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I 

(Cliché Allix) HOSPICES CIVILS DE LENS. — Cour des services généraux (Bétons armés Henneblque) 

C es très importants bâtiments hospitaliers inaugurés le 11 octobre 

1936, ont été entièrement exécutes pour la partie béton arme, 

d'après les études de la liaison Hennebique; l'entrepreneur général 

était M. Toupy. 

C'est dans la brochure si complète qu'a fait éditer la ville de Lens 

que nous avons puisé tous les renseignements que nos lecteurs trou-

veront ci-dessous. 

1° Historique 

a) M M \IHil ItlK 

Au XII" siècle, une châtelaine de Lens fonda sur une éminence, à 

l'angle de la route d'Arras, un hôpital pour les lépreux, les pestiférés 

et les incurables. Cet établissement s'appelait la Maladrerie. En 1320, 

Mahaut, Comtesse d'Artois, donna 10 livres tournois à cette Maladre-

rie, et en 1396, les châtelaines devaient annuellement 3 mancauds de 

blé â cette maison. Un arrêté de la Chambre royale du 16 mai 1675 

condamna le majeur, les échevins et hommes de loi à se départir de 

leurs prétentions sur les biens de la Maladrerie en faveur de l'ordre 

de Saint-Lazare. Enfin, par lettres patentes de 1698; Louis XIV ordon-

na la réunion des biens et revenus de la Maladrerie à ceux de l'Hô-

pital du Bourg, mesure qui détermina la fermeture de l'Etablissement 

de la route d'Arras. 

b) HOPITAL DE LA GAUCHIE 

Au même moment, il existait sur le chemin de Lille à Arras, à 

l'extrémité du faubourg, l'Hôpital de la Gauchie. Un titre de 1262, 

qui le cite au sujet des messes célébrées dans sa chapelle, permet de 

croire qu'il était le plus ancien. En 1320, il reçut aussi un legs de 

10 livres tournois de la Comtesse Mahaut; il fut supprimé en 1698 par 

les mêmes lettres patentes de Louis XIV. Ses biens revinrent à l'Hô-

pital du Bourg. 

c) HOPITAL DU BOURG 

Cet établissement, commencement de l'Hospice Civil d'avant-

guerre, fut fondé au XIII" siècle par Eustache Gambier. Il reçut de 

nombreuses et importantes libéralités de princes, de châtelains et 

d'autres bienfaiteurs, dont la Comtesse Mathilde, Thibault Dubois, 

Jean Raoult, Pierre Laurent, ainsi que les biens de la Maladrerie et 

de l'Hôpital de la Cauchie. En 1555, cet établissement était dirigé par 

des religieuses de l'ordre de Saint-François, établies à Lens sous le 

nom de Sœurs Grises. Il recevait les malades et les infirmes envoyés 

par le Magistrat. Au milieu du siècle dernier, cet Hôpital était admi-

nistré par le premier Président et par le Procureur Général du Con-

seil d'Artois; jusqu'en 1838, la Supérieure des Franciscaines remplit 

les fonctions d'Econome. 

d) HOSPICE 

Cet établissement n'était autre que l'Hôpital du Bourg aménagé 

vers 1700, et nommé, en 1792, Hospice de l'Egalité. La loi du 23 Mes-

sidor, An H, qui nationalisait les biens des Hospices, ne semble pas 

lui avoir été appliquée. Il n'offrait rien de bien remarquable sous le 

rapport architectural. La disposition en était simple. Il donnait à la 

fois rue de Lille, rue de l'Hospice et rue du 14 Juillet. On y hospita-

lisait les malades, les blessés et les vieillards des deux sexes; il pos-

sédait un établissement de bains. 

L'importance de la population de la région avait nécessité dès 

1912, la mise à l'étude d'un projet d'agrandissement de l'Hospice de 

Lens par la création d'un Pavillon de Médecine, d'un Pavillon de 

Chirurgie et d'une Salle d'Opération. 

La délibération, arrêtant définitivement la dépense à la somme de 

280.000 francs pour les travaux à exécuter, fut prise le 10 mai 1914. 

HOSPICES CIVILS DE LENS. — Chaufferie 
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Il y a tout lieu de croire qu'elle ne put revenir approuvée avant la 

déclaration de la guerre. 

Pendant la guerre, vers la fin du mois d'août 1914, l'Hospice Civil 

de Lens reçut les blessés français des combats de la Somme; puis dès 

les premiers jours d'octobre, les blessés civils et les blessés alle-

mands. 

