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Une classe avec mobilier de remploi 
(Esparcieux, Phot.) 

Un groupe scolaire à Fontainebleau 
Architectes : M. J.-B. HOURLIER, Premier Grand Prix de Rome 

et M. DELAIRE, Architectes D.P.L.G. 

«La Construction Moderne» a publié il y a quelque 

temps une très intéressante étude de M. Ch.-Ed. Sée sur le 

nouveau groupe scolaire de Fontainebleau qui a été exécuté 

par M. Lembo, Entrepreneur-concessionnaire à Montereau 

des Bétons Armés Hennebique; toute l'étude de la partie 

béton armé a été faite par la Maison Hennebique. 

Nous devons à l'amabilité de notre confrère « La Cons-

truction Moderne » l'autorisation de reproduire ci-dessous 

cet article; les clichés nous ont été également aimablement 

prêtés par la « Construction Moderne ». 

D
ivers Groupes Scolaires ont été décrits ici antérieure-

ment. Nombreux sont ceux que l'on construit actuelle-

ment et une importante contribution de l'Etat est prévue 

pour en édifier de nouveaux. 
Parmi les Groupes Scolaires récents, nous avons tout spé-

cialement remarqué celui que la Ville de Fontainebleau a 

fait édifier dans un quartier de villas proche de la Forêt. 

Particulièrement bien adapté au site qui l'entoure, cet 

établissement se distingue encore par des innovations plei-

nes d'intérêt. 

PROGRAMME 

Un concours était ouvert en 1930 entre tous Architectes 

français par la ville de Fontainebleau pour la construction 

d'un groupe comportant notamment: 

1° Une Ecole primaire pour 150 garçons, à raison de 

.1 classes de 30 élèves, avec logements pour un Directeur 

et 3 Adjoints mariés, une salle pour recevoir les parents, 

un Préau couvert et clos, des vestiaires, lavabos, w.-c. et 

une grande cour de récréation. 

2° Une Ecole primaire pour 150 filles, dans des condi-

tions à peu près identiques. 

3° Une Ecole maternelle pour 140 enfants des deux sexei 

à raison de 3 classes enfantines, un vestibule d'entrée for-
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GROUPE SCOLAIRE DE FONTAINEBLEAU: J.-B. Hourlier et Delalre Architectes 
Plan d'ensemble du rez-de-chaussée «rcnitectes 
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GROUPE SCOLAIRE DE FONTAINEBLEAU : J.-B. Hourlier et Delaire, Architectes 
Plan d'ensemble 

mant salle d'attente pour les parents, une salle de récréation-

jardin d'enfants, une cuisine pour préparer ou réchauffer 

les aliments des enfants, des privés et petits urinoirs sous 

abri, bien distincts pour chaque sexe. Logements pour Direc-

trice mariée et pour Adjointe mariée, etc. 

Chauffage central, ventilation, large aération, hygiène. 

PARTI GENERAL 

« Maximum d'air, de lumière, d'hygiène », tel est le prin-

cipe qui domine le parti adopté par les Architectes et d'ail-

leurs conforme au vœu du programme. 

Ils se sont imposé d'autre part de conserver l'allure de 

parc boisé de l'ancienne propriété plantée de vieux arbres, 

ceci également en conformité du Programme, 

i ^-jj ijij "i-

TERRAIN. ORIENTATION DES RATIMENTS 

Un terrain de 7.500 mètres carrés était mis à la dispo-

sition des concurrents. 

Ce terrain est ouvert sur deux rues parallèles: 

La rue Saint-Merri, sur une longueur de 100 m. 40; 

La rue Saint-Honoré sur une longueur de 36 m. 30. 

Entre ces deux rues, il est 

limité latéralement par des mi-

toyens irrégulièrement décrochés. 

La grande façade à la rue 

Saint-Merri a servi à développer 

les deux sections des garçons et 

des filles. Elles forment deux 

bâtiments symétriques séparés 

par la loge du concierge. 

Cette façade regarde très ap-

proximativement le Nord, c'est 

donc du côté opposé, c'est-à-dire 

côté cour de récréation, que l'on 

a situé les classes. 

