
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 

1res 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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PLANCHERS 

Les planchers ont été exécutés dans des moules métalliques. 

Dans les portées moyennes, les poutrelles portent de façade à façade sur 
des lisses formant linteaux. 

Dans les grandes portées, les poutrelles sont soulagées en leur milieu par 
des poutres sur poteaux. 

11 n'y a rien de spécial à signaler sauf les points particuliers ci-après: 

SALLE A MANGER 

La grande salle à manger située au rez-de-chaussée de la partie centrale, 

reçoit dans son axe les poteaux de façade au 1" étage et des étages super-
posés. 

Cette rangée de poteaux est supportée par une suite de fermes en arc. 

Chacun des poteaux charge (65 tonnes) prend appui sur deux fermes 

jumelées à l'espacement de 0.85 entre axes; d'où une charge de 32 tonnes 
sur chaque ferme. 

Chaque ferme a été considérée à moment d'inertie variable et continuité 

à la clé. La poussée à la retombée est évaluée à 13 tonnes. Elle se trouve 

absorbée par la poutre principale du sous-sol qui forme entrait. 

Les fermes se présentent sous l'aspect de portiques dont l'intrados est 
engendré par un arc de cercle. 

L'épaisseur à la clé a été recherchée aussi faible que possible, soit 0,40. 

Ceci a pu être réalisé en établissant une masse longitudinale sur la partie 

centrale, sorte de poutre solidaire des arcs et servant à la fois à résister aux 

compressions et flexions de la clé des portiques ainsi qu'à répartir les charges 
dans le sens longitudinal. 
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SANATORIUM DE PASSY (Haute-Savoie). Salles de vie commune 
G. Tairraz, Phot. 

\u droit des armatures longitudinales des portiques, régnent des étriers 

verticaux qui, dans la partie centrale à la clef, constituent avec les barres 

on Uudina'le de la partie masse, un frettage de tout l'arc et apporte un 

soulagement dans cette partie dont l'épaisseur est faible eu égard au pouls 

des poteaux. 
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VOUTE SUR PASSAGE TRAVERSANT L'AILE NORD 

Cette voûte, dont l'épaisseur est de 0,10 pour une portée de 6 m. 60 et une 

flèche de 0,40, a été réalisée par deux porte-à-faux dont les abouts se joi-

gnent et dont les naissances se prolongent en arrière pour assurer l'encas-
trement et maintenir la stabilité. 

La voûte est formée d'un hourdis de 0,04 reposant sur des poutrelles for-
mant consoles. Le hourdis porte le plancher de l'étage. 

Les charges des cloisons reposant sur celle voûte ont été portées par des 
poutres au-dessus du plancher. 

CHAPELLE 

La Chapelle a été édifiée sur la terrasse de l'aile Nord. Les fermes qui 

soutiennent la superstructure consistent en deux arbalétriers sensiblement 

droits prenant appui sur les naissances des poutres principales de la terrasse, 
lesquelles forment entrait*. 

La grande inclinaison des arbalétriers fait que les efforts sont relative-
ment faibles dans toutes les pièces de la charpente. 

L'entretoiscment longitudinal est assuré par les poutres sous longs pans. 

Le conlreventement transversal est absolu, la ferme formant triangle. 
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Détail d'une cellule type 

Chaque arbalétrier a été calculé pour résister aux charges verticales 

(poids mort et surcharges) et aux efforts du vent sur les longs pans; les 

portées considérées sont alors les distances entre nœuds de ferme pour la 

flexion locale. 

JOINTS DE DILATATION. ISOLATION ' 

Ces joints ont une importance considérable dans les bâtiments en béton 

armé sous le climat d'altitude. Les écarts de température entre les diverses 

heures du jour sont en effet énormes puisqu'en hiver elles peuvent atteindre 

00 degrés. 

D'autre part, le régime de chauffe des bâtiments est nécessairement irré-

gulier: certaines parties se refroidissent énormément par suite du régime 

de la fenêtre ouverte, alors que d'autres restent en régime. 

Il a été prévu plusieurs catégories de joints: 

1° Les joints poursuivis dans toute la hauteur des bâtiments, y compris 

les fondations. Ils sont également pour objet de prévenir les ruptures par 

différence des tassements du sol et divisent les bâtiments en quatre parties 

absolument distinctes, reliées seulement par des chaînages en fer. 

