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Esclangon tira la conclusion de ces journées, remerciant les délégations étrangères d’être venues si nombreuses et souhaita de pouvoir, à nouveau, réunir un Congrès dans quelques années avec un
programme d’organisation différent.
M. Paillet, Ingénieur, chef de service des Ateliers de Constructions
Electriques de Charleroi remercia au nom des Congressistes. disant
leur reconnaissance pour l’accueil qu’ils avaient rencontré. M. Donkin, au nom des délégués de langue anglaise, remercia à son tour
les organisateurs du C. I. E. G. et nous fit le plaisir de dire
combien les congressistes avaient admiré notre pays qui, après six
années de guerre, commence à se relever avec une grande énergie.
Ce’sera la conclusion que nous tirerons de ces journées dont nous
espérons donc qu’elles ont pu montrer l’effort et le travail actuellement dépensés, pour refaire de la France, un pays fort et vivant.

Commissaire général: M. Guy Lorin, ingénieur au Centre national de la recherche

scientifique.

ingénieur

a

l’Électricité

ingénieur

Secrétaire général : ~~l. DUCRUY
de France (ex-société des forces motrices de Bonne et

commissaires:
Trésorerie M. LEBLOND ingénieur à la
Société hydro-électrique du Dauphiné.

Transport:M. LEMOiNE, ingénieur
Ateliers
Pictet.

général adjoint : M. PicARD,
chef du Service commercial à
l’Électricité de France (ex-société générale de Force et Lumière).

Commissaire

Neyret-Beylier

et

aux

Piccard-

Visites d’usinesM. BoucHAYER Rohert,
ingénieur à la Société dauphinoise
d’études et de montages.
Publicité-Publication: M. Roger H.
HONORÉ, secrétaire général de la Revue
« La Houille Blanche ».

Commissaires des groupes

.

Drac).

:

BBERG étudiant.
aux Ateliers
NeyretPiccard-Pictet.
DRSCHLER G., secrétaire stagiaire à la
« Houille Blanche a.
DURRENE, ingénieur aux établissements
Bouchayer et Vialet.

CHENAIS, ingénieur

Beylier

et

’

établissements
aux
Merlin et Gérin.
de la GRANDRIVE ingénieur de l’Énergie
industrielle, section travaux.

EHRMANN ingénieur

-

PAYET-GODEL, étudiant.
REY, ingénieur à la Société dauphinoise
d’études et de montages.
WILNER, ingénieur aux Ateliers NeyretBevlier et Piccard-Pictet.
,

HôtellerieM. Jean VALLiER.

Chef Commissaire des groupes: lI. VOLUMARD
ingénieur à l’Electricité de France (exsociété générale de Force et Lumière).

-
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LISTE DES CONGRESSISTES

(ne

faisant, pas

LISTE

partie

du comité,

précédent.)

ALPHABÉTIQUE PAR NATION
(~:~ nations représentées.)

BELGIQUE
BERNARD Marcel, directeur de la Société
d’électricité industrielle belge.
BLASE Jean, ingénieur aux Ateliers de
constructions électriques de Charleroi.
DESCANS Fernand, ingénieur aux Ateliers
de constructions électriques de Charleroi.
1)zsrAOx Alfred, ingénieur chef de service
aux Ateliers (le constructions
électriques
de Charleroi.
FLAMENT Charles, ingénieur principal aux
Ateliers de constructions électriques de
Charleroi.
MouRY Michel, ingénieur A. I. chef
de service de l’Inter-communale belge
d’électricité, Bruxelles.
PAILLENT Georges, ingénieur chef de service
aux Ateliers de constructions électriques
de Charleroi.
BENCHON R., ingénieur à l’Union générale
belge d’électricité.
WEILLER André, ingénieur en chef à la Société inter-communale belge d’électricité, Bruxelles.

DANEMARK
HENRIKSEN B., professeur â l’École supérieure polytechnique de Copenhague.
MOLLERHOJ J. S., ingénieur en chef de la
Câblerie danoise.
NIELSEN Fr., Nordsjellands elektricitcts
Og. Sporvejs A. B.

