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Fig. 23. - LES BAINS ROUBAISIENS. Le grand hall 
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DESCRIPTION 

L'établissement de bains se compose d'un sous-sol, haut de plafond pour 

les services des générateurs de vapeur, machineries et buanderie, d'un rez-

de-chaussée, comportant de grands vestibules, la grande piscine ayant l'une 

de ses faces latérales sur la vue d'un grand jardin français, celui-ci de forme 

rectangulaire, ayant sur ses autres côtés l'établissement de bains de bai-

gnoires. 

De grands vestibules d'entrée partant de la rue des enamps donnent un 

accès direct à la piscine dans le fond, à l'établissement de bains de baignoires 

sur la droite et au café-restaurant sur la gauche dans le milieu de la 

longueur. 

L'exploitation a ceci d'intéressant, c'est que le public est admis à circu-

ler librement dans tous ces grands vestibules et peut accéder à la très belle 

installation de café-restaurant mis à sa disposition sans avoir à payer aucune 

entrée. 

Une caisse mobile sur billes, déplaçable par conséquent, se trouve placée 

à l'endroit où la direction le désire pour vendre les tickets, afin de pouvoir 

pénétrer dans l'un ou l'autre des établissements de baignoires ou de 

piscine. 

Reprenons maintenant, plus en détail, tout cet ensemble; nous avons 

d'abord la façade sur la rue des Champs, traitée en roman modernisé avec 

porche d'entrée assez vaste dans le même style, un tambour à grandes portes 

« va-et-vient » qui ouvre ou clôture l'établissement avec l'extérieur, Passé 
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ce tambour, se trouve le hall des bicyclettes installé de la manière la plus 

moderne et où 100 bicyclettes peuvent prendre place. 
Un perron amène à un dégagement qui donne sur une grande salle 

d'attente, avec fauteuils, bancs et tables, où il est possible de se faire servir 

une consommation par le service du café-restaurant en attendant soit un 

ami, soit un parent. 
Après cette salle d'attente, se trouve le grand hall principal (fig. 23) 

donnant accès, comme dit plus haut, à droite aux bains de baignoires, dans le 

fond à la piscine, à gauche au café-restaurant, ce dernier ayant en face de lui 

le Jardin français avec une grande terrasse de consommation en plein air 

pour la bonne saison. 

DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT DE BAINS DE BAIGNOIRES 

L'établissement de bains de baignoires se compose au rez-de-chaussée 

de 29 salles de bains (hommes), sans compter la salle de massage et les 

bains médicaux. 
La baignoire a été traitée à la romaine, en petite piscine personnelle, 

c'est-à-dire en-dessous et au ras du sol avec 3 marches et rampe en bronze 

pour y accéder en descente. 
Ces baignoires en contre-bas ont été construites en béton de ciment 

armé revêtu de granito et l'ensemble de chacune de ces salles de bains a été 

installé suivant les données les plus modernes. 
Tous les cloisonnements, ainsi que les revêtements sur murs et galeries 

d'accès ont été traités en « grai blanc », les plafonds en mouchetis de ciment 

blanc finement granulé. Le système des portes est tout à fait remarquable, 

car toutes les prescriptions de l'hygiène y ont été observées. Aucune saillie 

ni retrait n'existent sur ces portes, elles sont absolument planes; le bâti est 

en chêne et les panneaux en fibro-ciment finement poncé, quincaillerie spé-
ciale en bronze, le tout revêtu d'un vernissage émail 

crème; la tonalité du grai blanc étant blanche avec 

hauts lambris dans les galeries; parois entièrement 

revêtues dans les salles de bains. 
Ces portes sont à détailler; elles ont été étudiées 

pour n'avoir aucune encoignure pouvant conserver la 

poussière; la porte est arrondie sur tous ses bords et 

elle vient battre dans le grai blanc sur un matériau 

arrondi de lui-même pour former battée, non seulement 

sur son pourtour, mais même sur ses angles. Des batte-

ments par languettes de caoutchouc sont prévus au 

pourtour des bâtis en chêne, afin d'éviter le bruit des 

fermetures brusques. 
Les châssis de ces salles de bains sont en ciment 

armé. Us sont fixes, mais avec ventilation spéciale, 

type « Hôpitaux », tous les angles rentrants et sortants 

sont arrondis. 
Les sols sont en granito de teinte claire, avec cadre 

au pourtour formant, gorge et plinthes. 

Toutes ces cabines sont desservies par de très lar-

ges galeries revêtues elles-mêmes de « grai blanc », et 

éclairées au plafond par des pating-glass; elles sont 

donc très claires, tout en ayant un étage au-dessus 

d'elles. 
Des salles de consultations pour le docteur ou d'at-

tente pour le public ont été prévues et traitées de la 

même manière. De même les services de Lavatory et 

W.-C, mais ici, ce sont des revêtements de faïence 

au lieu de « grai blanc »; même genre de portes, et des 

arrondis partout. En somme, les locaux sont bien éclai-

rés et facilement nettoyables A grandes eaux. 

Les installations sanitaires sont des plus conforta-

bles; l'exécution en est de toute beauté. 

A l'extrémité de cet établissement de bains de bai-

BAINS ROUBAISIENS . Les trois plongeoirs i| nui l'es, se trouvent les bains médicinaux, traités dans 
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le même ordre d'idées, avec vestibule spécial donnant sur le Jardin français; 

la seule différence qui existe, c'est que les ventilations sont très importantes 

pour chaque cabine et réglables à volonté. 

