartons intitulés « données sociales ». Salaires, formation, mais aussi âge et origine des agents, 

place des femmes dans l'entreprise sont étudiés. Ce type de documents compose l'essentiel de ce fonds 

de Cheviré. Une boîte est composée de thèses et rapports de stages relatifs à l'environnement, la 

communication et les structures de la centrale. La dernière partie du fonds aborde des questions 

techniques d'ordre général. 

Un montage diapo a été joint à ce fonds : l'affaire de l'Amiante FERRODO (1974-1976). 

- Enfin plusieurs centaines de photos contenues dans le fonds ont été classées. Il s’agit de photographies 

sur les techniques de production d'électricité et la vie dans l'entreprise (fêtes, hommes au travail). 

 

Plan général de classement 

1 - Enquête, questionnaires et dépouillement : CHE 1, 2 et 9. 

2 - Témoignages sur l'activité, l'ambiance et la vie de l'Entreprise, 1952-1986 : CHE 3 et 5 à 9. 

3 - Environnement, communication, structure, 1974-1983 : CHE 4. 

4 - Généralités techniques, et techniques de Cheviré : CHE 10 et 11. 

5 - Photos classées : CHE 12 et 13. 

 

Corps de l’instrument de recherche :  

 

CHE 1 

1 - Le syndicalisme à Cheviré : son histoire, ses luttes syndicales, 1986-1987. 

2 - Présentation du projet (décembre 1985), texte et présentation enquête (janvier 1986). 
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3 - Dépouillement de l’enquête, janvier 1986. 

4 - Méthode dépouillement, début analyse, questionnaires 1 à 45. 

1985-1987 

CHE 2 

Questionnaires 46 à 70, plus un supplémentaire 

1 - Manuscrit (1ère et 2ème partie). 

2 - Manuscrit (3ème partie). 

3 - Sigles, annexes. 

4 - Cheviré-phare de Loire (avant-projet architecture Putaud-Arnaud). 

5 - Historique aménagement, 1954-1957. 

1954-1986 

CHE 3 

1 - Le personnel de la centrale (liste nominative) : document dactylographié. 

2 - Liste employés, 1952-1964. 

3 - Salaires, grilles, documents statistiques, 1986. 

4 - Les parents à la centrale : liste, répertoire 1983. 

5 - Vie de la centrale : festivités (départ retraite, fête Saint-Eloi, 1956-1967) ; conditions de travail 

(sécurité, infirmerie, accident-véhicules 1956-1968) ; courriers divers (1956, 1957, 1971, 1986) ; 

distributeurs de boissons (1955-1956) ; bibliothèque photographie (1960-1964) ; avantage nature (1960-

1964) ; autophon (1957-1966). 

6 - Petit Cheviré (1962 et 1963), organe d’information interne : texte, lettres (1959). 

7 - Données sociales EDF-GDF, 1985. 

8 à 12 - Coupures de presse sur les données sociales, 1950-1954. 

13 - Dossier presse (Médiathèque) : social, technique, pollution, 1950-1983. 

1950-1986 

CHE 3 bis 

1 - Récits de 2 agents devenus cadres. 

2 - Témoignages personnalités, bricole. 

3 - Sport et fêtes. 

4 - Interviews, témoignages divers. 

5 - Barèmes et majoration EDF, courbes de salaires 1953-1986. 

6 - Présentation du nouveau système de rémunération EDF 1982. 

7 - Evolution de carrière d’un agent EDF, feuilles de salaire personnalisées (1979-1986), salaires (1965, 

1975 et 1985). 
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8 - Indemnités, primes-avantages nature, accroissement de la masse salariale. 

9 - Formation : formation professionnelle à EDF (livret d’accueil), rapport d’activité Cheviré (1964-

1966), plan de formation du GPRTO-Cheviré (1986-1988), stagiaires étrangers (1964-1966), CFDT 

Information-formation (1987). 

10 - Amélioration des textes garantie en cas de réforme des structures, document CFDT, 1984 ; le 

personnel (évolution collège 1958-1983, statistique personnel 1985, analyse effectif-rapport d’activité 

1981-1982, STP effectif, statistique EDF Personnel 1984, étude de mobilité 1982). 

11 - Répartition géographique (lieu de résidence, ville d’origine), femmes (effectifs 1953-1986, 

salaires), agents et Cheviré (ex-retraités, personnel en 1983, liste). 

1964-1986 

CHE 4 

Rapports de stage, thèses 

1 - Thèse Nantes 1974, Institut des Sciences de la Nature, Département des Sciences de la Terre, 

Bertrand Gallene « Les accumulations turbides de l’estuaire de la Loire. Etude de la crème de vase ». 

2 - Rapport de stage de Véronique Bernard, IUT de gestion, option personnel. 

3 - Rapport de stage de Christine Jarriau, école Pigier. 

