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LE MATÉRIEL DE VIBRATION ÉLECTRIQUE 

i 
26, RUE DES ANNELETS, PARIS (19e) - Tél. : BOTZARIS 75-14 

QUELQUES TRAVAUA 

BARRAGE du KSOB (Algérie) 
RESERVOIRS de KOUBA (Algérie) 
RESERVOIRS de FEZ (Maroc) 
FORTIFICATIONS du PORT de CHERBOURG 
FORTIFICATIONS du PORT de DUNKERQUE 
ABRIS SOUTERRAINS du PORT de TOULON 
AERODROME de MARIGNANE 
AERODROME d'AJACCIO 
GARE MARITIME de CHERBOURG 
FORTIFICATIONS des FORTS de BATTICE (Belgique) 
TRAVAUX du METROPOLITAIN de PARIS, etc., etc. 

NI GRAISSAGE 
NI ENTRETIEN 

QUELQUES TRAVAUX 

SILOS à GRAINS d'ORAN (Algérie) 
HANGARS d'AVIATION dARCACHON 
CALE de LANCEMENT des HYDRAVIONS d'ARCA 

CHON 
TRAVAUX d'AMENAGEMENT du PORT de DUN-

KERQUE 
TRAVAUX d'AMENAGEMENT du PORT de BOU-

LOGNE 
GARE MARITIME du HAVRE 
GROUPES dïMMEUBLES de la VILLE de PARIS 
STADIUM de VILLEURBANNE, etc., etc. 

CONSOMMATION HORAIRE ono 
4000 VIBRATEURS 

ISO DAMES VIBRANTES 
400 LEVIERS VIBRANTS 
250 TAMIS ET CRIBLES 

EN SERVICE 
Groupes Electrogènes - Dames vibrantes pour la route, les dallages, les hourdis - Fourches et leviers vibrants 
Mâchoires à fixation instantanée - Tout le matériel pour l'application de la vibration électrique au Bâtiment et 

aux Travaux Publics. 

LISTE DE RÉFÉRENCES ET DEVIS SUR DEMANDE 
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1893 
La 

TATÉ 

du Béton Armé 

12, rue d'Auteuil, PARIS- 16e 

TÉLÉPHONE : 
A ut m il 11-74 

Suffren 06-82 

les plus beaux 
revêtements 

LITHOCIMENT - Ciment et 

pierre broyée spéciale - Revêtements 

de façades - Tous tons de pierre 

LITHOGRANI — Ciment et granitos de 

toutes couleurs - Toutes teintes - Toutes 

granulations 

ALABASTRINE - Ciment blanc anglais - Stuc 

marbre - Conduites calorifugées - Cloisons insonores 

LITHOGÈNE — Le véritable stuc pierre - Toutes teintes 

Intérieurs de théâtres - Cinémas - Halls - Escaliers, etc.. 

TOUS LES GRANITOS 

EXPOSITION DE BRUXELLES 1935 
Pavillon de la Ville de Paris 
Façades - Sols - Marches - Jardinières 

ENTIÈREMENT ENDUITS AVEC LE 

LITHOGRANI TATÉ 

ARCHITECTE 

1H. AZÉ1MA 

D.P.L.G. - G.P.R. 

TOUS NOS GRANITOS 

SONT ^DEPOUSSIERES 

et rigoureusement 

calibrés 

TRÈS IMPORTANT. - Tous nos enduits sont livrés en sacs prêts à l'emploi. N'AIOUTER QUE DE L'EAU. 

SOCIÉTÉ DE LA MANUFACTURE DE BAINS (VOSBES) 
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 500.000 FR. 

POINTES DE COFFRAGE 
MARTEAU A ALVÉOLE 

Breveté S.G.D.G. N 376.754 

ARRACHE-POINTES 

La POINTE 

Grâce à 

sa double tête 

permet le dé-

coffrage rapide 

sans abimer 

les planches. Pas de poin-

tes à extraire des planches 

après décoffrage, tous les 

panneaux peuvent resser-

vir de suite sans être 

retouchés. Economie consi-

dérable : de planches (elles 

ne sont pas abimées au 

décoffrage) , de main-

d'œuvre, de temps, de 

pointes qui peuvent être 

utilisées plusieurs fois. 

LeMARTEAU 

Grâce à 

l'alvéole calcu-

lée pour limiter 

l' enfoncement 

de la pointe à 

la l re tête, il est impos-

sible d'enfoncer la pointe 

plus loin que celle-ci tout 

en assurant le serrage 

énergique des planches 

avec les bords de 

l'alvéole. 

Outre le marteau à tête 

carrée, nous livrons aussi 

le marteau avec panne 

fendue pouvant servir 

d'arrache-pointes . 

vos coupoles en B.À. 
on enduit plastique clair 

... dans sa masse, excluant toute 
application de badigeon superfi-
ciel, réduit l'absorption de cha-
leur et limite le risque de fissura-
tion dans les zones sensibles. 

Pour votre sécurité, adoptez 
l'enduit COUVRANEUF qui a 
fait ses preuves depuis I 5 ans en 
France et à l'Etranger. 

Il s'emploie à froid comme du mastic 
et permet de réaliser des réparations 
invisibles sur parties apparentes. 

Demandez notice n° 171 Ccontenant 
détails d'application. Toutes consulta-
tions sans engagement de votre part. 

UVRAMEU 
8, Rue Rouvet, PARIS ( I 9e). 

Téléphone NORD 18-82. 

Pobl Mallerich et Vitry 

BÉTON ARMÉ: 

MENUISERIE MÉTALLIQUE 

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 800.000 FRANCS 

oduehrue 

84, Avenue Georges Clémenceau 
Tél.:4«.OB REIMS 
BUREAUX : PARIS, 25, AV. DE TOURVILLE - TÉL. INV. 26.37, ODÉ. 66.86 

NANCY, 41, RUE CH. MARTEL - TÉL. 39.38 

MARSEILLE, 49, RUE BARTHÉLÉMY, TÉL. M. 16.26 

NANTES, 31, BOULEVARD DES AMÉRICAINS 

TOUTE LA MENUISERIE MÉTALLIQUE 
AVEC NOS PROFILS SPÉCIAUX BREVETÉS 

ÉTANCHÉITÉ - RIGIDITÉ - DURÉE 
TOUS RENSEIGNEMENTS ET RÉFÉRENCES SUR DEMANDE 



La Porte 
contreplaquée 

L'ÉLÉPHANT 
OKOUMÉ, ÉBÉNISTERIE FINE 
-- TOUTES ESSENCES ~ 
INDÉFORMABLE - INSONORE 
ENTIÈREMENT GARANTIE 

Établi ERNEST HUGUES 
Siège social : WISCHES (BAS-RHIN) 

R ^TS ET BUREAUX DE VENTE . WISCHES (BAS RHIN) 

PARIS/ 16-18, PLACE FÉLIX FAURE (XV) -Tél. Lecourbe 98-13 (2 lignes groupées) 
STRASBOURG 21, Foob. d« Saverne I MARSEILLE /, Rue Poleilro 
LILLE : 78-82, Rue d'Arras I ALGER 64,Bd. Camille Somt-Soens 

de 
tonnes par an 

15 USINES 

SDPERCIMENT LAFARGE 

CIMENT ARTIFICIEL 

SUPERBLANC LAFARGE 

CIMENT EXTRA-BLANC 

FONDU LAFARGE 

CIMENT DE LAITIER 

CHAUX LAFARGE 

CHAUX & CIMENTS 
DE IAIARGE&DU TEIL 
AGENCES : MARSEILLE, VIVIERS, LYON, VITRY-'.E-FR., SÊTE. CALAIS, ANGOULÊME 

ADMINISTRATION CENTRALE : PARIS. 32. Avenue de Tokio 

L J 

Mutuelle Générale 
Française 
Accidents 
entreprise privée régie par la loi 

 du 9 avril I 898 

La plus importante des Sociétés Mutuelles Françaises 
d'assurances contre les accidents 

Accidents du travail , 

Maison SUDREAU fondée en 1783 

F. BERAUD-SUDREAU . C 
Société à responsabilité limitée _ Capital 4 .000.000 

Siège social: 9, COURS D'A LSACE-LORRAINE 

Téléph 
64 sr BORDEAUX R. C. 