Au 1" étage, le service des bains de baignoires, pour « Femmes » com-

porte 22 cabines; elles ont été traitées de la même manière qu'au rez-de-

chaussée, sauf que la baignoire à la Romaine a été remplacée par des bai-

gnoires « Amphitrite », classe A, donc, de tout premier choix. 

Les appareils de robinetterie et de vidage sont ce qu'il y a de mieux 

aujourd'hui; ils ont, en outre, été perfectionnés par l'architecte sur les 

meilleurs types existant actuellement. 

Pour le service féminin, les installations suivantes viennent s'ajouter 

à la suite des bains de baignoires: d'abord un salon de coiffure ultra-

moderne, puis une salle de pédicure-manucure. 

DESCRIPTION DU CAFE-RESTAURANT 

Les vestibules et la terrasse intérieure du café-restaurant sont vastes 

et très clairs, la ventilation y est parfaite. 

L'avantage que le restaurant retire de celte situation est tout à fait 

exceptionnel, puisque ce sera le seul établissement de Roubaix éloigné ries 

hruits de la rue, dans un calme absolu, ayant vue sur un beau jardin fran-

çais, fleuri, traité à la moderne, dans le genre de ceux que nous avons pu 

voir dans les récentes expositions des Arts Décoratifs de Liège, d'Anvers et 

Coloniale. 

Le café-restaurant peut contenir une centaine de consommateurs; le 

mobilier en est très joli; le bar est en bois de nos colo-

nies; il a été traité dans le dernier cri de ce genre. Un 

beau lavatory y est adjoint et tous les services de limo-

nade se font aisément grâce aux offices et sous-sol 

aménagés spécialement. 

Le restaurant forme une belle grande salle vitrée, 

comme dit plus haut, ayant vue vers le jardin. Il a, sur 

le grand vestibule de passage de la clientèle des bains, 

une vaste terrasse intérieure sur toute sa longueur. 

Cette terrasse est clôturée par une jolie grille en fer 

forgé formant la limite d'emploi pour le restaurateur. 

En façade, dans le jardin, une autre terrasse de 

plein air a été aménagée; elle est bordée d'une 

belle balustrade en pierre reconstituée admirable-

ment traitée par l'entrepreneur qui l'a construite: 

ainsi, en été, la clientèle pourra consommer en plein 

air, de grands parasols abriteront des trop vifs rayons 

solaires. 

Le Jardin français a été traité en larges allées bor-

dées de briquettes spéciales arrondies. Il se compose 

de grandes pelouses avec encoignures de jarres et 

bancs laqués; les seuls arbres plantés sont des acacias 

boules qui lui donneront son aspect bien Français et 

bien particulier. 

Une jolie roseraie a été installée dans chaque 

pelouse par M. H. Wargniez, jardinier-chef de la ville 

de Roubaix. 

DESCRIPTION DU VAISSEAU DE LA PISCINE 

Ainsi que dit plus haut, on accède dans la piscine 

par les grands vestibules précédemment décrits. 

Comme on le voit sur le plan général de l'établis-

sement, la piscine a été placée en forme longitudinale, 

d'équerre sur l'axe des vestibules, le terrain forçant à 

cette disposition. 

Le vaisseau de la piscine (fig. 24) a 26 m. ÔO rie 

largeur et 68 m. 50 de longueur; il comporte au rez-
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Fie 27 — LES BAINS ROUBAISIENS 

La construction de la piscine 

de-chaussée le bassin de piscine lui-même qui a la dimension sportive indi-

quée plus loin. 
Au pourtour du bassin, se trouve un large promenoir sur lequel ont été 

alignées 90 cabines déshabilloirs avec bains-douches personnels. 
Aux angles des salles spéciales faisant corps avec ces déshabilloirs pour 

les petits services divers: salle des engins, salle médicale, salle du chef 

maître-nageur, et enfin la salle du tableau d'électricité. 
Ces cabines sont divisées en deux parties: le déshabilloir et le bain-

riouebe personnel à chaque cabine, ce qui est un perfectionnement consi-

dérable sur toutes les installations existantes et réalisé ici pour la première 

fois. 
Ainsi, chaque baigneur qui s'est mis en tenue de natation dans son désha-

billoir n'a qu'une porte à ouvrir pour faire sa toilette, prendre son bain-

douche personnel et se trouver dans l'état de propreté nécessaire, au point 

de vue de l'hygiène pour pouvoir pénétrer dans la piscine. 
Ces déshabilloirs ont accès sur une galerie circulaire très bien éclairée 

vers les façades et dans le pourtour complet du vaisseau. 
Le baigneur déshabillé, ayant pris son bain-douche personnel accède sur 

le promenoir très large entourant la piscine. 
En temps d'épreuve sportive, la piscine peut être bordée par une balus-

trade démontable, en tubes de bronze, de façon à ce que le public spectateur 

ne soit exposé â aucun danger. 
Comme dans toutes les piscines qui se respectent, il y a comme annexe: 

les salles de vapeur et de sudation placées du côté du petit fond de la piscine 

et ayant entre elles une série de bains-douches communs à température 

décroissante. De même à l'autre extrémité, du côté du grand fond se trouve 

une autre série plus importante de bains-douches communs pour les bai-

gneurs venant des déshabilloirs du premier étage, où il n'existe pas de bains-

riouches personnels. 
Ces installations de bains-douches communs ont été traitées largement 

et comportent un pédiluve personnel pour chaque baigneur. 
Celte piscine a divers accessoires qui doivent être signalés; elles possè-

dent du côté du petit fond des escaliers de 6 marches en tubes de bronze 

et marbre bouchardé. 
Ces 2 escaliers sont complètement démontables; ils peuvent disparaître 

les jours de fête sportive avec la plus grande facilité; au pourtour du 
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Fig. 28. — LES BAINS ROUBAISIENS 
L'échafaudage roulant pour la construction des deux voûtes 

moyen et du grand tond, 4 échelles de bronze à échelons plats ont été placés 

de façon à ce que les nageurs puissent remonter facilement sur le prome-

noir; ces échelles elles-mêmes sont démontables et peuvent disparaître 

complètement les jours de fêtes sportives. 

