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Exécution de la forme en 
plâtre des têtes décoratives 

par le Maître Chorel 

C et important immeuble a été construit quai Général Sarrail, sur l'empla-

cement de l'ancien Lycée de Filles qui, après désaffectation, avait été 

aménagé par un fabricant de soieries. Celui-ei décida d'édifier un nouvel 

immeuble, et en conlia l'étude aux architectes lyonnais MM. Louis et 
Charles Donneaud. 

Les travaux furent menés rapidement, malgré les difficultés que l'on 

rencontra dans les fondations; celles-ci furent particulièrement délicates, et 

descendirent à près de 8 mètres de profondeur, pour trouver le gravier de 

l'ancien lit du Rhône. On dut interrompre les travaux à plusieurs reprises, 

lorsqu'une crue emplissait les fouilles. Des précautions spéciales durent être 

prises pour éviter des affouillemenls dangereux pour les immeubles voisins. 

Les six premiers étages sont à usage de Magasins de Soieries, les 7" et 
8* étages à usage de bureaux et appartement. 

Dans la conception de la façade, les architectes s'inspirèrent du style 

flamand; l'opposition des pilastres en béton armé et des linteaux revêtus de 

carreaux de grès est originale, et tranche sur la monotonie des immeubles 
voisins, tous de construction ancienne. 

La ligne des trois balcons au 7" étage souligne bien la division de l'immeu-

ble et sépare nettement les étages à destination commerciale des étages 

supérieurs à usage d'babitation. Le pignon, sobrement traité, comporte une 

loggia centrale; pour agrémenter sa partie haute, les architectes conçurent 

les têtes décoratives que l'on voit nettement sur la photo d'ensemble; leur 
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Mise en place de la forme 
en plâtre d'une des têtes 
décoratives. Au premier plan 
on voit le ferraillage du 

hourdis de la toiture 

réalisation fut confiée au Maître Lyonnais Chorel; ces têtes sont en béton 

armé, coulé sur forme en plâtre. 

Au rez-de-chaussée, la façade a reçu un revêtement en pierre bouchardée; 

un auvent en béton translucide couvre l'entrée principale. Les portes, en fer 

forgé, ont été magistralement traitées par le Maître ferronnier Piguet. 

Toute l'ossature de l'immeuble est en béton armé, y compris la toiture, 

dont le hourdis, à forte pente, a été recouvert d'ardoises. L'escalier desser-

vant les 9 étages est également en béton armé. Un cuvelage en béton armé, 

occupant toute la surface du sous-sol, protège celui-ci contre les crues du 

Kbône tout proche. 

Il a été mis en œuvre au total environ 1.000 m3 de béton armé et 90 tonnes 

d'acier. 

INCENDIE DU 23 MARS 1931. — Action sur le béton armé. 

En cours de construction, alors que l'immeuble atteignait le 3' étage, un 

incendie particulièrement violent éclata, dans la nuit du 22 au 23 mars 1931, 

au rez-de-chaussée. L'entrepreneur y avait établi une baraque en bois, 

destinée à abriter le petit matériel du chantier, les effets de travail des 

ouvriers, etc... 

Lorsque les pompiers arrivèrent sur les lieux, avec leur rapidité coutu-

mière (quelques minutes après l'alerte), ils se trouvèrent en présence d'un 

feu violent, des barils d'essence ayant fait explosion. 

Le sinistre fut v ite maîtrisé, et le cliché ci-contre montre les dégâts assez 

importants causés à plusieurs panneaux du plancher haut du rez-de-
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Une vue du plancher après 
l'incendie. Le béton armé 
était brut de décoffrage. Le 
feu très violent en raison 
des barils d'essence qui ont 
explosé, a mis à nu l'arma-
ture inférieure du hourdis 

chaussée; l'action combinée (lu l'eu et (les lances avait provoqué la désagré-

gation de la partie inférieure du hourdis, dont les armatures apparaissent 
dénudées sur presque toute leur longueur. 

Ce plancher étant d'une construction toute récente, et d'autre part l'im-

meuble étant assuré contre l'incendie en cours de travaux, on décida «le 

démolir et de refaire entièrement les deux panneaux de hourdis qui avaient 

le plus souffert (à noter d'ailleurs que la face supérieure du hourdis était 
absolument intacte, et ne présentait même aucune fissure). 

