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ARENES DE MONT-DE-MARSAN — Ferraillage des poutres en dents de scie supportant les gradins 

BÉTON ARMÉ — 1257 

ARENES DE MONT-DE-MARSAN — L'entrée la nuit 

Q oui* faire suite aux études que nous avons données au su-

■ jet de différentes arènes, voici quelques indications sur 
ccllrs de Mont-de-Marsan. 

Ç'esl au début (te l'année 1933 que les plans de M. Bonne-

foi rs, architecte à MOnt-de-Marsan furent agréés par le C.on-

seil Municipal sur une étude particulièrement intéressante, 

cl l'adjudication fut ouverte au début de Février. 

L'entreprise Fernand Dubroca fui déclarée adjudicataire, 

et les travaux commencèrent le 20 Février. 

Le \\ Juillet, les Arènes furent inaugurées, soi! par con-

séquent moins de ."> mois après le commencement des tra-

vaux. 

Les Arènes de Mont-de-Marsan ont une capacité de 

10.000 places environ, et elles constituent un modèle du genre 

absolument nouveau, entièrement à l'honneur de l'archi-

tecte, qui n'hésita pas malgré de grosses oppositions locales 

à concevoir une solution osée, et particulièrement avanta-

geuse. 

Il s'agissait en effet de reconstruire sur les murs des 

anciennes arènes un édifice neuf d'une capacité double et 
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ARENES DE MONT-DE-MARSAN — Exécution des gradins extérieurs 

assurant les avantages de visibilité (tes grandes pla/as espa-

gnoles. 

An lieu de superposer des gradins aux anciens gradins, 

l'architecte préféré donner à l'intérieur de l'arène l'allure 

d'une suite continue de gradins sous un angle unique avec 

l'horizontale. Cette forme est en effet la plus imposante, vue 

de l'intérieur de l'arène, et assure une parfaite visibilité à 

toutes les places. 

Il fallait pour cela ne pas hésiter à disposer un grand 

nombre de places en encorbellement sur l'ancien mur exté-

rieur; c'est la réalisation technique, et la ligne architectu-

rale de l'ensemble qui constituent la nouveauté de cet édi-

fice. 

Les Arènes de Mont-de-Marsan son! couvertes sur toute 

leur périphérie, et la couverture abrite verticalement î) gra-
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ARENES DE MONT-DE-MARSAN Préparation des gradins inférieurs et coffrage de la couverture 

dins, sur les 21 (pie l'on compte en coupe verticale, (.elle 

proportion est avantageuse pour assurer le nombre de places 

à l'ombre habituellement prévues dans les pla/as, en obser-

vant qu'à l'heure où commencent ces spcclahles la bailleur 

du soleil amène l'ombre jusqu 'à l'extrémité des gradins 

axant, coté ouest. 

Au point de vue technique, toute la stabilité de l'encor-

bellement se résume à la réalisation suivante: 

A chaque travée une poutre maîtresse dent de scie, qui 

supporte les gradins, s'appuie à l'intérieur de l'arène par 

son bec avant sur un mur annulaire de refend. Sur le mur 

extérieur, un poteau s'élève et supporte la poutre maîtresse 

à l'alignement du huitième gradin, laissant ainsi ô gradins 

en encorbellement. Ce même poteau se continue au-dessus, 

et supporte toute la couverture en cantilever. Pour assurer 
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ARENES DE MONT-DE-MARSAN — Exécution de la couverture 

la stabilité de cette couverture, une ligne' de poteaux, alter-

nativement tendus ou comprimés suivant l'effet du vent, 

relie chaque extrémité de poutres maîtresses de gradins à 

l'extrémité de la poutre maîtresse de couverture. Pour com-

pléter les indications concernant la stabilité d'ensemble, une 

triangulation est établie entre la partie avant de la poutre 

dent de scie, le poteau Inférieur, et une entretoise reliant le 

pied du poteau au bec avant de la poutre. 

En résumé, 9 lignes de gradins s'étagent à la partie infé-

rieure de l'édifice, s'appuyant sur des murs de maçonnerie 

anciens, et 12 lignes de gradins extérieurs aux premiers 

s'appuient exclusivement sur le mur extérieur ainsi que la 

totalité de la charge de la couverture. 

Cet exposé succinct donne un aperçu des difficultés que 

présentait le problème d'une semblable réalisation. 
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ARENES DE MONT-DE-MARSAN — Exécution des gradins inférieurs 

On voit nettement sur cette photo les poutrelles moulées d'avance 

Au point de vue constructif, il y a lieu de signaler que 

l'ensemble des gradins et de la couverture furent exécutés 

avec le procédé Hennebique à poutrelles et dallov coulés à 

terre. 

