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SANATORIUM A PASSY (Haute-Savoie,. - Façade prineipaie. - Sa.ie Ce vie commune (Bétons Armés Henneblque; 

Nous sommes heureux de publier le très intéressant article que « La 

Construction Moderne » a consacré récemment au Sanatorium Geoffroy de 

Martel de Janville, le dernier des 4 Sanatoria de Passy, tous exécutés en 
béton armé Hennebique. 

Les clichés qui illustrent cet article nous ont été obligeamment prêtés 
par a La Construction Moderne ». 

EXPOSE 

L'Association philanthropique « Les Villages Sanatoriums de Haute Alti-

tude », présidée par M. le Baron de Fontenay, ancien président du Conseil 

municipal, a réalisé depuis 1926 trois établissements pour cure de tubercu-

leux pulmonaires en haute montagne (altitude 1.200 à 1.400 m.), tous décrits 
précédemment dans la C. M. et le « Béton Armé »: 

Celui de Pra/ -Coûtant, pour 175 hommes; 

Celui de Boc-des-Fiz, pour 170 enfants; 

Celui de Guébriant, pour 180 femmes, 

et situés sur le vaste plateau de Praz-Coutant, à proximité de la commune 
de Passy (arr* de Bonneville), en Haute-Savoie. 

Il s'agit d'établissements pour des tuberculeux de la classe moyenne. 

A propos du Sanatorium de Boc des Fiz, nous exposions que la Cure de 

Sanatorium est essentiellement une cure de repos dans une atmosphère 

pure et tonifiante. Cette cure de plein air, jour et nuit, requiert une atmos-
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phère idéale de pureté et de légèreté de l'air, accompagnée de l'action des 

rayons solaires au maximum de puissance. 

Ces conditions ne se trouvent nulle part au même degré qu'en haute 

montagne, sur un plateau abrité des vents du Nord. 

A cet égard, le Plateau de Praz-Coutant, incliné vers le Sud et adossé 

à une muraille montagneuse de 900 m. de hauteur, avait clé admirablement 

choisi. 

Lorsque, plus récemment, le Ministère de la Guerre eut à utiliser un don 

généreux dans le but d'édifier un Sanatorium à l'usage d'officiers et de 

sous-officiers atteints de tuberculose pulmonaire, il pensa à s'adresser à 

l'Association des Villages Sanatoriums qui, aidée de ses Architectes Pol 

Abraham et Henry Le Même, s'était acquis une expérience toute particu-

lière dans les Sanatoriums de haute montagne. 

PBOGBAMME 

L'établissement devait être édifié sur le plateau de Praz-Coutant à quel-

ques centaines de mètres au Sud-Ouest du Sanatorium existant de Praz-

Coutant. L'altitude serait d'environ 1.050 mètres. La protection contre les 

vents est assurée comme pour les autres établissements de l'Association 

par la muraille de la chaîne des Fiz qui, au Nord, surplombe le plateau 

de près de 900 mètres, ainsi que par de belles forêts de sapins. La vue sur 

la vallée de PArve et sur le Mont Joly est particulièrement étendue. La 

liaison avec la route départementale n'offre pas de difficulté. 
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(Bétons Armés Henn^™*
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 PASSY
 '«-^-oie,. - Cour des officiers 

Le terrain composé d'éboulis anciens, a fait l'objet d'un rapport favo-

rable d'un Professeur de géologie relativement à sa stabilité ainsi qu'à 
l'absence de risques d'avalanche. 

Ce terrain est efficacement drainé par une dépression où coule le torrent 

l'Ugine à l'ouest des bâtiments prévus. La nature du sol devait imposer 

une grande prudence dans le taux du travail imposable. 

Le programme comportait le logement de 90 officiers et de 90 sous-offi-

ciers en chambres individuelles, avec la condition de séparer la Section des 
Officiers de celle des Sous-Officiers. 

L'Etablissement comprendrait tous les Services généraux nécessaires à 

la vie d'un établissement isolé en montagne et 75 lits de personnel de tout 

ordre parmi lequel un certain nombre de malades au pair. 
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SANATORIUM DE PASSY (Haute-Savoie). - Cour des sous-officiers 
G. Tairraz, Phot. 