La petite façade à la rue 

Saint-Honoré a servi pour l'éta-

blissemenl de l'Ecole Maternelle 

dont les classes sont cette fois 

en façade. Celte façade regarde 

le Sud et on a pris la précaution 

de lui conserver une large zone 

de recul formant jardin d'isole-

ment. 

Un jardin d'isolement sépare 

également de la rue l'autre fa-

çade. 

Entre ces deux bâtiments le 

terrain s'étend d'un seul tenant, 

constituant les cours de récréa-

tion et un jardin de gymnastique 

que séparent de simples haies 

basses protégées par des grilla-

ges. Il existe de la sorte une sé-

paration entre l'Ecole des Filles 

et l'Ecole Maternelle qui sont 

contiguës. Entre la cour des gar-

çons et celle des filles, une sépa-

ration plus complète a été constituée par le jardin de gym-

nastique. 
Les préaux ont été édifiés contre les mitoyens voisins 

dont ils servent ainsi à isoler les cours. 

Cette organisation générale du terrain a permis le maxi-

mum d'ensoleillement et de circulation d'air; tandis que 

les haies vives et les grands arbres ont conservé à ce grand 

espace le caractère de l'ancien parc. Les rues elles-mêmes 

sont agrémentées par les jardins d'isolement. 

De plus, les constructions ont été tenues très basses, ne 

comportant généralement qu'un rez-de-chaussée. Seuls les 

logements du personnel forment un étage. Toutes les toi-

tures sont en terrasse. 

RATIMENTS 

L'entrée des garçons et l'entrée des filles, séparées par 

la loge du concierge, comportent chacune un porche à la 

rue, suivi d'un grand parloir que les enfants traversent el 

où peuvent attendre les parents. 
II nous suffira de décrire l'une de ces sections qui sont 

pareilles: 
Un large dégagement se poursuit le long des classes 
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avec, en face de chacune, un ves-

tiaire logé dans une alvéole cin-

trée. 

Ces vestiaires, ainsi en dehors 

de la circulation, se traduisent 

par leur répétition, en un élégant 

mouvement de la façade. 

Les classes sont caractérisées 

par leur éclairage unilatéral. Ce-

lui-ci, très ample, comporte une 

baie descendue jusqu'à 0 m. 30 

du sol de manière à permettre 

la vue sur les cours de récréa-

tion. Cette baie est garnie de 

3 châssis à guillotine disposés 

angulairement, pour les deux 

extrêmes, ce qui procure les 

agréments d'un bovv-wiudow. 

Chaque section est pourvue, 

du côté de l'entrée, d'un cabinet 

médical. 

Les bureaux du Directeur et 

de la Directrice, situés à l'arrière, 

se font face, séparés par un pa-

tio dallé que prolonge le jardin 

de gymnastique. 

Les logements ont été situés 

au centre (Directeur et Direc-

trice) et aux deux ailes (Adjoints 

et Adjointes); ils possèdent leurs 

entrées séparées, directement à 

la rue. 

Tout cet ensemble parfaite-

ment logique et élégant se pré-

sente très lisiblement sur les 

plans et photographies. 

Le bâtiment de l'Ecole Mater-

nelle, disposé le long de la rue 

Saint-Honoré, s'ouvre à la rue 

par un porche suivi d'un parloir. 

A la suite est disposée une gran-

de salle de récréation (10 m. 40 

x 11 m. 15). 

Les classes se développent le 

long de la façade à la rue. On a 

ajouté à l'extrémité une salle de 

repos pourvue de lits. 

Un cabinet médical est à côté 

de l'entrée. Le bureau de la Di-

rectrice est du côté cour. 

L'Ecole Maternelle se com-

plète par des lavabos et petits 

sièges de w.-c. en deux parties 

séparées pour les garçonnets et 

les fillettes. Une courette éclaire 

et ventile ces locaux tout en for-

mant isolement le long du mitoyen voisin. 

Un préau couvert et clos prolonge ce bâtiment sur la 

cour de récréation. 

Un service commun aux trois écoles a été situé à l'inter-

GBOUPE SCOLAIRE DE FONTAINEBLEAU : J.-B. Hourlier et Delaire. Architectes 
Ecole maternelle. — Plan du sous-sol 

section des trois cours de récréation. Il comporte des réfec 

toires avec une cuisine centrale. 