Le personnel hospitalier et les derniers hospitalisés furent défini-

tivement évacués en Belgique le 13 avril 1917. 

L'Hospice, déjà endommagé par le bombardement, devait être 

complètement anéantie après l'évacuation et n'offrir à la vue des 

premiers habitants, rentrés à Lens après l'Armistice, qu'un monceau 

de ruines. 

e) HOPITAL PROVISOIRE 

En 1919, quand le déblaiement de la ville le permit, des baraque-

ments provisoires furent construits avec l'aide de la Croix-Rouge sur 

l'emplacement de l'ancien Hospice et aménagé en hôpital. 

Des améliorations successives permirent l'utilisation des pavil-

lons à des services de Médecine, de Chirurgie et de Maternité; cer-

tains furent aménagés pour les cuisines, les logements du personnel 

et pour les bureaux d'Administration. 

Le nombre de lits put ainsi être porté à environ 60. 

Cet établissement, bien que provisoire, rendit de grands services 

à la population particulièrement pour l'hospitalisation des accidentés 

du travail, pour les blessés du déblaiement et du désobusage. 

Il reçut également de nombreux malades et des femmes en cou-

ches. 

HOSPICES CIVILS DE LENS. — Services généraux entrants (Bétons armés 
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HOSPICES CIVILS DE LENS. — Chirurgie entrants, façade sur cour 
(Bétons armés Hennebique) 

2° Nouvel hôpital-hospice 

a) CHOIX DE L'EMPLACEMENT 

Dès 1924, le choix d'un terrain pour la construction d'un nouvel 

Hôpital-Hospice fut l'objet de la préoccupation des membres de la 

Commission Administrative. 

Comme remplacement de l'ancien Hôpital ne pouvait plus conve-

nir par suite de son exiguïté et de la mise en application du plan 

d'embellissement de la ville de Lens, la Commission pensa à utiliser 

un terrain que possédait l'Etablissement hospitalier route de la Bas-

sée. Des échanges, des achats de diverses parcelles furent effectuées 

et, actuellement, l'Hospice Civil de Lens constitue un domaine d'une 

superficie de 6 hectares et demi d'un seul tenant, route de la Bassée, 

au lieu dit « Les Bourrys ». 

Sans être éloigné de la ville, il se trouve cependant à l'abri des 

bruits de la cité, des usines et du chemin de fer; en outre, sa situa-

tion est saine à une altitude de 58 mètres (celle de la ville étant de 

38) en face de la colline de Lorette, haute de 175 mètres, qu'on décou-

vre à l'Ouest. 

Le périmètre du terrain est d'environ 1.400 mètres. 

b) PROGRAMME 

Un projet, dressé par M. Mulard, Architecte à Arras, D.P.L.G., pré-

senté à l'examen de la Commission Administrative le 16 juin 1925 fut 

approuvé par le Ministre du Travail, de l'Hygiène et de la Prévoyance 

Sociale, le 8 juillet 1925. Le programme général envisageait la cons-

truction d'un Hôpital composé d'un Pavillon de Médecine et d'un 
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HOSPICES CIVILS DE LENS. — Chirurgie entrants, façade postérieure 
(Bétons armés 

Pavillon de Chirurgie reliés par une galerie à plusieurs étages cons-

tituant le Pavillon des Entrants, des Services Généraux, d'une Mater-

nité, d'un Hospice et d'un Pavillon d'Administration. 

Il fut alors décidé de procéder par étapes pour la construction de 

ces divers pavillons, la première comprenant la Médecine, la Chirur-

gie, les Entrants et les Services Généraux. Cette première étape fut 

l'objet de nombreux lots correspondant aux différents corps d'état et 

donna lieu à des adjudications successives dont la première eut lieu 

le 16 décembre 1925. 

Le 28 avril 1926, la première pierre du Nouvel Hôpital-Hospice fut 

posée au pied du Pavillon de Médecine par M. Emile Basly, Député-

Maire de la ville de Lens, en présence de la Commission Administra-

tive, du Personnel Administratif, du Personnel Médical de l'Etablis-

sement provisoire, de l'Architecte et de M. Arnold Toupy, Entrepre-

neur de ce lot. 