1161 B. 

Travaux en cours Responsabilité décennale 
Accidents aux tiers résultant d'une faute professionnelle 
Accidents aux tiers risques d'entreprise et d'exploitation 
Dégâts des eaux . Ascenseurs Bris des machines 
Responsabilité des Propriétaires d'immeubles de rapport 
Automobiles Tous risques Garantie illimitée 

 Accidents de toutes natures 

Mutuelle Générale Française 
 Vie 

entreprise privée régie par la loi 
 du 17 mars 1 905 

Toutes combinaisons d'assurances en cas de vie et en cas de décès - Mixtes 
Dotales - Familiales - Rentes viagères 

Sièges sociaux et Direction Générale 

■ LE MANS ■ 

DÉPOTS = AGEN, BAYONNE, LIMOGES, TARBES, SAINT-SATUR ( Cher) 

TOUS PRODUITS MÉTALLURGIQUES 

BÉTON ARMÉ 

ARMATURES POUR BÉTON ARMÉ 
fabriquées mécaniquement 

LE MÉTAL DÉPLOYÉ 
Concessionnaires régionaux 

ENVOI DES FASCICULES ET NOTICES SUR DEMANDE 

CHANARDiSEZ 

Le CHAMARD-feTQMI,E est le prototype de l'aspirateur statique 

Si votre cheminée est paresseuse, 
Si vous avez des refoulements, 
Si vous désirez aérer vos locaux 

vos ateliers 
vos laboratoires,... 

évacuer des fumées 
des buées 
des gaz,... 

abaisser la température, etc.. 

Adressez-vous à la Maison spécialisée 

dans l étude de tous ces problèmes et 

profitez de son expérience 

CHANARD 
S. A., CAPITAL 2 .000.000 DE I It t M S 



Souvenez-vous que 

ROSER 
CONSTRUCTEUR 

Spécialiste des chaudières 

Société Anonyme au capital de 2.500.000 fr. 

38, rue de la H riche, 
a S Ai IXT-DEIMIS < Seine) 

vous présentera la chaudière 
la plus appropriée à vos besoins 

HAUTE PRESSION - BASSE PRESSION 
MULTITUBULAIRE - SEMI-TUBULAIRE 
EAU CHAUDE - A FOYER INTÉRIEUR 

étudiée spécialement pour vous 
COJVS MJL TEZ-LE 

DORÀND;CIROUX;:| 

REND MICROBICIDES 
TOUTES LES PEINTURES 

LES PEINTURES BACOLYSÉES 
RÉALISENT LE PLUS GRAND PROGRÈS 
DANS LHYGIÈNE DE L HABITATION 

7ÔAvdesCHAMPS ELYSÉES PARIS VIII TELBALZAC.02-I2 

Ferme-Impostes L<P 
Pour tous châssis ouvrants 

Appareils à crémaillère LP 
■ Pour tous châssis de lanterneaux, 

toitures en dents de scies, etc. 

et Articles spéciaux pour le BATIMENT 

PAQUET Fr. CONSTRUCTEURS GRENOBLE 
3 CATALOGUES FRANCO 
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ISOLANT THERMIQUE & SONORE 

|i Matériau léger, insectifuge, imputrescible, ininflammable || 

Fabrication Française 

Téléphone : 

Voiteur N" 5 EE 
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colorants 
pour ciment 

Couleurs en poudre 
résistant au ciment et aux 
intempéries pour teinter 
le ciment dans la masse 

Etablissements 7 H. BECK 
13, boulevard Henri IV - PARIS (4-* 

Tél. : ARCHIVES 55-33 

USINES RAILLICOURTMONTIGNY (Ardenne.) 

HYGIÈNE 
TAPIS 
CAOUTCHOUC 

CONFOR T 

SILENCE 

de la 

Société ÉLECTRO-CABLE 
62, Avenue d'Iéna, PARIS-XVIe 

Tréphone: PASSY 03.60, 03.80 (8 lignes) — Inter : PASSY 4 «t 14 

USINES A ROUEN, ARGENTEU1L 

Spécialement recommandé pour couverture de planchers en ciment armé 
CLINIQUES - ADMINISTRATIONS - THÉÂTRES 

Revêtements muraux en " ELGUM " part icu lièrement insonore 

P lus d'enduit... 

... sur les beaux parements de 
béton brut obtenus avec le 

C0NTREPLAQUÉ SPÉCIAL POUR COFFRAGE 

NOTICES ET RENSEIGNEMENTS A% 

CIE OCÉAN 
S. A. 25.000 000 

33. rue Faidherbe à PARIS -11' 
Téléphone : Roquette 90.84 à 87 

" OCÉAN " 
NOMBREUSES RÉFÉRENCES 

h» nu s de fer du Métropolitain : 

Marquis en béton brut à ia gare d'Arcueil (Seine) 

CIMENTS DE LA SOCIETE CHIROIM ERERES A CHAMBERY 
R.C. 3244 (Savoie) 

PONT DE LA BAUME SUR LE RHONE (AIN-SAVOIE) 
LONGUEUR 95 MÈTRES — FLÈCHE 9 MÈTRES 



VlYRAGE 

cup/e 
SAN* MASTIC 

WM 

ÉTÂNCHÊITC GARANTIE 
LUMIERE MAXIMA 

DUREE ILLIMITÉE 

LEVITRAGE'^CI i p^e " 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE i.OOO OOO DE FHS. 

BUREAUX et USINE 
11et 11 bi5 Passage Sébastien .PARIS ( 11*?) 

Teieph.. ROQUETTE 34-02 et 34-03 
PLAQUETTE ILLUSTREE FRANCO SUR DEMANDE 

MANUFACTURE FRANÇAISE 
DU 

VERITABLE LINOLEUM 
LIINCRUSTA-WALTOIN 

158-162, BOULEVARD MAGENTA, PARIS-X C 

Téléphone : Trudalnc 06.35 

Le revêtement linoléum est indispensable à tous 
les planchers de béton. Son insonorité aide 
efficacement au confort des constructions modernes 

COMPAGNIE GÉNÉRALE 
DES ASCENSEURS ANC. ETABLISSEMENTS 

HOUPLAIN 

BUREAUX & ATELIERS 

40, rue Bargue 
PARIS 

ASCENSEURS 

MONTE 
MALADES 

MONTE 
CHARGES 

APPAREI LS 
DE LEVAGE 

Sièges CONSTANT 
CONFORT CONSTANT 

SIEGES CUIR, grand confort 
formes nouvelles, i "1 T" 

depuis . . I/O 
EXPOSITION UNIQUE 200 MODÈLES 

SièffesCONSTANT, 42, r.Ghanzy, Paris-1 I e 

La plus importante fabrique 

spécialisée dans le siège cuir 

CONDITIONS SPÉCIALES A MM. LES ARCHITECTES 
ET ENTREPRENEURS — CATALOGUE BA FRANCO 

PLANCHER 

INSONORE 
CLASSÉ AU CONCOURS DU T. C. F. 

86, av. Félix Faure - PARIS 
PROCÉDÉS BREVETÉS S.G.D.G. 

MARQUES ET MODÈLES DÉPOSÉS 

PLANCHER 
. SANS 

* COFFRAGE 
Médaille d'OR Exposition de l'Habitation 

30, rue de Metz -TOULOUSE 

Notre expérience : 
105 ans dans la couverture, 
40 CUIS dans le toit-terrasse 

constitue la base même*de notre garantie 

Pour la mise en œuvre d'un toit-terrasse, nous ne nous contentons pas 
de fournir un matériau: "LA SEURALITE". Nous l'appliquons nous-
mêmes, selon des règles qui nous sont dictées par une pratique 
"TOIT-TERRASSE" de 40 ans et qui s'inspirent des règles ancestraies 

de la couverture, notre spécialité depuis plus d'un siècle. 

DANS TOUS VOS DEVIS, PRÉCISEZ BIEN : 

TOITS-TERRASSES 

SEURALITE 
SEURAT & DESCHAMPS 
10, RUE VAUVENARGUES, PARIS (18 e ) 

Téléphone : Montmartre 61-24, 61-25, 61-26 

Pour la 

PUBLICITÉ !■ 
■ niiiiii 

dans la Revue 

BÉTON 

ARMÉ 
demander conditions à 

M. Marcel LEROY 
42, RUE DE DANTZIG, 42 
PARIS (15*) - Tél. Lecourbe 87.40 

L'ÉTANCHÉITÉ 
RÉALISÉE 

D'UNE FAÇON DURABLE 

PAR LE 

BRONZE HÉCOU 
EN LONGUES BANDES 

TOITURES - TERRASSES 
CUVELAGES 

PROTECTION DE MURS 

BRONZE TÉCUTA 

POUR 

COUVERTURE 
Grande résistance à la corrosion 

Caractéristiques mécaniques éléoées 

Documentation complète sur demande 

LAMINOIRS ET TRÉFILERIES DE 

LA NOUVELLE GALLIA 

39 à 43, Avenue Parmentier, PARIS - Tél. Roquette 88-06 à 08 



SYSTEME BREVETE 

LE MALAXEUR A PALETTES ET CUVE ROTATIVE 

LA MEILLEURE BÉTONNIÈRE 
NOMBREUSES RÉFÉRENCES 

ATELIERS GUSTAVE EIRICH, HARDHEIM 

Repr. : Jean WAMPFLER, Ingénieur, PARIS V< RUE DE MONBEL 
Téléphone: CARNOT 23.22 