2° Les blocs ainsi constitués sont eux-mêmes divisés par des joints 

verticaux intéressant toute la hauteur du bâtiment mais non les fondations. 
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Les uns et les autres de ces joints sont constitués: 

Verticalement, par des tôles pliées en V, insérées dans les poteaux jume-

lés et correspondant à des joints verticaux prévus dans les revêtements; 

Horizontalement, dans les terrasses, par le moyen de doubles reliefs 

recouverts de chaperons en béton scellés à l'asphalte. Ils sont continués 

avec soin à l'intérieur dans les carrelages, cloisons, plafonds; soit dissimulés 

sous des coffrages en bois, soit apparents; car l'expérience des autres bâti-

ments a prouvé qu'ils travaillaient constamment et que toute tentative de 

faire passer des revêtements continus par-dessus ces joints, même avec les 

précautions usuelles de grillages, papier interposé, etc., étaient vaines. 

3° Les costières des terrasses dont le refroidissement est considérable 

par rapport à la masse des bâtiments et où les déchirures seraient inévi-

tables, sont coupées complètement tous les six mètres environ au droit 

des gargouilles saillantes qui prolongent les terrasses à l'extérieur. 
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Les chaperons proprement dits sont coupés tous les deux mètres environ 

et posés à l'asphalte avec joints coulés à l'asphalte. 

Toutes ces précautions ne pouvant cependant pas empêcher complètement 

le travail des bâtiments dû aux contractions et dilatations, les enduits exté-

rieurs ont été appliqués en mortier de ciment sur crépi grillagé avec joints 

complets rebouchés après coup en mortier plus maigre de façon à rendre 

possible la reprise des fissures légères qui ne manqueront pas de se produire. 

De plus, on s'est attaché à faire passer les poteaux des façades intérieu-

rement, de façon qu'ils soient entièrement protégés à l'extérieur par le revê-

tement en agglomérés et par un léger vide d'air. 

Les linteaux eux-mêmes sont profilés en équerre de façon à laisser passer 

le revêtement eu agglomérés. 

Cette disposition a également pour avantage d'éviter un revêtement calo-

rifuge sur la face intérieure des poteaux en béton armé; précaution indispen-

sable quand ces poteaux font toute l'épaisseur du mur; car ils attirent en ce 

cas les condensations. 

Les agglomérés ont été faits en sables et gravillons de l'Arve avec du 

ciment Portland. Ils forment la paroi de remplissage. Celle-ci comporte: 

Un enduit de ciment, une paroi en agglomérés de 0,30 (celle-ci passant 

à l'extérieur des poteaux), un vide d'air de 0,025, une autre paroi en agglo-

mérés de 0,075 (entre potaux). 

Les agglomérés sont légèrement creux. 

Les murs ont ainsi une épaisseur totale de 0 m. 45 environ, enduits com-

pris, et constituent une excellente protection contre le froid. 

Les terrasses, très calorifugées, comprennent les épaisseurs successives 

suivantes: 

Un revêtement d'asphalte en deux couches; 

Des formes pour pentes en béton de mâchefer dont l'épaisseur varie de 

0,30 à 0,10; 

Une dalle générale en béton armé; 

Un vide d'air entre poutrelles; 

Un matelas épais de varech cloué sous les poutrelles dont chacune porte 

une lambourde en bois; 

Un vide d'air; 

Des plaques en terre cuite de 0,04 clouées sur des liteaux transversaux 

aux poutrelles. 

Un plafond de plâtre. 

Un essai des températures a fait constater une excellente isolation ther-

mique de ces plafonds. 

OBSERVATION 

On constatera que d'une manière générale la recherche dans ce nouveau 

sanatorium a été orientée vers un accroissement de la capacité calorifique 

de la construction par la maçonnerie. 

D'après l'expérience des Architectes Pol Abraham et Le Même il apparaît 

que la protection contre les variations de la température doit être demandée 

à des matières épaisses et capables de former volant de chaleur plutôt qu'à 

des matériaux plus isolants mais légers. Ceci est un exemple de plus d'un 

retour progressif à la construction traditionnelle qui tend à nous ramener 

vers le passé (1). 

L'isolation acoustique n'a pas été particulièrement recherchée sauf en 

ce qui concerne les chambres des malades dont les cloisons séparatives sont 

(1) A la vérité, la construction du passé doit être modifiée à la lumière des données 
récentes ainsi que l'ont fait les Architectes du Sanatorium M. de J. 

Il Importe toujours de doubler des matériaux isolants avec des matériaux imperméables 
d'un certain volume et toujours en multipliant les espaces vides. 
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doubles; l'une en briques, l'autre en carreaux de plâtre; ces deux cloisons 

ont été séparées par une couche de papier. De plus, l'ensemble de la cloison 
double est isolé des poteaux et planchers en B. A. 