Du côté du grand fonil, 3 plongeoirs existent (fig. 25), toujours en tubes 

de bronze, l'un en planches élastiques au niveau du sol, l'autre à 2 mètres 

en planches élastiques, placés en surplomb de la margelle, et enfin le grand 

plongeoir sportif réglementaire qui surplombe encore celui qui vient dêtre 

indiqué; tous ces accessoires sont démontables et peuvent disparaître au 

besoin. 
Tous les engins modernes nécessaires à l'apprentissage et à la pratique 

du sport de la natation ont été installés. 

L'apprentissage a tout ce qu'il lui faut grâce à une passerelle en bronze, 

côté du petit fond, pour pouvoir instruire au moins 10 élèves en même temps 

avec un nombre réduit de maîtres-nageurs. 

Des câbles, avec trolleys à billes, sont installés longitudinalement et per-

mettent aux élèves déjà instruits de prendre du champ, même du côté du 

grand fond sans aucun danger. 

Tous les accessoires de matches existent et sont suspendus en l'air, de 

façon à ne pas gêner l'exploitation ordinaire; ils peuvent se descendre par 

treuils et poulies avec la plus grande facilité. 

Le fond de piscine a été traité en carrelage céramique granulé « grain 

de blé » blanc formant dessin avec quelques recherches de ton bleu. 

Les 5 lignes de nage ont été traitées en ton brun foncé. Le fond de pis-

cine est cadré par une gorge oblique aux angles arrondis en ton blanc avec 

2 filets bleus, l'un sur la paroi verticale, l'autre sur la paroi horizontale. 

Ces bleu de céramique sont bien connus, et, pour faire contraste avec 

celte teinte tout en s'y mariant, les parois verticales ont été traitées dans 
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un bleu de tonalité différente, plus foncé, carreaux de grés, émaillés d'un 

bleu d'outre-mer très franc analogue à celui que l'on a vu dans les miroirs 

d'eau des toutes dernières expositions. 
Comme il u été dit plus haut, celle piscine esl complètement indépendante 

du reste de la construction et son bordé supérieur possède sur la paroi 

opposée à l'eau, une rigole de débordement extérieur, non visible, qui reçoit 

en même temps les eaux de lavage des promenoirs. 
In grand promenoir a été construit sur consoles encastrées sur les gros 

piliers du bâtiment; il fait une avancée de 5 cm. sur le bord de piscine qui 

vient d'être décrit, sans y être joint, afin de laisser passer les eaux de 

débordement. 
Le bordé de margelle a environ 50 cm. de hauteur au-dessus de l'eau; 

l'angle est fortement arrondi et la margelle se continue en surface horizon-

tale se raccordant avec le promenoir. 
Cette margelle a été traitée en mosaïque d'art à fond bleu, vagues à ton 

clair et or d'un effet très artistique. 
C'est le seul point vraiment orné de tout le vaisseau de piscine; c'est celui 

qui attire le plus les yeux; il donne à l'ensemble un aspect très décoratif. 

Les salles promenoir et les couloirs d'accès aux déshabilloirs ont été 

traitées en céramique granulée « grain de blé » afin d'éviter les glissades 

des baigneurs lorsqu'ils ont les pieds mouillés, rigoles d'écoulement pour le 

ruissellement des corps et tous les angles arrondis. 
U faut signaler dans la piscine, l'éclairage complet de l'eau par des 

pavés de verre lumineux qui se trouvent sur les 5 lignes de nage dont il est 

parlé plus haut, sur les parois verticales et sur les parois latérales, du côté 

des moyen et grand fonds. Sur la margelle existe une grosse barre de bronze 

formant barre de sécurité sur le pourtour, à 15 cm. au-dessus du niveau de 

l'eau; c'est la barre de sauvetage réglementaire; elle est elle-même complè-

tement démontable. 
Ainsi qu'on le voit, par la description ci-dessus, les métaux ferreux ont 

été complètement écartés de l'installation; tout le métal apparent est en 

cuivre, bronze ou laiton. 11 est facile de comprendre pourquoi... 
Du côté du petit fond, un triple griffon a été installé; les 3 jeux d'eau 

à 30° sont projetés d'environ 1 m. 75 à 2 mètres et c'est la joie des jeunes 

baigneurs de venir se faire doucher ainsi à cet endroit. 
Ces 3 jeux d'eau peuvent, en cas de fête nautique, être illuminés; c'est 

en somme la réalisation d'une fontaine lumineuse. 

Fig. 29. - LES BAINS ROUBAISIENS. La construotlon de l'intervoûte 

(Bétons Armés Henneblque) 
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Le vaisseau de piscine comporte dans son pourtour du côté du petit fond 

deux grandes salles de déshabilloir pour les écoles et un accès à un grand 

« Lavatory ». 

In grand escalier conduit aux étages. 

Au rez-de-chaussée, dans l'encoignure, près de la cabine du tableau 

d'électricité, se trouve la trappe de départ au sous-sol pour le linge sale. 

