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SANATORIUM 
MARITIME 
DU GRAU-DU-ROI 

(GARD) 

Henri FLOUTIER 
ARCHITECTE S. A. D. G. 

o 

Nous devons à l'obligeante de notre confrère « La Construction Moderne » 

l'autorisation de reproduire, ci-dessous, l'article qu'il a récemment consacré 

à cette construction, exécutée en Bclon Armé Hcnnebique. 

C
ET établissement récemment achevé, situé sur le rivage méditerranéen, 

dans le département du Gard, offre aux malades des deux sexes, 

enfants et adultes atteints de l'une des formes de la tuberculose rele-

vant du traitement marin ( tuberculose osseuse), l'asile propre à un séjour 

de cure dans les conditions physiques les plus favorables. Par leur aspect 

« horizontal », les bâtiments des malades ne comprenant qu'un rez-de-chaus-

sée, on comprend à première vue combien, par cette disposition, l'architecte 

s'est efforcé de répondre aux conditions d'un programme particulier. Con-

trairement à certaines dispositions, il a fallu, dans le cas présent, éviter 

aux malades dont les membres étaient atteints les fatigues et les dangers 

des escaliers. La merveilleuse situation en bordure de la mer, face au sud 

et en terrain suffisamment vaste allait faciliter la tâche de l'architecte 

L'établissement comprend 132 lits, savoir 40 lits d'adultes (20 hommes, 

20 femmes), 80 lits d'enfants (40 garçons, 40 filles), 6 lits de lazaret, 6 lits 
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DU BATIMENT 

D'ADMINISTRATIOfj 

\ÇADE SUD: 

lS GALERIES DE CURE 

d'isolement. L'ensemble de l'établissement comprend les différents groupes 
de services suivants : 

1° Cour d'entrée de l'établissement. 

Cette cour prenant naissance à la limilc Nord du terrain donne accès 

aux piétons et voitures de service. Elle comprend: un grand portail muni 

d'une petite porte pour les piétons. Sur le côté gauche de rendre se trouve 
la conciergerie. 

2° Bâtiments principaux: 

a) Services généraux en relation directe avec l'économat et nécessitant 
leur situation près de la cour d'entrée; 

b) Services thérapeutiques en contact 

c) Bâtiments des malades. 

unique avec les malades; 
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1° Services d'entrée et d'administration; 

2° Services des cuisines; 

3° Services de la lingerie et de la pharmacie. 

Les services généraux médicaux sont reliés aux précédents par une 

galerie vitrée de 3 mètres de largeur. Ce groupement se divise en 2 parties. 

1° Service médical proprement dit; 

2° Service des bains généraux et hydrothérapie. 
■ 

Le Service médical se trouve relié au service des malades par une large 

galerie couverte de 3 mètres de largeur; il comprend: une salle d'attente 

pour le sexe masculin, une salle d'attente pour le sexe féminin, un cabinet 

pour le Docteur, une salle d'examen et de rayons, une salle de radiographie 

et cabinet noir, une salle de négatoscopie. Exposés au nord sont disposés: 

une salle d'opérations aseptiques, une salle d'opérations septiques, plâtre, 

pansements, une salle de stérilisation et dépôt d'instruments; placée entre 

ces deux dernières salles qui possèdent autoclave électrique, poupinel vidoir, 

lavabos d'eau stérilisée chaude et froide, une salle de repos pour les opérés, 

un débarras, un petit cabinet dentaire. Tous ces services sont groupés autour 

d'un hall de dégagement bien éclairé et ventilé. 
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Les bains généraux et hydrothérapie font face aux services médicaux el 

séparés par un hall galerie. 

Ce service comprend des cabines en deux catégories propres à chaque 

^exe. 

Chacun de ces services comprend: 

Une salle d'attente avec lavabos et w.-c; 

Deux cabinets douches propreté; 

Un bain de sable; 

Un bain de mer chaud; 

Une petite baignoire pour les enfants. 