Celle solution qui avait déjà donné l'avantage aux 

concessionnaires, dans La plupart des arènes landaises cons-

truites ces dernières années, permit à M. Dubroca d'édifier 

ce bâtiment dans un délai aussi court et à des prix de revient 

inégalables. 

Les photos de cet article font voir aisément le processus 

de la construction. Dans les coffrages des poutres dent de 

scie, les armatures sont disposées, une première coulée de 

la partie inférieure de ces poutres est faite, les poutrelles 

exécutées au sol sont disposées sur les dents des poutres 

maîtresses, les dalles de ciment servant de coffrage et de 
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partie inférieure des hourdis sont alors posées sur chaque 

gradin, et la roulée d'ensembles exécutée sur la dernière 

paillasse. 

De la même manière la (ouverture a élé établie, coffrage 

des poutres maîtresses, coulée de leur partie inférieure, 

mise en place des poutrelles, pose des dalles, liaison métal-

lique de l'ensemble et coulée générale. 

Meilleure que toute autre explication, est l'observation 

des diverses photos de chantier que nous exposons en cet 

article, elles témoignenet de la précision du travail particu-

lièrement ordonné que réalisa M. Dubroca, sous la surveil-

lance de l'artiste distingué et hardi, qui sut imposer l'ensem-

ble d'une conception moderne et élégante. 

BOYER. 
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UN GROUPE 
SCOLAIRE 

A VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 

par Léon WEBER 
ARCHITECTE 

« Nous devons à l'obligeance de 

«notre confrère «La Construction 

» Moderne », l'autorisai ion de repro-

» duire l'article ^ qu 'il a consacré 

» récemment au Groupe Scolaire de 

» Villefranche-sur-Saône. Les pho-

» los qui illustrent cet article nous 

» ont été gracieusement prêtées par 

» « La Construction Moderne » ». 

La Cité de \ illel'ranche-sur-Saùne (20.000 habitants) vient de faire édifier 

dans un quartier neuf, le très élégant groupe scolaire que nous publions 

aujourd'hui. 

Villefranche-sur-Saônë, unique sous-préfecture du département du Rhône, 

n'a qu'une courte histoire, contrairement à tant de cités de la vallée du 

RhÔne qui remontent à l'antiquité romaine et au delà. 

El d'abord, nombre de cités en France portent le nom de Villefranche, 

c'est-à-dire de cités ayant joui de privilèges et de franchises. Parmi celles-ci, 

Villefranche-sur-Saône est la plus importante; plus importante même que 

Villefranchè-sur-Mer, bien connue des hivernants. 

A l'image de Lyon, sa grande sœur, elle n'a cessé de s'accroître aux indus-

tries qu'elle a su créer: industries du coton, filatures cl tissages, fonderies, 

ateliers de mécanique, matériel de chemins de 1er et d'automobiles, etc.; tout 

en conservant ses anciennes industries agricoles et, n'oublions pas, ses v igno-

bles qui, sur les coteaux voisins, fournissent les vins très appréciés du Beau-

jolais, V'illefranehe s'enorgueillit du litre de capitale du Beaujolais. 

Villefranche est située sur la grande route de Paris à Lyon et Marseille. 

(.elle particularité est à l'origine de son histoire. En effet, au XIIe siècle, 

un seigneur du lieu avait installé là une Tour de Péage autour de laquelle 

quelques habitants s'étaient installés. Celle Tour qui interceptait le passage 

de la grand'route, commandait en même temps le cours de la Sàone toute 

proche. 

Désirant fortifier sa position, le dil seigneur traça alentour un grand 

espace qu'il fit ceindre de murailles et de tours crénelées. La future ville 

était enclose et pour y attirer des habitants, il leur promit maintes fran-

chises. D'où le nom qui est resté. 

Actuellement, Villefranche a largement débordé son ancienne enceinte 

en absorbant tous les faubourgs qui peu à peu s'étaient créés alentour. 

Elle a créé de larges boulevards cl des quartiers sains et aérés se sont 

formés de part et d'autre du Morgon, petite rivière qui la baigne puis va 

se déverser à la Saône. Elle possède aujourd'hui des édifices très modernes: 

salle des fêtes, hôtel de ville, marché couvert, musée-bibliothèque, école 

secondaire, groupes scolaires, écoles maternelles, etc. El bientôt, Villefran-

che aura sa piscine. 