PRINCIPE DU SYSTEME ADOPTE 

Le premier Sanatorium édifié sur le Plateau de Praz-Coutant était com-

posé de nombreux pavillons épars autour d'un plus grand pavillon réservé 

aux Services généraux, conformément à la raison sociale de l'Association 

philanthropique: «Les Villages-Sanatoriums de Haute Altitude». 

Progressivement, les Sanatoriums qui s'ajoutèrent sur le même Plateau 

évoluèrent dans le sens de bâtiments collectifs plus importants et moins 

nombreux pour se rapprocher du Sanatorium actuel. 

Le Sanatorium Geoffroy de Martel de Janville ne comporte plus qu'un 

bâtiment unique à étages multiples qui abrite à la fois tous les malades, 

le personnel et les Services généraux. 
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Plan de terrassement 

Le principe du Sanatorium en hauteur remplaçant le Village-Sanato-

rium, principe que les Architectes Abraham et Le Même ont été les premiers 

à établir, a aussi été étendu aux Etablissements hospitaliers en général. 

Il serait superflu d'insister ici sur les économies de construction et d'ex-
ploitation que procure cette disposition. 

DISPOSITION GENERALE 

Le bâtiment développe sa longue façade de 120 mètres au plein Midi. 

Celle-ci comporte une partie centrale prolongée par deux ailes inégales. 

Sur un axe perpendiculaire, une troisième aile est dirigée au Nord jusque 

contre la muraille montagneuse qui forme écran contre les vents du Nord. 

La façade principale se compose de 2 parties d'inégales hauteurs: 

La partie Ouest, réservée à la section des Ofiiciers, s'élève sur 10 étages. 

La partie Est, réservée à la Section des Sous-Ofliciers ne comporte que 

7 étages, ce qui a entraîné l'augmentation de sa longueur. 

Cette disposition fut dictée par la condition que le site était en quelque 

sorte grevé d'une servitude de vue au profit de l'Etablissement voisin et 

de la villa de son Médecin-Directeur; ces deux constructions se trouvant 

au Nord-Est du nouvel emplacement. Ce décalage de 3 étages entre les deux 

ailes a suffi, grâce à la déclivité du terrain, à sauvegarder les vues de 
l'Etablissement voisin vers le Massif du Mont-Blanc. 

Les étages comportent uniformément la rangée au Midi des Chambres 

de malades avec leurs balcons de cure individuels. Ces chambres sont des-
servies par un long dégagement éclairé au Nord. 

La Section des Officiers et celle des Sous-Officiers sont desservies cha-

cune par un grand escalier et un monte-malades pour 10 personnes, situés 
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l«r Sous-sol. — Aile Nord 

sur la façade Nord. Entre ces escaliers se trouvent les services d'étage com-

prenant: chambre d'infirmière, lingerie avec monte-linge, poste de nettoyage 

avec monte-charge, gaine à linge sale, vidoir, office-tisanerie avec monte-

plats, stérilisateur à vapeur H. P., timbre, salles de bains communes et w.-c. 

A chacune de ses extrémités, le dégagement aboutit à un escalier de ser-

vice et de secours autour duquel on a aussi groupe des salles de bains com-

munes et des vv.-c. 

Deux entrées symétriques sont situées à la façade Nord, l'une pour la 

Section des Officiers, l'autre pour la Section des Sous-Officiers. (Ces entrées 

sont figurées sur le plan du rez-de-chaussée-sous-sol) ; elles conduisent aux 

escaliers par un tambour suivi d'un grand Hall. 

Deux autres entrées, précédées celles-là d'un perron à cause de la décli-

vité du terrain, se trouvent sur la façade Sud. Un vestiaire à neige leur fait 

suite. Ces diverses entrées sont réunies par une large circulation. 

A ce niveau se trouvent groupés les services administratifs: 

Bureau du Médecin-Directeur, bureau du Gestionnaire, Comptabilité, Bu-

reau de Poste, parloirs, salon de coiffure, etc. 

Ces services sont disposés dans la partie centrale de ce niveau dont les 

ailes sont occupées par les chambres du personnel dirigeant (1). 