Du côté du grand fond, existe un grand autre « Lavatory » et un autre 

grand escalier permettant aux baigneurs qui se sont déshabillés à l'étage, de 

passer aux bains-douches communs avant d'accéder à la piscine. 

Le premier étage comporte le même nombre de cabines qu'au rez-de-

chaussée avec la seule différence que, comme il n'existe pas de bains-

douches particuliers, ce nombre est doublé, et comporte par conséquent 

192 déshabilloirs. 

La galerie d'étage bordée d'une balustrade en ciment armé très élégante 

appuyée sur un bandeau orné, dont le dessin rappelle la vague est exces-

sivement solide, et peut supporter la pression des spectateurs, même enthou-

siasmés, les jours de matches ou de fêtes nautique. 

A l'extrémité, côté du petit fond, il n'y a pas de cabine. On a laissé toute 

la largeur complète à la disposition du public pour les jours de fêle. 

Du côté grand fond, les bains-douches communs du rez-de-chaussée ont 

été répétés, de sorte qu'ensemble, ils forment 18 postes de bains-douches 

débitant de l'eau à 30°. 

Ln grand promenoir circulaire semblable à celui du rez-de-chaussée fait 

au premier étage le pourtour du vaisseau et le promenoir côté piscine est 

en retrait sur le bordé de piscine; il laisse encore néanmoins un disponible 

de 1 m. 20 de largeur. Des salles de service et dépôt d'engins existent si 

l'extrémité côté grand fond, de même qu'un autre Lavatory. 

A proximité de l'escalier d'entrée, à ce premier étage, se trouve aussi un 

autre grand déshabilloir d'école; il peut, au besoin, être transformé en salle 

de repos. 

Les escaliers indiqués ci-dessus se poursuivent jusqu'au second étage 

qui lui, est absolument et exclusivement destiné au public pour les jours 

de fêtes nautiques. 

Le vaisseau a été conçu pour permettre un éclairage diurne parfait, et, 

en effet, une intensité de lumière naturelle inonde ce vaisseau. 

Ce résultat a été réalisé d'abord par les fenêtres latérales des façades 

qui ont été construites en dalles Nevada dans le but d'isoler therraiquement 

le vaisseau de piscine de l'atmosphère; le résultat a été parfait. 

Fig. 30. — LES BAINS ROUBAI 
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Dans la grande voûte demi-cylindrique abritant le vaisseau de piscine 

ont été percés, en pénétration, dans le sens longitudinal, des tympans qui, 

eux-mêmes, sont garnis en dalles Nevada (fig. 26). 
Aux extrémités, se trouvent les grands tympans prenant la forme com-

plète de la voûte. 
Ces grandes baies ont été traitées suivant l'idée d'un soleil couchant ou 

levant rayonnant ses lueurs chaudes à la tombée ou au lever du jour (la 

piscine étant orientée Est-Ouest). 
Le soleil lui-même est ligure par un verre spécial d'un beau rouge 

«Soleil Couchant»; le premier rayonnement est orange; le deuxième est 

jaune assez soutenu; le troisième, jaune plus clair; le quatrième, encore 

plus clair, et, pour finir, un bordé dentelé a clé réalisé en bleu ciel du soir. 

Ces rayonnements ont été exécutés en ciment armé de très faible section, 

et, quand on regarde l'ensemble à distance, on penserait plutôt qu'il s'agit 

de fers à vitrage que de ciment armé. 
Toutes les cabines déshabilloirs, les lambris de pourtour ont été exé-

cutés en « grai blanc » d'un ton crème assez soutenu, les bordés supérieurs 

des cabines en même matériau, terminaison demi-ronde, sont d'un vert très 

étudié s'accordant admirablement avec le ton crème. 
L'architecte, afin de rehausser cette monotonie de tons crème et clair 

partout, a fait exécuter les jointoiements en vert, du même vert que le bordé 

indiqué ci-dessus. 
L'effet obtenu est très joli el tout à l'ait remarquable. 
Les intérieurs des cabines sont en « grai blanc », tous angles arrondis, 

même aux portes, et comportent en même temps les accessoires indispen-

sables dans une cabine, soit: 3 porte-manteaux en même matière que le 

«grai blanc», porte-savon, porle-éponge. porle-essuie-mains, miroir et 

(ablette à bijoux, banc en chêne à claire-voie, caillebotis à la douche, tapis 

de caoutchouc au déshabilloir. 
Les portes ont été traitées de la même manière que celles des bains de 

baignoire, complètement unies, sans aucune moulure, tous angles arrondis et 

languettes de caoutchouc incrustées au pourtour. 
Les paumelles en bronze sont scellées dans le « grai blanc ». serrures en 

bronze étudiées spécialement pour ce cas, en un mot, le dernier cri de ce 

qu'on a pu faire de mieux en ce genre pour éviter les oxydations et observer 

les règles de l'hygiène. 
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Fig. 32. — LES BAINS ROUBAISIENS 
La pose des hourdls creux sur la voûte 

(Bétons Armés Hennebique) 

Au-dessus des grands lambris en grai blanc, toutes les parois, les pla-

fonds et les voûtes ont été traitées en mouchetis de ciment blanc d'épaisseur 

croissante, jusqu'en haut de la voûte où ce sont de véritables petites 

stalactites. 

Cette manière de traiter la voûte a été voulue et a sa raison d'être; parce 

que le grand défaut des vaisseaux est de contenir un air saturé d'humidité. 

Si l'on n'avait qu'une simple paroi de séparation avec l'atmosphère, par 

temps de froid extérieur, des condensations énormes se produiraient et les 

gouttes tomberaient, refroidies, sur le corps nu des baigneurs, ce qui est 

tout à fait désagréable. 