Mais on conserva les nervures et le sommier principal; on se contenta 

d'un simple ragréage superficiel, certaines armatures ayant été dénudées 
partiellement. 

Une fois la réparation achevée, on décida, par précaution, de procéder à 

des essais du plancher incendié, sous la charge de calcul (400 kilos par m
2

). 

A cet effet, des fleximètres furent placés au th'oit du milieu de la portée des 
nervures et du sommier que le feu avait atteints. 

Les résultats de ces essais furent tout à fait satisfaisants, puisque la flèche 

maximum constatée fut de 1 % 4 seulement, pour une nervure de 4 mètres 
«le portée. 

Voici donc un nouvel exemple de la bonne tenue au feu des constructions 

en béton armé: des nervures et un sommier principal placés au-dessus d'un 

foyer très violent (feu d'essence) avaient été à peine abîmés, d'une façon 

toute superficielle, et donnèrent des flèches du même ordre que celles que 

l'on put enregistrer pour des éléments non touchés par l'incendie. 

BÉTON ARMÉ 1291 

■ I 

r 

m m mm H 

Détail du portail d'entrée: 
Fers forgés du Maître Fer-

ronnier Piguet, de Lyon 

Quant aux panneaux de hourdis, on aurait peut-être pu se contenter de 

reconstituer la couche inférieure au moyen d'un enduit de quelques centi-

mètres d'épaisseur, il est probable que cet enduit eût fait corps avec la dalle; 

mais, en raison de la faible surface de plancher dégradée par le feu, et étant 

donné qu'une Assurance couvrait le chantier, on a préféré les reconstruire. 

La flèche insignifiante que présentèrent les nervures aux essais montre que 

la « table de compression » admise au calcul de ces nervures avait été recons-

tituée, le nouveau hourdis se liant parfaitement avec les éléments conservés 

et assurant la parfaite homogénéité du plancher. 

A noter que si le plafond plâtre avait été exécuté lorsque l'incendie se 

déclara, les dégâts causés au hourdis eussent été beaucoup moins accusés, 

une couche de plâtre même de peu d'épaisseur constituant une protection 

très efficace contre le feu. 

Cet important immeuble a été construit par l'Entreprise Lambert et 

Rutheil, en moins d'un an, avec une conscience à laquelle nous tenons à 

rendre hommage. Certaines parties de la construction étaient particulière-

ment délicates (cuvelage, loggia du pignon de façade, toiture); leur parfaite 

exécution fait honneur à cette entreprise, et constitue pour MM. Lambert et 

Dutheil une nouvelle et importante référence. 

Tous les plans et calculs de béton armé ont été établis par la Maistn 

Hennebique. 

H. ROCHAS. 
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LE CINEMA DE L'ELDORADO A PARIS 
Le vestibule avec ses deux étages de 

foyers-promenoirs 

LE CINÉMA 
--DE L'ELDORADO 

par Paul DUBREUIL 
ARCHITECTE D. P. L. G. 

MODE DE CONSTRUCTION 

La construction est entièrement en bélon armé (poteaux, planchers, gale-

ries, escaliers); seule la toiture de la salle est métallique; celle-ci conçue 

d'une manière très légère ne portant qu'une couverture en zinc et un faux 

plafond en staff qui lui est suspendu par de légers tendeurs de fer rond. 

Les plans très complets détaillent le mode de construction qu'on peut 

résumer ainsi: 

Points d'appui extrêmement espacés et totalement hors de la vue. Parois 

et poutrage en béton armé reportant toutes les charges sur ces quelques 

points d'appui dans une grande complexité de passages et d'évidements et 

avec force encorbellements en audacieux porte-à-faux. 
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L'architecte nous signale que notamment l'encorbellement des foyers sur 

le vestibule a posé un problème particulièrement ardu (nous en donnons un 

schéma séparé). 

