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FAÇADE POSTERIEURE 
ET LE PIGNON EST, 

D'APRES LA MAQUETTE 

| ous avons dans notre numéro de niai 1934, publié sur 

cette importante construction une première notice ainsi 

que des photographies des maquettes et des vues du chantier; 

nous avons le plaisir de reproduire ci-dessous l'article qu'a 

bien voulu nous adresser l'architecte, M. Muller, Architecte 

départemental du Haut-Rhin. 

Situé dans la banlieue immédiate de Colmar, cet Etablis-

sement devait être conçu pour recevoir des tuberculeux pul-

monaires des deux sexes, quel que soit le stade de leur mala-

die; destiné surtout aux assistés, il devait également recevoir 

des malades privés, le prix de leur hospitalisation restant 

minime. 

Le problème consistait donc à construire un Sanatorium 

moderne, répondant à toutes les exigences des maladies du 

poumon, tout en restant dans les limites d'un prix de revient 

peu élevé. 
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Emplacement 

D'une superficie de 3 hectares 5, cet emplacement appar-

tenait déjà au Département, il fut jugé particulièrement pro-

pice pour un Sanatorium de triage, la proximité de la ville 

facilitant à la fois l'admission rapide des malades et, ceux-ci 

une fois guéris, leur rééducation. 

Disposition générale 

A l'entrée de la rue du Stauffen se trouvent deux pavil-

lons. L'un constitue l'habitation du médecin-chef, l'autre abrite 

les services administratifs. Une allée d'environ 100 mètres tra-

verse le parc et conduit à l'entrée principale du bâtiment. 

Celui-ci, d'une longueur de 110 mètres environ, comporte 

trois étages et deux sous-sols. 

FAÇADE POSTERIEURE 

D'APRES LA MAQUETTE 
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SANATORIUM DEPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN 

A environ 7 mètres en contre-bas du sol est établie la 

chaufferie qui est surmontée d'un étage en galerie duquel on 

accède au sous-sol proprement dit. 

Dans ce sous-sol qui s'étend sous toute la surface du bâti-

ment, sont installés les services généraux vers l'Est et le 

Nord, et, vers l'Ouest, les services médicaux. De ce niveau 

parlent quatre escaliers et deux monte-malades pour desservir 

les divers étages ainsi que le solarium. 

Le rez-de-chaussée et les étages sont divisés en trois par-

ties: l'aile Ouest, réservée aux femmes, l'aile Est, réservée 

aux hommes, et, séparant les deux sections de malades, une 

partie centrale qui comprend, au Sud, l'entrée principale, au 

rez-de-chaussée, au premier, la salle de Conseil d'administra-

tion, au second, l'oratoire protestant et au troisième, la cha-

pelle catholique. La partie centrale Nord comporte la cuisine, 

les réfectoires précédés de rince-bouche et la salle des fêtes. 

Le long de la façade Sud, à tous les étages, et donnant sur 

les galeries de cure, sont disposées les chambres de malades 

à trois lits; les chambres sont groupées par deux autour d'un 

cabinet de toilette commun à leurs six occupants. A la façade 

Nord sont situées quelques chambres d'isolement, les pièces 

communes, et de services, telles que: salles de bains, l'ingeries, 

tisaneries, brosseries, W.-C, etc.. 

Dans les extrémités Ouest et Est sont ménagées au rez-de-

chaussée les salles de récréation et les bibliothèques; aux 

étages, des chambres de malades isolés, la communauté des 

Sœurs ainsi que le logement de service du médecin-assistant. 

BÉTON ARMÉ 1483 

SANATORIUM DEPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN 

COUPE. 

DEPèjfaDAriCtS Confit. , 

u U 

A. 

SANATORIUM DEPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN 

L'étage supérieur comporte vers le Sud deux grandes ter-

rasses servant de solarium pour la cure, protégées du vent du 

Nord par des auvents jouissant d'une vue admirable sur l'en-

semble de la ville et toute la chaîne des Vosges. 

Aux deux extrémités de cet étage les chambres du per-

sonnel. 
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(Bétons Armés Hennebique) SANATORIUM DEPARTEMENTAL 
DU HAUT-RHIN 

Pavillons d'entrée, à droite ie 

pavillon du médecin-chef et la 
réception des malades, à gauclie 

le pavillon d'administration. 

Construction 

Le bâtiment principal a été réalisé par une ossature en 

béton armé, relié aux étages par des planchers en corps creux 

avec armature de fer. 