L'ADOUCISSEUR D'EAU 
SILICO 

apporte à qui l'utilise 
ÉCONOMIES 

BIEN-ÊTRE 
CONFORT 

en supprimant le calcaire 

FILTRES DE TOUS SYSTÈMES 

DOMESTIQUES & INDUSTRIELS 
ÉPURATION - DÉFERRISATION 
NEUTRALISATION DES EAUX 

ACIDES - V E R D U N I S AT I O N 

TRAITEMENT SPECIAL 

DES EAUX DE PISCINES 

ANALYSES D'EAUX ET DEVIS 

GRATUITS SUR DEMANDE 

BLRCN 
Constructeur Français 

8, RUE DE L' HÔPITAL ST LOUIS A PARIS 
Maison Fondée en 1856 Tél.: BOTZARIS 19-57 

PLUS DF 5.000 GRUES EN SERVICE 
UNE SEULE MACHINE POUR TOUTES 
MANUTENTIONS ■ UNE DISPO-
SITION POUR CHAQUE TRAVAIL 

GRUES BESNARD 
AUTOMATIQUES UNIVERSELLES • ELECTRIQUES ET A ESSENCE 

Brevetées s.g.d.g. Fronce et Etrange' 
OlDEROT 25 b<> »t 7*67 û DR E 5 ' TtiE&WA* 

.g^grp^rHerp 17 A 25, RUE DU SERGE NT- BAUC HAT - PARIS (Xlf) 

MAISON PONDËfc EN 1905 
CRU8ENARG f 

VENTE LOCATION 

LA FENETRE 
A 

GUILLOTINE 
S'OUVRE SUR LE PROGRÈS 

MENUISERIE MARCEL OBOT 
DIEPPE (Seine-lnf.) 
4, rue Desmarets, 4 

MAISON FONDEE EN 1 860 Porte plane moderne 
Mobilier scolaire 

1 

Pr:x du Numéro : 5 fr. 
Abonnement d'un an : 50 fr. BÉTON ARMÉ NUMÉRO 335 

JANVIER 1936 

Revue mensuelle technique et documentaire des CONSTRUCTIONS en BÉTON ARME 
RÉDACTION ET ADMINISTRATION = 86,*rue de Paris, LILLE (Nord) Tél. 12.88 

PUBLICITÉ : M. Marcel LEROY, 42, rue de Dantzig, PARIS (15*) Tél. Lecourbe 87.40 

L'HOPITAL 
SANATORIUM 
SABOURIN A CLERMONT-

FERRAND 

i V 
"v ! .1 ' \ // d) 

i 

M. Albéric Aubert 
ARCHITECTE 

S. A. D. G., A. P. 

PLAN DE SITUATION 

L'HOPITAL-
SANA TORIUM 
SABOURIN 

L'ENSEMBLE 
VU DU NORD 

(Bétons Armés Hennebique) 



BÉTON ARMÉ — 1352 

N
ous avons déjà publié de nombreux articles sur les sana-

toria, particulièrement sur ceux de Praz-Coutant, du Roc-des-

Fizes, de la Clairière-Guébriant, tous réalisés en béton armé 

Hennebique, sous la direction des Architectes Pol Abraham et Henri 

Le Même. Nous devons à l'obligeance de notre confrère « L'Archi-

tecture », l'autorisation de reproduire la très intéressante étude que 

M. Marcel Génermont a récemment consacrée dans cette revue à 

l'Hôpital-Sanatorium Sabourin, à Clermont-Ferrand, également réa-

lisé en béton armé système Hennebique, par MM. Delage et Artru, 

entrepreneurs à Saint-Etienne, sous la direction de M. Albéric 

Aubert, architecte des hôpitaux de Clermont-Ferrand, dont les inté-

ressantes réalisations sont déjà si nombreuses. Les clichés qui illus-

trent cet article nous ont été communiqués également par le journal 

« L'Architecture ». 

Toute spéciale est la technique du Sana, différente non seule-

ment de la majorité de ces réalisations qui mettent à l'épreuve les 

connaissances les plus variées d'un architecte contemporain, mais 

encore de celles mêmes de l'hôpital, voire même du préventorium. 

Parler de sanatorium, c'est évoquer chez les spécialistes, aussi 

bien de la médecine que de l'architecte, et par un réflexe que justi-

fie pleinement la notoriété qu'ils se sont acquise dans ce domaine, 

c'est évoquer les noms de Pol Abraham et de Le Même dont chacun 

de nous connaît, pour les avoir vues reproduites dans nos revues 

professionnelles ou bien pour les avoir visitées, les belles réalisa-

lions, si bien adaptées à leur destination, de Praz-Coutant, du Roc-

des-Fizes et de la Clairière-Guébriant. 

BÉTON ARMÉ 1353 

PLAN DU I" SOUS-SOL 

Qu'ils aient fait école, ou bien que cette technique des sanas se 

soit fixée, et en quelque sorte cristallisée, il n'en reste pas moins 

vrai que les grands principes dont Us se sont inspirés se retrouvent 

appliqués, avec des variantes ou des perfectionnements, dans les 

autres édifices similaires construits au cours de ces dernières 

années. 

L'hôpital-sanatorium Sabourin, à Clermont-Ferrand, vient con-

firmer ce point de vue, mais l'originalité dont a fait preuve son 

auteur lui a permis d'apporter, dans celte œuvre dernière, une note 

et des concepts personnels qui méritent bien une monographie pri-

vilégiée. 

• 

Pour compléter l'équipement de la lutte antituberculeuse du 

département du Puy-de-Dôme — qui comptait déjà le préventorium 

des Roches et le sanatorium Etienne-Clémentel inauguré l'été der-

nier par le Président de la République — la Commission adminis-

trative des Hospices de Clermont a tenu à réaliser, aux portes mêmes 

de la capitale arverne, sur les coteaux de Chanturgue, à une alti-

tude moyenne de 360 mètres, un établissement susceptible d'arracher 

aux tristes cours de PHôtel-Dieu les pauvres malades que l'on ne pou-

vait, faute de place ou pour des raisons d'ordre médical, confier à 

un sana de la région. 

Tel a été le but de la nouvelle fondation, qui n'est pas un sana-

torium proprement dit, mais plus exactement un hôpital-sana, au-

quel fut donné le nom du D r Sabourin, éminent spécialiste de la tu-

berculose et créateur du sanatorium de Durtol. 



BÉTON ARMÉ — 1354 
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE 

On a dit d'un sana que c'était « un mur percé de trous » ; celui-ci 

justifie bien cette définition facile; mais l'humoriste qui le contem-

ple de profil, frappé par sa faible épaisseur de 10 mètres à peine, n'y 

verra qu'un placard; tandis que l'homme-oiseau, survolant la riche 

plaine de Liinagne en direction du Puy-de-Dôme, n'y retrouvera sans 

doute que l'ombre de son biplan, la proue fonçant vers le Midi. 

Mais une aile de l'appareil paraît s'être comme enlisée au flanc 

de la colline; et c'est un des aspects les plus curieux de l'ensemble 

que celui sous lequel apparaît, de trois quarts, l'immense façade de 

près de 100 mètres de longueur (exactement 96 mètres), tronquée 

à sa base par la dénivellation du terrain, à un point tel que l'étage 

dit rez-de-chaussée est déjà, en réalité, le troisième étage de l'extré-

mité orientale. 

Suivant la numérotation, tout à la fois capricieuse et réelle, adop-

tée par l'architecte, explorons rapidement ce grand hôtel de santé 

où vivent, et respirent à pleins poumons, 200 malades (105 lits 

d'hommes; 76 de femmes et, innovation, 19 pour enfants) en voie 

certaine d'amélioration, du fait même de cette situation privilégiée, 

mais bien aussi grâce aux soins précieux d'une élite médicale et 

d'un personnel hospitalier, dévoués entre tous. 

Disons, dès l'abord, que le parti général adopté a été dicté stric-

tement par la recherche de la simplification du service en vue d'un 

rendement optimum, et que le plan, en simple T renversé, à très 

larges ailes, a permis d'étendre, sur ces dernières, toute la théorie 

symétrique des chambres généreusement ensoleillées, et de garder 

la côte centrale, un peu moins élevée d'ailleurs, pour les services 

généraux. C'est à l'extrémité nord de celle-ci qu'est l'entrée princi-

pale de l'hôpital-sana, mais n'anticipons pas, puisque tout en étant 
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de plain-pied avec la route d'accès, nous laissons, en sous-œuvre, 

trois étages utiles et bien utilisés. 

Au troisième sous-sol, mais à l'est seulement, le reste des fonda-

tions se perdant dans la butte qui abrite le vaisseau des vents d'ouest, 

se trouvent les chambres mortuaires, avec sortie défilée à la vue 

des malades, et une petite chapelle qui, à elle seule, par ses propor-

tions harmonieuses, le choix de ses revêtements contre-plaqués en 

pin d'Orégon, la qualité de ses fresques, le dessin du mobilier reli-

gieux, mériterait une monographie spéciale. 