Grâce au mouchetis très prononcé qui a été fait, les surfaces d'évaporation 

ont été multipliées par 4 ou 5, suivant les cas, et, ainsi l'humidité a le temps 

de se réévaporer, et, grâce au renouvellement d'air produit par 1' « Aéro-

therme », air frais en été, air chaud en hiver, la ventilation a le temps 

d'emporter ainsi, à l'extérieur, le surplus d'humidité de l'air ambiant. 

CONSTRUCTION GENERALE 

Le mode général de construction qui a été appliqué dans cet établisse-

ment a été le béton de ciment armé. 

C'est lui qui domine dans toutes les parties de l'édifice et qui forme 

l'ossature générale de résistance aux éléments et aux charges diverses à 

supporter. 

L'architecte a prévu un squelette complet de béton de ciment armé 

(lig. 27) dans lequel et autour duquel on est venu placer l'habillage donnant 

la forme linale de l'œuvre. 

Il est inutile de parler ici des piliers, poutres et plancher ordinaires 

employés dans toute la construction en dehors du bâtiment de la piscine; 

ils sont ce qu'ils doivent être habituellement; les planchers de terrasse ont 

cependant été étudiés d'une manière toute spéciale afin de répondre au pro-

gramme donné: obtenir une isolation complète des divers services, et la 

prévision de ce qu'il fallait pour éviter les effets des variations atmosphé-

riques. Des corps creux en poteries ont donc été abondamment employés à 

cet effet en surcharges sur le béton armé. 

Les isolations obtenues sont parfaites. 
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DESCRIPTION DES PARTIES INTERESSANTES DU BATIMENT 

Des nombreux voyages que l'architecte avait fait, il est résulté pour 

lui une observation capitale: c'est que tout ce qui encombre le vaisseau de 

la piscine, tout ce qui est désagréable à l'œil ou inutile, tout ce qui est con-

traire aux règles de l'hygiène devait être supprimé. 

Cette règle l'a donc amené à adopter un parti de grande envergure: 

n'avoir qu'une seule grande voûte deini-cylindrique, unie, sans aucune ner-

vure ni construction apparente pour obtenir la couverture de ce vaisseau. 

Uïg. 28). 
Elle possède au-dessus et écartée d'environ 1 m. 50 une seconde voûte; 

ainsi, l'une est en contact direct avec l'atmosphère et l'autre est en contact 

avec l'air du vaisseau de piscine, le matelas d'air ainsi formé est un excel-

lent isolant. 
Cet écartemeut est suflisanl pour permettre, par de grands iie/.-dc-chal, 

placés extérieurement pour les ventilations, d'accéder partout afin de pou-

voir vérifier tout ce qui serait nécessaire dans un cas quelconque. 

La voûte d'extra-dos a été revêtue en isodrite de forte épaisseur et c'est 

là encore un excellent isolant qui empêche les déperditions de chaleur 

Uig. 2U). 
L'inter-voùte ainsi conçue reçoit à la partie supérieure du vaisseau de 

piscine, par de grands grillages décoratifs en béton armé moulé, l'évacuation 

régulière de l'air vicié ou trop chargé d'humidité; cet air passe ainsi dans 

l'inter-voùte et, par la pression produite par l'aérothenne, est évacué en 

redescendant vers le nez de ventilation dont il vient d'être question.. 

Pour pouvoir construire celte double voûte d'isolation, l'architecte a été 

amené à envisager des piliers pieds-droits de forte importance dans lesquels 

il fut possible de placer les aciers nécessaires pour équilibrer les charges 

cl poussées des voûtes de la manière la plus rationnelle; en même temps, 

cela permettait de supporter les galeries en porte-à-faux des rez-de-chaus-
sée, premier et second étages, lesquels, précisément, contre-balancent les 

poussées de ces voûtes (fig. 30). 

Il s'est fait que la largeur à donner à ces piliers correspondait à la pro-

fondeur d'une cabine déshabilloir, et, tous comptes faits, maintenant que tout 

est fini, ces piliers passent absolument inaperçus, confondus qu'ils sont avec 

les rangées de cabines de droite et de gauche, sans aucune saillie. 

Le mode de construction de ces piliers a été remarquable en ce sens que 

l'entreprise a laissé déborder dans la partie verticale se terminant à 1» 

deuxième galerie, tous les gros aciers sur des longueurs de 7 ou 8 mètres. 

11 était très curieux de voir à ce moment-là toutes ces tiges abandonnées 

en l'air cl on se demandait à quoi cela pouvait bien servir (fig. 31). 

Mais on vil bientôt l'entreprise faire fléchir et cintrer ces barres par des 

moyens mécaniques, afin de les amener à la forme exacte des courbes demi-

cylindriques des voûtes. 
Les liaisons furent faites alors entre les aciers et ainsi les grandes pou-

tres demi-circulaires furent confectionnées en place avec la plus grande 

facilité. 
Comme moyen d'exécution, l'entreprise avait établi sur deux travées un 

échaufaudage roulant sur rails qui lui permettait de travailler facilement; 

quand une travée était faite, on attaquait la suivante de manière à ce qu'avec 

le temps de prise du béton de ciment armé, la précédente ayant pris sa rigi-

dité complète, il était possible de déplacer l'échafaudage roulant d'une tra-

vée pour opérer ainsi de suite sur la longueur totale du vaisseau. 

Des poutrellages longitudinaux relient ensemble ces portiques et ont per-

mis d'y couler les voiles formant les voûtes d'indra-dos et d'extra-dos. 