Au sous-sol de ce bâtiment, en relation avec la chauffe 

rie, on a installé un service de bains-douches pour le: 
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GROUPE SCOLAIRE DE FONTAINEBLEAU : J.-B. Hourlier et Delaire, Architectes 

Ecole maternelle. — Plan du 1" étage 

Toutes ces dispositions sont 

clairement détaillées par les 

plans et les photographies. 

CHAUFFAGE ET VENTHATION 

INNOVATION 

Le système du chauffage com-

biné à la ventilation, mérite une 

description détaillée. Il constitue 

une innovation. De plus, il est 

intimement lié à la recherche 

d'une parfaite hygiène qui a très 

justement préoccupé le Maire et 

les Architectes. 

Un chauffage général règne 

dans tout l'ensemble du Croupe 

Scolaire. Une chaufferie est ins-

tallée dans un approfondissement 

contigu au sous-sol contenant les 

bains-douches (service commun 

aux trois écoles situé à l'extrémi-

té de l'Ecole Maternelle à l'in-

tersection des trois cours de ré-

création). 

De là, les tuyaux de vapeur 

circulent par des galeries vers 

tous les bâtiments; par ces gale-

ries passent également les autres 

canalisations. Les bâtiments étant 

sur terre-pleins (à part les caves 

des logements), une galerie lon-

ge la façade opposée aux classes 

pour le logement des canalisa-

lions. 

Le chauffage des divers lo-

caux et logements s'effectue se-

lon les cas, par radiateurs appa-

rents ou par tuyaux à ailettes 

formant batteries. 

La particularité de ce chauf-

fage réside dans le moyen em-

ployé pour chauffer et ventiler 

les classes. 

Le chauffage des salles de 

classe s'effectue par le sol cons-

titué par une dalle de béton 

armé. Cette dalle pour chaque 

salle est portée par les murs 

d'entourage et par un petit pilier 

central. Une batterie de tuyaux 

à ailettes est fixée à la face infé-

rieure de cette dalle. (Voir 

schéma). 

Les constructeurs sont partis 

les occupants ont les pieds chauds, l'at-

n'a pas besoin de dépasser une tempé-
garçons et pour les filles. Quant aux enfants de l'Ecole du principe que si 

Maternelle, ils disposent d'une salle de propreté (lavabos, mosphère du local 

w.-c, baiqnoires). Cette salle communique directement avec rature de 15°. 
la salle de jeux " Pieds cha,,ns vl léte r ''aî( he » devrait être le principe 
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GROUPE SCOLAIRE DE FONTAINEBLEAU : J.-B. Hourlier et Delaire, Architectes 
Ecole maternelle. — Plan du rez-de-chaussée 

de tout chauffage rationnel; tandis que c'est l'inverse par 

les méthodes habituelles. 

Ce moyen permet aussi de combattre la tendance natu-

relle de l'air de former des zones de plus en plus froides 

vers le sol. 

De plus, si les pieds profitent du contact direct de la 

surface chaude (conductibilité), le reste du corps en est 

aussi influencé à distance (rayonnement et convexion). 

Dans les classes, la dalle est revêtue d'un carrelage tan-

dis qu'à l'Ecole Maternelle on l'a revêtue d'un linoléum sur 

sous-couche d'isolant. On aurait pu craindre l'effet de la 

chaleur sur la conservation du linoléum; mais à l'expé-

rience aucune détérioration n'a été constatée. 

A ce moyen de chauffage des classes, on en a ajouté 

un autre qui est combiné avec la ventilation. A cet effet, 

la dalle est percée d'une ouverture sous la fenêtre et à cette 

ouverture correspond une gaine contenant une batterie de 

tuyaux. L'air pris à l'extérieur s'échauffe en traversant la 

batterie et en s'élevant le long du vitrage neutralise le cou-

rant froid descendant. Il est ensuite attiré vers des bouches 

situées dans le mur opposé et qui sont pratiquées dans une 

gaine montant au toit. 

Pour entretenir cette aspiration, une batterie de chauf-

fage dite de « dépression » est insérée dans la gaine du toit. 