ETATS-UNIS
MAYER,
GILZIG,

ALRAN

Louis, ingénieur a la Cie Bourguitransport d’énergie, Paris.

gnonne de

ALMERAS,

Beylier

ALLIER Paul, directeur de la Société des
forces motrices de Savoie à Annecv.

aux

Ateliers

Neyret-

Piccard-Pictet.

chef des services électriques
Papeteries de France à Lancey.
ANDRIEUX, professeur à la Faculté

À.NDRÉ,

auc

des
sciences de Grenoble, directeur de l’Institut d’électro-chimie de Grenoble.
BARGE Robert, ingénieur à la Cie hydro-

électrique d’Auvergne, Clermond-Ferrand.

BEDEAU, maître de conférences à la Fa-

culté des sciences

de Paris ; professeur 1t
d’électricité de Paris.
BERTHIER, directeur de la Cie électrique de
la Loire et du Centre à Saint-Étienne.
BERTSCHY Pierre, directeur de
électrique du nord de la France, Lille.
BASSON, ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées ; Direction de l’Électricité de
Paris.
RONJEAN,directeur général de la Société
des ateliers Neyret-Beylier à Grenoble.
BOUCHAYER Jean, directeur général (les

l’Ecole supérieure

l’Énergie

Établissements Bouchayer et Viallet,

à

Grenoble.
du conseil d’Exploitation de la Régie municipale de gaz et
de l’électricité de la ville de Grenoble.
BOYOUD, président de l’Association des producteurs des Alpes Françaises, Grenoble.
BRUSY Pierre, directeur de la Cie d’électricité Loire et Nièvre, Nevers.
BuRDix Jean, ingénieur T. P. E. Grenoble.

BOUSSANT, président

CACHET,
FRANCE

ingénieur
et

ingénieur

aux

Établissements

Merlin et Gérin.
CAILLEZ Henri, directeur de la Société hydro-électrique du Dauphiné et de la Société de transport et d’énergie de la Région Ouest, Paris.
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ingénieur en chef des
mécaniques et électriques.
CATHALA Gustave, ingénieur en

CARRE,

Industries

chef de la
Cie d’électricité Loire et Nièvre, Nevers.
CHADUC Jean, ingénieur principal de
l’Exploitation électrique de la CIe du
gaz de Lyon.
CHAPPÉE Ferdinand, ingén. de la S. N. C. F.
Paris.
CHARBONNIER Albert, directeur dela Société
d’Électricité de Paris.
CHARLOx, chef des services techniques à la
Régie d’électricité de Grenoble.
CHAUssix Pierre, ingénieur principal, chef
du service de l’électricité ; direction des
Travaux Publics, à Tunis.
CHEVALLIER Robert, ingénieur constructeur
du matériel électrique à Annecv.
COLOMBET Jean, ingénieur à la Société des
forces motrices de Bonne et Drac ; chef
du groupe des usines Sautet-Cordeac.
CoMBE Pierre, ingénieur à la Société Als-

Thom ; agence de Lyon.
CONSTANT, chef des services électriques des
usines de Livet des établissements Keller
et Leleux.
CURIbTIAN, ingénieur a ta Société des forces
du Fier, à Annecy.
DAGALLIER Henri, directeur général adjoint
des Ateliers Nevret-Bevlier et PiccardPictet, Grenoble.
DEVUN Emile, directeur général de la C
électrique de la Loire et du Centre. Paris.
DIANOUS de la PERROTINE Itobert, ingénieur
à l’Électricité de Marseille.
DIETSCH Georges, sous-directeur de l’Usine
du matériel électrique S. W. à Lvon.
DINET, Charles, chef du service des usines
de France et d’Algérie (Société Lebon),
J