Des poutres transversales, non visibles des extérieurs ont été prévues de 

(elle manière qu'il soit possible à un ouvrier de pénétrer dans l'inter-voùte 

pour en faire la visite à l'occasion. 
D'autre part, les effets de condensation de l'air saturé d'humidité, s'échap-

pant par les opercules supérieurs de la voûte d'indra-dos, se produisent à 

droite et A gauche de l'inter-voùte et peuvent s'écouler librement pour abou-

tir à l'extérieur aux terrasses latérales. 
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Dans la voûte d'extra-dos, des hourdis creux furent appliqués à l'exté-

rieur pour obtenir encore plus sûrement un meilleur isolement (fig. 32). 

Des nez-de-chat, à raison de 2 par travée et par face furent placés à peu 

près au tiers de la hauteur de façon à laisser s'échapper l'air vicié dans 

l'atmosphère. 

L'établissement possédant un aérotherme, dont il sera parlé plus loin, 

comprend dans toutes ses parties, une pression d'air suffisante pour que 

cette évacuation se poursuive normalement. 

Les opercules du haut de la voûte d'intra-dos ont été exécutés en claire-

voie de béton de ciment armé suivant un dessin géométrique et il est encore 

possible à cet endroit de faire un réglage de ventilation. 

L'entreprise de béton armé a moulé sur place, tout à son aise, au rez-de-

chaussée ces opercules à dessin géométrique; ce sont des pièces très belles, 

bien exécutées qui furent ainsi mises en place. 

Les deux extrémités de la piscine sont closes, comme dit plus haut, par 

de grands tympans de béton de ciment armé rayonnant sur un demi-disque. 

Ces rayonnements ont été, eux aussi, moulés à même le sol du rez-de-

chaussée; ils sont à arêtes très belles, très vives, et l'architecte félicite 

l'entreprise à ce sujet, car c'était un travail extrêmement méticuleux et très 

difficile. 

D'autres tympans plus petits, au nombre de 16 au pourtour forment péné-

tration en tronc de trompes dans le demi-cylindre d'intra-dos du vaisseau. 

Dans les parois verticales de façade ainsi que dans ces tympans, des 

dalles « Nevada » furent employées, afin que, par leur épaisseur, on ait un 

isolement important aux parties éclairantes pour éviter les condensations 

trop vives. 

INCENDIE DU PALAIS DES MARCHANDS, A ANGERS 
Vue générale 

Le violent incendie qui a dévasté dernièrement, à Angers, 

35 maisons et les Magasins du PALAIS DBS MARCHANDS, a 

permis de faire certaines remarques intéressantes au point de 

vue résistance au feu des matériaux. 

Du PALAIS DES MARCHANDS, il ne reste que des vestiges 

de maçonnerie, les façades construites en tuffeau se sont écrou-

lées en partie, mais la majeure partie des éléments constitutifs 

de parpaings ou de voussoirs de pierre de taille ne paraît pas 

détériorée. Placées directement sous le jet des lances, les faça-

des de pierre de taille ont été préservées par absorption de l'eau 

du fait de leur porosité. Les parties restées encore debout n'of-

frent cependant aucune stabilité ni résistance d'ensemble pro-

pres, ausi s'est-on empressé d'abattre les pans de murs qui 

s'avéraient les plus dangereux. 

Des planchers et ossatures métalliques de ceux-ci, il ne reste 

L'INCENDIE 
D'ANGERS 

qu'un amas de décombres et de poutrelles tordues. Ces plan-

chers étaient supportés par des piles en blocs de granit de 0,50 

environ posés par assises, quelques-unes de ces piles subsistent 

encore: on les aperçoit dans le centre de gauche de la photo-

graphie d'ensemble. Toute la périphérie de ces piles est dégra-

dée, des plaques de granit sont décollées et tombées, la section 

qui de carrée est devenue informe, se trouve par conséquent 

notablement réduite. 

L'action du feu a été là 

plus intense, celle de 

l'eau moindre qu'en 

façade pendant l'incen-

die; mais il n'en résulte 

pas moins une nou-

velle preuve que le 

granit s'effrite à la cha-

leur. 

Au bout de quelques 

jours de déblaiement, 

on a pu pénétrer dans 

la chambre de resserre 

construite en béton ar-

mé Système Hennebi-

que, il y a 8 ans, par M. 

Lelarge, Entrepreneur à 

Angers, sous la direc-

tion de M. Brunei, Arch. 

D.P.L.G. à Saumur. 

INCENDIE DU PALAIS 
DES MARCHANDS, A ANGERS 

L'entrée de la chambre forte 
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Des goulottes formant appuis de châssis reçoivent quand même le peu 

de condensation que les dalles « Nevada >> peuvent produire. 

L'évacuation est faite à l'air libre. 
L'éclairage diurne général de la piscine est très beau, la dalle Nevada 

ayant l'avantage de diffuser les rayons lumineux dans tous les sens. 

Les balustrades des galeries du premier et du second étage forment un 

dessin géométrique très agréable; elles ont été aussi moulées sur place. 

Il est curieux de constater, quand on se trouve dans ce grand vaisseau, 

quelle sveltesse peuvent prendre ces pièces en béton de ciment armé moulé, 

au point qu'il est à croire que c'est du bois. 
Les balustrades sont armées sur les galeries avec grandes consoles 

d'encorbellement, ee qui a évité de construire des piliers supplémentaires. 

(A suivre). 