Les Architectes se sont plu à rendre hommage à la rapidité et à la per-
fection de l'exécution qui, pour la maçonnerie et le béton armé, était assu-

mée par l'entreprise Catella et fils de Chamonix. Les études du béton armé 
ont été faites par le Bureau Hennebiquc. , 

CHAUFFAGE 

La chaufferie est installée dans les sous-sols de l'aile Nord. 

A la jonction de l'aile Nord et du corps central, on a placé le conduit de 

fumée. Celui-ci est situé dans une large gaine de ventilation de manière à 

y provoquer un tirage qui peut encore être accéléré par des batteries de 
tuyaux à ailette chauffés par vapeur H. 1». 

Celte gaine est en communication avec la gaine à linge sale, avec la gaine 
des vidoirs à ordures ménagères, etc... 

Elle est couronnée par un large tuyau tronconique formant aspirateur 
et très étudié dans sa silhouette et ses dispositions pratiques. Elle se com-

plète par un balcon circulaire destiné à recueillir les suies et à les évacuer 

par une descente intérieure tout en permettant un nettoyage à la lance, 
de la cheminée. 

Si, en effet, les brûleurs automatiques à mazout des chaudières ne don-

nent que peu de suies grasses, par contre les brûleurs à réglage manuel des 
cuisines charbonnent inévitablement. 

Le problème du chauffage pour un Etablissement de cure se complique 
singulièrement du fait de l'altitude. 

Grâce à la situation abritée de l'emplacement choisi, on n'eut à tenir 

compte que des températures dont les minima d'hiver sont de l'ordre de 

20 à 25 degrés sous zéro, alors que dans la journée la température atteint 
+ 20 à + 25 degrés, les parties dans l'ombre restant à — 15 degrés. 

Ces variations considérables et les difficultés résultant de l'exposition des 

locaux sont encore aggravées par le régime de la « fenêtre ouverte » qui est 
à la base de la cure antituberculeuse. 

Quels que soient les moyens de réglage de la ventilation des chambres de 
malades (croisées à guillotine protégées par des stores, etc.), il n'est pas 

rare que la température s'abaisse la nuit dans les chambres au voisinage 

de 0 degré. Ces chambres doivent cependant pouvoir être mises en régime 
presque instantanément à l'heure du réveil, afin que le malade puisse 
quitter son lit et faire sa toilette. 

Ajoutons qu'il faut également se préoccuper du risque de gel des corps 
de chauffe. D'autre part, certains locaux: service médical, chapelle, etc., sont 
à chauffage discontinu. 

Enfin des considérations d'hygiène interdisent l'emploi des corps de 

chauffe à vapeur B. P. qui dessèchent l'air, brassent des poussières, etc. 

Le système de chauffage qui répond le mieux à ces considérations mul-
tiples ou contradictoires peut se résumer ainsi: 

1* Chaufferie surpuissante permettant la mise en circuit automatique 
d'une à cinq chaudières; 

2° Circulation forcée par pompe assurant la distribution homogène de 

l'eau chaude à tous les corps de chauffe, la température de cette eau pou-

vant varier automatiquement de 40° à 90° suivant la température extérieure; 

3° Circuits séparés pour les différents services ayant des besoins diffé-
rents: Chambres de malades, Salles de vie commune, locaux de service, 

Service Médical, etc., de façon à permettre des réglages permanents ou 
même des réglages momentanés. 

L'automaticité est obtenue au moyen d'un appareil S. P. C. qui fonctionne 
sur 'la température extérieure et met en circuit le nombre de chaudières 
nécessaires pour obtenir une température donnée de l'eau au départ. 
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L'équilibre des circuits se fait au moyen de vannes manuelles groupées 
sur un tableau des retours dont chacun porte un thermomètre. Les diffé-

rences de ces retours avec la température de la chaudière n'excèdent pas 15°. 

La centrale thermique se divise en trois parties principales: 

1° Chauffage de l'immeuble, par eau chaude à circulation forcée, assuré 

par cinq chaudières C.N.B.HF. 414, en fonte, à eau chaude, de 430.000 calo-

ries chacune, équipées à l'aide de cinq brûleurs S. 1. A. M., type F. 81. 
Les déperditions totales, par 40 degrés d'écart, représentent environ 

1.400.000 cal. et sont en conséquence équilibrées par 4 chaudières. Une chau-
dière, soit le quart de l 'installation utile, est donc toujours disponible 

comme secours, soit comme appoint eu cas d'abaissement exceptionnel de 

la température extérieure. 

2° Service Eau chaude. — Le Service d'eau chaude est assuré par deux 

chaud'' -'«s C.M.R. en fonte, à vapeur basse pression, réglées à 0 kg. 500 
de 395.000 calories chacune, équipées chacune d'un brûleur S.I.A.M. type F." 81. 