Au deuxième sous-sol, voici déjà qu'apparaissent 16 chambres 

d'hospitalisés, avec tous leurs services courants ouvrant sur le cou-

loir central que double, au nord, la galerie d'arrivée des malades. 

Avec le premier sous-sol, nous entrons dans la pleine activité 

de la petite cité: toujours les mêmes 16 chambres, qui se prolon-

gent, cette fois, vers le terre-plein, par des salles de jeux et de 

cinéma pour les jeunes pensionnaires de ce quartier réservé; puis, 

par le service de buanderie, de lingerie et de désinfection de la 

literie et des crachoirs; tandis qu'au nord une circulation à sens uni-

que permet aux voitures de livraison d'accéder à quai, devant le 

monte-charges de service et les réserves frigorifiques. C'est aussi, 

sur la droite, l'étage de la grande Centrale thermo-électrique dont 

il nous faudra parler plus longuement. 

Et voici le rez-de-chaussée; laissons au nord le pavillon du con-

cierge qui s'avance en antenne vers le portail d'arrivée et dont la 

loge constitue comme une sorte de poste de commandement d'où 

la surveillance s'exerce, facile, sur les larges ëscaliers accédant au 

service des entrées et à la direction; puis le bloc cuisine-office, silen-
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cieux, inodore et de cette sorte de propreté que donnent seuls les 

fours et les marmites électriques. 

Une dizaine de chambres de malades à chaque extrémité, et, au 

centre, les salles de repos et les salles à manger; l'axe délimite net-

tement, et très réellement, par une double cloison sans la moindre 

percée, le quartier des hommes et celui des femmes. A partir de cet 

étage, chacun d'eux comporte un escalier particulier, un monte-

malades distinct, et tous ses services strictement séparés: salle à 

manger du personnel, monte-charge, w.-c, lavabos, garde, phar-

macie, etc. 

Le premier étage, avec ses 22 chambres (toujours 11 et 11) pré-

sente une disposition de plan typique qui constitue l'une des plus 

heureuses innovations de l'architecte, grâce à l'adoption de la « dent 

de scio»; par ce stratagème qui ne lui laisse pas un pouce de ter-

rain perdu, A. Aubert a créé pour chacun de ses pensionnaires 

payants, un petit appartement en miniature comprenant une cham-

bre dont les baies d'équerre, S.-E. et S.-O., permettent un ensoleil-

lement pour ainsi dire permanent, une galerie de cure et un groupe 

bains-toilette-penderie-w.-c, minutieusement aménagé. 

L'aile nord de cet étage est consacrée au bloc médical propre-

ment dit: salles d'opérations (avec revêtements de cérame bleu), 

radio, pneumothorax, dentiste (avec pharmacie et laboratoires judi-

cieusement récupérés dans un étage entresolé). 

Le plan du deuxième étage répartit, en 4 dortoirs, 38 lits, isolés 

par des cloisons de box et séparés du couloir longitudinal par un 
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dispositif de double cloison, imaginé par l'architecte, tout d'abord 

pour isoler, puis pour loger ses canalisations, et enfin, pour disposer 

un tambour, à double porte coulissante, servant, en temps normal, 

UNE VUE INTERIEURE, EN COURS DE CONSTRUCTION 
montrant la disposition en « dents de soie » 

de la façade 

de penderie pour les effets du malade, et, en cas d'issue fatale, d'exu-

toire discret, sans éveiller l'attention des compagnons de misère. 

Quant au troisième étage, il présente un décrochement de plan 

qui a permis sans doute à l'architecte de rompre la monotonie de 
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disposés comme au second dans la partie centrale, mais repoussés 

vers l'arrière, par la suppression du couloir, dans les deux ailes 

qui disposent ainsi, en plein midi, de larges galeries de cure sur 

lesquelles peuvent être roulés les lits aux heures favorables. 
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Et couronnant l'ensemble, un vaste solarium, avec auvent abrité 

du nord, permet aux malades qui y sont déposés sans fatigue par les 

monte-lits de chaque aile, de jouir de leur cure avec le maximum 

d'air et de lumière. 
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Pour compléter cette vue d'ensemble, déjà longue, mais par trop 

sommaire pourtant, il faudrait reprendre en détail toutes les inno-

vations, importantes ou menues, dans la recherche desquelles l'ar-

chitecte a manifesté son talent d'artiste et sa science de construc-

teur, et dont la réunion fait du sana Sabourin un établissement 

unique en France. 
L'ossature générale est, cela va sans dire, en béton armé; tous 

les vides entre poteaux sont, au midi bouchés par une fenêtre ou 

par une porte sur balcon de cure. 
Pour éviter les méfaits de la dilatation, le bâtiment est coupé par 

fraction de 25 mètres, sur toute la hauteur, voire même dans le 

sens longitudinal. 
L'insonorité des planchers a été, de plus, obtenue par une dalle 

isolée des murs et poteaux par une plaque de liège et reposant sur 

une couche de 0 m. 10 de mâchefer. Sur cette dalle, flottante, ont été 

bâties les cloisons et posé le revêtement du sol: linos pour les 

dortoirs et chambres, carreaux céramiques pour les circulations. 

Toutes les menuiseries intérieures et les huisseries sont métal-

liques; leur parfait ajustage et l'interposition de butoirs en caout-

chouc assurent une insonorité totale. Les portes sont à double paroi 

lisse, avec remplissage isolant. 
L'architecte a recherché le confort dans les moindres détails. 

C'est ainsi qu'il o été prévu, à l'extrémité de^ couloirs de chaque 

étage, une brosserie d'effets sur un balcon isolé; qu'il a disposé, 

dans tous les offices, des éviers-vidoirs Garchey qui engloutissent 

tous les déchets des services pour les centraliser, au sous-sol infé-

rieur, dans des poubelles hermétiques; qu'il a, en adoptant le sys-
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DORTOIR DU REZ-DE-CHAUSSEE 

tème Otis-Pifre, doté ses monte-malades, d'un dispositif à « deux 

vitesses », adoucissant les démarrages et les arrivées, et bloqué les 

paliers par des portes métalliques de sûreté, coulissant haut et bas, 

etc., etc. 

L'ensemble du chauffage des bâtiments est produit par une cen-

trale thermo-électrique à accumulation (établie par la Compagnie 

Parisienne de Distribution de chaleur), d'une puissance de 1.800 kilo-

watts, qui assure également la vapeur et l'eau chaude pour tous les 

services. L'eau, approvisionnée dans deux batteries soigneusement 

calorifugées de 80 m
s chacune, est portée à 130° et à la pression de 

15 kilos. Le régime de chauffe est le suivant: trois chauffes d'une 

heure par jour pour les chambres, huit heures pour les bureaux, 

permanente pour les circulations. 

Les appareils de cuisson des aliments, fours, fourneaux, grilloirs, 

caféterie, sont entièrement électriques. De parti pris, et afin d'éviter 

toute odeur pouvant refluer vers les baies, l'architecte n'a voulu, 

dans sa cuisine, aucune fenêtre ouvrante; la ventilation et l'aspi-

ration des buées se font par gaines sous plafond, conduits verticaux 

et aspirateur au-dessus du niveau des terrasses d'accès aux solaria. 

Aucun égout n'existant dans la région, une centrale bactériologi-

que a été établie pour recevoir les effluents et épurer les eaux usées 

avant de les livrer, stérilisées, à des fossés-drains. 

L'éloignement de l'agglomération montferrandaise et clermontoise 

a conduit l'auteur du projet à compléter son ensemble par deux 

bâtiments isolés: un à l'ouest, près de l'entrée, qui est une coquette 

villa, aux lignes modernes, destinée au médecin-chef; et, vers l'est, 

un autre d'une quarantaine de mètres que se partagent la commu-

nauté, les internes, l'aumônier et le personnel de service. 

Après avoir rendu hommage à la science du technicien, c'est le 

goût de l'artiste qu'il nous est également agréable de reconnaître. 

Albéric Aubert, architecte des hôpitaux de Clermont, qui, à ce 

titre, a réalisé à l'Hôtel-Dieu, le pavillon des laboratoires, le ser-

vice de vénérologie, le pavillon de la Maternité et celui de la mala-

ria-thérapie — et qui compte également à son actif les halles de 

Clérmont, obtenues au concours — A. Aubert, en signant les plans du 

sana Sabourin, a tenu à faire œuvre personnelle; et son empreinte 

artistique se retrouve aussi bien à l'extérieur du grand bâtiment de 

cure dont le caractère accentue si nettement la destination, qu'A 
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PERSPECTIVE DES GALERIES DE CURE 
(Bétons Armés Hennebique) 
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l'intérieur où le seul choix des coloris de murs, aux tons différents, 

donne à chaque dortoir une note de gaîté et une variété pleine de 

charme. 
Architecte, mais aussi décorateur, il a su donner à son œuvre 

autre chose que des recherches structurales, dont certaines particu-

lièrement heureuses comme le jeu des redents du premier étage, 

ou bien l'immense verrière d'angle des cages d'escalier — complétant 

l'effet linéaire par l'apport des éléments de la peinture et de la 

sculpture, que ce soit à l'aide des médaillons sculptés dans le ciment 

frais qui rompent la monotonie de certains panneaux du nord, ou 

bien des seuls tons de fonds de la masse bâtie sur laquelle viennent 

trancher les chauds reflets des stores de toile ocre foncé. 