Le sol de la chaufferie étant situé à un niveau inférieur à 

celui des hautes eaux souterraines, il a été nécessaire de cons-

truire un cuvelage en béton armé. L'étanchéité a été réalisée 

sous le radier par une chape en mortier de ciment qui se 

relève sur les côtés. 

Les murs extérieurs sont composés de deux parois, soit en 

briques, soit en béton, reliées entre elles et laissant ainsi des 

vides formant couche isolante. Les parois intérieures sont 

conçues de la même façon. Les terrasses formant solarium 

ainsi que celles formant couverture des divers corps de bâti-

ment ont été effectuées avec les moyens les plus efficaces et 

les plus modernes pour protéger les locaux contre le froid, 

la chaleur et les infiltrations d'eau. Toutes les précautions ont 

été prises dans les parties verticales et horizontales de la 

construction afin de réaliser l'isolation thermique et sonore 

la plus parfaite par interposition le long des supports de 

béton, de lames de Tentest. D'autre part, avant les revêtements 
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déûnitifs, les planchers de corps creux ont été recouverts de 

couches de béton, de béton-ponce, puis d'une dernière couche 

d'Euboolith. 
La structure des 4 grands escaliers est également en béton 

armé avec marches et limons en imitation de pierres. Les murs 

et les plafonds sont plâtrés, les derniers sur lattes et contre-

lattes, les angles sont arrondis. 
Des revêtements en carreaux de faïence sont appliqués sur 

les murs des toilettes, YY.-C, salles de bains, cuisines, offices, 

tisaneries, salles d'opération et quelques autres pièces du ser-

vice médical jusqu'à hauteur des portes. 

Le carrelage en grès cérame a été choisi comme sol dans la 

cuisine et ses dépendances, salles de bains, toilettes, VV.-C, 

douches, réfectoires, offices, tisaneries, brosseries, rince-

bouche, galeries de cure et terrasses. 

Dans les chambres des malades, les salles de récréation, lin-

geries, repassage, les pièces médicales vers le Sud ainsi que 

dans toutes les pièces où se trouvent les lits, le sol est recou-

vert de linoléum-liège posé sur la sous-couche isolante dont 

il est question plus haut. Dans quelques pièces le sol est revêtu 

de plaques de liège. 
Tous les encadrements de portes sont métalliques et les 

portes elles-mêmes sont en bois contreplaqué. 

Les fenêtres sont également métalliques, à vitrage simple, 

seules, celles orientées vers le Nord et l'Ouest ont double 

vitrage. 

SANATORIUM DEPARTEMENTAL 
DU HAUT-RHIN 

Une chambre de malade 
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Installation 

Outre les services médicaux très complets : salle d'exa-

men, salles de radiologie et de pneumothorax, salle d'opéra-

tion, cabinet dentaire, laboratoire de bactériologie et hélio-

thérapie, le nouvel établissement est pourvu de toutes les ins-

tallations modernes et indispensables au bon fonctionnement 

d'un Sanatorium : Chauffage central, production d'eau chaude 

et de vapeur vive, appareils sanitaires avec eau chaude et 

froide, cuisine à la vapeur et au gaz, chambre frigorifique et 

fabrication de glace, lavage et désinfection de la vaisselle, 

monte-plats pour desservir les divers étages, désinfection des 

effets et objets à l'usage des malades et petite buanderie, 

monte-malades, lumière électrique avec service de secours, 

signalisation lumineuse permettant aux malades d'appeler le 

service de garde, horloges et téléphone. 

Le chauffage central est du système à eau chaude à circu-

lation ordinaire par gravité et à marche continue. La pro-

duction d'eau chaude est assurée par 3 bouilleurs de chacun 

2.000 litres de capacité utile. La production de vapeur vive 

est assurée par une chaudière du type « Lacatuba » timbrée 

à 3 kilos. 

Toutes les chaudières sont munies de brûleurs à huile 

lourde et fonctionnent automatiquement. 

SANATORIUM DEPARTEMENTAL 

DU HAUT-RHIN 

Le solarium 
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une vue sur la ville 

;>rise du solarium 

Des galeries ont été construites spécialement dans le 

second sous-sol pour y faire passer toutes les canalisations 

nécessaires à ces installations afin d'en faciliter la visite et 

l'entretien. 
Tel qu'il vient d'être terminé, ce Sanatorium semble réunir, 

de la façon la plus rationnelle et la plus économique possible 

les conditions nécessaires pour apporter aux malades avec le 

maximum d'hygiène et de confort, les soins et les distractions 

(pie nécessite leur état. 
L'établissement comporte 153 lits pour malades. 