LE GROUPE SCOLAIRE DE BÉLIGNY 
Béligny, un des nouveaux quartiers de Villefranche est situé à l'est de 

la ville. De nombreux groupes d'H. B. M. qu'on y a édifiés appelaient comme 

complément obligé un groupe scolaire. 

Celui-ci, terminé et en service, comporte 420 élèves répartis en 10 classes 

de 42 élèves. 
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Ces 10 classes forment 2 sections égales niais séparées: l'une réservée 
aux garçons, l'autre pour les filles. 

Et en effet, la loi franç aise oblige à la séparai ion des sexes contrairement 
à ce qui se pratique en Angleterre, en Allemagne, en Suède et ailleurs. 

Est-ce un bien, est-ce un mal? 
Doit-on supposer que le climat froid des peuples nordiques permet plus 

aisément ce qui est défendu aux Latins? 

Question qui sort de notre compétence et que nous n'aurions pas la pré-
tention de résoudre. 

Bref, le groupe scolaire comporte 2 sections rigoureusement pareilles et 
rigoureusement séparées. 

REZ-DE-CHAl SSEE 

Notre plan ne représente qu'une partie du terrain. Il convient de se 
représenter que devant la façade s'étend un grand jardin qui la sépare de 
la rué. Puis en arrière, et faisant abstraction des coupes qui encombrent le 
plan, s'étendent dans chacune des deux sections, de grandes cours plantées 
comportant chacune un préau couvert. Enfin, à l'extrémité de ces cours, le 
terrain se termine pour chaque section par un grand terrain de jeux. 

Ceci est d'une excellente prévision municipale qu'il convient de signaler. 
Il est ainsi réservé un large espace pour les cours qui sont au plein midi 
et une grande réserve d'air qui avantagera aussi le quartier. Les chiffres 
montreront toute l'importance des espaces libres: 

Pour une superficie de 1.000 mètres carrés dé bâtiments, on a consacré 
un terrain de 0.000 mètres carrés de superficie totale. 

Les bâtiments, pour lesquels on a prévu la possibilité d'extension laté-
rale par addition d'une classe de chaque côté, comportent une façade princi-
pale au nord et une façade sur cour au midi, C'est de ce côté que les classes 
sont ouvertes. 

Au nord, on a placé les escaliers des élèves et les promenoirs avec ves-
tiaires qui desservent les classes. Au nord également, le bureau du direc-
teur et la salle des maîtres, le bureau de la dirctrice et la salle des maîtres-
ses. Au centre de celte façade l 'escalier qui conduit aux appartements du 
directeur et de la directrice. 

Les entrées respectives des deux sections (garçons et filles) sont de part 
et d'autre dans un porche en forme de portique. 

Tout ce rez-de-chaussée est surélevé de 7 marches. Sur cour cl dans l 'axe, 
est une dès vaste salle servant pour la gymnastique, les réunions et fêtes, 
le cinéma, etc.. accessible de part et d'autre de chacune des sections. 

Indiquons quelques dimensions: 
Chaque salle mesure environ G x 9 m. et \ m. de hauteur. 
Les promenoirs ont \ m. de largeur. 
La grande salle a 20 m. x 12 m. Elle est bordée de chaque côté par une 

galerie couverte de 2 m. de large. Sa hauteur sous lanterneau est de \ m. 
Le reste est bien lisible sur le plan. Ce plan qui a été fait pour l 'exécu-

tion, n'indique pas les préaux couverts placés à la suite de la salle de 
réunion, de part cl d'autre du mur séparai if. Ces préaux ont 13 m. 50 de lon-
gueur et S m. de largeur. 

PREMIER ETAGE 

Cet étage reproduit celui du rez-de-chaussée avec une classe de plus 
dans chaque section et, dans l'axe séparatif, le cabinet médical accessible 
de part et d'autre. 

Hauteur d 'étage, 4 m. comme au rez-de-ehaussée. 

(A suivre). Ch.-Ed. SEE. 
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Le fait bien connu du dégagement de chaleur engendré par le béton 

pendant sa prise est d'une très grande importance pratique. Le problème 

de la construction hivernale est, en effet, intimement lié à ce phénomène. 

Les ciments engendrant une forte chaleur, tels que les ciments alumineux, 

et dans une moindre mesure, les ciments portland à hautes résistances 

sont, de par cette propriété, les mieux appropriés pour les travaux durant 

les gelées. Mais si ce fort dégagement thermique est avantageux dans cer-

tains cas, il constitue un inconvénient dans d'autres. C'est ainsi que le 

bétonnage avec de tels ciments pendant l'été doit faire l'objet de précau-

tions spéciales pour que le processus de la prise ne soit pas influencé par 

réchauffement de la masse. Cet échauffement entraîne, en effet, une puis-

sante évaporation de l'eau de gâchage qui peut être portée à l'ébullition; 

de ce départ trop rapide de l'eau, peut résulter une fissuration du béton. 