L'exemple du Puy-de-Dôme, venant après ceux tout aussi pro-

bants, de la Haute-Savoie, pour ne citer que les plus caractéristiques, 

ne fait que confirmer la supériorité, aujourd'hui indiscutable, des 

architectes français dans ce domaine tout particulier de l'archi-

tecture hospitalière — et celui, plus spécial encore, des sanas — 

pour lesquels, jusqu'ici, il nous fallait payer un lourd tribut à la 

renommée étrangère. 

Marcel GENERMONT, 

S. C, S. A. D. G., A. P. 

CUISINE A L'ELECTRICITE 

La remarquable étude de M. Génermont, que nous venons de 

reproduire, a donné à nos lecteurs une idée concise et entière de 

l'œuvre de M. Aubert. Tous se sont rendus compte du rôle primor-

dial que M. Aubert a donné au béton armé dans cette construction 

importante. 
Tous les planchers sont en hourdis creux sans poutres appa-

rentes; la malléabilité, dirons-nous, du béton armé a été éprouvée 

par les porta faux des dents de scie. 
Couvert en terrasse, très exposé, le bâtiment a été coupé, dans 

sa longueur, en quatre tronçons par trois joints de dilatation. 
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VUES PRISES PENDANT LES 

Un joint de dilatation longitudinal a été prévu entre le couloir 

et les services; ces joints se poursuivent sur toute la hauteur du 

bâtiment. 

Par mesure de prudence, dont on n'a eu qu'à se louer, les joints 

de dilatation ont été doublés à la terrasse. 

Pour le bâtiment des services, la terrasse est portée par des arcs 

pour supprimer tout point d'appui à l'intérieur des salles. 

Le béton armé a encore permis à l'architecte de réaliser une 

façade offrant le maximum de surface ensoleillée en diminuant 

l'importance des points d'appui. 

L'isolation phonique des planchers a été réalisée très heureu-

sement par l'architecte de même que l'isolation et la protection des 

terrasses qui était un des problèmes les plus délicats de la cons-

truction. 

Les travaux de béton armé et gros œuvre ont été exécutés par 

l'entreprise Delage et Artru, de Saint-Etienne, concessionnaire de 

la Maison Hennebique. avec un souci de précision et de perfection 

qui sont à son honneur et à l'entière satisfaction de l'architecte et 

des Hospices de Clermont. 

Les autres collaborateurs de M. Aubert, ont été, outre son con-

ducteur de travaux, M. Gonin; MM. Valein, pour la plâtrerie-pein-

ture; Charmaison-Brillot et Sauret, pour la menuiserie bois; Mont-

mège et Masclet, pour la serrurerie; Grame et Bernardin, pour la 

menuiserie métallique; Doucet-Miège, pour le chauffage et sanitaire; 

Dueout, pour l'électricité (transformateur de l'hydro-électrique d'Au-

vergne); Compagnie Thomson-Houston, pour les téléphones. 

Nous croyons intéressant pour terminer de signaler que le prix 

total de l'ensemble a atteint 8.600.000 francs, ce qui met le lit à 

43.000 francs, alors qu'à Leysin, il a, paraît-il. atteint 125.000 francs. 

BÉTON ARMÉ 1 363 

COMPTE RENDU 

des réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 

LE CIMENT MOULÉ 

RÉDUCTION DU BRUIT 
DANS LA CONSTRUCTION 

Le coffrage en bois à l'inconvénient de manquer de souplesse et de 

laisser sur la pièce exécutée, les traces d'assemblages des planches et 

des fibres du bois qu'il est impossible de faire disparaître sans bouchar-

dage ou sablage. 
Il fallait donc, pour les constructions artistiques, trouver un procédé 

offrant plus de ressources quant aux formes et donnant les pièces nettes, 

sans coutures et sans aspérités sur les surfaces. On a été ainsi amené à 

mouler le ciment, ce qui donne toutes les possibilités de décor dans la 

masse, depuis le bas-relief jusqu'à la ronde bosse, tous les moyens de la 

sculpture décorative et même de la statuaire: 

M. Charles Braemer a exposé dans « La Nature », dans un article con-

sacré à la nouvelle église Saint-Christophe de Javel, la technique de ce 

procédé qui est la suivante: 

Pour réaliser un moule, on part des motifs composés par l'architecte. 

Le dessinateur en fait des copies en grandeur naturelle sur lesquelles on 

marque les coupes et les assemblages afin de déterminer les modèles. 

Il faut étudier sur le dessin la manière de réaliser les pièces pour que 

le démoulage ne présente pas de difficultés. 

Cette question de démoulage a la plus grande importance, le ciment ne 

supportant pas les retouches qui restent visibles et adhèrent mal. 

D'après les dessins, un modèle est réalisé en plâtre en vraie grandeur; 

on traine les moulurations. Si l'élément comporte un décor, celui-ci est 

déterminé par modelage ou par taille directe du plâtre. Un moule est 

alors établi en plâtre d'après ce modèle. Ce moule est consolidé et armé 

par de la fibre, du jute, du bois, du fer. Ensuite, la surface interne du 

moule est enduite de savon noir ou de gomme laque pour empêcher 

l'adhérence du ciment au plâtre. On pilonne alors dans le moule du 

ciment, du sable, du gravillon en hydratant le béton à 6 % en moyenne, 

après avoir disposé au centre une armature de fer ou d'acier appelée 

paillasse. Le dosage du béton doit être un peu différent de celui pratiqué 

couramment sur les chantiers. Ce béton armé est préparé avec une teneur 

d'eau moindre, et il est soigneusement pilonné dans les moules, de telle 

sorte que l'on obtient un matériau très résistant. 

Pour démouler, on enlève morceau par morceau, les éléments consti-

tuant le moule; les pièces détachées sont mises à durcir et peuvent être 

montées et mises en place au bout d'une vingtaine de jours. Le démoulage 

s'effectue généralement une semaine après le coulage. Le même moule 

peut généralement servir au tirage de plusieurs épreuves. 

Sur le chantier, un matériel de grues ou de ponts roulants transporte 

les éléments moulés et les porte à leur place définitive. 
On pense perfectionner cette technique en utilisant bientôt des moules 

en matière élastique qui donnera, comme le plâtre, un moulage fidèle 

et sera plus plastique pour le démoulage. 

C'est en ciment moulé que fut exécutée l'église de Javel. Chaque élé-

ment était fabriqué à terre sur le chantier de construction, le moule 

étant fait de telle manière qu'il permettait de tirer un grand nombre de 

pièces identiques. On réalisait ainsi un travail facile et rapide, bien que 

certaines pièces atteignent 8 tonnes et 10 mètres de long. L'assemblage 

des éléments se fait comme pour les pièces d'une charpente. Si la con-

fection des moules exige une main-d'œuvre habile et le concours d'un 

artiste, le grand nombre d'épreuves obtenues avec chaque moule rend le 

procédé économique. 
Toutes les épreuves moulées sont d'un bel effet. La couleur uniforme 

de la matière disparaît par le fait que la lumière joue d'une façon dif-

férente sur les reliefs, les creux et les ajours. 
(Extrait de « L'Entreprise Française », du 25 septembre 1934, N° 45, 

page 39). 

RECOMMANDATIONS AUX ARCHITECTES, par Hope Gagenal A.R.I.BA 

et P. W. Barnett A.R.I.B.A., Edité par H. M. Stationery Office. 

r ns auteurs exposent d'une manière extrêmement intéressante les con-

ditions de protection des immeubles contre le son. 

A notre époque de bruit, chacun désire trouver chez soi un refuge calme 

pt silencieux pour le travail, le repos, la méditation et les joies paisibles 

ie m vie familiale. Aussi les architectes se préoccupent-ils de rendre les 

habitations silencieuses et insonores. Problème souvent difficile dans nos 
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cités bruyantes où le constructeur a rarement le choix de l'emplacement, 

celui-ci lui étant imposé par des nécessités d'ordre local, économique, 

financier, commercial ou autre. Force est donc d 'utiliser pour le mieux 

l'emplacement imposé. 

U est à remarquer que les étages mansardés derrière une solide cos-

tière sont habituellement paisibles, et peuvent convenir à l'installation 

de chambres relativement silencieuses. Les étages intermédiaires sont 

généralement plus bruyants que le rez-de-chaussée ou tout au moins plus 

difficiles à isoler des bruits de la rue. 