MM. les Architectes 
et Entrepreneurs 

désirant recevoir une documentation complète sur un produit 
déterminé sont priés de s'adresser à M. LEROY, Chef du Service 
de Publicité de la Revue, 42, Rue de Dantzig, PARIS (XV 1 ), 
Téléphone : Lecourbe 87.40, qui la leur fera adresser sans frais. 

et le béton armé 
Hennebique 

La partie où se trouve la resserre a été un des endroits où le 

feu a été le plus violent, il dura deux jours, ce n'est que le 

troisième jour qu'on parvint à dégager les abords de l'entrée, 

son emplacement est indiqué sur la photographie ci-contre par 1' X . 

Cette chambre de 3 X 2,5 de surface et 2 m. 50 de haut est cons-

tituée par des parois en béton armé avec portes pivotantes 

également en béton armé sur plaques et gonds métalliques. Dès 
que les abords furent 

dégagés, l'ouverture de 

la porte ferrobloc se fit 

sans difficultés. 

Renfermant les ar-

chives et les coffre-forts 

des magasins, cette res-

serre a parfaitement 

résisté au foyer d'incen-

d i e , particulièrement 

violent en cet endroit 

puisqu'on a retrouvé à 

proximité des piles de 

verrerie soudées entre 

elles, ce qui montre 

que les verres étaient 

entrés en fusion. Le pla-

fond a de même par-

faitement résisté aux 

INCENDIE DU PALAIS 
DES MARCHANDS, A ANGERS 
L'intérieur de la chambre forte 
ià remarquer le contraste entre 
cet intérieuret les parties voisines, 
photo ci-contrel 

INCENDIE DU PALAIS DES MARCHANDS, A ANGERS. - Une autre vue générale, 
l'X indique l'emplacement de la chambre forte exécutée en béton armé système Hennebique 

surcharges de matériaux qui se sont affaissées sur le plancher 

supérieur. 
Il a été constaté en présence des Experts des Compagnies 

d'Assurances que la chambre, de même que les objets renfermés 

n'ont subi aucune détérioration. La photographie prise à l'in-

térieur le démontre, aucune fissure n'existe, un peu de 

condensation s'est produite au plafond, de l'eau a filtré en petite 

quantité par le seuil sur le plancher, humidité d'ailleurs insigni-

fiante si l'on songe à la quantité d'eau qui a été déversée, tant 

par les pompiers d'Angers que par ceux des villes voisines, 

Nantes, Saumur, Le Mans, appelés sur les lieux du sinistre. 

Cette constatation essentiellement remarquable prouve une 

fois de plus que le béton armé Système Hennebique est le 

matériau réellement qualifié pour résister victorieusement à 

l'épreuve du feu. PHOTOSRAPWES BRUEL, A ANSERS) 
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VARIÉTÉS TECHNIQUES 

BALCONS, BOW WINDOW 
ET PORTE A FAUX 

Ces ouvrages sont très souvent réalisés en béton armé, même 

si l'ossature de la construction est métallique. 

L'avantage d'un support en béton armé pour un bow window 

est caractérisé par la très faible flèche que prennent les éléments 

fléchis exécutés avec ce matériau, ce qui évite particulièrement 

des décollements de la maçonnerie à la jonction de la façade 

portée directement par le sol et du remplissage du bow window 

posé sur le support. 

Lorsque toute l'ossature de la construction est en béton armé, 

la stabilité du porte à faux est facile à réaliser, il suffit de pro-

longer les consoles dans le plancher situé en arrière et de 

s'assurer que le poids mort de ce plancher et le poids des cloisons 

équilibrent avec leurs bras de levier respectifs le moment de 

renversement du système en console. 

C'est surtout lorsque la construction n'est pas entièrement 

en béton armé que la difficulté d'assurer la stabilité s'accroît. 

Plusieurs conceptions peuvent réaliser les conditions d'équi-

libre d'un tel système. 

La plus simple consiste à prolonger les consoles dans l'inté-

rieur du bâtiment, en les noyant dans des cloisons; celles-ci 

apportent par leur poids l'équivalence des moments en avant 

et en arrière de l'appui. Mais cela n'est pas toujours réalisable 

parce que l'emplacement de ces poutres d'équilibre dépend de la 

distribution des pièces du bâtiment. (Fig. 1). 

Les consoles peuvent être encastrées sur des poteaux en béton 

armé descendus au niveau des fondations et équilibrés direc-

tement par leur semelle en respectant la condition de faire 

correspondre la résultante des réactions du système de fonda-

tions avec la résultante des charges agissantes. (Fig. 2). 

Dans la conception précitée, la stabilité du porte à faux est 

assurée sans réaction sur l'ossature générale de la construction; 

cette indépendance du porte à faux et du reste de la construction 

peut être un avantage dans certains cas, principalement en cas 

de modifications ultérieures de l'ossature, mais il n'est pas 

toujours possible de disposer la semelle du poteau en déborde-

ment de l'alignement. 

Le dispositif le plus souvent réalisé est représenté par la 

figure 3. 

La dalle du balcon ou du bow window est maintenue en 

porte à faux par une poutre formant linteau sur la baie infé-

rieure et soumise à la torsion entre ses appuis. 

Les appuis sont réalisés par les tableaux des baies supérieure 

et inférieure qui transmettent aux extrémités de la poutre les 

charges de la maçonnerie des étages et empêchent la rotation 

de la poutre autour de son arête d'appui par la création d'un 

couple d'équilibre. 