Ces chaudières alimentent un certain nombre d'échangeurs et sont com-

mandées par un thermostat placé sur le dépari de distribution d'eau 

chaude. Elles alimentent le cuvier et la machine à laver de la buanderie, 
les marmites, tables chaudes, etc., de la cuisine. Elles réchauffent de nuit 

et de jour les 20.000 litres d'eau de réserve, chauffent les tuyaux de chaleur 

destinés à éviter les buées dans la cuisine et les plonges, la batterie de 

tuyaux à ailettes de la gaine de ventilation et la Villa du Médecin-Directeur. 

L'installation étant réglée à 0 kg. 500 a nécessité la création d'une fosse de 

5 m. en contrebas du sol de la chaufferie principale. 
Des contacleurs de sécurité en cas de manque d'eau sont placés sur 

chacune de ces deux chaudières. 

3° Services généraux. — Les services généraux sont alimentés en vapeur 
haute pression par 2 chaudières Field de 15 m. carrés chacune produisant 

la vapeur à 5 kg., laquelle, détendus, est distribuée par des circuits séparés 

à tous les services qui en ont besoin. Elles sont équipées à l'aide d'un brû-

leur S. 1. A. M. double, type F 82 bis et sont munies également d'un dispositif 

de sécurité en cas de manque d'eau. 
La pompe électrique de circulation est doublée d'une pompe de secours. 

L'Etablissement comporte une installation électrique de secours avec moteur 

Diesel et alternateur d'une puissance de 100 k\v. 11 n'y a donc aucun risque 

pratique d'un arrêt complet des pompes. 
Les surfaces de chauffe sont: des radiateurs C.N.U. dans la majorité des 

cas, des « Circalor » avec façade en métal blanc dans les locaux décoratifs, 

des radiateurs C.N.R. Rayrads à surface lisse chauffant par seule radiation 
sans convection, posés au nu des parois dans les salles d'intervention chirur-

gicale. 
La Villa du Médecin-Directeur, bien que très proche du bâtiment, est 

chauffée depuis la chaufferie centrale au moyen d'une pompe spéciale et 
d'un échangeur de température marchant par la vapeur B. P. On a voulu 

ainsi laisser une autonomie complète à un petit bâtiment qui se refroidit 

beaucoup plus vite et ne peut facilement s'accommoder du même régime de 

chauffe que le grand bâtiment. 

j - •>•':*.'*.: ■ ^ -s A. ,,K' . ' ••-^IIMB 
INSTALLATION DE VAPEUR H. P. ET B. P. 

La vapeur H. P. est indispensable à la stérilisation (étuves à désinfection, 

stérilisation centrale des cuisines, stérilisations d'étages dans chaque office, 

stérilisation médicale, etc.). D'autre part, la calandre de la repasserie exige 

une température de 130". Il faut donc disposer de la vapeur â des pressions 

variant de 2 à 5 kg. 
Des compteurs d'eau condensée permettent de contrôler exactement les 

consommations de vapeur de chacun des services. 
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Ce contrôle est complété par le système de stockage du mazout compor-

tant quatre réservoirs cylindriques en tôle dont un de 15.000 et trois de 

10.000 litres. Le réservoir de 15.000 litres est destiné à alimenter le service 

chauffage, un réservoir de 10.000 litres le service eau chaude, le deuxième 

réservoir de 10.000 litres les services généraux, le troisième réservoir de 
10.000 litres formant secours. 

Tous les brûleurs automatiques marchent au fuel domestique. Ces instal-

lations sont complétées par des tableaux de commande et de contrôle per-

mettant à la Direction de se rendre compte immédiatement du nombre d'ap-

pareils en service et par des signalisations de sécurité rappelées dans les 

chambres des chauffeurs et au standard de la poste. Elles signalent: un 

abaissement de la température des retours du chauffage au-dessous d'un 

minimum fixé, un arrêt des pompes de circulation du chauffage, un manque 

d'eau aux chaudières à vapeur, une panne des brûleurs à mazout, etc. Un 

signal de gel est répété dans tout l'étahlissement au moyen de voyants 
lumineux. 

CANALISATIONS 

Le gros œuvre a été prévu dès les premières études, en vue de permettre 

le passage dissimulé mais accessible de très nombreuses canalisations de 
l'immeuble: 

Descentes plu\iales intérieures, eaux usées, eau froide et eau chaude 

(ces dernières à retour par circulation accélérée de pompe), Chauffage, 

Vapeur II. P., Electricité, Lumière, Force, Signalisation, Téléphone. T.S.F., 
Ventilation, Ordures ménagères, etc.. 