Pour être insonore, une construction doit être protégée contre les 

bruits dont les vibrations passent par les interstices des matériaux ou à 

travers les ouvertures. Elle doit être garantie contre l'action diaphrag-

matique des portes et des fenêtres et aussi contre les bruits provenant 

des appareils ménagers employés dans l'immeuble: conduites, tuyaux, appa-

reils de chauffage, etc.. 

Pour garantir contre le bruit passant à travers les interstices des maté-

riaux il est indispensable que ceux-ci soient parfaitement jointifs. Les 

ouvertures laisant passer les tuyaux d'eau chaude et les conduits élec-

triques doivent être scellés et mastiqués au moyen de produits pouvant 

supporter des variations thermiques tout en conservant une certaine sou-

plesse, car s'ils devenaient rigides ils transmettraient les vibrations des 

tuyaux à la structure environnante. 

Les cloisons doivent être soigneusement rejointoyées, et toutes les fois 

que cela sera possible, elles seront enduites de plâtre, ce qui assure une 

protection bien plus efficace contre le bruit. 

En ce qui concerne les fenêtres, il est préférable que leur encadre-

ment soit lourd et les carreaux petits et épais, car si la plupart des sons 

viennent se briser contre les vitres, la petite quantité d'énergie sonore 

qui n'est pas renvoyée est capable de faire vibrer les carreaux et la fenê-

tre entière. Cette action diaphragmatique est fort désagréable. L'usage de 

produits durs pour le rejointement tels que plâtre, terrazo, etc., l'augmente, 

tandis que l'usage de produits souples de mastiquage l'atténue. 

Les bruits provenant du roulement des voitures et camions lourds ont 

une action diaphragmatique dont on peut se protéger par l'emploi d'une 

matière isolante en feuilles comme celle qui sert à réaliser l'isolation 

thermique. Plus le poids et la masse de la construction sont importants, 

moins l'action diaphragmatique se fait sentir, mais une construction mas-

sive n'est souvent pas réalisable. 

On préconise alors les cloisons à double parois laissant entre elles une 

couche d'air libre. Ces parois doivent être soigneusement scellées afin que 

la colonne d'air soit isolée. Si la hauteur de la cloison ne permet pas aux 

parois de rester absolument séparées on les reliera en de rares points 

par une entretoise faite d'une matière ayant des propriétés élastiques dif-

férentes de celles des parois. Ces cloisons réalisent une protection équi-

valente à celle d'un mur plein en briques de 11 à 22 %a d'épaisseur. 

Les vibrations qui se manifestent dans un corps de bâtiment peuvent 

provenir d'une source fort éloignée, surtout lorsque les murs sont durs, 

denses formant pour ainsi dire un seul bloc et lorsque les planchers sont 

sans joints. On atténue ces inconvénients en divisant les matériaux en 

blocs séparés ainsi que cela se pratique maintenant pour certains planchers. 

La traditionnelle construction de maçonnerie avec planchers et cloi-

sons de matériaux différents et de nature hétérogène est moins susceptible 

de propager le son que les constructions modernes. 

Dans les cas d'ossatures métalliques, on peut réaliser la discontinuité 

au moyen de couches élastiques disposées aux points d'appui des montants 

de l'ossature, de plus, l'ossature se trouve déjà revêtue d'un matériau de 

propriété élastique différent. 

Le bruit des machines ou appareils utilisés dans les immeubles con-

tribue à rendre certains locaux particulièrement bruyants. 

La marche silencieuse des machines est une condition de première 

importance pour l'atténuation du bruit. Les ventilateurs, moteurs élec-

triques, pompes, réfrigérateurs, ascenseurs, appareils sanitaires sont sou-

vent bruyants sans nécessité. 

Les couloirs en planchers durs sont conducteurs et même amplifica-

teurs de bruit dans les immeubles. On doit les recouvrir de matières 

amortissantes: tel que tapis, liège ou autre et les interrompre à certains 

intervalles par des tentures, portes rembourrés arrêtant ou atténuant la 

transmission des vibrations sonores. 

Le revêtement des murs et cloisons des chambres a une grande impor-

tance, car le bruit provenant de l'occupation des pièces peut être atténué 
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ou intensifié. Le plâtre de chaux réalise une couche protectrice tandis 

que la peinture intensifie le bruit. 

Un problème difficile est celui des ouvertures: comment concilier l'aé-

ration des pièces avec la protection contre le bruit. Voilà une question 

particulièrement délicate et qui ouvre un vaste champ d'investigation aux 

architectes. 
(Extrait du Journal « Le Constructeur de Ciment Armé », 

N° 170, Novembre 1933) 

LE RETRAIT ET LA 
CONDUCTIBILITÉ 
THERMIQUE DES 
BÉTONS 

Dans son 74e Cahier, la Commission Allemande du béton armé 

(Deutscher Ausschuss Fur Eisenbeton), décrit une série d'essais effec-

tués entre les années 1930 et 1933 au Laboratoire d'Essais des Matériaux 

de l'Ecole Supérieure Technique de Stuttgart, essais relatifs au retrait 

des bétons par dessication à température élevée et à la conductibilité 

thermique des bétons secs et humides de composition variable. 

L'initiative de ces essais revient au Professeur Morsch, qui en avait 

montré l'importance dans l'étude du ferraillage et de la construction des 

cheminées en béton armé. 

Le traitement des éprouvettes d'essai a été adapté, dans toutes la 

mesure du possible aux circonstances pratiques: emploi de différents 

ciments, dosages variables en ciment et en agrégats, durée des observa-

tions poussée jusqu'à 485 jours. On a étudié, en outre, l'influence de la 

vitesse d'échauffement et de refroidissement, les processus de dessication 

et le rôle particulier de la dimension des éprouvettes soumises aux essais. 

Les fissurations ont été observées avec le plus grand soin. 

Il résulte de ces essais qu'il faut tout d'abord s'attendre à des retraits 

très importants, quelles que soient les sollicitations auxquelles sont sou-

mises les pièces essayées. 

Pour les essais de conductibilité thermique, on s'est servi de dalles 

placées verticalement, dont les dimensions étaient de 50 X 50 X 10 cen-

timètres. Elles ont été conservées humides pendant sept jours, puis pen-

dant trente-cinq jours à l'air et pendant quatorze semaines dans l'eau. 

On les a ensuite séchées. Les coefficients de conductibilité thermique en 

fonction du degré d'humidité, de l'élévation de température, de la nature 

et de la qualité du ciment employé, du dosage en ciment et en mortier, 

de la teneur en eau du béton frais et enfin de l'épaisseur de la pièce 

étudiée. 

Ces importants travaux, qui ont réclamé plus de trois années d'étude, 

donnent des résultats précieux dans un domaine qui, jusqu'à ce jour, 

avait fait l'objet de très peu de recherches. 

(Extrait de « L'Entreprise Française », du 25 mai 1934). 

CIRCULAIRE DU 
19 JUILLET 1934 
SUR L'EMPLOI 
DU BÉTON ARMÉ 

Dunod, Editeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6 e ) 

M. Minguin, Ingénieur attaché à la S.A.D.E, vient de faire paraître à 

la librairie Dunod, une étude de cette nouvelle circulaire. 

Après avoir reproduit le texte de la circulaire et des instructions, qu'il 

accompagne de commentaires explicatifs, l'auteur examine les diverses 

« hypothèses de calculs » (surcharges, effets du vent, effets thermiques, 

taux de travail, calcul de la section résistante) ainsi que la « Mise en 

œuvre », puis, à titre d'exemple, il donne le calcul d'une dalle nervurée. 

Des abaques à points alignés permettent de déterminer, rapidement, 

la section de béton et l'armature d'une pièce. 

Cet ouvrage contient tous les éléments nécessaires aux ingénieurs 

pour effectuer convenablement leurs calculs de béton armé en concor-

dance avec la nouvelle circulaire. Ils permettent également à toute personne 

connaissant bien la résistance des matériaux, mais n'ayant pas pratiqué le 

béton armé, de se mettre rapidement au courant des dernières études faites 

sur ce matériau. 
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Tirage de ce numéro certifié à 5.000 exemplaires. 

Le Gérant: D. BLANCHARD. 

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

Sommaire du N° 336, Février 1936 
| Réflexions sur l'Architecture, par Dom Paul Bellot, O.S. B. 

i Sommaire du N° 337, Mars 1936 
i Réflexions sur l'Architecture, par Dom Paul Bellot, O.S.B , 
| (fin). 
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SAVIEZ VOUS 
QUE PLUS DE 50 CENTRALES 

ÉLECTRIQUES ONT ÉTÉ CONSTRUITES, 
EN TOUT OU EN PARTIE, 

D'APRÈS LES PLANS 

HENNEBIQUE 

PARMI LESQUELLES 

LA CENTRALE DE SAINT-DENIS 
» D'ALEXANDRIE 
» DE BRUXELLES 
» DE BARCELONE 
» DE BORDEAUX 
» DE BOURGES 
» DE LILLE 
» DE MESSINE 
» DE MULHOUSE 
» DE PANAMA 
»> DE TURIN 

ETC.. 