Les services communs aux deux sexes se composent d'une salle de mas-

sage, d'une salle de méeanothérapic, d'une salle de douche au jet, d'une 

piscine pour enfants, d'un dépôt de linge propre avec chauffe-linge, d'un 

dépôt de linge sale. Un hall de dégagement identique à celui de la médecine 

facilite le mouvement. 

c) Bâtiments des malades. 

Ils sont situés face à la mer, orientés au sud et parallèlement à la limite 

sud du terrain. 

Outre la répartition des malades précitée, il a été prévu une division 

complémentaire dans chaque sexe, en affectant spécialement un dortoir de 

8 lits aux tout-petits, d'environ 3 ans, rachitiques et demandant des soins 

particuliers nécessitant un aménagement spécial. 

La disposition des services réservés aux malades offre un grand intérêt 

au point de vue de la simplification dans le service amenant par conséquent 

une économie d'exploitation appréciable. Ces résultats sont obtenus par le 

groupement en un bâtiment unique réservé aux malades. Chaque groupe de 

malades est toutefois nettement séparé. Les services annexes des salles des 

malades sont exposés au nord, la face sud étant réservée aux dortoirs, cham-

bres et salles de jour, réfectoires. 

Les galeries de cures sont d'une largeur de 3 m. 50, assez larges pour per-

mettre l'emplacement des lits espacés de 0 m. 50 et laisser un passage entre 

eux et la balustrade. Elles sont convertes par des auvents en ciment armé 

établis à 3 m. 30 de haut permettant ainsi une large insolation sur les mala-

des, tout en protégeant leur visage des rayons solaires. Des préaux couverts 

sont prévus entre les services annexes; ils permettent aux malades par les 

temps de grosses chaleurs d'aller respirer au grand air à l'abri du soleil. 

Enfin, une salle qui est destinée à la réception des visites officielles, a été 

prévue au centre du bâtiment. Cette salle peut aussi être affectée en salle 

de jeux et de cinéma. 

En dehors de tous ces services et situé au milieu des pins, un petit lazaret 

est mis à la disposition des entrants mis en observation, pendant quelques 

jours; il est relié aux bâtiments principaux par une galerie couverte. 

Les chambres sont exposées au sud, les services au nord. Extérieurement 

une galerie couverte permet aux visiteurs de venir voir les hospitalisés sans 

pénétrer dans les services. Un autre bâtiment réservé aux contagieux se 
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ADMINISTRATION, REZ-DE-CHAUSSÉE 

trouve à l'extrémité ouest au milieu des pins, les chambres sont également 

exposées au sud, les services au nord. Une disposition analogue à celle du 

lazaret permet aux visiteurs de venir voir les malades sans rentrer dans les 

services. 

l i s logements du personnel hospitalier comprennent: 

a) Logement du médecin directeur; 

b) Logement de l'économe et du médecin adjoint; 

c) Logement du personnel féminin (célibataires); 

d) Logement du personnel masculin (célibataires); 

e) Logement des ménages. 

A l'écart des bâtiments sont disposés encore: le service de désinfection, 

la buanderie et la chaufferie, ainsi que des ateliers et garages. 

Enfin un dernier groupe comprend le service des morts. 

Les différentes reproductions tant des plans que des vues des façades 

montrent parfaitement la disposition très claire et pratique adoptée par 

l'architecte. Il convient de l'en féliciter car il a su parfaitement satisfaire 

les exigences de la technique moderne de l'Assistance publique à un pro-

gramme très particulier. 
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SANATORIUM MARITIME DU GRAU-DU-ROI (GARD) 

VILLA DU DOCTEUR ET VUE D'ENSEMBLE PRISE DE LA MER 
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bMPTE RENDU 
•s réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 

L'ACTION DE L'EAU 
SUR LE BÉTON 

a 
ce 

o 
ce 

I a 
9 

-

ERRATUM 

.1 /a /i/i rfc l'article sur le 

Cinéma de l' Eldorado, paru 

dans noire précédent numéro, 

nous avons omis de ci/er, parmi 

les principaux fournisseurs, la 

Maison STUDAL 

2M itis, RUE I>K BALZAC 

PARIS (8 ) 

dont le mêlai de sa fabrication 

est particulièrement apprécie 

des architectes. 