Le Foyer-Promenoir de la deuxième galerie est accroché en porlc-à-faux 

de 3 m. 10 sur la poutre portant la galerie. Le ferraillage d'encastrement est 

indiqué dans un schéma spécial. Le garde-corps du Foyer a été utilisé comme 

poulre devant uniformiser les charges et les flèelics de manière à éliminer 

toute cause de fissuration ultérieure. 

Pour ces études particulièrement difficiles du Béton armé, l'Architecte a 

profité de la collaboration constante dû Bureau Hcnnebi(pie. 

Les essais de résistance réglementaire ont été effectués sous le contrôle 

du Bureau Securitas. 

Comme détails complémentaires, indiquons que le sol fui heureusement 

de bonne qualité, ancien lit de rivière — vraisemblablement un bras de la 

Seine — dont on s'était servi de défense à l'époque où les grands Boulevards 

marquaient la ligne fortifiée de Paris. 

Le Parterre en pente vers la scène est sur terre-plein. 

Le plafond de la salle a une forme destinée à répartir les sons en même 

temps qu'à diffuser l'éclairage. 

Pour corriger l'acoustique de la salle, il a suffi de quelques applications 

de molleton sous étoffe ignifugée, notamment sur la paroi opposée à l'écran. 

Les plus grandes parois sont recouvertes de staff. Le plafond est également 

en staff. Les fauteuils garnis de velours et les tapis qui couvrent les passages 

ont contribué d'autre part à supprimer toute réverbération. En fait, on cons-

tate que, même vide de spectateurs, la salle est sans résonance nuisible et 

l'audition excellente. 

La coupe de la salle montre la cabine de l'opérateur située au-dessus de 

la deuxième galerie. Cette cabine actuellement libre de tous côtés sera, après 

l'achèvement des étages, entourée de locaux habités. Ses diverses parois en 

béton armé ont en conséquence reçu un revêtement isolant très complet. On 

accède à cette cabine par l'escalier spécial aux appartements. 

DECORATION 

Il convient d'ajouter quelques détails pour compléter les photographies 

de la façade et de l'intérieur. 

On a revêtu d'une mosaïque d'or la frise qui surmonte la rangée des 

portes d'entrée. 

La haute verrière à redents angulaires de la façade est en vitraux moder-

nes d'un dessin géométrique dont les verres blancs porcelaine, jaune, noirs 

forment des oppositions de tons. Les parties pleines de la façade sont en 

marbre ou en pierre polie, couronnements de mosaïque noire et or. 

Les portes d'entrée sont en fer martelé et laiton et garnies de glaces. 

Le Hall-Vestibule est peint en vert d'eau au-dessus d'un soubassement en 

acajou (sapelli et rubanné alternés). Ce soubassement s'arrête à une frise 

en glaces gravées d'ornements en forme de films stylisés formant entrelacs. 

C'est dans celte frise que s'inscrit la baie éclairant le bureau du Directeur 

avec au centre une horloge. 

Le sol est en carreaux de grès cérame disposés par bandes depuis l'entrée 

jusque vers les divers accès et conduisant en quelque sorte le Public. 

On a fait un grand usage de studal pour les poignées de portes, mains-

courantes, rampes. A signaler en même métal, des panneaux formés de ban-

des tressées à grandes mailles pour fermer les niches de radiateurs, l'aspect 

de ces panneaux est particulièremnt réussi. 



BÉTON ARMÉ — 1296 

BÉTON ARMÉ — 1297 

Les photographies montrent cet ensemble d'une élégance sobre et calme 

sans outrance. 

La salle a reçu elle aussi une décoration sobrement moderne. 

L'élément marquant de cette décoration est le plafond dont nous avons 

indiqué précédemment le rôle technique, Il se conforme à la forme générale 

de la salle en plan et, par ses ondulations étagées. il diffuse une lumière 

douce grâce à de multiples lampes dissimulées dans des gouttières. 

Un autre élément important de la décoration est le cadre de scène. Ce 

cadre est ajouré en claustra dont la surface simule des files de sequins d'or 

en statr également. Il a, comme on le verra, un rôle dans le chauffage de la 

salle. 

L'ensemble de la salle est traité dans une tonalité générale ivoire, sauf 

les deux longs côtés dont les panneaux se détachent en couleur terre cuite. 