Ce moyen de ventilation, très efficace, a permis aussi 

d'exercer une ventilation des vestiaires. Excellente précau-

tion; car ces locaux doivent être ventilés aussi nécessaire-

ment que les classes. 

Enfin, en été, les gaines allant au toit contribuent dans 

une certaine mesure à l'aération naturelle produite par l'ou-

verture des fenêtres. L'emploi de châssis à guillotine est 

particulièrement utile à cet effet car il permet non seule-

ment de régler l'intensité de l'aération mais aussi d'en choi-

sir le niveau. 

(A suivre). Ch.-Ed. SEE. 

MM. les Architectes 
et Entrepreneurs 

désirant recevoir une documentation complète sur un produit 
déterminé sont priés de s'adresser à M. LEROY, Chef de Service 
de Publicité de la Revue, 42, Rue de Dantzig, PARIS (XVI, 
Téléphone : Lecourbe 87.40, qui la leur fera adresser sans frais. 
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(Bétons Armés Hennebique). 
GROUPE SCOLAIRE 
DE FONTAINEBLEAU. 

J.-B. Hourlier et Delaire. 
Architectes. 

Entrée de l'école des filles. 
Ecole des garçons, 
côté des classes sur cour. 

(Cadé, Phot.) 
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VARIÉTÉS TECHNIQUES 

LA RÉALISATION DU BÉTON ARMÉ 
( SUITE) 

Monsieur Madoux, ami personnel de Monsieur Hennebique, l'avait 
chargé de réaliser une construction incombustible en laissant, à son 
choix, la solution du problème. Monsieur Hennebique, qui cherchait 
depuis quelque temps l'association des matériaux dont il pressentait 
les qualités, faisait alors construire dans la cour de son chantier, une 
dalle avec des armatures métalliques dont les maîtres de la construc-
tion regardaient le gâchage avec le plus grand scepticisme, sans se 
douter qu'ils assistaient à la naissance du béton armé. 

La dalle finie et séchée fut essayée à la charge. Les résultats furent 
tels que nous les connaissons aujourd'hui. 

Monsieur Hennebique fit breveter son système en 1892. Sa méthode 
de calculs basée entièrement sur ses expériences date de la même 
année. 

Cette méthode de calculs, quoique sans prétention scientifique, a 
toujours donné des résultats positifs et quoi de surprenant puisqu'elle 
repose uniquement sur des expériences directes. 

Les résultats diffèrent peu en général de ceux de la circulaire minis-
nérielle de 1906, née 14 ans après la méthode Hennebique. 

La grosse différence réside surtout dans la valeur des sections 
d'acier comprimé, pour lesquelles la méthode Hennebique considère un 
taux de travail de 12 à 13 kilos par millimètre carré, alors que la 
circulaire ministérielle se limite entre 6 et 8 k par millimètre carré. 

Nous avons vu précédemment qu'en ce qui concerne la charge per-
manente (application infinie), le coefficient m de la circulaire admis 
habituellement est beaucoup trop faible en raison, d'une part, de la 
plasticité relative du béton, et d'autre part des effets de retrait qui 
compriment initialement les armatures avant toute application de 
charge ou de surcharge. 

Dans la plupart des constructions en béton armé, le poids mort est 
très important par rapport aux surcharges. La méthode Hennebique 
pour toutes ces raisons, semble beaucoup plus près de la réalité que 
la Circulaire Ministérielle. 

Vingt mille dossiers d'exécution s'étagent entre la fondation de la 
Maison Hennebique et la rédaction de la Circulaire Ministérielle. 

Le pont sur la Vienne à Châtellerault, comprenant trois travées en 
arc de 50 mètres de portée chacune, construit en 1899, constitue un bel 
ouvrage issu des conceptions Hennebique, sans l'appui d'une méthode 
officielle de calculs. 

Nous n'énumérerons pas les nombreux et importants ouvrages cons-
truits uniquement sur les calculs Hennebique, cela sortirait un peu 
du cadre technique que nous nous sommes assigné. 

La Circulaire ministérielle a donné des directives en ce qui con-
cerne surtout les efforts principaux des pièces fléchies, ou tout au 
moins ce qu'on dénomme couramment efforts principaux. Nous vou-
lons désigner les forces de tension et de compression agissant au milieu 
de la portée de la poutre uniformément chargée et reposant sur deux 
appuis libres. 