Toute cette construction a été réalisée en béton armé Hen-

nebique et exécutée par MM. Brion et .Martin, entrepreneurs 

généraux, avec leur maîtrise habituelle. 

MM. les Architectes et Entrepreneurs j 
désirant recevoir une documentation complète sur un produit : 
déterminé sont priés de s'adresser à M. LEROY, Chef du Service j 

de Publicité de la Revue, 42, Rue de Dantzig, PARIS |XVl, j 

Téléphone : Lecourbe 87.40, qui la leur fera adresser sans frais. | 
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SANATORIUM DEPARTEMENTAL 
DU HAUT-RHIN 

M. MULLER. architecte départe-
mental faisant son exposé le jour 
de l'inauguration. 

SANATORIUM DEPARTEMENTAL 
DU HAUT-RHIN 

Un départ d'escalier 

BÉTON ARMÉ — 1491 

SANATORIUM DEPARTEMENTAL 
DU HAUT-RHIN 

La salle du Conseil d'Administration 

SANATORIUM DEPARTEMENTAL 

DU HAUT-RHIN 

Le Docteur FEBEREY, médecin-
chef de rétablissement donnant 
l'explication des services médicaux 
le Jour de l'inauguration. 

SANATORIUM DEPARTEMENTAL 

DU HAUT-RHIN 

Un escalier vu du dessus 
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VARIÉTÉS TECHNIQUES 

CONCEPTION ET RÉDACTION DES PLANS 
Nous disions dans notre article III, que la conception du projet 

nécessite une compréhension totale de la stabilité de l'ouvrage, un 
sens intuitif des efforts en jeu, tant pour ceux qui résultent des 
réactions des différentes pièces de l'ossature que pour ceux appelés 
à agir directement et constituant les surcharges. 

Nous croyons inutile d'insister sur la nécessité d'une conception 
saine, ne laissant aucune part au hasard soit dans la sécurité des 
contraintes, soit dans la stabilité générale. 

Les pièces les plus modestes d'une ossature peuvent devenir, 
lorsqu'elles sont mal comprises, un danger réel. 

Nous allons traiter dans cet esprit un cas concret extrêmement 
fiéquent : 

LES ENTRETOISES DES POINTS D'APPUIS 

Toutes les fondations sur mauvais sol nécessitant l'emploi de puits 
en maçonnerie ou de pieux sont généralement complétées par un 
dispositif d'entretoisement assurant l'invariabilité de l'écart ement 
des points d'appui au niveau du sol. 

Tant que les portées de ces chaînages sont peu importantes, ou 
que les surcharges qu'ils sont appelés à supporter sont faibles aucune 
précaution spéciale n'est à prévoir pour ces chaînages qui n'ont 
d'autre but que de résister en traction ou en compression aux efforts 
longitudinaux à transmettre d'appui en appui. 

Mais dès que la portée s'accroît ou que des surcharges concen-
trées et roulantes peuvent avoir accès sur le terrain qui les contient, 
il est indispensable de conduire le calcul de manière à leur assurer 
à tout prix la résistance suffisante pour limiter la déformation ver-
ticale aux valeurs de flèches courantes. 

La rupture d'un de ces éléments serait dans ce cas de surcharges 
un danger réel pour tout l'ouvrage, l'entretoise par ses liaisons avec 
les têtes des points d'appui, risquant de provoquer avec toutes 
chances de succès les ravages qu'elle a pour but d'empêcher. 

I 

La figure I montre en plan et en élévation un système de fon-
dations par pieux, entretoisés dans les deux sens. 

Les pieux sont situés sous les poteaux du rez-de-chaussée, les 
entretoises sont enterrées et invisibles sous le dallage. 

Des camions sont admis sur ce dallage. Comment traiter les 

entretoises ? 

D'une part nous disposons de points fixes sur chaque tête de pieu: 
entre ceux-ci, le terrain ne saurait admettre une charge concentrée 
telle qu'une roue de camion; le dallage lui-même qui repose sur le 
terrain s'abaissera sous l'influence des surcharges par rapport aux 
pieux qui eux reposent dans un sol résistant. 