Paris.
DROUIHIN, directeur de

l’Hydraulique et (le
Alger.
ingénieur en chef de la
4’’ Circonscription électrique.
DUSSERT André, chef du service électrique
y

la Colonisation,
DUFFAUT Joseph,

de la Société du gaz et de l’électricité de
Valence.
DUPRÉ-LATouR, secrétaire général à la Société des forces motrices du Rhône, Lyon.
DuPuis, ingénieura l’Institut Pol~ technique
de Grenoble.
DuzeA. ingénieur a la Société des forces
motrices du Rhône, Lvon,

EGGER, directeur de la Société de
tions

électriques

construc-

La Savoisienne à Aix-

les-Bains.
EHRMANN Paut, sous-directeur de
électrique du Littoral Méditerranéen.

l’Énergie

FAILLY,
FAu Marcel,

ingénieur à l’Usine de SaintGobain à Modane.
FAVRE Eugène, ingénieur à la Cie du gaz
de Lyon.
FELfd Noël, maître de recherches du Centre
national de la recherche scientifique à
Grenoble.
directeur général de la Société
Dauphinoise d’études et de montages,
Grenoble.
FISCH René, directeur général de la Société
du gaz et de l’électricité de Valence.
FOREST Claudius, directeur général des
Câbles de Lyon ; président du groupe
Sud-Est de la S. F. E.
FORTIER professeur à la Sorbonne, ancien
sous-directeur de l’Institut Polytechnique
de Grenoble.
FORTRAT, doyen de la Faculté des Sciences
de Grenoble.
FREYSSENLINARO président de la Chambre
de commerce de Grenoble.
GALLA:’iD Marcel, ingénieur à l’Électricité
de -Nlarseille.
GALMIER inspecteur général de la Production inclustrielle.
GARNIER Jean, président directeur général
de la Société des compteurs Garnier.
GARNiER, ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées, Grenoble.
GARIEL Maurice, directeur général des
Ateliers Neyret-Beylier-Piccard-Pictet à
Beauvert, Grenoble.
GAUTHIER André, directeur de la Région
d’exploitation électrique (les Alpes à la
Cie Alais, Froges et Camargue, Grenoble.
GERMAIN Léon, directeur de la Société Nimoise d’électricité.
GIGNOUX Maurice, membre de l’Académie
des sciences, professeur à la Faculté des
sciences de Grenoble.
GILLIO Honoré, directeur de la Société des
forces motrices el d’éclairage de la ville
de Grenoble.
GRANIER Georges, ingénieur en chef au
Bureau d’études industrielles Fcrnand

FERRAKD,

J

Courtoy

J

à Bruxelles.
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GRIMAUD Jean, ingénieur à la Société
Grand-Combif’nne d’éclairage et d’énergie
à Alès (Gard).
GROS Roger, ingénieur en chef de l’exploitation à la C"’ du gaz à Lyon.
HAEGELEV Alfred, inspecteur général des
Ponts et Chaussées, chef de la 6’* circonscription électrique, Grenoble.
HuAUT, président de la Chambre d’industrie
touristique à Grenoble.

HUGUET, ingénieur aux aciéries d’Ugine.
KUHN de CHIZELLE, représentant M. SIMON
directeur de l’électricité de France et directeur de la Cie du gaz à Lyon.
LABOURET Jacques, ingénieur à la Cie électro-mécanique à Paris.
LAFONT Daniel, ingénieur à la Cie Bourguignonne de Transport d’énergie, Paris.
LANSARD Jean, ingénieur chef d’exploitation
à
électrique du Littoral Méditerranéen, Nice.
LARONDE Marc, ingénieur en chef de la
Société des forces motrices Bonne et Drac,
Grenoble.
LITTOT Michel, ingénieur chef d’exploitation des Usines de Maurienne de la Société hydro-électrique de Savoie, La l’raz.
LOIRAY (de), ingénieur en chef des services
de distribution à la Société des forces
motrices du Rhône. Lyon.
LUMINAIS Pierre, ingénieur à la Cie Alais,
Froges et Camargue à Paris.
LUTON Robert, ingénieur à la Ci, hydro-