Ce très important réseau est partout invisible dans des gaines verticales 

fermées par des portes de placards et dans des gaines horizontales démon-

tables. Aux niveaux les plus bas, les canalisations passent en caniveau dans 
le sol. 

Les ventilations sont prolongées hors comble dans des souches reliées par 

une sorte de Pergola en béton qui complète la silhouette dû bâtiment. 

Les installations de chauffage, vapeur H. P., vapeur B. P., de même que 

les ventilations ont été réalisées par les Etabl. Marins Rulland, à Annecy. 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

L'établissement est alimenté par un réseau aérien à 6.000 volts. 

Dans un rayon de 400 m. autour de l'Etablissement, les lignes H. T. sont 

souterraines afin de respecter l'esthétique et de donner plus de sécurité aux 
promeneurs. 

Un poste de transformation situé au sous-sol abaisse la tension du courant 
triphasé à 127/220 volts. Sa puissance est de 200 K. V. A. 

Les éclairements varient de 20 Lux pour les circulations à 100 Lux pour 
certains locaux du Service Médical. 

Le réseau Force Motrice dessert les moteurs des Brûleurs de la Chaufferie, 

les moteurs de la cuisine, les appareils élévateurs et les réchauds des offices 
d'étages. 

Une signalisation lumineuse existe dans chaque chambre de malade 

avec renvoi des appels sur divers tableaux d'étages, de pilotage et de 
contrôle. 

Un poste central de signalisation placé au Rez-de-chaussée, contrôle le 

bon fonctionnement de la chaufferie ainsi que les appels éventuels prove-
nant des monte-malades. 

Il commande de plus, la recherche du personnel dirigeant, au moyen d'un 

grand nombre de tableaux répartis dans l'ensemble du Bâtiment. 

11 se complète par des installations secondaires telles que: cloche élec-
trique des repas, signal d'opérations, etc. 
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Les installations téléphoniques comprennent 30 postes reliés à un Stan-

dard manuel. 

Ln réseau de Radiodiffusion devra permettre à chaque malade d'écouter 

de son lit les émissions reçues par un poste central et dirigées ensuite vers 

les chambres. 
La pose des canalisations a utilisé des gaines horizontales et verticales 

pour les lignes principales; les installations intérieures étant sous tubes 

d'acier encastrés. En conséquence on aura toute facilité de faire des modifi-

cations ou adjonctions sans raccords de maçonnerie ou de peinture. 

L'installation comprend 1.200 points lumineux. Puissance installée, éclai-

rage et force motrice: 800 kw. 

CUISINE 

Un grand Fourneau au mazout comporte: 4 grands fours à rôtir et une 

étuve à portes coulissantes. 

Une friteuse comprend 2 grands bacs pour friture chauffés chacun par 

un foyer au mazout. 

Les conduits de fumée cheminent sous le plancher de la cuisine. 

Le lait est cuit au bain-marie dans une marmite en nickel pur. 

Les légumes, ragoûts, potages sont cuits dans deux marmites de 150 litres 

chauffées par la vapeur. 

Une grande table chaude de distribution permet de tenir au chaud les 

aliments préparés d'avance. 

Pour la préparation du café on a installé un Percolateur de 25 litres en 

nickel pur, chauffé par vapeur. 

En outre: 

Une vaste plonge chauffée par vapeur est prévue pour le nettoyage des 

casseroles. 
Un tour électrique cuit spécialement les pâtisseries. 

Ces installations sont complétées par: 

Un batteur-mélangeur, une machine â peler les légumes, une chambre 

froide à refroidissement automatique, une glacière garde-manger, etc.. 

La ventilation de toute la cuisine s'opère par de nombreuses bouches en 

liaison avec une gaine verticale chauffée. 

Les condensations de buées qui tendraient à se produire en périodes de 

froid, sont combattues par des cordons de tuyaux de vapeur sous le plafond. 

Les brûleurs des Cuisines sont du système à réglage manuel au gas oil. 

V 

Maintes dispositions intéressantes mériteraient encore d'être décrites, 

notamment: 
Le dispositif de la régulation automatique des températures en fonction 

des variations de la température extérieure, les dispositifs de sécurité en 

cas de manque d'eau dans les chaudières, etc., etc., tous dispositifs étudiés 

par la Société des Brûleurs S.I.A.M. 

La place nous faisant défaut actuellement, nous nous proposerons de 

reprendre ces questions plus tard. 

L'œuvre nouvelle de Pol Abraham et Henry Le Même montre que ces 

Architectes, sans abandonner les principes qui les guidèrent dans leurs 

créations précédentes, ont encore perfectionné leur technique par toute 

l'expérience acquise. 