4 - Rapport de Véronique Nicolas, BTS de direction, IMS. 

5 - Rapport de DESS Nantes, département de psychologie, « Information et communication à la centrale 

EDF de Nantes Cheviré ». 

6 - Dossiers divers : agents de Cheviré info 1983 ; une centrale : retombées sur la commune ; essai de 

chronologie ; effectifs, organisation du travail. 

1974-1983 

CHE 5 

Ecrits dactylographiés : 

1 - Entretiens (thèmes : anecdotes, l’amiante, conditions de travail, le syndicalisme). 

2 - Dossier vie de la centrale : 

- syndicalisme à Cheviré, M. Loirat, grève de 1979, JP Barré. 

- Cheviré une centrale et ses hommes, point sur recherche 1er juin 1986, calendrier, principales données, 

avis sur les réponses des éditeurs. 

- les surnoms, chaudronniers et matériels, agents, l’alcool à Cheviré, dossiers, les pots, la panne du 19 

décembre 1978, l’amiante, l’origine des agents, la bricole (témoignages), la fin d’une centrale, les 

conséquences sur les travailleurs, le tabac, les femmes et la centrale, le secours populaire, les conditions 

de travail, les spectacles, les femmes, la prise de responsabilités, les réunions syndicales, les assemblées 

du personnel, la vie de la centrale (circulation interne, alarme-sirène, accident, vestiaire, garages), le 

CAS-SLV et l’ambiance dans la centrale. 
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3 - Syndicat CGT : circulaires (1964-1976), CGT (1971-1972), sous-commissions mixtes de production 

(1967-1968) et (1964-1976), coupures de presse statistiques (1975-1979), conférence de presse CGT 

(1987), témoignages de femmes. 

4 - La fin d’une centrale : message du PDG, la vieille centrale, état des lieux, livret d’information à 

l’usage des agents, document CFDT questions-réponses aux réformes de structures, GERS, génération 

SPT. 

5 - Historique : production thermique (France 1946, article 1949), article sur la fin de Cheviré 11 mars 

1986, lettre de la Direction : appel à historique 11 mars 1982, réunion et compte-rendu (livre), économie 

régionale (extension oléoduc Cheviré-Cordemais 1967). 

1946-1986 

CHE 6 

1 - Dossier sur vidéo locale, vidéo d’entreprise, 1980-1983. 

2 - La CFDT à Cheviré, infos locales (1976-1983). La CFDT à Cheviré : fonctionnement, info-diffusion. 

La direction interpelée. L’embauche, l’emploi. Les droits du personnel. La sécurité. Primes/injustices. 

Femmes de ménage. La fermeture de la centrale, + CAS CFDT (dossier sur la vidéo). 

3 - Montage sur diapo avec deux cassettes audio : l’amiante Ferrodo, affaire 1974-1976. Montage CFDT 

EDF Nantes, leurs œuvres sociales (98 diapos classés hors carton). 

4 - Comité économique et social. Bruxelles dossier amiante, 22 février 1979. 

5 - Dossier Cheviré CFDT : amiante, 28 octobre 1982. 

6 - Documentation technique EDF GDF Cheviré. 

7 - Organigrammes, 1956-1958. 

8 - Organigrammes 1963, 1976-1977, 1981-1982. 

9 - Statut national du personnel des industries électriques et gazières, mars 1979. 

1956-1983 

CHE 7 

1 - Information énergie, infos internes, 1977-1982. 

2 - Infos diverses CFDT : dossier amiante (1979), composition commission listes... (1980-1983). 

3 - Infos diverses CFDT, 1980-1983 : enquête, info syndicale interne, fermeture Cheviré. 

4 - Infos diverses CFDT, 1976-1981 : interne Cheviré, EDF-GDF, magazines-tracts. 

5 - Infos CFDT, 1977-1983. 

6 - Infos CFDT, 1976-1983. 

7 - Infos diverses 1975-1985 : dossiers arrêt Cheviré, presse-tracts. 

8 - GAZALEC FGE-CFDT production technique (magazine info), 1985 : service continu, protection du 

site, réforme des structures, document questions-réponses. 

1975-1985 

CHE 8 
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1 - Tracts, 1968. 

2 - CGT, 1979-1983. 

3 - CFDT, 1978-1981. 

4 - Actions communes, luttes diverses (1970-1975), tracts non datés (1966-1970), élections CA et autres 

collèges (1985). 

5 - CGT (1957-1982) : salaires, grilles 1957-1981, tracts problèmes groupés (1969-1979), tracts 

problèmes généraux non spécifiques EDF (1971-1982), centrale nucléaire du Pellerin. 

6 - Convention salariale, astreintes, jeunes CGT (1977), réactions (1969-1977). 

7 - Problèmes de santé (médecine du travail). 