l’Énergie

électrique d’Auvergne.
MABRU

Jean,

directeur de la Société de
Littoral Méditer-

l’Énergie électrique du

ranéen, Marseille.
MAGALLON Jean, ingénieur à la Société des
forces motrices Bonne et Drac, Grenoble.
MAILLEFERT Lucien, ingénieur principal à
la Société de l’électricité de Marseille.
MARESCHAL François, ingénieur à la Société
des forces motrices du Fier, Annecy.
MARION, ingénieur principal à la Production industrielle à Grenoble.
MARRAIJD, Forges d’Allevard.
MARTIN Léon, maire de Grenoble.
MARTINO Bertrand, directeur des travaux
neufs de la Société hydro-électrique du
Dauphiné, Grenoble.
MATHIEU Marcel, chef de service du Laboratoire des poudres de l’ÉtaL
MERLIN Georges, directeur de la Société
"

générale’ de constructions électriques et
mécaniques Als-Thom, agence de Lyon.
MERLIN Paul, président directeur général

des .Établissements Merlin-Gérin.
MESSAGE Pierre,maitre de conférences à
la Faculté des sciences de Besançon.
MIARD Fernand. ingénieur en chef d’exploitation à la Société de distribution de
l’électricité de l’Ouest.
MISSON, directeur de la division d’Afrique
du Nord des établissements NevretHedier et Piccard-Pictet.
MONCHAMPS A., direction de la Société
« Le Transformateur », Petit-Quevilly,
Seine-Inférieure.
MONTET directeur de la Société Progil à

Pont-de-Claix.
MILLIAT directeur de

l’Entreprise

Milliat à

Grenoble.
NEEL Louis, professeur à la Faculté des
sciences de Grenoble ; directeur du Laboratoire d’électrostatique et de physique
dit métal du centre national de la recherche scientifique.
NIOGRET, Forces motrices du Rhône, Lyon.
PAGES, directeur à l’électricité de France
(Société générale de force et lumière),

Grenoble.

PAIUSELLE, recteur de l’Acad. de Grenoble.
PATAY André, gérant de la S. A. R. L. ;
constructions électriques Patay à Lyon.
PAUTHENIER, professeur d’électrotechnique
à la Sorbonne.
PERRIER Léon, président du Conseil supérieur du gaz et de l’électricité.
PETIT, ingénieur à la Société de forces
motrices du Rhône.
PFAHL

Henri, ingénieur

des

Ponts et

Chaussées, Grenoble.
de la Ci" Alais-Froges et
Camargue.
POIROT, professeur à la Faculté des sciences
de Nancy.
PoussE. ingénieur, chef de travaux à la
C"’ Alais-Froges et Camargue.
PRADEAU P., chef de service électrique des
Usines de France et d’Algérie de la So-

PIATON président

ciété Lebon et C"B Paris.
directeur de la Société
Saint-Gobain à Modane.
PUTOD G., ingénieur T. P. E. du service
de l’électricité, Direction des travaux
publics à Tunis.

PONCOT Pierre,
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RAYMOND directeur générât de la

municipal(, du
ville de

gaz

et de

Grenoble.

directeur général

des

Papeteries

Hrignoud.
REROLLE ingénieur à la Société

des forces

REBOUD

de France à

motrices du Rhône.
RoYER Jacques. ingén. correspondantdu Secrétariat général de l’électricité de France.
SARTRE, directeur du Laboratoire central
d’électricité.
S.nOYAUD, S. 1). E. M. Grenoble.
SEIDENBINDER Ch., ingénieur chef du
Service électrique des Hauts Fourneaux
(I’Allevard.
S)Aux, directeur des Usines de Livet des
établissements Keller et Leleux.
SIMONIN Raymond. ingénieur à la 7e cir-

conscription électrique, Dijon.
SOREZ Eugène. ingénieur chef du service de
contrôle technique (le la Société de l’énergie électrique du nord de la France,
Roubaix.
Aciéries

ASTBURY H, Chef Engineer Compton Parkinson Ijtd. Chemsford (Essex).