BQULENGER Groupe Scolaire Flachat, à Asnières - Préau 

<& CIE 
2 1. RUE PAJOL. PARIS-18 E 

TÉL. NORD 97-84, 97-85, 97-86 

REVÊTEMENTS 
CARRELAGES 
MOSAÏQUES 

Caisse des Dépôts et Consignations à Paris 

GRANILASTIC 
PROCÉDÉ BREVETÉ 

NOUVEAU DALLAGE 
INSONORE 

ÉLASTIQUE 
. IMPERMÉABLE 

MOSAÏQUEDEBOIS 

COLLÉE 
AU CAOUTCHOUC 

PROCÉDÉ BREVETÉ 

Granilastic 

Mosaïque de Bois 



BÉTONS ARMÉS HENNEBIQUE 
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE, CAPITAL 1.500.000 FRANCS 

R. C. SEINE 266.852 B 

Direction et Bureau Technique Central: 1, RUE DANTON, PARIS (VI e ) 
Adresse télégraphique : HENNEBIQUE-PARIS 25 — Téléphone : DANTON 47-17 (Liq 

Depuis 45 ans, la Maison 

HENNEBIQUE a étudié 

plus de 1 15.000 affaires, 

dont 85.000 ont été exécu-

tées par ses entrepreneurs-

concessionnaires. 

GRANDS PRIX A 

TOUTES LES EXPOSITIONS 

ÉTUDES DE TOUTES CONSTRUCTIONS EN BËTON ARMÉ 
Immeubles — Usines — Planchers — Toitures — Terrasses — Réservoirs 
Silos — Murs de soutènement — Cheminées — Ponts — Passerelles 
Tribunes — Chalands — Cargos — Travaux à la mer : Digues, Jetées 

Appontements, Murs de quai 
AVANT-PROJETS GRATUITEMENT SUR DEMANDE 

La Maison HENNEBIQUE, 1, rue Danton, à Paris, est Ingénieur-Conseil pour toutes constructions en 
béton armé. Sur programmes complets qui lui sont remis ou qui lui sont transmis par ses agents, elle 
établit toujours, sous sa pleine et entière responsabilité technique, sans frais ni engagement pour la 
clientèle, les avant-projets permettant à ses Entrepreneurs-Concessionnaires de remettre prix et délais 
d'exécution pour tous travaux de béton armé. Les agences de la Maison Hennebique étant indépen-
dantes, les consultations et avis de ses agents leur sont personnels et tous engagements pris par eux 
doivent être confirmés par l'un des gérants de la Société. Les plans d'exécution, pour pouvoir engager 

la Société, doivent porter la signature de l'un des gérants. 

1*1 ux de l.SOO Agents et Entrepreneurs-Concessionnaires 

tfouA corictuiL 

O L'IMPRIMERIE 
MARTIN - MAMY 
CROUAN & ROQUES 
86, RUE DE PARIS - LILLE 

est outillée pour 

vous servir 
rapidement 

AGENT GÉNÉRAL : M. Marcel LAUGENIE 
89, av. Saint Mandé, PARIS-12° - Tél Dorian 45-01 

PLANCHERS IVUGNËSIENS 
incombustibles 

SOUS-TAPIS - CARRELAGES 

HAUTES RÉFÉRENCES 

SOLS INCOMPARABLES économiques 

POUR ÉCOLES, BANQUES, THEATRES, TOUS 

LOCAUX INDUSTRIELS 

QUALITÉ LAVABLE 
sans en 'retien spécial 

Société Parisienne des Dallages et Produits Magnésiens 
28, rue du Rocher, PARIS - Téléphone : Laborde 16-69 

BREVETÉ S. G. D. G. 

SOCIÉTÉ DES 

PRODUITS CIMENTOL 
7, rua Victor Hugo, 7 
CHARENTON (Seine) 



MAÇONNERIE FUMISTERIE COUVERTURE 

84.QUAI DE LA RÂPÉE . PARIS. 12? 

jm 

POUR VOS REALISATIONS D'ECLAIRAGE 

PHILIPS LUMIERE 
* possède un appareil adapté à chaque cas, 

* une lampe adaptée à chaque appareil. 

PROJECTEURS ** REFLECTEURS ** DIFFUSEURS 

SODIUM ** MERCURE ** S UPER-ARG A ** ARGENTA 

* LAMPES PROJECTIONS * 

PHILIPS LUMIÈRE 
2, Cité Paradis, PARIS (X Tél. : Taitbout 69-80 et 99-80 

supprime 
MODELE DEPOSE B" S.G D.G 

Rccj du Corn Sein» 2Ô.3I3 

23.BOULEVARD D'ARGENSON 
NEUILLY SUR SEINE 

MAILLOT 80-63 

le BRUIT 
le FROID 
r HUMIDI 

ETS BION 
42, Boulevard Port-Royal 
PARIS (5 ) GOB. 02-97 

ESCALIERS 
ÉCONOMIQUES MARBRI 

CIMENT 
GRANITO 

REVÊTEMENTS 
MARBRE 

MAISON FONDÉE EN 1904 
MILLIERS DE RÉFÉRENCES 

PAVÉS ~ BRIQUES 
ET TOUS ÉLÉMENTS EN 

VERRE 
DUR, EXTRA-CLAIR & DE COULEURS 

POUR BÉTON ARMÉ TRANSLUCIDE EN 
PLANCHERS, VOUTES, COUPOLES, MARQUISES 
CLOISONS, JOURS, CLAUSTRAS, ETC. 
ET TOUTES CONSTRUCTIONS LUMINEUSES 

FABRICATION FRANÇAISE 

G. JOACHIM 
CRÉATEUR EN 1906 DU SYSTÈME DÉNOMMÉ : 

"LE BÉTON ARMÉ TRANSLUCIDE" 
MAISON FONDÉE EN 1903 

10, RUE PASQUIER, 10 
ANCIENNEMENT 11 BIS, RUE DE SU RÊNE 

PARIS VIIIE 

TÉL : ANJOU 01.41 

R. C. SEINE 18.735 

D'ABO 
HOTEL RUHL 
à Nice. 
Toitures-
terrasses 
en béton armé, 
couvertes 
en Ruberoïd. 
M. Dalmas, 
Archit. D.P.L.G. 
6 Nice 1912. 

Toitures-terrasses d'un groupe d'immeubles, 
33, rue de l'Amiral Mouchez, Paris, couvertes 
en Ruberoïd. M. Béguet, Archit. M. Barba, 
Entrepr. de couverture. Contrôle Véritas 1934. 

dewUe. qui,depuU 40 am, 
ava£u -êewz. *zêpuia£j&n 
aux iottwze^di-dxincnjé^ 

RUBEROÏD 
12. RUE DU MOULIN- VERT à PARIS. (14e ) 

TÉLÉPHONE : SÉGUR 39-58 ET 93-34 -TÉLÉGRAMMES: RUBEROÏD. PA RIS. 66 



TOU/ PRODUIT/ EN TERRE CUITE 

CHASSIS, CUVE, TREUIL 
MÉCANIQUE 
RÉSERVOIR 

SONT D'UNE CONCEPTION 

NOUVELLE 

DEMANDEZ NOUS NOTRE CATALOGUE 

JEANFAURE 
SPÉCIALISTE DE L'EMBOUTISSAGE 

DIRECTION GÉNÉRALE ET USINES 

RIS 1 3 ME 

RUE CLISSON 

FI RM INY 
(Loire) 

ALGER 
202 BIS. RUE DE LYON 

Les Bétonnières Faure sont construites avec le même soin 
ue les célèbres GRUES FAURE. Documentation gratuite 

Briques 

de parement 

tontes teintes, 

tons calibres 

Plaquettes 

Briques creuses 

de toutes dimensions 

Hourdis de tous genres 

avec ou sans coffrages 

Boisseaux - Wagons - Ventouses 

Mitrons - Pots de cheminée 

Tuyaux de drainage et à emboîtement 

Couvre-câbles - Produits réfractaires 

Pots à fleurs - Semis - Suspensions 

S" 6" DES PRODUITS CÉRAMIQUES DU NORD 
2, Rue Edouard Delesalle, LILLE - Tél. 81.06 

USINES : 

Briqueteries Réunies des Flandres, Canchomprez (Nord) 
Etablissements Dalle et Cie, à Wervicq 
Etabl. A. Despature-Cousin et Fils, à Pérenchies et à Merville 
Etablissements Vaillant-Desruelle, à Aubers 

USINES RELIÉES AU CHEMIN DE FER ET AU CANAL 
Livraisons 
par Camions 

Ferronnerie d'Art 

GRILLES 
RAMPES 
BALCONS Eutj. PATOIS 

70, Rue Amelot 

PARir 

Tél Roq. 03.66 

COMPTOIR INDUSTRIEL D'ÉTIRAGE 
ET PROFILAGE DE MÉTAUX 

SOCIÉTÉ A M O INJ Y IVI E CAPITAL 3. =200.000 FRANCS 

108, av. Philippe-Auguste 

PARIS (11 e ) 

Téléphone : ROQUETTE 96-34 
5 L I G^N E S 

© 

PROFILS EN TOUS MÉTAUX 
pour serrurerie d'art et bâtiment 

(vitrines, devantures, etc.) 