M. Alfred Maës, Député-Maire de Lens et successeur de M. Basly, 

décédé, s'étant rendu compte de l'importance des installations inté-

rieures qu'allait réclamer un établissement de ce genre, proposa à la 

Commission Administrative d'adjoindre à l'Architecte un Ingénieur-

Conseil; M. Clerget, Ingénieur des Arts et Manufactures fut alors 

désigné; on lui confia l'élude des programmes et des projets déposés, 

pour le chauffage central, les installations sanitaires, les installations 

électriques, les cuisines et les offices, la buanderie, la désinfection, 

la stérilisation et les laboratoires, les ascenseurs et les monte-char-

ges, la radiologie, les téléphones et les sonneries. 

Le 22 novembre 1930, tous les hospitalisés de l'Hôpital provisoire, 

furent transportés dans les Pavillons construits, et le Nouvel Etablis-

sement fut mis en service. 
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Désirant activer l'œuvre commencée, le 12 avril 1929, la Commis-

sion décida de faire metic au point par l'Architecte la deuxième éta-

pe de construction qui comportait la Maternité ainsi que le Service 

des morts. L'adjudication eut lieu le 23 septembre 1929 et les travaux 

commencèrent aussitôt. Le pavillon entra en service le 25 janvier 

1932. 

La troisième étape était réservée à la construction de l'Hospice 

des Vieillards, la Commission Administrative décida de faire édifier 

en même temps un Pavillon de Spécialités pour l'oto-rhino-laryngo-

logie, l'ophtalmologie et la stomatologie. 

c) DESCRIPTION GENERALE DE L'HOPITAL 

ET IIiE LA MATERNITE 

De l'entrée tic l'Hôpital-Hospice, route de la Bassée, on aperçoit 

une longue et large avenue pavée, bordée d'arbres et de plantes d'or-

nement, allant jusqu'au Pavillon des Entrants, au centre, ayant à gau-

che celui de la Médecine, et à droite, celui de la Chirurgie; l'ensem-

ble de ces Pavillons constitue l'Hôpital. 

A l'entrée, donnant sur la route de la Bassée, se trouve à droite, 

le Pavillon d'Administration comprenant l'habitation de l'Economc-

Directeur de 1'Etahlissement, les bureaux réservés à la Direction, le 

Secrétariat de renseignements et la Comptabilité. De l'autre côté de 

l'entrée, dans un Pav illon de même style, la loge du concierge. 

Le long de l'avenue d'accès, sur le côté droit, sont bâtis successi-

vement la Maternité, le Service des morts ayant derrière la chaufferie 

avec sa grande cheminée, les services généraux comprenant le loge-

ment des so'iirs hospitalières, les cuisines, la buanderie et le repassa-

(Cliché Alllxl HOSPICES CIVILS DE LENS. — Chirurgie générale, salle de stérilisation 
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ge, la lingerie et la couture, lu désinfection, les garages, les réserves, 

les réfectoires et les logements du personnel servant. 

Sur le côté gauche, se trouv e le Pavillon des Spécialités qui com-

prend les services d'Oto-Rhino-Laryngologie, d'Ophtalmologie, de 

Stomatologie et un Isolement pour les diphtériques; dans ce pavillon 

sont également prévus une Salle de Réception et une autre pour les 

Réunions du Conseil d'Administration. L'Hospice des vieillards, dont 

la façade principale donne vers Lens, est édifié derrière le Pavillon 

des Spécialités. Il comprend des logements pour des ménages, des 

chambres particulières pour femmes et pour hommes isolés et plu-

sieurs salles communes pour les vieillards des deux sexes, les réfec-

toires, les salles de lecture et de jeux, les fumoirs, les ouvroirs. Un 

jardin de repos planté d'arbres de haute futaie est prévu à proximité 

du Pavillon de l'Hospice. 

Les sous-sols sont utilisés comme caves, réserves, ateliers et salles 

d'hydrothérapie; quelques cabanons pour les déments mis en obser-

vation, qui doivent être éloignés des autres hospitalisés, sont égale-

ment aménagés au sous-sol 

Tous les pavillons de l'Hôpital-Hospice sont reliés entre eux par 

des galeries souterraines de dimensions suffisantes pour permettre le 

passage des chariots à vivres, des chariots à linge et le transport des 

décédés jusqu'à la morgue. En outre, c'est sur les parois de ces gale-

ries que sont placées toutes les canalisations et tuyauteries: chauf-

fage central, vapeur, eau chaude des lavabos et des bains, eau froi-

de, gaz, électricité (force et lumière), téléphone. 

De sorte que les jardins et les cours qui environnent les bâtiments 

n'offrent à la vue des hospitalisés que celle des visiteurs et des con-

valescents en promenade. 