Puis le refroidissement consécutif à réchauffement de la prise est d'au-

tant plus fort que réchauffement l'a été lui-même. Il peut alors en résul-

ter d'autres fissures dites de refroidissement. 

Ce danger n'est toutefois réel que dans les ouvrages dont la surface 

extérieure est faible par rapport à la masse, c'est-à-dire qu'il se présente 

rarement dans les constructions ordinaires. 

L'auteur cite le cas de la digue Hoover, où 2 millions de m3 de béton 

coulé furent employés. Pour éviter réchauffement trop violent un systè-

me de serpentins de refroidissement fut placé dans le béton pour hâter 

le dégagement calorifique au fur et à mesure de sa formation. 

Dans un autre cas, où le béton devrait faire sa prise à une certaine 

température qui ne devait pas être dépassée et où la congélation devait, 

d'autre part, être évitée avant cette prise, le problème fut résolu par l'em-

ploi d'un ciment approprié, en l'espèce, le ciment de haut fourneau. 

Il est difficile d'établir le rapport entre la chaleur d'hydratation libé-

rée par un ciment jusqu'à la fin de la réaction et sa résistance finale. 

Il n'y a aucun doute qu'une forte élévation de température indique que 

cette réaction est rapide et énergique. C'est ainsi que le ciment alumineux 

et les portlands à prise rapide dégagent les plus fortes températures durant 

la prise et le durcissement. 

L'auteur précise que dans ce qui suit, il désigne sous le nom de chaleur 

de prise, non pas la quantité totale de calories dégagées dans le processus 

de durcissement qui dure des années, mais seulement la chaleur dégagée 

pendant la prise et peu de temps après. 

Donc, si on est obligé par un moyen quelconque d'abaisser la chaleur 

de réaction du ciment, il s'ensuit un ralentissement de cette réaction et 

par suite de la vitesse de la prise. Si cette chaleur de réaction doit être 

élevée, il s'ensuit par contre, un accroissement de vitesse de cette réac-

tion entraînant le danger de la prise rapide. 

L'abaissement de la vitesse de réaction peut être réalisé par voie chi-

mique ou par un moyen physique. Cette vitesse dépend de la surface réac-

tive qui dépend elle-même de la finesse de mouture. Par conséquent, 

l'emploi d'un ciment plus grossièrement moulu diminue le développement 

calorifique dans l'unité de temps. Ce procédé parait réalisable, car dans 

les grosses masses de béton, la chaleur engendrée sera toujours suffisante 

pour favoriser la prise. 

Mais il faut considérer par contre, que la workabilité du béton, ainsi 

que son imperméabilité sont affectées par l'emploi d'un tel ciment. Il faut 

donc voir par quel procédé chimique on peut réussir à abaisser la vitesse 

de réaction. 

Parmi les composants du ciment: silicate tricalcique; silicate bicalcique, 

aluminate tricalcique et aluminate ferro-calcique, le silicate tricalcique 

est le composant qui engendre la plus forte chaleur d'hydratation. Thor-

waldson et Brown ont fixé à 214 cal/g la chaleur dégagée par l'Hydrata-

tion du silicate tricalcique en hexahydrate. Mais dans la question qui nous 

occupe, c'est moins la quantité totale de chaleur dégagée qui importe que 

la vitesse avec laquelle cette chaleur est libérée. Il faut donc augmenter 

la teneur en constituants à réaction lente au détriment de ceux à hydra-

tation énergique et rapide comme le silicate et l'aluminate tricalciques. 

Donc une diminution de la teneur en aluminate tricalcique et une aug-

mentation de celle en silicate bicalcique permettront d'atteindre le but 

fixé. L'augmentation du silicate bicalcique sera obtenue par une diminution 

de la chaux, mais l'augmentation du silicate tricalcique ne pourra l'être 

que par une correction des matières premières qui pourra être faite par 

l'emploi d'une argile pauvre en alumine ou par addition de sable à l'ar-

gile. On peut également d'après Meyers, ajouter à la farine brute de 

l'oxyde de fer pour que l'alumine nécessaire à la formation d'aluminate 

tricalcique soit absorbée par la formation de l'aluminate ferrocalcique à 

réaction lente. (Extrait de la Revue des Matériaux de Construction et de Travaiu Publics, Août 1933.) 
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