Ces panneaux sont subdivisés en figues parallèles par «les ornements moulés 

dans du staff. Ils ont une allure d'ornements égyptiens, mais vue de près 

ils représentent des motifs empruntés au cinéma. 

La scène ne comporte d'autre machinerie que le dispositif permettant de 

faire monter l'écran. 

Le rideau de scène est en velours rouge; il en est de même des fauteuils 

et des mains-courantes recouvrant les garde-corps. Les portes en sont éga-

lement revêtues. 

Le tapis qui recouvre les circulations est d'un rouge plus foncé. 

CHAUFFAGE ET VENTILATION 

Le chauffage de la salle est assuré par une pulsion d'air préalablement 

chauffé dans des batteries aérothermes, système qui permet également la 

ventilation hiver et été. 

L'énergie calorifique est fournie par deux chaudières de puissances diffé-

rentes (1/3 et 2/3), permettant une mise en marche isolée ou en série selon 

les besoins. 

On s'est servi de la vapeur basse pression pour l'alimentation des batte-

ries aérothermes chauffant la salle .et pour l'alimentation d'autre part, des 

nombreux radiateurs chauffant le vestibule, les dégagements et les dépen-

dances. 

Pour le chauffage de la salle, une chambre de ventilation est placée sous 

le plancher de la scène. Cette chambre comporte un groupe moto-ventilateur 

susceptible de débiter 30.000 m. cubes-heure; un réducteur de vitesse permet 

de faire varier le débit. 

A cette chambre aboutissent d'une part, la gaine de prise d'air frais qui 

part d'une courette et, d'autre part, la gaine de reprise d'air de la salle. 

Un jeu de registres commandés à distance permet d'évacuer complète-

ment l'air de la salle ou de le récupérer partiellement (inarche normale), ou 

de le récupérer entièrement lorsqu'on veut atteindre rapidement la tempéra-

ture de régime. 

L'air frais et l'air de récupération passent préalablement au travers d'un 

filtre placé en avant du groupe moto-ventilateur. 

Ils passent ensuite sur les batteries aérothermes et pour pénétrer dans la 

salle, se subdivisent dans deux gaines verticales encadrant la scène derrière 

les claustras du cadre de scène. Ces claustras dissimulent le grillage par où 

l'air jaillit. Outre les orifices situés à base des claustras, il en existe d'autres 

dans la balustrade limitant la fosse d'orchestre. 

La reprise de l'air se fait par les plafonds des différents étages grâce à 

des ouvertures prévues dans le stalT qui décore ces plafonds. La marche de 
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cette reprise peut être accélérée par un second groupe moto-ventilateur Ira-

taillant à l'aspiration. 

11 nous a paru intéressant de détailler le système de chauffage par air 

pidsé tel qu'il a été installé si l'Eldorado. Ce système diffère en effet de celui 

qui est généralement employé dans les salles de spectacles et qui consiste 

dans une entrée de l'air puisé par les orifices d'un faux plafond, les reprises 

s'opérant vers le plancher, ce qui donne à l'air chaud puisé un parcours 

vertical de haut en bas. 

A l'Eldorado on s'est efforcé d'obtenir un parcours horizontal allant de la 

scène vers le fond de la salle, procédé qui semblait d'autant plus attrayant 

que la hauteur limitée de la salle n'eût pas permis l'encombrement du faux 

plafond par des gaines d'air volumineuses. 

Détails complémentaires: 

Les chaudières d'une surface de chauffe se totalisant par 35 in. carrés, 

sont équipées par des brûleurs à marche semi-automatique fonctionnant au 

fuel oil. Une citerne de 6.000 litres permet d'assurer l'approvisionnement. 

Le chauffage du vestibule d'entrée a particulièrement attiré l'attention 

en raison des grandes dimensions de ce local et des déperditions causées par 

la grande verrière de façade et par les portes. 

De véritables batteries de radiateurs ont été disposées dans des niches 

latérales, tandis qu'un long tuyau à ailettes a été disposé au-dessus des por-

tes, à la base du grand vitrail. 

INSTALLATION ELECTRIQUE 

L'installation électrique est répartie sur deux tableaux généraux force 

(100 H.VV.) et lunûère(400 H.W.). 