HOSPICES CIVILS DE LENS. — Chirurgie, une salle des blessés 
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(Cliché Alllx) HOSPICES CIVILS DE LENS. — Chirurgie, une salle d'opération 

Des ascenseurs permettent aux hospitalisés d'être transportés d'un 

étage à l'autre, debout ou sur un brancard; des monte-charges sont 

destinés à élever les chariots aux différents étages. 

L'ensemble de tous ces pavillons constitue une vaste Cité Hospita-

lière qui répond aux besoins des industries locales et régionales, en 

même temps qu'à ceux d'une population dense qui peut être évaluée 

à 250.000 habitants et répartie dans toutes les communes rattachées à 

l'Etablissement. De plus, celte Cité est placée au centre d'un réseau 

de voies de communications de tous genres, dans une ville où le corps 

médical est important et particulièrement spécialisé. 

Cet Hôpital-Hospice, avec sa Maternité ainsi que ses services 

généraux dotés d'installations les plus modernes, ont été particuliè-

rement appréciés par les visiteurs compétents qui les ont parcourus. 

La Commission Administrative de Lens semble donc avoir atteint un 

but vraiment philanthropique en assurant aux hospitalisés de toutes 

catégories, le maximum de confort, d'hygiène, de confiance et de 

garantie. 

3° Installations diverses 

a) CHAUFFAGE CENTRAL 

« Dans un Hôpital, il faut une 
température agréable, douce et 
constante ». 

L'importance et l'étendue des bâtiments qui constituent l'Hôpital-

Hospice de Lens nécessitaient une installation industrielle combinée 

de manière à assurer un chauffage suffisant et à réduire au minimum 

le coût d'exploitation. 
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Trois chaudières Babcok et WHcox timbrées à 8 kilogs produisent 

la vapeur qui est envoyée à un collecteur général de distribution 

placé dans la salle des machines. 

Cette vapeur à haute pression est utilisée: 

1' A une pompe d'alimentation des chaudières; 

2" A un groupe lurbo-pompe qui puise l'eau de chauffage dans les 

canalisations et les radiateurs des divers pavillons; 

3" Aux réchauffeurs producteurs d'eau à haute température. 

Au moyen d'un appareil « Arca », cette eau à haute température 

est envoyée partiellement dans quatre réservoirs-accumulateurs 

pour être utilisée pendant la nuit comme eau de chauffage, et partiel-

lement vers le circuit de chauffage du jour, après un mélange ration-

nel d'eau froide et suivant la température extérieure. 

Une canalisation spéciale alimente aussi en vapeur les cuisines, 

les tables chaudes et les laveries de vaisselle des offices, la buanderie, 

la désinfection et les stérilisations. 

L'eau chaude nécessaire aux différents services (bains, lavabos, 

buanderie, cuisines, stérilisations), qui est produite en hiver en 

quantité suffisante pendant le jour par la vapeur d'échappement de 

la turbine, peut être obtenue en été au moyen de la vapeur vive. 

Cette eau chaude est actionnée également dans les canalisations par 

le turbo-pompe. Toutes les eaux de condensation sont récupérées à 

la chaufferie pour être renvoyées dans les chaudières ou utilisées 

pour faire le plein des accumulateurs électriques. 

Quand la pression de v apeur des chaudières est insuffisante, en 

mi-saison par exemple, une pompe électrique remplace le turbo-

pompe; une seconde pompe électrique de secours, à même effet, a 

également été prévue. 

Le charbon est accumulé dans de vastes silos construits derrière 

les chaudières; la manutention du charbon s'effectue au moyen de 

wagonnets montés sur rails et remplis au moyen d'une valve auto-

matique. 

Une cheminée en briques de 34 mètres de hauteur assure le 

tirage des chaudières. L'évacuation des scories se fait au moyen 

d'un skip Babcok et Wilcox actionné par un bouton électrique; la 

benne monte seule, se déverse et revient automatiquement à son 

point de départ. 

Ce mode nouveau de chauffage, parfaitement silencieux, permet 

l'utilisation de charbon à prix réduit, tout en diminuant à son mini-

mum la consommation d'eau. 

Pendant les douze mois de 1931, il a été utilisé 1.235 tonnes de 

charbon. 

La nuit, les chaudières sont arrêtées, feux couverts, grâce à l'uti-

lisation de l'eau chaude portée à 130° dans les accumulateurs chargés 

pendant le jour; il en résulte une économie de combustible apprécia-

ble ainsi que de main-d'œuvre. 