Leur Architecture, sans cesser d'être utilitaire avant tout, dénote une 

plus grande recherche esthétique dans l'Ordonnance des façades. 

Cette œuvre maîtresse restera un modèle du genre. Nous tenons ici à les 

remercier de l'abondance des détails qu'ils ont bien voulu nous confier avec 

leur générosité habituelle. 

Ch.-Ed. SEE. 
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IMMEUBLE 
DE RAPPORT 

AVENUE FOCH 

LE P U Y 

(HAUTE-LOIRE 

L 'antique capitale du Velay, si pittoresquenient élagée 

autour de sa fameuse cathédrale, subit depuis quel-

ques années une profonde transformation dans ses 

nouveaux quartiers où peu à peu se concentre la bruyante 

et vivante activité des affaires. Parmi les nombreuses 

constructions nouvelles qui apportent à l'embellissement 

de la cité la contribution de notre siècle avide de progrès 

et de confort, il en est une, toute récente, qui a bien des 
points de vue mérite de retenir l'attention. 

Il s'agit d'un immeuble de rapport édifié Avenue Foch, 

N° 1, angle de la rue Pierre Farigoule, à quelque distance 
du nouvel Hôtel des Postes en cours d'achèvement. 

Cette construction a été exécutée par M. H. Lebou-

chard, concessionnaire des Bétons Armés Hennebique, 

suivant les plans et sous la direction de M. C. Marthoud, 

architecte au Puy à qui nous devons les quelques notes 
explicatives ci-après. 

Nous nous permettons de faire remarquer au sujet de 
celte construction, que M. Marthoud a su donner au béton 

arme la place logique qui lui revient dans l'art de bâtir 
du XX' siècle. 

fin effet, le béton armé constitue ici la totalité du gros 

œuvre depuis les semelles de fondation des piliers sup-

portant façades et planchers jusqu'aux combles, dont les 

fermes de charpente reposent sur des piliers et poutres 
en béton armé. 

La souplesse avec laquelle le béton armé s'adapte aux 

solutions les plus diverses a permis à M. Marthoud d'uti-

liser au maximum la place disponible et de varier la dis-
position intérieure de chaque étage, selon le désir des 
locataires. 

In certain nombre d'aménagements et d'innovations 
font de cette construction une réalisation hardie et bien 
moderne. 

* 
* * 

A l'endroit où commence l'importante et très com-

merçante Avenue Foch, un emplacement formant l'angle 

de la rue Pierre Farigoule semblait attendre, depuis tou-

jours, la construction d'un immeuble digne d'une situa-

lion aussi privilégiée. Il n'existait à cet endroit qu'une 

petite maison n'ayant qu'un étage sur rez-de-chaussée. 

L'emplacement lui-même mesure environ 12 m. 50 en 

façade sur l'Avenue et 90 mètres en façade sur la rue 
Farigoule. 

A la demande de M. Jouishomme, nouveau proprié- -
taire du terrain, il lut établi un programme général d'uti-
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é d'avoir de ce côté des pièfi 

ible, il devenait indispensabl 
ossature générale en béton armé. Au* 

tôt démolie, la petite construction existante, les pili< 

en béton armé furent descendus jusqu'au bon sol à tri 

vers des saignées dans les murs des caves de l'ancit 
bâtiment. 

A noter que ces murs, fort épais et solides, furent cci 
servés comme clôture du nouveau sous-sol sans loud 
fois concourir à supporter le poids de façades. 

Une grosse difficulté pour l'exécution des travaux, ïi 
la nécessité (par suite de servitude) pendant toute 

durée de la construction de laisser un passage carrossai 

ble depuis le fond du terrain jusqu'à l'Avenue Foch. C 

passage, existant primitivement dans l'axe de la l'ara I 

sur Avenue, fut ensuite transféré définitivement à l'an] 

gle, parallèlement à la rue Farigoule et ceci sans Inter 
rompre un seul jour le trafic charretier. 

D'autre part, une convention spéciale avec le loca-

taire de l'immeuble démoli (Bar-Tabacs), faisait une oblH 

ion à l'entrepreneur de permettre la reprisé de 

ploitation du fonds de commerce d'ans un très court 

ai (4 mois environ). Il fallut donc exécuter au plus tôt 

nouveau passage charretier, les planchers haut des 

es et haut du rez-de-chaussée, la marquise en béton 

nslucide. Le plancher couvrant le rez-de-chaussée fut 

perméabilisé au moyen d'une couche d'asphalte pur. 