Du premier, parlent les circuits alimentant les groupes moto-ventilateurs 

du chauffage, les moteurs des brûleurs et moteurs commandant à distance 

les rideaux de scène. Ultérieurement on y branchera encore l'alimentation de 

l'ascenseur de l'immeuble. 

Le tableau général lumière comporte les départs se dirigeant vers 4 ta-

bleaux secondaires: 

a) Façade vestibule et services. Tableau situé près de l'entrée. 

b) Salle et cabine. Tableau situé dans la cabine. 

c) Batteries d'accumulateurs. Tableau situé au sous-sol. 

d) Salle du sous-sol. Tableau silué au sous-sol. 

De la sorte, on constate que l'éclairage de l'extérieur et de la réception 

est sous la surveillance du Directeur et de ses préposés, l'éclairage de la 

salle est sous la surveillance de l'Opérateur, etc. 

La batterie d'accumulateurs d'une capacité de 138 Amp.-Heures et com-

portant 24 éléments sert à l'alimentation du circuit de sécurité exigé par la 

Préfecture de Police et qui doit, en cas de panne de courant, permettre, par 

l'allumage automatique de lampes bleues spécialement fixées vers les issues, 

l'évacuation de la salle sans panique. 

Sur tous les circuits de l'éclairage de salle partant du tableau placé dans 

la cabine, sont montés des graduateurs d'intensité qui assurent la variation 

de puissance lumineuse d'une façon progressive très douce (160 plots). Cette 

mise en service peut aussi être assurée du bureau du Directeur. 
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Les rampes d'éclairage indirect du plafond de la salle qui sont dissimulées 

entre les plans étagés du staff et de même, les rampes verticales ou horizon-

tales éclairant le cadre de scène, sont simplement composées avec des lampes 

de 15 w. placées en série. Un dispositif a été aménagé au moyen de passerelles 

accrochées à la charpente et au-dessus du faux-plafond qui permel la sur-

veillance des lignes d'alimentation ef le l'emplacement des lampes. 

L'alimentation des appareils de projection est fournie avec une puissance 

totale de 10.000 w. cl celle des deux motifs au néon avec une puissance de 

6.000 w. Les réflecteurs de la marquise absorbent 1.200 w. et le grand écran 

de façade lumineux la nuit, absorbé L50Q w. 

Ch.-Ed. SEE. 

PRINCIPAUX FOURNISSEURS 

Clemançon, Verrerie décorative. 

René Goro, Revêtements de sols. 

Durement, Revêtement de murs intérieurs. 

Le Lap, Rampes. 

A.C.A.M., Isolation. 

Etablissements Vanner, Brûleurs à mazout. 

Société Pulver, Ecrans lumineux. 

Maison Mutex et Etablissements Martin Peheyre, Ameublement et rideaux 

de scène. 

Etablissements Thom-Sonore, Equipement de cabines. 

Etablissements Tisserand, Machinerie. 

Etablissements Paz et Silva, Enseignes lumineuses. 

Société Magnéta, Horloges électriques. — Electricité. 

T 
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:OMPTE RENDU 
[es réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 

BÉTON ARME 

(RÈGLEMENT 
ANGLAIS) 

La Commission des constructions en béton armé de la Station de 

Recherches pour le Bâtiment (Building Research Board), en Angleterre 

vient de publier, sous les auspices du Département des Recherches Scien-

tifiques et Industrielles de Grande-Bretagne, un nouveau Code du Béton 

Armé. 

La Commission avait été chargée d'examiner les méthodes et la régle-

mentation actuelles pour l'emploi du béton armé dans les constructions 

et de proposer un nouveau règlement basé sur les données les plus récen-

tes de la technique et de l'expérience. Le Conseil du Comté de Londres 

(London County Council) avait sollicité cette réglementation nouvelle à 

l'occasion de la révision générale du Règlement de la Construction dans 

la ville de Londres (London Building Act.). 

Dans une note explicative qui accompagne le projet de règlement, la 

Commission attire l'attention sur les dérogations les plus importantes 

apportées aux règlements en vigueur. 