DONKIN, Ingenieur Conseil, Londres
GUTHRIE W., Electrical Engineer North of
Scotland Hydro-Electric Bourd. Edim-

burg.
W., Electrical Engineer Kelvin
Worke, Hack-Bridge (Surrey).
SHARPE, Felix, Milburn Ester, Surrey.
WEAVING R, Général Manager, British
PARRY

Electric Transformer Co Hayes.
WHITCHER J., Research Engineer. Loudres.

HOLLANDE
BATS de, chef du Service électrotechnique
de l’inspection du travail. La Haye.
GIESBERS. Hoogestraat 6, Druten.
SLOOVES Jean, directeur S. H. Provinciale
Zeeuwsche Electriciteits Maatschappy,

Middelburg.

SUTER, chef
TACHKER

GRANDE-BRETAGNE

Régie

l’nlecirioitç (le la

des services

d’Ugine.
ingénieur

électriques

aux

Etablissements
Merlin et Gérin a Grenoble.
TARRIN Jean, ingénieur la Cie hydro-électtrique d’Auvergne Cleront-Ferrand.
TERCINET Georges, directeur de la Société
du gaz et d’électricité de Valence.
TESTE, directeur de la Société d’éclairage
de la ville d’Aix-les-Bains.
THALLER Georges, directeur général de la
Société lvonnaisc des forces motrices du

ITALIE

aux

Rhône, Lyon.
THOMAS Paul, ingénieur

en chef de la Société des Hauts Fourneaux d’Allevard.
TOUANNE (de la), directeur de la Société
Vosgienne d’électricité, Remiremont.
TRELLET Gilbert, ingénieur chef d’Arrondissement à la S. ~;. (;. F. Chambéry.
TRIBOT LASPIERRE, vice-président de la
Conférence internationale (les grands
réseaux électriques. Paris.
VANDEVEULQUE J., ingénieur chef d’exploitation à la Société l’énergie électrique
du Nord de la France, Roubaix.
VELLARD Louis, secrétaire à la Rédaction
de la Revue générale de l’électricité,
Paris.
WEIL Louis, maître de conférences à la
Faculté des sciences de Grenoble.

OLLIVERI PETIVA ingénieur en chefà la
S. A. Ansaldo, Genova, Cornigliano.
SILVA G., membre de l’Associazone Nazionale Imprese Electriche, Rome.
SOLERI E., professeur à Turin.

LUXEMBOURG
KAYSER René, ingénieur adjoint à la Cie
élec tro-mécanique.
WILWERTZ Cell., ingénieur en chef à la
Société intur-communale belge d’électricité.

POLOGNE
STRASZEWSKI K., directeur général du Comité central le l’énergie de Pologne.
WITWINKSKI B., chef de la Direction régionale de l’électricité de Varsovie.
PORTUGAL

REBELLO-PINTO .T.,

ingénieur en chef des
hydrauliques du Portugal.
REBELLO-PINTO, ingénieur des Ponts et
Chaussées du Portugal.
Services
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SUÈDE
LAMM Uno, directeur du service du Matériel de haute tension et des Redresseurs
de la A. S. E.A., Vasteras.
NORDELL R., ingénieur à la Sierverts habelverk. Sundbyherg.
SUISSE
HARTMANN H. ingénieur en chef à la Société Brown-Boveri et Cie à Baden
JEAN-RICHARD Ch., ingénieur do la S. A.
Forces Motrices Bernoises.

TCHECO-SLOVAQUIE
à l’Ecole polytechnique
de Brno.
BURIAN Jean, directeur de Jihoceske Elektrabny, Ceske Budejovice.
CENEK J. ingénieur, secrétaire de l’Eloktrotechnicky Svax Ceskoslovensky, Prague.

BLAUA, professeur

KIVICZKY,
NOVAK B.
OSOLSOBE

ingénieur à Prague, rue Polacky
Jean, président de l’association
Elektrotechnicky Svaz Ceskoslovensky,
directeur général de la Société Zapadomorawske Elektrarny de Brno.

THEIMER E. directeur

Ceske

Budejovice.

Jihoceska Elektrany,