D'autre part, les entretoises, solidaires du sol qui les entoure, 
sont toute disposées à en suivre les mouvements et lorsqu'un essieu 
reposera directement sur elles, le sol ne constituera plus pour celles-
ci aucun appui, la rigidité du béton s'opposant sauf rupture aux 
déformations de l'élément en béton armé. 

U est donc indispensable de calculer les entretoises pour les sur-
charges les plus fortes qu'elles sont appelées à supporter, les points 
fixes (tête de pieux) étant seuls à considérer comme appuis. 

Supposons maintenant que cette condition de calcul ne soit pas 
réalisée. Qu'elles vont être les conséquences de cet oubli ? 

1 ■ I 1 i 
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Les entretoises se sont rompues sous 'la charge, chaque travée a 
gardé une déformation qui résulte des fissures de rupture correspon-
dant aux joints de béton écrasé sous l'influence des compressions 
et à l'allongement permanent des barres de traction. 

L'ensemble constitue un arc renversé qui par sa liaison avec les 
points d'appui va tendre à rapprocher les deux points d'appui au 
lieu d'en maintenir l'écartement invariable. 

Et l'effort horizontal de traction créé par le passage d'un essieu 
va dépendre directement de la déformation permanente de l'élément. 
Cette déformation avant rupture des aciers tendus sera encore rela-
tivement faible devant la portée et comme la traction sera inverse-
ment proportionnelle à la floche, elle aura toute chance d'amener 
de sérieux desordres. 

En supposant une flèche permanente de 0 m. 10 avec rupture de la 
partie comprimée dans la zone centrale de la travée, le passage d'un 
essieu de 10 tonnes provoquera une traction sur la tête des pieux de : 

2 X 5.000 X 2,90 
T = = 144 tonnes 

2 X 0,10 

En admettant que l'hypothèse de calcul soit très défavorable 
parce que l'entretoise ne peut être détruite en compression sur toute 
sa longueur et en réduisant cette valeur à 72 tonnes, cela représente 
encore un gros danger pour la stabilité du bâtiment et ce danger 
est à éviter à tout prix. 

Deux moyens sont à notre disposition pour éviter cela : 
1° Calculer les entretoises de pieu à pieu pour les surcharges 

maxima qu'elles peuvent avoir à supporter ; 

2° Prévoir des appuis intermédiaires ou un dispositif de renfor-
cement du sol pour mettre les entretoises à l'abri d'un tassement 
éventuel. 

Les deux cas conduisent à une dépense supplémentaire, mais celle-
ci est indispensable à moins que le sol soit suffisamment résistant 
ou puisse être suffisamment résistant, et c'est ce qu'indique la mai-
son Hennebique par le nota suivant : 

« Le sol, sous les entretoises, devra être rendu stable et suffisam-
ment incompressible pour que ces entretoises ne soient jamais sou-
mises à des efforts de flexion ». 

Ce nota résume en quelques lignes une condition si importante 
de la stabilité générale de la construction qu'on ne saurait trop con-
seiller à nos entrepreneurs de lire attentivement nos plans et de 

nous demander au besoin tous éclaircissements supplémentaires, le 
rôle de la maison Hennebique se prolongeant ainsi officieusement 
au delà des plans jusqu'au chantier. 

G. BOSSUYT. 
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COMPTE RENDU 
des réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 

LES CIMENTS MÉTALLURGIQUES 

SURSULFATÉS ET LEUR 

APPLICATION DANS 

LES TRAVAUX EXPOSÉS 

AUX AGENTS AGRESSIFS 

par L. BLONDIAU, licencié ès sciences chimiques, laboratoires S. A. 

des ciments de Thieu (Belgique). 

Après une étude sur le mécanisme de la prise et du durcissement des 

liants hydrauliques et sur leur désagrégation par les agents internes et 

les agents externes, l'auteur définit la nature du ciment destiné théori-

quement à résister aux décompositions. Le ciment doit avoir, au début 

du durcissement, une résistance mécanique élevée et une composition gra-

nulométrique telle qu'il donne aux mortiers et bétons une imperméabilité 

absolue. Ses constituants doivent présenter une grande résistance à la 

dissolution. Il ne doit pas donner lieu à fissures par retrait ou échauf-

fement. Il doit avoir une résistance chimique intrinsèque et immédiate. 

Les ciments métallurgiques sursulfatés peuvent réunir cet ensemble har-

monieux de propriétés spéciales. 