Voici noire oubli réparé. 

Tirage de ce numéro certifié à 5.000 exemplaires. 

Le Garanti D. BLANCHARD. 

Imprimerie Martin-Mamy, Crouan et Roques, 86, rue de Paris, Lille 

Les comptes rendus de la Société Américaine pour l'Essai des Maté-

riaux (Américain Society for Testing Materials Proceeding) ont publié 

un rapport de B. Kellam, relatif aux recherches entreprises par l'auteur 

sur l'action de l'eau sur le béton. 

Ces travaux ont montré que l'action de l'eau sur le béton consiste 

principalement dans une hydrolyse au cours de laquelle les composés 

du calcium sont dissociés avec libération de chaux libre, cette dernière 

formant ensuite, par. réaction avec l'eau, de la chaux éteinte. Il apparaît 

que la quantité de chaux dissoute s'accro't lorsque augmente l'acidité de 

l'eau et que, si la valeur du pH dépasse 7,0, l'attaque de l'eau est trop 

faible pour causer au béton quelque dommage. 

La nature de l'agrégat employé pour la préparation du béton semble 

avoir peu d'importance sur la résistance de ce dernier. 

Les expériences ont mis également en évidence le fait que les mélan-

ges riches et pauvres sont attaqués de la même manière par l'eau. 

La perte de chaux détermine, par ailleurs, une diminution de la résis-

tance mécanique des bétons. Ce phénomène est particulièrement sensible 

jusqu'à une profondeur de 1 % G en dessous de la surface attaquée; il est 

moins marqué mais cependant uniforme jusqu'à une profondeur atteignant 

au moins 38 %>. 

Sur la face aval des murs de barrage en béton, les premières indica-

tions des dégâts occasionnés par l'action de l'eau consistent principale-

ment en traînées d'efflorescences solubles. L'analyse chimique a montré 

que ces efflorescences sont formées presque entièrement de sels de soude 

et de potasse. Ces corps sont ordinairement déposés en surface par suite 

de l'évaporation, mais la succession des périodes d'humidité, et peut-être 

aussi l'action des eaux de filtration tendent à les faire disparaître. 

On a suggéré que, malgré la présence en très faible proportion de ces 

sels dans le béton durci, les modifications qu'ils subissent et l'influence 

que ces modifications peuvent avoir sur les propriétés des bétons, peu-

vent en réalité constituer le point de départ de dégradations beaucoup 

plus importantes, associées à la présence d'un haut pourcentage de gaz 

carbonique dans l'eau; ces phénomènes peuvent, en outre, rendre compte 

des détériorations fréquemment observées au droit des joints de cons-

truction dans les ouvrages en béton armé. Tandis que ce fait est le plus 

souvent attribué à une méthode défectueuse de mise en œuvre du béton 

ou à l'emploi de mélanges trop humides, il peut être dû, tout au moins 

en partie, à la concentration des sels solubles dont on vient de parler 

à la partie supérieure des différentes couches mises en place et il se 

produit, après durcissement du béton, un lessivage des surfaces qui 

entraîne les sels en question. Le rapport indique, au surplus, que l'ana-

lyse de la laitance prélevée à la partie supérieure des coulées, au cours 

de la construction d'un grand barrage, a montré que cette laitance accu-

sait une haute concentration en sulfates solubles. 

(Building Science Abstracts). 

(Extrait de « L'Entreprise Française », N° 43, du 26 juillet 1934). 
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| Sommaire du N° 333, Novembre 1935 
i Le sanatorium Geoffroy de Martel de Janville à Passy I jè 
| (Haute Savoie). | ^ 

Sommaire du N° 334, Décembre 1 935 
| Le Sanatorium Geoffroy de Martel de Janville à Passy ? ^ 
| (Haute-Savoie) (fin). ' ^ y 
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L'HOPITAL GRANGE-BLANCHE A LYON 
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