La salle de chauffe et celles des machines, confiées à une per-

sonne compétente, sont toujours entretenues dans un état de pro-

preté parfaite. Les eaux résiduaires recueillies dans des puisards, 

sont remontées à la surface au moyen d'une pompe centrifuge élec-

trique. 

La température de l'eau de chauffage est la même dans tout 

l'établissement; d'autre part, la surface de chauffe des radiateurs a 

été judicieusement calculée d'après le cube de chacun des locaux 

à chauffer; cette température est constamment vérifiante par un 

thermomètre enregistreur placé à la chaufferie et par un autre 

contrôlable dans le bureau de PEconome-Direeteur. 
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b) INSTALLATIONS SANITAIRES 

« La santé des Hospitalisés dé-
pend de la propreté ». 

Ces installations comprennent toutes les canalisations d'eau froide 

et d'eaux usées, les lavabos, les baignoires, les douches, les W.-C, 

les urinoirs et les vidoirs. 

Dans chacune des chambres particulières, il existe un lavabo 

avec eau froide et eau chaude obtenue instantanément; ce lavabo 

est surmonté d'une glace biseautée et d'une tablette de verre pour 

les objets de toilette. Pour les salles communes, un local voisin est 

aménagé avec cinq lavabos individuels; les glaces et les tablettes 

de verre sont disposées pour des hospitalisés de toutes les tailles. 

Les vidoirs qui existent dans chacun des pavillons ont été placés 

dans les couloirs et les dégagements. Leur vue facile constitue pres-

que une garantie d'une continuelle propreté. 

Chaque siphon possède une ventilation secondaire. 

La Salle d'Hydrothérapie est aménagée au rez-de-chaussée supé-

rieur du Pavillon de Médecine avec des baignoires et des douches; 

cette installation moderne et très confortable est ouverte aux hospi-

talisés, au personnel et même au public de la ville de Lens. Indépen-

damment de ces bains-douches, il existe des baignoires dans tous 

les pavillons à chacun des étages. A la Maternité et à l'Isolement, des 

baignoires roulantes peuvent être, après avoir été remplies, amenées 

dans les chambres auprès des lits des malades. 

En chirurgie, un grand bain permet de donner les premiers soins 

de propreté aux grands blessés ou d'adoucir les douleurs des grands 

brûlés. Un dispositif spécial de levage, actionné par un treuil à main, 

facilite la montée et la descente du patient dans le grand bain avec 

le minimum de souffrances. 

A la Maternité, les femmes enceintes utilisent, en attendant leur 

accouchement, des douches assises et continuent ainsi la pratique 

de l'hygiène sans fatigue, ni danger. 

Dans les services d'hommes ainsi que dans le quartier du per-

sonnel, il a été prévu des urinoirs à côté des W.-C. 

La consommation journalière d'eau atteint actuellement 110.000 

litres. 

Protection contre l'incendie. — Pour assurer la sécurité des hos-

pitalisés en cas d'incendie, 32 postes, avec dévidoirs et lances, sont 

répartis dans tout l'établissement, indépendamment de 20 extinc-

teurs à mousse qui sont placés dans les quartiers les plus vulné-

rables. 

Au centre de l'avenue d'accès, une bouche de 100 parfait l'équipe-

ment de défense contre l'incendie; elle permettrait aux pompiers 

d'attaquer le feu par l'extérieur au moyen de plusieurs lances. 

Un réseau complet de paratonnerres protège les bâtiments et la 

cheminée du chauffage contre la foudre. 

c) ELECTRICITE 

Le courant arrive à un tableau central en basse tension pour la 

force et pour la lumière par des câbles souterrains, dont un de 

secours a été prévu pour la lumière et la force en cas de panne du 

premier. Il est possible, au moyen d'un inverseur de courant, d'ali-

menter certains quartiers qui ne peuvent être longtemps privés 

d'électricité. 

Lumière. — Chaque pavillon est alimenté par un câble conduc-

teur jusqu'à un tableau de distribution par étage. 
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Les salles d'opérations possèdent en plus de l'éclairage donné 

par le secteur, un éclairage de secours obtenu par des batteries 

d'accumulateurs, composées chacune de 55 éléments. 

En cas de panne, l'éclairage de secours est fourni instantanément 

et automatiquement dans ces locaux, de même que le retour à 

l'éclairage par le secteur, sans que les chirurgiens soient incom-

modés. 