Le ciment métallurgique sursulfaté est constitué par un laitier basique 

de haut fourneau granulé par refroidissement brusque, dont la prise est 

activée au moyen d'une addition élevée de sulfate de calcium. L'indice 

d'hydraulicité de Vicat (compte tenu de la chaux combinée au sulfate), 

est supérieur à l'unité et la concentration en chaux dans la phase liquide 

de l'hydratation y est toujours inférieure à la limite d'hydrolyse de l'alu-

ni inate tétracalcique. 

Par suite de ce fait, ce ciment a une résistance chimique absolue et 

immédiate, ne dépendant d'aucune réaction secondaire. 

De par leur nature même, ces ciments ne peuvent prétendre aux résis-

tances initiales élevées des ciments alumineux, mais ils donnent néan-

moins de hautes résistances mécaniques qui augmentent avec le temps. 

Ils sont très satisfaisants au point de vue de la tenue du fer dans le 

béton (le métal ne s'y altérant pas) et aussi de l'adhérence tangentielle 

du fer au mortier. Ils possèdent une bonne résistance au choc et à l'usure. 

Ils sont moulus très finement, ce qui est nécessaire avec le laitier. 

Les essais d'imperméabilité et de résistance aux eaux très pures ont 

donné de bons résultats. Ces ciments résistent bien aux eaux séléniteuses, 

à l'essai Anstett, aux solutions de sucre, de bisulfate de calcium, de nitrate 

d'ammoniaque, de chlorures de magnésium, de sodium, au sulfure de 

sodium, au sulfure d'ammonium, au sulfate de magnésie. Leur tenue est 

également très bonne vis-à-vis des acides faibles ou peu concentrés, des 

huiles saponifiables, etc.. 

On doit éviter dans leur emploi de les mélanger avec des portlands, 

dont l'apport de chaux détruirait leurs propriétés de résistance chimique. 

Les ciments métallurgiques sursulfatés n'ont pas les résistances immé-

diates des ciments alumineux, mais ils ont leur résistance chimique et ont 

l'avantage d'un faible dégagement de chaleur pendant la prise, ce qui 

permet de les employer en grandes masses dans les travaux maritimes, 

les barrages, les fondations. 

(Extrait de la « Revue des Matériaux de Construction et de T. P. », 

Juin 1935, N° 309, page 152). 

Tirage ae ce numéro certifié à 5.000 exemplaire 

Le Gérant i D. BLANCHARD. 
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Sommaire du N° 344, Octobre 1936 
Bassins de natation et piscines. 

Sommaire du N° 345, Novembre 1936 
Bassins de natation et piscines (suite). 
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BASSINS DE NATATION 
ET PISCINES 

Monsieur Ch. Ed. SÉE, Ingénieur des Arts el Manufactures, a 

publié il y a quelque temps, dans le journal " La Construction Moderne", 

une très intéressante étude sur les bassins de natation et piscines ; nous 

en publions ci-dessous les principaux passages en développant plus par-

ticulièrement les parties de ces articles se rapportant à des constructions 

exécutées en béton armé Hennebique. 

L
a jeune génération est fervente de natation et l'été venu, 

les moindres cours d'eau sont recherchés pour s'y adonner 

à cet exercice salutaire doublé de la baignade de propreté. Les 

eaux troubles et huileuses de la Seine, elles-mêmes, à défaut 

de l'onde pure, furent au cours de la belle saison, fréquentées 

par un public nombreux. 

Pour satisfaire le louable penchant de la natation, la Ville 

de Paris et maintes cités de moindre importance, ont édifié 

des piscines confortables dont le défaut est d'être coûteuse, ce 

qui en réduit beaucoup le nombre. 

Or, on pourrait supplémentairement aménager des bassins 

découverts ou bassins d'été qui, ne nécessitant qu'une dépense 

modérée, pourraient être créés aussi nombreux qu'il serait 

nécessaire. 

Peut-être objecterait-on la dépense d'une alimentation en 

eau de source? Mais il est actuellement reconnu que l'eau de 

Seine (ou généralement l'eau de rivière) après filtration et 

verdunisalion, est parfaitement utilisable même en boisson. 

Cette eau peut être fournie avec toute l'abondance désirable. 

Les bassins découverts offrent aussi le bénéfice inappré-

ciable du bain de soleil et du plein air: c'est-à-dire qu'il con-

vient de les entourer d'une large plage pour s'y étendre. 

Enfin, moyennant qu'on fournirait aux baigneurs un local 

ebaud pour se sécher et se rhabiller, les services du bassin 

découvert pourraient être prolongés au delà des chaleurs de 

l'été. 