A ce niveau comme au niveau superposé (Entresol) la partie centrale 

occupe une surface élargie par une saillie sur la façade Sud, soit sur une 

longueur d'environ 50 mètres. C'est dans cette partie à l'entresol que se trou-

vent les vastes salles de vie en commun: Salles à manger, Salons de repos 

et Bibliothèques. Elles forment deux sections séparées par une cloison qui 

(1) On remarque que face aux entrées de la façade Nord, il a été prévu à la façade 
Sud de vastes œlls-de-bœuf. Les visiteurs arrivant dans l'ombre du bâtiment aperçoivent 
ainsi dès l'entrée, le magnifique paysage ensoleillé dont profite la façade Sud. 
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peut s'effacer dans les cas de cérémonies ou de 

[êtes devant réunir tous les malades. 

Des lavabos, un grand Office, une Salle à man-

ger du personnel, se voient à ce niveau qui com-

porte également la Cuisine; celle-ci est logée dans 

l'aile Nord avec les autres services généraux que 
nous détaillons ici: 

L'Aile Nord ou des Services généraux comporte 

au niveau des Salles de vie commune (Entresol), 

tous les Services des Cuisines avec l'Economat et 

les Salles à manger pour les Sœurs, le personnel et 

les bonnes. L'Office de distribution qui est attenant 

est en liaison avec les Salles à manger de v ie com-

mune par i portes et avec les étages par 2 monte-
plats. 

A l'extrémité de cet étage, on a aménagé les 

logements du personnel des cuisines et de la chauf-
ferie. 

— Au rez-de-chaussée, l'aile Nord comporte: 

d'une part, la désinfection, la buanderie, la linge-

rie et la repasseric; ces services formant liaison 

avec les étages par les monte-charges, les inonte-

lingc et les gaines pour l'évacuation, le traitement 

et la distribution du linge, de la literie, des cra-
choirs, etc.. 

Et d'autre part, les réserves d'alimentation re-

liées au service des cuisines par un monte-charge. 

Ces deux services sont séparés par un passage 

couvert en voûte réunissant les deux cours Nord 
d'arrivée. 

— Les sous-sols de l'aile Nord sont occupés par 

deux niveaux de la chaufferie ainsi qu'il sera expli-
qué plus loin (chauffage). 

Aux étages, l'aile Nord abrite les serv ices sui-
vants: 

— 1" étage: Logement du personnel subalterne 

féminin et Communauté des religieuses. Chacune 

de ces catégories possédant 2 entrées, l'une sur le 

bâtiment des malades, l'autre sur l'escalier de ser-
\ Lee de l'aile Nord; 

— 2' étage: Service Médical. Celui-ci est ainsi 

aussi central que possible et à une distance moyen-

ne de toutes les chambres de malades. Son orienta-

tion permet l'ensoleillement soit au Couchant soit 

au Levant de tous ses locaux. Ce qui est désirable 

pour le personnel médical et infirmier, lequel se 

compose presque exclusivement d'anciens malades. 

L'étendue donnée à cette aile Nord (au prix 

d'un porte-à-faux vers le Nord où la construction 

s'est conformée à la pente de la montagne) a per-

mis de grouper dans le Service Médical tous les lo-

caux nécessaires, y compris la section chirurgicale 

qui prend de plus en plus d'importance d'ans le 
traitement des tuberculeux. 

— 3* étage: Chapelle, Sacristie et logement de 
son personnel. 

Complétons ce qui a trait à la Disposition Géné-

rale en indiquant que le vaste terrain situé devant 

la construction a été aménagé en promenades pour 
les malades. 
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Ce terrain est entièrement clos et a été raccordé 

par une route à la route départementale. Il est sur-

veillé de ce côté par un pavillon de Concierge-ga-

rage-atelier. 

LES CHAMBRES DE MALADES 

Elles sont toutes orientées au Midi et toutes 

avec balcon de cure individuel. Le plan adopté per-

met d'assurer l'ensoleillement et l'aération de la 

chambre par la croisée à guillotine et l'accès à la 

cure par une porte vitrée. 

Chambres et cures sont groupées deux par deux 

symétriquement et en axe Nord-Sud, de façon à des-

servir les chambres deux par deux par le même 

groupe de colonnes passant dans de vastes gaines 

accessibles par des portes sur les circulations. 

Les chambres d 'officiers sont un peu plus gran-

des que celles des sous-officiers et comprennent 

un bidet fixe en plus du lavabo à eau chaude et eau 

froide. De plus, l'alvéole des appareils sanitaires 

est revêtue de faïence ivoire et les sols sont en 

mosaïque de bois (Parquet Noël), alors que ceux 

des chambres des sous-officiers sont en carreaux 

d 'asphalte comprimé rouge. 