Force motrice. — Le courant force alimente tous les moteurs de 

la chaufferie, ceux des ascenseurs et des monte-charges, ceux de la 

cuisine ainsi que le groupe électrogene de la chirurgie générale qui 

recharge la batterie d'accumulateurs, ceux de la buanderie, du 

repassage et de l'appareil frigorifique. L'n disjoncteur interposé sur 

le courant force permet, en cas de panne de secteur, d'assurer la 

remise en marche normale des moteurs au moyen des interrupteurs 

et des rhéostats. 

Dans tous les couloirs, les galeries et dégagements ainsi que 

dans les services généraux, l'éclairage au gaz a été prévu en cas 

d'arrêt prolongé de lumière. 

(I) CUISINES ET OFFICES 

« La cuisine aménagée avec tous 
les perfectionnements modernes, 
les menus variés, soignés et sur-
veillés, sont les garants d'une ali-
mentation salutaire ». 

a) Cuisine générale. — La cuisine, installée au centre de rétablis-

sement et des services généraux, est chauffée à la vapeur et au gaz; 

elle assure la confection des aliments pour tous les services de 

l'Hôpital, de la Maternité et pour le personnel nourri dans rétablis-

sement; les dimensions des installations permettront d'alimenter 

l'Hospice sans aucune modification. 

Les potages, les ragoûts et les légumes sont cuits dans six chau-

dières à vapeur en fonte recouvertes d'une chemise émaillée blanc. 

Des robinets en col de cygne les alimentent en eau chaude et en eau 

froide. 

Le chauffage au gaz est utilisé pour la confection des autres 

aliments sur des fourneaux en fonte également émaillée blanc; deux 

grands fours sont adaptés à ces fourneaux. Quatre fours au gaz 

indépendants des précédents, ont été installés pour les rôtis et pour 

la pâtisserie. 

Une friteuse à double panier avec chaînes et palan de levage 

roulant sur rail, permet de faire des pommes de terre frites pour 

tous les hospitalisés; il existe aussi une grilloire double avec grils 

spéciaux dont les barreaux de forme angulaire permettent de cana-

liser le jus qui est recueilli dans des saucières. Un matelas d'amiante 

absorbe l'odeur caractéristique du gaz d'éclairage. 

Dans la cuisine centrale, en face du guichet de distribution, une 

grande table chaude, émaillée blanc avec dessus en aluminium 

chauffée à la vapeur, conserve les aliments à une température con-

venable de consommation. L'évacuation des buées et des gaz brûlés 

est assurée par des conduits et une aération convenablement étudiés. 

Divers appareils complètent cette installation moderne, savoir: 

un percolateur à vapeur — de grandes tables de service — des bacs 

en agglomérés de marbre et de ciment pour le lavage des légumes — 

un batteur-mélangeur avec hachoir à viande — un moulin à café et 

une machine à éplucher les légumes, mus à l'électricité. 

Dans les locaux annexes des casiers à légumes secs et des rayon-

nages servent à emmagasiner l'épicerie. Le pain, livré chaque jour 

de la semaine, est conservé frais dans un local spécial; le lait de 

Terme, amené tous les matins, est bouilli au bain-marie aussitôt son 

arrivée dans une marmite en nickel pur, d'une contenance de 200 

litres, chauffée à la vapeur; le refroidissement rapide du lait est 

obtenu par un courant d'eau froide. 

Une installation frigorifique, à gaz carbonique, actionnée par un 

moteur électrique, permet la conservation des viandes et des den-

rées dans deux chambres froides, mécaniquement aérées, ainsi que 

la fabrication de la glace nécessaire aux besoins médicaux et chirur-

gicaux. 

Un étal de boucherie, une bascule et un crochet à viandes roulant 

sur rail, complètent l'installation des cuisines. 

L'épluchagc des légumes se fait à proximité de leur emploi. 

b) Office. — II existe actuellement 10 Offices dans lesquels sont 

amenés au moyen de chariots calorifugés les aliments tout préparés. 

Chaque office correspond à un service et comprend: l'arrivée du 

chariot à vivre, soit directement soit par un monte-charges, une table 

chaude chauffée à la vapeur où sont déposés et conservés chauds les 

aliments qui ne peuvent être servis de suite, les laveries de vaissel-

les et de verres, un buffet pour le dépôt de la vaisselle propre. 

Le menu, arrêté chaque jour, est varié; il comporte de la viande 

à chaque repas; les régimes prescrits par les docteurs sont rigou-

reusement observés. Grâce aux chariots calorifugés et aux tables 

chaudes des offices, les aliments sont toujours servis chauds. 

