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Le réseau de nos postes distributeurs de carburant auto, gas-oil, pétrole, comprend 

actuellement 9.700 appareils en activité et 800 appareils encore passifs dont nous poursuivons 

activement la mise en service. 

 

Un certain nombre de ces appareils sera d'ailleurs affecté progressivement à notre 

supercarburant AZUR, de façon à reconstituer le plus tôt possible le beau réseau de 

distribution de ce produit que nous avions avant-guerre. 

 
Si l'on se souvient qu'à la Libération, notre Maison n'avait pu maintenir en activité que 830 
appareils, il apparaît qu'en cinq années près de 8.800 appareils ont été remis en état de 
marche par nos Services d'Entretien, en même temps que nous réalisions un millier 
d'installations nouvelles. 

 

Ces remises en état et montages nouveaux ont absorbé une masse considérable de tubes, 

raccords fonte, pièces de toutes sortes et ingrédients divers dont l'approvisionnement a été 

longtemps un véritable exercice d'acrobatie et reste toujours difficile en raison des problèmes 

complexes qu'il soulève. 

 

L'exécution d'un tel programme a été confié aux 200 vérificateurs et monteurs du Service 

Technique Distributeurs répartis dans 10 centres de montages régionaux et 24 centres 

d'entretien locaux et encadrés d'une trentaine d'Agents Techniques et Chefs-vérificateurs, non 

compris les Chefs de Dépôt responsables. 

 

Pour nous mettre au goût du jour, nous avons conçu, étudié et mis au point de nouveaux 

habillages permettant de loger nos anciens bi-jaugeurs, ayant l'aspect général des habillages 

des compteurs continus. Cette cabine, désignée par les initiales du Service et l'année de 

fabrication : "D.49", a été agréée par le Service des Instruments de Mesure le 6 octobre 1949. 

 

En logeant dans cette cabine des monoblocs bi-jaugeurs neufs ou remis en l'état de neuf et des 

groupes électro-pompes, nous avons créé un nouvel appareil qui lutte avantageusement, tant 

au point de vue prix de revient qu'aspect général, avec les appareils PHARES bi-jaugeurs 

livrés actuellement par les différents constructeurs. 

 

Une centaine de ces appareils sont déjà installés sur la route chez divers clients importants et 

une autre centaine sont en cours de réalisation. 

 

Leur montage se poursuit à notre Atelier Central de Colombes et, à dater de mai 1950, une 

chaîne créée à cet effet permettra la sortie de 50 "D.49" par mois, lesquels contribueront au 

rajeunissement de notre réseau. 

 

L'année 1950 verra la remise en peinture des appareils non repeints en 1949 et, comme nous 

l'indiquons plus haut, la réouverture des postes encore passifs ainsi que la reconstitution du 

réseau de distribution de notre Supercarburant AZUR. (Revue Etoile Bleue n°11 - 1950) 

 

 

 