Les fenêtres à guillotine et les cures sont équi-

pées avec un jeu complet de stores en toile per-

mettant au malade de se protéger à son gré des 

rayons solaires. Les cures jumelles sont séparées 

par une cloison pleine à hauteur d 'appui avec, au-

dessus, un paravent métallique vitré. Elles ont cha-

cune une prise étanche pour lampe de chevet et 

une autre pour T.S.F. 

II existe dans chaque chambre une penderie-

placard et les portes sur les circulations sont fer-

rées « à la Suisse », c'est-à-dire à fiches avec dou-

ble-feuillure et seuil, ce qui les rend relativement 

hermétiques à l'air et aux bruits. Leur sens d'ou-

verture est choisi pour éviter la projection d'air 

vers le lit du malade. 

De petites parties de carrelage en grés cérame 

sont prévues au droit des appareils sanitaires et 

de la sortie sur la cure pour proléger la mosaïque 

de bois ou le carrelage d'asphalte. 

La décoration de moulures et les plinthes sont 

combinées pour le passage des canalisations de 

lumière, de signalisation et de T.S.F., et les murs 

seront peints à l'huile pochée mat sur enduit. 

Les Chambres d'Officiers sont, à la demande de 

l'Autorité Militaire, traitées avec l'élégance de cham-

bres d'hôtels de grand confort avec un certain luxe. 

Les balustrades des cures sont métalliques afin 

de dégager la vue des malades couchés sur leurs 

chaises longues; les portes étant d'ailleurs prévues 

pour le passage d'un lit. 

Les portes extérieures sont à double vitre — 

procédé qui s'est révélé très efficace contre le froid 

dans les précédents établissements. Elles sont égale-

ment « à la Suisse », avec double feuillure et seuils 

en acier. 





BÉTON ARMÉ 1330 

Les croisées métalliques sont vitrées 

en verre épais; l'ouverture à guillotine 

des deux vantaux permettant de propor-

tionner l'aération bien mieux que ne le 

permettraient les croisées ordinaires et 

d'éviter toute condensation. 

LES SALLES DE VIE COMMUNE 

On a donné à ces Salles, dont la lar-

geur atteint 9 m. et la demi-longueur 

25 m., la hauteur d'un étage et demi. Il 

sera expliqué à « Béton Armé », l'écono-

mie du dispositif de construction adopté, 

lequel se traduit par un effet décoratif 

très heureux, dû aux arcs jumelés, au 

plafond partiellement cintré et aux pé-

nétrations rectangulaires. 

L'emploi de ces arcs a permis de ré-

duire à 0 m. 40 la hauteur totale du 

plancher et des retombées, ce qui laisse 

sous clé une hauteur libre de 4 m. 75 

environ; tandis qu'avec des poutres de 

8 m. de portée, chargées de 32 tonnes en 

leur milieu, la retombée eût été de l'or-

dre de 1 m. 50 et la hauteur libre de 
3 m. 60 seulement. 

Ces Salles sont éclairées par de hau-

tes croisées à guillotine au-dessous des-

quelles on a disposé des batteries de 

« Circalor », radiateurs en Aluminium 

dissimulés derrière des grilles en métal 
blanc. 

La décoration des murs est faite de 

revêtements en chêne apparent dont on 

trouvera un dessin ci-joint. Les canali-

sations qui passent entre les arcs jume-

lés, disparaissent également derrière des 

portes de placards en chêne. 

L'éclairage nocturne sera, pour une 

large part, indirect avec points lumineux 
disséminés. 

LES ACCES ET CAGES D'ESCALIERS 

Le programme prescrivait pour les 

Accès et Escaliers un certain caractère 

monumental; on a voulu, en effet, don-

ner à cet Etablissement un caractère 

moins strictement utilitaire que pour les 

autres Etablissements de l'Association. 

On a obtenu l'effet architectural en 

pratiquant de grands jours verticaux 

montant de fond dans l'arrondi des cages 

d'escaliers, sans interruption au droit des 

paliers; ceux-ci ne pénétrant pas dans 
les ébrasements. 

Les marches sont en granit blanc des 

Alpes (Combloux), les paliers sont revê-

tus de la même pierre. 
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