Voici quelques chiffres de la consommation en 1931: 

Pain 25.000 kilos 

Viande de bœuf 8.500 kilos 

Viande de veau 3.800 kilos 

Viande de mouton 2.500 kilos 

Viande de porc 2.100 kilos 

Volailles 1.000 kilos 

fEufs 21.500 unités 

Lait 38.000 litres 

Bière 64.000 litres 

Vin 4.000 litres 

Pommes de terre 38.000 kilos 

Haricots 1900 kilos 

Pâtes alimentaires 800 kilos 

Pois secs ou cassés 1.200 kilos 

Sucre 1-800 kilos 

Café 650 kilos 

La consommation du gaz pendant la même période a été de 

33.000 mètres cubes; 1.450 mètres de canalisations sont utilisés pour 

le gaz. 

(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], 

Téléphone : Lecourbe 87 .40, qui la leur fera adresser sans frais, 

par les fournisseurs intéressés, sous la responsabilité de ceux-ci. 
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 IMMEUBLE a BELLEGARDE, architecte R. Laplace, entrepreneur Bergeron 

UN BEL IMMEUBLE 
A BELLEGARDE 

Ce bel immeuble rie rapport, édifié en plein centre de la ville, est 

l'œuvre de M. Raymond Laplace, Architecte. 

De conception moderne, sans exagération, il représente le type 

même de l'immeuble pourvu de tout le confort désirable et suscep-

tible de plaire à tous les gens de goût, par son allure sobre, dégagée 

de toutes fioritures inutiles. 

L'ossature est entièrement en béton armé, les façades étant com-

posées de poteaux et linteaux supportant des remplissages en dou-

bles-cloisons isothermiques; tous les planchers sont en béton armé, 

avec hourdis creux céramique; les fermes de toiture sont également 
en béton armé. 

Les plans et calculs ont été établis par la Maison Hennebiquc; 

l'exécution a été menée de main de maître par M. J. Bergeron, entre-

preneur à Bellegarde, concessionnaire Hennebique, et constitue pour 
lui une belle référence. 

;OMPTE RENDU 
fies réunions d'Agents 
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Le Gérant i D. BLANCHARD. 

BÉTON ARMÉ 1749 

RÉSISTANCE DE DIVERS TYPES DE CIMENTS 
A L'ATTAQUE DES ACIDES 

Nous avons dans notre numéro d'octobre, publié, pages 1699 et 1700, 

un extrait de la « Revue des Matériaux de Construction et de Travaux* 

Publics » de juin 1935; nous devons en toute impartialité donner ci-des-

sous la note que cette même revue a fait paraître dans son numéro de 

novembre 1935, page 280: 
Le numéro de juin 1935 de la « Revue des Matériaux » contenait sous 

ce titre, page 149, l'analyse d'un mémoire du professeur O. Graf, publié 

dans « Zement ». Le mémoire en question est tr's développé, et diverses 

raisons s'opposaient à sa reproduction intégrale; l'analyse que nous en 

avons donnée n'avait pour but que de faire connaître les conclusions de 

l'expérimentateur. 
Or, nous recevons, au sujet de cette analyse, et d'un de nos corres-

pondants, l'intéressante communication que l'on trouvera ci-après et où 

l'anomalie des conclusions du professeur Graf — lesquelles sont en évi-

dente contradiction avec les résultats donnés par l'emploi du ciment alu-

mineux — est expliquée par le rappel des conditions spéciales dans les-

quelles ce chercheur a conduit ses expériences. 

Les travaux des investigateurs ont, en général, une valeur indéniable; 

mais pour que le lecteur puisse sainement apprécier leurs résultats, il est 

indispensable qu'il connaisse exactement les conditions particulières dans 

lesquelles ces travaux ont été exécutés. 
Nous avons fréquemment, quoique discrètement, mis nos lecteurs en 

garde contre les conclusions hâtives ou insuffisamment justifiées; conclure 

du particulier au général est une absurdité. La lettre ci-après s'exprime 

dans le même sens et dit pourquoi le professeur allemand est arrivé aux 

constatations qu'il a exposées. 
« Le 10 octobre 1935. 

« Monsieur l'Administrateur, 

» Nous avons pris connaissance, dans la « Revue des Matériaux de 

Construction » de juin, de l'article publié sous ce titre, page 149, et qui 

est la traduction résumée d'une étude de O. Graf, publiée dans « Zement ». 