8 - Blâmes : positions CFDT, CGT, autres divers (1979). Conflit grèves 1979. Service continu (1966-

1976). Droit de grève. 

9 - Coupures de presse, actions syndicales, 1980-1986. 

1957-1986 

CHE 9 

1 - Cheviré et l’environnement, pollution et bruit. 

2 - Eau de Loire.  

3 - Amiante. 

4 - Amiante (médecine du travail), dépistage. 

5 - Fin d’une centrale : presse, tracts, lettres, réactions politiques. 

6 - Devenir d’une centrale : projet architecture. 

7 - Culture et entreprise ; autour du livre (lettre technique). 

8 - Mairie de Bouguenais. 

sd 

CHE 10 

Techniques généralités. Dossier fonctionnement (document EDF). Barrages et centrales hydrauliques. 

Centrales thermiques classiques. 

sd 

CHE 11 

Présentation de la centrale de Cheviré. 

1 - Charbon Saint-Eloi. Dépenses d’exploitation et coûts spécifiques (t/Kw) de la centrale (1967-1984) 

; taxe professionnelle, taxe foncière (1976-1986). 

2 - Conférence technique gaz de Lacq, 1958. 

3 - Exploitation de la centrale, 1957. 

4 - Devis-programme, 1962. 
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5 - 2 documents de présentation de la centrale de Cheviré (aspects techniques). 

6 - Rapports d’activité, annexe sécurité, 1964. 

7 - rapports d’activité, rapport annuel 1982. 

8 - Rapports d’activité, activité EDF en général, 1984-1985. 

9 - Dossier technique EDF. 

9 - Centrale de Nantes - Cheviré - EDF - GRPTO. 

11 - Fichier service technique 1960. 

12 - CHASSELOUP Michel et LE MAITRE Louis, Les centrales thermiques, Paris, PUF, Collection « 

Que sais-je ? », 1961, 128 p. 

1957-1986 

CHE 12 

Photos. 

1 - EDF service national : barrages, réseaux, centrales thermiques, nucléaires et hydrauliques - années 

1965-1970 - 74 photos NB sans négatifs. 

2 - Construction de la centrale de Cheviré : gros œuvre - années 1950 - 85 photos NB sans négatifs (10 

photos reproduites en CHE 13 – I - 11). 

3 - Montage du matériel et photos techniques de la centrale de Cheviré - années 1950 - 54 photos 

couleurs ou NB dont 3 avec négatifs 24/36 (6 photos reproduites en 24/36).  

4 - Fête de la Saint-Eloi à la centrale de 1970 à 1983 - environ 250 photos couleur ou N et B avec 

quelques négatifs. 

1950-1983 

CHE 13 

I - Photos. 

1 - Départs en retraite avec entre autres François Conte, E. Delorme, Alexandre Boulay, Henri 

Largement, Guillemain, René Lefort - années 1960 à 1980 - 34 photos couleur et N et B sans négatifs. 

2 - Excursions à Arromanches et Brennilis en 1970 - 35 photos N et B sans négatifs. 

3 - Le sport à Cheviré : l’Union sportive électricité Cheviré (USEC) - années 1970 - 9 photos couleur et 

N et B sans négatifs - s’y ajoute une carte de membre sportif de l’année 1964-1965. 

4 - Construction de la cité ouvrière de Beauvoir à Bouguenais - années 1950 - 8 photos N et B (dont une 

numérisée en SC 1251). (B) 

5 - Photos d’identité des 330 agents ayant travaillé à la centrale de 1953 à 1987, la plupart sont identifiées 

- photos N et B sans négatif. 

6 - Photos de la centrale en activité avec détails techniques et personnel en action dont certains sont 

identifiés - années 1960 à 1980 - 24 photos N et B dont 2 avec négatifs et 1 reproduite en 24/36. 

7 - Photos extérieures ou aériennes de la centrale - années 1980 (les 5 photos couleurs sont datées de 

1987) - 15 photos N et B sans négatifs (1 reproduite en 24/36) et 5 positifs 24/36 couleurs. 
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8 - Congrès CFDT (Cheviré ?) avec prise de parole de Marcel Loirat - non daté - 3 photos N et B sans 

négatifs. 

9 - Repas « sortie de quart » à la centrale avec J. P. Gourmelon (?), Hervé et Loirat - octobre 1960 - 1 

photo N et B sans négatif. 

10 - Portrait de Marcel Paul, secrétaire de la Fédération de l'éclairage CGTU puis de la Fédération 

énergie CGT, ministre PCF de la Production industrielle de novembre 1945 à novembre 1946 - 1 photo 

N et B sans négatif. 

11 - Reproduction de photos originales contenues dans les boites CHE 12 et 13. 

 

II - Questionnaire vierge de l’association Histoire de la centrale, 1986. 

III – Coupures de presse et menu de la Saint-Eloi de 1980. 

1950-1987 