MAINS-COURANTES 
en laiton, bronze aluminium et alliages 

légers inoxydables 

yggr E NVOI SUR DEMANDE DU CATALOGUE GÉNÉRAL ^ 

ET DES PLANCHES SPÉCIALES DE MAINS-COURANTES ^1 

4 

Société Coloniale des Chaux et Ciments Portland de Marseille 
Bureau à l'Estaque (Bouches du- Rhône) 

Téléphone Colbert 90-71 et 94-53 — Inter 188 

Ciments Artificiels 

"FLAMBEAU ' et 

"SUPER -FLAMBE AU " 

Usines à Lottinghen (Pas-de-Calais) et à l'Estaque 

Télégrammes : Colocimen-Marseille 

Ciment 

"SPÉCIAL ROUTE" 

CIMENT NATUREL CHAUX ADMINISTRATIVE 

BUREAU A PARIS : I, RUE CARDINAL MERCIER — TÉL. TRINITÉ : 41-87 

Tous les problèmes d' ETANCHEITE 

sont résolus 
par les produits 

Toutes fissures et crevasses sur travaux 

en ciment sont efficacement obturées avec le 

" MASTIGLU BLANC" 
RENSEIGNEMENTS GRATUITS SUR DEMANDE 

"MASTIGLU" 
Se font en NOIR et en BLANC 

FABRIQUÉS PAR LA 

Château d'eau de 400 m3 

réparé à Petit - Quevilly 
tS.-I. >, en juillet 1934. avec 
du "MASTIGLU blanc" 

Société Nouvelle des Pétroles, Houilles et Dérivés 
à GRAND-QUEVILLY (Seine-Inférieure) - Tél. Rouen 468-88 

PRIX SPÉCIAUX AUX CONCESSIONNAIRES HENNEBIQUE 

Société Anonyme des CIMENTS de VOREPPE et de BOUVESSE 
Anciennement ALLARD, NICOLET & C« ======= 

CAPITAL : 7.700.000 FRANCS 

Expéditions des gares de VOREPPE et de BOUVESSE (Isère) 

CHAUX : Lourde — CIMENTS : Prompt, Portland 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL MARQUE BAYA 

SUPER-CIMENT ARTIFICIEL 
hautes résistances initiales, pour travaux spéciaux 

RD) 

Adresser la correspondance à Monsieur l'Administrateur de la SOCIÉTÉ DES CIMENTS DE VOREPPE & DE BOOVESSE à VOREPPE (Isère) 

Ëtanchéité des Toitures Terrasses 
Les Procédés S. B. A. 

CHAPES SOUPLES ET COUCHES ÉCRANS 
CIMENT VOLCANIQUE 

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES GRATUITS 

NOMBREUSES ET IMPORTANTES RÉFÉRENCES 

SOCIÉTÉ DES BOIS ET ANTISEPTIQUES 

43, Rue Raspail — PUTEAUX (Seine) 



NOS PORTES MENUISERIE DE BATIMENT I 
Brevetées 

S.G.D.G. RIGIDE.X 

3êÙ BAUDELOT 
PÈRE ET FILS 

S. A. R. L. AU CAPITAL DE 1 .400.000 FRANCS 

ARQUES- LA- BATAILLE 
SEINE-INFÊRIEURE) 

MAGASINS 

SAINT-OUEN, 4 bi8 , RUE MARCEAU 
(Métro Porte Clignancourt) 

PLANEX_ CONSULTEZ-NOUS MÊME POUR UNE PIÈCE 

6.000 portes 
1.500 croisées 

800 persiennes 

IF 

Filiale 
de la Compagnie Parisienne 

de l'Ail* Comprimé 
SOCIÉTÉ ANONYME 

AU CAPITAL DE 30.000 000 DE FR. 

COMPAGNIE PARISIENNE D'OUTILLAGE A 

AIR COMPRIMÉ 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1.500.000 FRANCS 

5, Roe de Liège — PARIS CIX e > 

TELEPH. TRINITÉ 35.96 
35.97 

TÉLÊGR. PARELECAIR 118 

MATÉRIEL POUR BÉTON : 

TRANSPORTEUR DE BÉTON 

MACHINE A ENDUIRE 

APPAREIL A INJECTIONS DE CIMENT 

TAMIS A SECOUSSES 

JET DE SABLE, PULVÉRISATION 

BETON VIBRÉ, etc.. 

ASSÉCH EZ vos CONSTRUCTIONS 
HUMIDES 
D UNE MANIÈRE SIMPLE ET DURABLE 
AVEC LES PRODUITS ÉCONOMIÇUES DE 

L'ASSECHEMENT, sfiE3KPc - ae 
_i Rarisoignemenïs gratuits 

PLUS DE 35 ANS D'EXPÉRIENCE PRATIQUE 

M LES COFFRAGES SIMPLES ET DOUBLES mWm 

I NANGOY- POYEl 
POUR PLANCHERS ET TERRASSES EN BÉTON ARMÉ 

M LES PLAFONDS ET VOUTES SUSPENDUS ■"S™ 

INANGOYPOYEI 
SOUS CHARPENTES MÉTALLIQUES ET BÉTON ARMÉ 

M LES SOUS-TOITURES ISOLANTES WÊmm 

INANGOY-POYET 
ACCROCHAGE [DIRECT DE LA TUILE SUR LE HOURD1S 

SYSTÈME 
BREVETÉ EN CÉRAMIQUE ARMÉE CELLULAIRE ISOTHERMIQUE 

RENSEIGNEMENTS ET NOTICES SUR DEMANDE : 22, avenue de la Gare, SAINT-OUEN (Seine) — Tél. Clignancourt 09.60, 4 lignes groupées 

NOTRE MEILLEURE REFERENCE : 2.150.000 M 2 EXÉCUTES A CE JOUR 

COMPTOIR PARISIEN DES MATERIAUX 
Agence Générale de Vente 
des Produits HY 

47, boulevard Gouvion St-Cyr 
PARIS (17 e ) 

TÉLÉPHONE : 
ÉTOILE 21-83 

Sous-toitures 
Hourdis-dalles légers 

Briques de parement fines 
Briques sablées rustiques 

Planchers en briques creuses armées 
Tuiles tous modèles, émaillées, vieillies 

HY 
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LE MATÉRIEL DE VIBRATION ÉLECTRIQUE 

i 
26, RUE DES ANNELETS, PARIS (19e) - Tél. : BOTZARIS 75-14 

QUELQUES TRAVAUA 

BARRAGE du KSOB (Algérie) 
RESERVOIRS de KOUBA (Algérie) 
RESERVOIRS de FEZ (Maroc) 
FORTIFICATIONS du PORT de CHERBOURG 
FORTIFICATIONS du PORT de DUNKERQUE 
ABRIS SOUTERRAINS du PORT de TOULON 
AERODROME de MARIGNANE 
AERODROME d'AJACCIO 
GARE MARITIME de CHERBOURG 
FORTIFICATIONS des FORTS de BATTICE (Belgique) 
TRAVAUX du METROPOLITAIN de PARIS, etc., etc. 

NI GRAISSAGE 
NI ENTRETIEN 

QUELQUES TRAVAUX 

SILOS à GRAINS d'ORAN (Algérie) 
HANGARS d'AVIATION dARCACHON 
CALE de LANCEMENT des HYDRAVIONS d'ARCA 

CHON 
TRAVAUX d'AMENAGEMENT du PORT de DUN-

KERQUE 
TRAVAUX d'AMENAGEMENT du PORT de BOU-

LOGNE 
GARE MARITIME du HAVRE 
GROUPES dïMMEUBLES de la VILLE de PARIS 
STADIUM de VILLEURBANNE, etc., etc. 

CONSOMMATION HORAIRE ono 
4000 VIBRATEURS 

ISO DAMES VIBRANTES 
400 LEVIERS VIBRANTS 
250 TAMIS ET CRIBLES 

EN SERVICE 
Groupes Electrogènes - Dames vibrantes pour la route, les dallages, les hourdis - Fourches et leviers vibrants 
Mâchoires à fixation instantanée - Tout le matériel pour l'application de la vibration électrique au Bâtiment et 

aux Travaux Publics. 

LISTE DE RÉFÉRENCES ET DEVIS SUR DEMANDE 
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