> De cette étude, il résulterait que le ciment alumineux serait inférieur 

au ciment portland et au ciment de laitier au contact de l'eau de mer et 

des solutions sulfatées. 
» Une conclusion aussi manifestement contraire à toutes les autres 

constatations ou expériences ne peut être due qu'à des conditions d'essais 

défectueuses, mais celles-ci ne sont pas décrites avec précision dans la 

traduction résumée. 
» En remontant au mémoire original, nous avons trouvé l'explication de 

l'anomalie aux pages 377 et 378 de la revue « Zement », qui donnent la 

composition granulométrique des agrégats et l'eau de gâchage des bétons 

d'essais. 
» On constate ainsi que l'agrégat mélangé, habituellement employé 

(mélange c), renfermait 55 <7c de grains inférieurs à 1 mm., soit une pro-

portion anormale de sable fin, et que les bétons étaient gâchés avec un 

eau 
rapport d'au moins 80 %, soit 250 litres d'eau par m3 de béton. 

ciment 
» Une telle proportion d'eau de gâchage est tout à fait exagérée, et 

jamais applicateur sérieux n'aurait l'idée de l'employer en pratique, sur-

tout pour des ouvrages devant résister à des eaux agressives: non seule-

ment les résistances des bétons se trouvent très amoindries, mais lesdits 

bétons sont extrêmement poreux, et dès lors leur destruction par les solu-

tions salines est inévitable, quel que soit le liant employé: les solutions 

salines grimpent par capillarité à travers les pores et se concentrent par 

évaporation de façon à cristalliser finalement dans les pores du béton 

qu'on trouve désagrégé mécaniquement par le mécanisme bien connu des 

sels grimpants. 
» Les résultats obtenus par le docteur Graf s'expliquent donc tout 

naturellement, mais les conclusions de son étude ne sont aucunement 

applicables aux cas d'utilisation pratique, où l'on s'astreint à employer 

des bétons compacts. 
» Cet exemple montre une fois de plus combien il faut être prudent 

pour instituer des essais de laboratoire, et combien grossièrement on! 

risque de se tromper dans les conclusions de ces essais, si l'on ne s'as-

treint pas à se placer dans des conditions aussi identiques que possible 

à celles des applications pratiques. 

» Veuillez agréer, etc.. 
» Le Directeur du Laboratoire 

de la Société anonyme des Chaux et Ciments de Lafarge et du Theil, 

signé: E. RENGADE ». 

Imprimerie Martin-Mamy, Crouan et Roques, 86. rue de Paris, Lille 
(Extrait de la « Revue des Matériaux de Construction et de T. P. », 

N° 314. novembre 1935, page 280). 



SAVIEZ VOUS 
QUE DANS LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

PLUS DE 

CONSTRUCTIONS ONT ÉTÉ EXÉCUTÉES, 
EN TOUT OU EN PARTIE, 

D'APRÈS LES PLANS 

HENNEBIQUE 

PARMI LESQUELLES : 

LES ENTREPOTS AU PORT FLUVIAL DE BESANÇON 
LES USINES MÉTALLURGIQUES DE MONTBARD 
LES VERRERIES DE BOURGOGNE A CHALON 
LES CIMENTERIES DE FRANGEY 

LES USINES JACOB-DELAFON, LERESCHE, PARIZOT 
LES BATIMENTS DES MINES D'ÉPINAC 
LE SANATORIUM DE BERGESSERIN 
LES HOPITAUX DE BELFORT, CHALON, LONS 
LES ABATTOIRS, L'USINE A GAZ, L'USINE D'INCINÉRATION 

DES ORDURES MÉNAGÈRES DE BELFORT 
LE THÉÂTRE DE BELFORT 

LES MAISONS DU PEUPLE DE BELFORT ET D'AUXERRE 
LES PONTS DE S -CLAUDE. CUSSY-LES-FORGES 
LE VIADUC DE MONTBÉLI ARDOT 
LES FROMAGERIES BEL ET GROSJEAN A LONS 
lO HOTELS DES POSTES 
L'ÉGLISE D'AUDINCOURT 

ET UN TRÈS GRAND NOMBRE D'IMMEUBLES, USINES, 
ENTREPOTS, GROUPES SCOLAIRES, ÉTABLISSEMENTS 
DE BANQUE, GARAGES, CASERNES, HOPITAUX, 
FILATURES, CUVERIES, TRIBUNES SALLES DES 
FÊTES, RÉSERVOIRS.., 

LE PONT 
SUR LA BIENNE 
A SAINT-CLAUDE 
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