plein mois de novembre on put assister à ce specta-

peu banal d'un café entièrement aménagé intérieure-

nt compris le chauffage central en ordre de marche cl 

ploité dans un immeuble en cours de construction el 

alement dépourvu de toiture, bâches ou charpente pa-

pluie. 
Inutile d'ajouter que seul le béton armé pouvait per-

ettre une telle fantaisie. Comme déjà dit. toute l'ossa-

re du bâtimenl est en béton armé. Les façades sont 

nstituées par un remplissage en agglomérés de ma-

efer au ciment de gazogène, en 25 %, d'épaisseur seu-

ment. Cette minime épaisseur permit d'alléger consi-
v rahlement les charges transmises aux fondations tout 

t donnant le maximum de place disponible. Toutefois, 

e vives critiques se firent jour contre ce système. Les 

nés, concernant la stabilité de l'ouvrage, trahissaient 

ne méconnaissance totale du rôle joué par un remplis-

âge dans une ossature en béton armé. Les autres, con-

ernant l'isolation thermique el hygrométrique, furent 

isément réfutées par le dispositif du double matelas 

l'air réalisé par le doublage intérieur de toutes les faça-

es au moyen d'un galandage en briques creuses placé 
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à 2 ou 3 centimètres du nu du mur intérieur. En outre, 

les crépis des façades exécutés en chaux administrative 

reçurent un badigeon de « Silexore » donl les propriétés 

hydrofuges sont bien connues. 

La marquise en béton armé translucide de 2 in. 50 

d'avancée et ancrée dans le plancher dû 1" étage, cons-

titue une application élégante de ce matériau. 

L'escalier principal à volées droites et paliers de 

repos, également en béton armé (y compris les garde-

corps pleins et la main courante moulurée) repose sur 

un cadre formé de poutres très fortement armées. Ces 

poutres d'une section exceptionnelle allant de 0 m. 80 à 

1 m. 20 de hauteur, supportent toute la cage d'escalier. 

Pour des raisons d'économie, les planchers des 2", 3" 

et i' étages, furent exécutés en solives bois sur poutres 

en béton armé. Dans cette partie de la construction, vu 

la faible épaisseur des façades, des tirants en béton armé 

relient les chaînages en façade avec la poulraison inté-

rieure. Primitivement, prévu en 4 étages et couvert en 

terrasse, l'immeuble se vit attribuer un étage supplé-

mentaire et une toiture mansardée alors que la terrasse 

venait d'être coulée. Les photos ci-jointes montrent que 

celle adjonction « in extremis » n'a pas nui à l'esthétique 

du bâtiment, bien au contraire, puisque la terrasse forme 

un auvent en béton armé de 90 %i de saillie, protégeant 

bien la façade. Néanmoins, l'élaboration de la charpente 

de toiture fut particulièrement compliquée. Les versants 

mansardés sur rues sont couverts en rectangles 20 x 30 

« Eternit » brun cuivre, avec membron zinc. Les versants 

opposés à très faible pente, sont en plaques ondulées, 

petites ondes, également en Elernit. 

Les façades principales ont été traitées en larges ban-

des horizontales alternativement enduites au ciment en 

saillie avec badigeon au « Silexore » teinte crème, et cré-

pies à la tyrolienne avec badigeon Silexore gris perle. 

Du fait que les appartements étaient entièrement loués 

avant l'achèvement des travaux, la disposition intérieure 

est différente pour chaque étage. La surface couverte 

autre que celle de la cage d'escalier est de 160 m 2 env iron 

et a permis de disposer à chaque étage de: G pièces, 

2 cuisines, 1 hall, 2 vv.-c. et 1 salle de bains, le tout 

réparti en 2 appartements d'inégale importance. 

Chaque appartement possède son installation indivi-

duelle de chauffage central à eau chaude avec ballon 

réchauffeur distribuant l'eau courante chaude à l'évier 

et aux appareils sanitaires. Toutefois, la grosse innova-

tion dans ce domaine consiste dans la suppression com-

plète de la corvée au charbon imposée habituellement 

aux locataires. En effet, dans la cour est installée une 

citerne à mazout surmontée d'une petite usine en minia-

ture qui fournil à chaque locataire, et au compteur, de 

l'air comprimé et du mazout (fuel-oil) grâce à quoi le 

chauffage est instantanément en marche au moyen d'une 

simple allumette. Ce système, très économique et propre, 

a l'avantage de supprimer dans les appartements le bruit 

causé habituellement par les ventilateurs des brûleurs 

ordinaires. 

Le mélange: air comprimé et mazout, se fait automa-

tiquement dans le brûleur, sans aucune pièce mécanique 

en mouvement. 

A noter (pie toute la machinerie de distribution est à 

contacteras électriques et se met en mouvement auto-

matiquement par la seule ouverture d'un robinet chez 

n'importe quel locataire. 
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Un ascenseur est prévu lors de la construction du 

2' bâtiment. Il sera placé en dehors de la cage d'escalier, 

afin d'éviter l'enlaidissement habituel par les montants, 

câbles, contrepoids et grilles de protection. 