La Commission est d'avis que le temps est passé où un seul taux de 

travail était admis et imposé pour les mélanges de béton, indépendamment 

du soin apporté dans l'exécution des travaux et du degré de résistance 

que permettent d'obtenir les matériaux modernes. Elle propose, en con-

séquence, l'établissement de trois catégories de béton. 

Le béton du « degré ordinaire » sera employé lorsqu'on n'exercera pas 

un contrôle sévère de constructions et lorsque les considérations d'écono-

mie et de convenance sont telles qu'il n'est pas possible d'exiger des essais 

de contrôle. Dans cette hypothèse, le taux admissible pour les efforts de 

flexion variera entre 750 et 975 livres par pouce carré (soit entre 52,400 

et 68,400 k" s par cm2). 

Le béton de degré « supérieur » exigera par contre des essais prélimi-

naires exécutés au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'autres 

essais étant prescrits lorsque la masse de béton aura été mise en œuvre 

complètement. On admettra, dans ces conditions, des taux unitaires supé-

rieurs de 25 pour cent à ceux qui viennent d'être indiqués pour les bétons 

du degré courant. 
Enfin, pour les bétons de degré « spécial » la résistance réelle du béton 

servira de base à la détermination des efforts admissibles à la condition 

toutefois que ceux-ci ne dépassent pas de plus de 25 pour cent les efforts 

admis pour les bétons du degré « supérieur ». 

Au cours de la construction de divers bâtiments en béton armé, des 

essais systématiques de résistance ont été effectués par la Station de 

Recherches pour le Bâtiment suivant les méthodes qui sont préconisées 

par le nouveau règlement. Les résultats ont montré que les taux de résis-

tance exigés pour les essais des ouvrages peuvent être maintenus. La Com-

mission considère que les taux de travail des aciers devraient être limités 

au coefficient de sécurité qui correspond à la limite élastique et doivent 

tenir compte des phénomènes de fissuration susceptibles de se produire 

sur la face tendue d'un élément soumis à un effort de flexion. 

Il apparaît qu'un coefficient de sécurité raisonnable correspond à un 

effort d'environ 45 % de la limite d'allongement, l'effort limite étant fixé 

à 20.000 livres par pouce carré, soit 1.400 k" 5 par cm2. 

Les formules proposées pour le calcul des poteaux chargés axialement 

sont radicalement différentes de celles que l'on emploie actuellement. On 

admet en particulier, pour les aciers, des taux de travail de 15.000 livres 

par pouce carré (soit 1.050 k°" par cm2). 
Ces recommandations générales sont complétées par plusieurs appen-

dices traitant des conditions générales de construction et des méthodes 

standards d'essais. («L'Entreprise française», Avril 1934). 

Tirage de ce numéro certifié à 5.000 exemplaires. 

Le Gérant: D. BLANCHARD. 
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Sommaire du N° 332, Octobre 1935 
| Le sanatorium maritime du Grau-du-Roi (Gard). 

Sommaire du N° 333, Novembre 1935 
jg» s Le sanatorium Geoffroy de Martel de Janville à Passy f g% 
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QUE PLUS DE 1.000 ÉGLISES ONT 
ÉTÉ CONSTRUITES, EN TOUT OU 
EN PARTIE, D'APRÈS LES PLANS 

HENNEBIQUE 

PARMI LESQUELLES 

L'ÉGLISE S T LÉON A PARIS 
L'ÉGLISE ST CHARLES A PARIS 
L'ÉGLISE ST URBAIN A PARIS 
L'ÉGLISE DU SAINT-ESPRIT A PARIS 
L'ÉGLISE S T JEAN-BAPTISTE A PARIS 
L'ÉGLISE DE VINCENNES 
L'ÉGLISE DE GENTILLY 
L'ÉGLISE DE MONTREUIL 
L'ÉGLISE D'AUDINCOURT 
L'ÉGLISE DE LA BAULE 
NOTRE-DAME DE LOURDES 
LE SACRÉ-CŒUR DE LYON 

ETC.. 

L'ÉGLISE 
DU SAINT-ESPRIT 

A PARIS 

Architecte : 
M. Paul TOURNON 
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