Lorsqu'elle en est arrivée à l'étude des efforts tranchants, elle a 
laissé une importante lacune. Nous y trouvons par exemple la phrase 
suivante: • Si des armatures transversales résistent efficacement au 
glissement longitudinal, on peut en tenir compte comme il est dit ci-
dessus pour l'adhérence ». 

Cela laisse supposer qu'il est possible de compter sur les étriers 
pour résister au glissement longitudinal. 

Si l'on voulait compter au cisaillement les armatures transversales 
sans dépasser une pression de ces armatures sur le béton compatible 
avec sa résistance, cela conduirait à exécuter toute la poutre en métal. 

Le système Hennebique a toujours considéré les étriers comme 
des éléments tendus. 

Les étriers du système Hennebique étaient constitués par des 
feuillards repliés sur eux-mêmes placés verticalement sur toute la 

hauteur de la poutre, la pliure prenant les barres longitudinales basses. 
Entre deux étriers ainsi placés, était prévu, lorsque la résistance en 
compression nécessitait des barres du haut, un étrier dit renversé qui 
prenait les barres du haut de la même manière que le précédent prenait 
les barres basses. Le béton faisait liaison entre les deux éléments 
tendus. 

La conception du rôle de l'étrier était la suivante: l'étrier remplit le 
rôle du montant d'une poutre métallique composée, et le béton assure 
sans frais supplémentaire les assemblages, tout en formant l'âme indé-
formable de la poutre, mieux que le treillis des poutres métalliques. 

Nous répétons que cette conception de traction de l'étrier date 
de 1892 et est par conséquent de 14 années antérieure à la rédaction 
ministérielle. Mais cette question de traction des étriers, n'est pas 
la seule lacune de la circulaire ministérielle, qui n'enseigne qu'un 
procédé ramenant le calcul du matériau hétérogène à celui d'un 
matériau homogène, sans faire saisir toute l'approximation qui résulte 
d'une pareille comparaison. 

Tous les constructeurs ont d'ailleurs saisi d'eux-mêmes l'intérêt 
qu'il y a à adapter la forme des armatures principales à la forme des 
tensions principales. 

Cependant, beaucoup d'ingénieurs considèrent encore le calcul d'un 
élément fléchi, par ses caractéristiques au milieu de la portée, et par 
d'autres caractéristiques aux appuis. 

M. Chaulet, ingénieur des Constructions civiles, a brillamment 
exposé dans sa conférence du 14 février 1934 et sous la présidence 
de M. Freyssinet (1) les grandes lignes d'une théorie du béton armé 
dans laquelle il envisage les efforts dans leur généralité et dans leur 
totalité, sans cette adaptation de la pièce hétérogène à la pièce 
homogène. 

Le compte rendu de la séance désignée ci-dessus est excessivement 
intéressant, et nous y renvoyons tous les lecteurs que la question 
intéresse. 

Nous indiquerons seulement, que cette théorie est basée sur des 
expériences, où la photoélasticité joue un rôle important; c'est dire 
que cette théorie n'est pas le résultat d'hypothèses plus ou moins 
justifiées. 

Des expériences complémentaires de frottement béton sur fer 
réalisées sur des prismes de béton disposés en plans de glissement 
ont fait ressortir un angle de frottement de 35°. 

M. Chaulet donne, à la page 106 du compte rendu déjà cité, la 
disposition des lignes isostatiques dans la moitié gauche d'une poutre, 
appuyée à ses deux extrémités, et chargée uniformément. 

Ces lignes indiquent le trajet des tensions principales, et toute 
armature rationnelle doit suivre le plus exactement possible ces 
tensions principales. 

Si la condition indiquée se trouve réalisée, les armatures se présen-
tent de telle façon, que leur direction se trouve coupée en tout point 
par les isostatiques de compressions sous un angle minimum de 35". 
L'adhérence est ainsi réalisée et il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. 

D'autre part, dans un matériau non isotrope comme le béton armé, 
l'efficacité de l'armature est absolue si elle se trouve dans le champ 
des forces d'extension et la sécurité est infiniment plus grande que 
si les composantes verticales et horizontales seules de ce champ de 
forces sont équilibrées. 