Le vide de la cage d'escalier est occupé par un lustre 

de 15 métrés de hauteur en tubes d'acier chromé avec des 

branches de même métal et 9 gros globes d'opaline blan-

che. Ce lustre, suspendu à la terrasse couvrant la cage 

d'escalier, ressemble à une gigantesque grappe de rai-
sins lumineux. 

Les travaux de démolition de l'ancien bâtiment ont 

été commencés en juin 1934. Moins d'un an après, les 

premiers locataires prenaient possession de leurs appar-
tements. 

Les collaborateurs de l'architecte sont: 

Bétons armés Hennebique, Bureau d'études de Cler-
mont-Ferrand, Messieurs Defretin, Ingénieurs; 

Maçonnerie, Béton armé, Enduits: M. H. Lebouchard. 
Le Puy; 

Charpente et couverture: M. Perre, Le Puy; 
Menuiserie: M. E. Boyer Fils, Le Puy; 

Plâtrerie-Peinture: M. R. Rousset, Le Puy; 

Serrurerie: MM. Laurent-Fillere, Le Puy; 

Zinguerie, Plomberie, Chauffage et Sanitaire: M. Ar-
teil, Le Puy; 

Installation de distribution de mazout: Société 
S.O.F.R. A.M., Lyon-Villeurbanne ; 

Vitrerie: MM. les Fils de Julien Reversât, Le Puy; 
Electricité: M. Merle, Le Puy. 

0 
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COMPTE RENDU 
des réunions d'Agents 

(EXTRAITS) -

LA COLORATION 
DES CIMENTS 

Après avoir constaté l'importance du développement en Amérique de 
la couleur dans la construction, importance consacrée par la récente 
exposition de Chicago « A Century of Progress Exposition », M. G. Witt 
examine les différents procédés utilisés pour colorer les bétons de ciment 

dans la masse: 

1° Emploi de ciment coloré en cours de fabrication. Cette méthode, 
si on excepte le ciment blanc, n'a pas fait l'objet d'exploitation indus-

trielle. 
2° Broyage du ciment avec une petite proportion de pigment: c'est la 

méthode qui semble donner les meilleurs résultats: elle est néanmoins 

onéreuse à cause des opérations complémentaires qu'elle exige. 

3° Dissolution du colorant dans l'eau de malaxage: cette méthode 
serait pratique, mais malheureusement les colorants utilisables ne sont 

pas durables. 
4° Addition du colorant au ciment avant ou pendant le malaxage: 

cette dernière méthode est de beaucoup la plus employée. Elle est d'em-
ploi délicat si l'on veut obtenir une bonne répartition du colorant dans 

la masse, c'est-à-dire une teinte uniforme. 

L'auteur de cet article a pensé qu'il serait possible d'imaginer un 
procédé réunissant à la fois les avantages des pigments et des teintures 
par l'emploi de couleurs colloïdales, seules susceptibles d'être incorporées 
dans la masse à l'état de dispersion, c'est-à-dire en particules extrême-

ment fines. 

Le procédé fut suggéré à l'auteur par l'action de sulfure sur du ciment 
contenant une certaine proportion d'oxyde de fer. Cette étude l'a con-
duit à la préparation d'un colorant vert intense, par cuisson d'un mélange 
de sulfure de sodium et d'oxyde de fer. Il en résultait du fer à l'état 
colloïdal. Traité par l'eau, en mélange à moins de 1 pour 10.000 de fer, 
on obtenait un vert intense. Mais malheureusement, ce colorant n'est pas 

permanent et n'a, par suite, aucune valeur commerciale. 

L'auteur a repris depuis peu ses essais, dont les résultats encourageants 

l'ont conduit à prendre un certain nombre de brevets. 

De Ros et Barton ont proposé un procédé de préparation de couleurs 

colloïdales par dialyse qui, malheureusement, est beaucoup trop onéreux. 
Planson a également étudié la question des colorants colloïdaux, mais non 

pour l'emploi au béton de ciment. 

Ces méthodes qui n'ont pas encore reçu d'applications pratiques et 
commerciales seront peut-être de nature à faire progresser la question 
de la coloration des bétons de ciment. Elles permettraient, en effet, de 
mélanger directement le colorant sous forme de dispersion colloïdale à 

l'eau de malaxage. 

(Extrait du « Bulletin mensuel de la Fédération des Chambres Syndi-

cales des Fabricants de Chaux et Ciments de France », N" 159, décem-

bre 1934). 
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