L'équilibre statique n'est assuré qu'à la condition d'avoir 

une charge verticale de haut en bas, minimum et permanente 

de X kilogs, cette charge est déterminée dans le calcul de stabi-

lité en équilibrant le moment de renversement par le moment 

de cette force, c'est dire qu'il est indispensable de s'assurer 

qu'aucune modification du projet n'en viendra diminuer l'inten-

sité car c'est la charge minimum de stabilité. 

Les plans rédigés par la Maison Ilennebique comportent dans 

un semblable cas le nota suivant: 

« II est indispensable, pour assurer la stabilité du bow 

window que l'on ait en chaque point... une charge verticale de 

haut en bas, minimum et permanente de... kilogs. Bien s'assurer 

sur place que cette charge existera toujours ». 

Le nota est bien un complément indispensable du dessin, nous 

avons eu souvent l'occasion d'observer qu'il n'était pas toujours 

lu et c'est pourquoi nous cherchons à en faire comprendre tout 

l'intérêt. 

G. BOSSUYT. 

FIG Z F/G 3 
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C'est le poids sché- Le poids du mur Le poids du mur 
matique situé en supérieur qui rem- supérieur est plus 
arrière qui équilibre place le poids sché- grand que le poids 
le porte à faux à la matique est insu t f i - schématique: la sta-

manière d'un fléau sant : le porte à faux bïlité est assurée, 

de balance. se renverse. 

Le poids des maçonneries du dessus 

doit être égal ou supérieur à la charge 
qu'indique le nota 
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COMPTE RENDU 

es réunions d'Agents 
(EXTRAITS) 

ESSAIS DE FATIGUE 
EFFECTUÉS SUR DES 
POUTRES EN BÉTON 
ARME AVEC DIFFÉRENTS 
TYPES D'ARMATURES 

Dans le numéro 15 des Mitteilungen iiber Versuche ausgefiirt vom 

Oesterreichischen Eisen-Béton Ausschuss, K. Saliger passe en revue les tra-

vaux de recherche, qui ont été récemment entrepris en vue d'étudier l'in-

fluence de la répétition des charges sur le comportement des éléments de 

construction en béton armé ou non armé, et il donne le compte rendu 

d'expériences méthodiques effectuées sur des poutres en béton armé, dont 

les armatures sont constituées par des aciers allemands doux St. 37 

(limite élastique de 2.900 kg/cm2), des aciers allemands à haute résis-

tance à la traction St. 55 (limite élastique de 3.500 kg/cm2) et St. 80 

limite élastique de 3.600 kg/cm2) et des aciers Isteg (limite élastique de 

3.600 kg/cm2). Ces poutres ont été soumises à des essais de fatigue sous 

des fréquences de charge de 160 à 170 pulsations par minute, le nombre 

total des répétitions atteignant de 1 à 3 millions. 
Les efforts maxima exercés étaient de 55 % de la charge de rupture 

et se trouvaient supérieurs d'environ 10 à 30 %, par rapport aux efforts 

ordinairement admis dans l'établissement des projets de construction des 

bâtiments. Les efforts étaient déterminés en se basant sur les efforts de 

traction mesurés sur les aciers et sur les efforts de compression auxquels 

étaient soumis les bétons; les valeurs ainsi obtenues ont été comparées 

avec celles qui sont données par le calcul. 
La position de l'axe neutre a été déterminée sur plusieurs poutres au 

cours des essais, au moyen de mesures directes. 
D'une manière générale on a trouvé que les résultats obtenus confir-

maient ceux précédemment observés au cours de recherches similaires, 

entreprises en Allemagne et aux Etats-Unis, mais ils ont jeté une lumière 

nouvelle sur la valeur réelle des armatures en acier à haute résistance 

incorporés au béton dans les éléments de construction. 
On a trouvé, en effet, que plusieurs millions de répétitions d'une charge 

exerçant dans l'acier des efforts qui atteignent 60 96 de la limite élastique 

et plus de 30 % du taux de travail admissible), et dans le béton des efforts 

de compression atteignant 150 kg/cm2 (soit les 4/10 de la résistance à 

l'écrasement mesurée sur cube ou le double du taux de travail admissible) 

ne donnaient lieu à aucun indice accusant un phénomène de fatigue soit 

dans le béton, soit dans l'un quelconque des 4 types d'armatures soumis 

aux essais. Avec un nombre de répétitions aussi élevé, on n'a pu observer 

ni variations de quelque importance dans la position de l'axe neutre ou la 

distribution des efforts, ni fissuration nettement marquée, ni flexion au 

voisinage des points de rupture. L'adhérence est restée totale, et il a 

semblé qu'il n'y avait aucune différence dans la capacité de charge des 

éléments essayés, par comparaison avec le cas d'une charge statique. 

Les efforts admissibles pour l'acier des poutres soumises à l'action des 

charges répétées peuvent être pris égaux à la moitié de la limite élastique. 

Comme par ailleurs le taux de travail du béton est approximativement égal 

aux deux tiers de la résistance statique, les efforts dans les éléments de 

béton soumis à l'action de charges répétées peuvent être pris égaux à la 

moitié de la limite élastique. Comme par ailleurs, le taux de travail du 

béton est approximativement égal aux deux tiers de la résistance statique, 

les efforts dans les éléments de béton soumis à l'action de charges répétées 

intermittentes variant entre une faible valeur initiale et une valeur maxi-

mum limite ne devront pas être supérieurs au tiers de la résistance mini-

mum d'un béton de bonne qualité. (Building Science Abstracts). 

(Extrait de « L'Entreprise Française », d'Octobre 1935, N* 58, page 38). 
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JETÉE D'ALEXANDRIE. — Remorquage d'un des caissons 