On est donc amené à relever le maximum de barres vers les appuis. 

(A suivre). G. BOSSUYT. 

(1) Centre d'études supérieures, 100, rue du Cherche Midi. 
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OMPTE RENDU 
es réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 

NE NOUVELLE ARMATURE 

OUR BÉTON ARMÉ : 

La barre torsadée 
« COFERACIER » 

Les grands progrès réalisés dans la fabrication des aciers de construc-
tion à haute résistance ont été reconnus par l'Administration des Travaux 
Publics, qui autorise dorénavant l'emploi de ces aciers, dits Ac. 54. La 
contrainte du métal qui. avec l'acier doux, ne peut dépasser 13/14 kg., 

peut avec l'Ac. 54, atteindre 18/19 kg. par millimètre carré. 
Cette consécration a donné un coup de fouet à la construction métal-

lique. Nombreux sont les ouvrages qui, en ces derniers temps, ont été 
exécutés en acier, alors qu'auparavant on n'aurait pas hésité à prévoir 

le béton armé. 
Pourquoi n'a-t-on pu employer, dans le béton armé, de l'acier mi-dur 

autorisant une contrainte de 18/19 kg. par millimètre carré? 
C'est qu'ici intervient un facteur spécial, celui de la fissuration du 

béton tendu. 
Les règlements administratifs sur le béton armé (1) n'autorisent en 

effet l'emploi de métaux de qualité supérieure à l'acier doux, ou de types 
différents, qu'à la condition de prendre des dispositions spéciales pour 
éviter la fissuration du béton tendu. Faute de ces dispositions spéciales, 
ils interdisent de dépasser une contrainte de 13/14 kg. par millimètre 
carré, ce qui rend inutile de recourir à d'autres aciers que l'acier doux 

ordinaire. 
Les difficultés auxquelles on s'est jusqu'à présent heurté pour satis-

faire à cette réglementation, ont été vaincues avec l'armature torsadée 

« COFERACIER >, qui est lancée sur le marché par la COMPAGNIE FRAN-
ÇAISE DES FERS ET ACIERS (Agence Générale des aciers spéciaux 

des Aciéries de Longwy), 69, boulevard Haussmann, Paris. 
Cette armature s'obtient en partant d'une barre en acier doux, d'un 

profil ovale très étudié, qu'on tord à froid en donnant aux hélices direc-
trices un pas déterminé. Le métal acquiert, du fait de cet auto-frettage, 
de nouvelles caractéristiques; limite d'élasticité 36 kg. au minimum, limite 
de rupture 54 kg. au minimum. Le module d'élasticité reste le même que 

celui de l'acier ordinaire: 22 kg. par m/m2 . 
La forme de cette barre répartit mieux les sollicitations du béton 

tendu, et recule l'apparition des fissures capillaires d'une façon telle que 

l'on peut porter à 18/19 kg. par m/m 2 la contrainte du métal. 
L'armature torsadée COFERACIER présente encore d'autres avanta-

ges. En raison de l'adhérence bien plus élevée de la barre COFERACIER, 
la marge de sécurité entre la surcharge provoquant la première fissure 
capillaire et celle entraînant la rupture de l'ouvrage est singulièrement 
plus grande qu'avec la barre ronde ordinaire. D'où également la possi-
bilité de réduire les recouvrements et les crochets; ceux-ci peuvent même 

être supprimés dans bien des cas. 
Dans les pièces qui sont soumises à de fortes compressions, et où, par 

suite du retrait du béton sous charge, les contraintes du métal peuvent 
dépasser notablement les fatigues limites des aciers ordinaires, l'em-
ploi de la barre torsadée COFERACIER, qui possède une résistance pro-

pre au flambage, est nettement indiqué. 
Au point de vue économique, la barre torsadée COFERACIER permet 

de réduire d'environ 27 % le poids des armatures, ce qui, avec les prix 

pratiqués actuellement sur le marché, conduit A UNE ECONOMIE DE 

DEPENSES D'AU MOINS 20 %. 
L'apparition de cette nouvelle armature sur le marché représente donc 

un progrès important. 

(1 , Art. 1" des instructions du 19 Juillet 1934 du Ministère des Travaux Publics 
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