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HOSPICES CIVILS DE LENS. — Hôpital, rez-de-chaussée inférieur 

3° Installations diverses (Suite) 

e) BUANDERIE 

Au rez-de-chaussée, à l'extrémité des services généraux, se trouve 

la buanderie. 

Après avoir été trié et désinfecté s'il y a lieu, le linge est trempé 

dans des bacs à eau froide en ciment, puis dans des cuviers-lessiveu-

ses pour être bouilli à la vapeur. 

Une machine à laver ainsi qu'une essoreuse, mues par un moteur 

électrique, permettent de passer au séchoir qui fait suite environ 

700 kilos de linge par journée de 8 heures. 

Le séchoir, chauffé à la vapeur, rend le linge sec au bout d'un 

quart d'heure. Eu été, l'utilisation d'un vaste séchoir à air libre à 

l'étage supérieur permet de réaliser une certaine économie de vapeur. 

Repassage et lingerie. — Au moyen d'un monte-charges électrique, 

le linge lavé, placé dans des chariots est transporté au repassage. 

Le gros linge est passé à la calandre à vapeur mue au moyen d'un 

(noteur électrique, le linge plus fin est repassé avec des fers chauffés 

sur des réchauds à gaz d'un modèle récent. 

Les réparations ainsi que les confections sont effectuées à la cou-

ture où il existe quatre machines à coudre. 

Le linge de réserve est rangé soigneusement dans de grands pla-

cards, celui d'usage courant est en dépôt dans les lingeries de chaque 

quartier. 
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f) DESINFECTION 

La désinfection se fait habituellement à la vapeur à une pression 

de 5 à 7 kilos dans une étuve fixe, cylindrique de 2 m. 10 de long et 

1 m. 10 de diamètre. 

L'employé chargé de ce service est vêtu d'une blouse de travail 

quand il introduit les objets à désinfecter dans Pétuve; il abandonne 

ensuite sa blouse pour se rendre dans le local où se trouve la sortie 

de l'étuvc et les organes de manœuvre. 

Un dispositif spécial permet, pour certains objets, l'utilisation 

des vapeurs de formol au lieu de la vapeur à haute pression. 

g) STERILISATION 

« Un matériel scientifiaue per-
fectionné est un gage de sécurité ». 

La stérilisation, constituant un des points les plus importants de 

l'asepsie nécessaire dans un hôpital, tant en chirurgie qu'en mater-

nité ou en médecine, son installation a été étudiée d'une façon très 

complète. 

Chirurgie générale. — Dans le service chirurgical, le quartier 

opératoire comprend les bureaux des Docteurs, une salle d'examen 

et de plâtrage, une salle d'opérations septiques pour les opérations à 

plaies suppurantes et une salle d'opérations aseptiques pour toutes 

(Cliché Allix) HOSPICES CIVILS DE LENS. — Hôpital, dégagement du rez-de-chaussée supérieur 
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les autres interventions; ces deux salles d'opérations sont séparées 

par le local de la stérilisation. 

Salle d'opérations. — L'éclairage des salles d'opérations vient du 

nord; elles sont chauffées par des batteries de radiateurs à ailettes 

placés derrière des tôles chauffantes. Un double vitrage, dont l'inté-

rieur est également chauffé, évite toute déperdition de température. 

Ce chauffage est indépendant du réseau normal du chauffage cen-

tral; la chaleur de ces locaux réglée, suivant le désir des chirurgiens 

au moyen d'une vanne à pression de mercure, est produite par un 

accumulateur chauffé à la vapeur et placé au-dessous du quartier 

opératoire. Il s'en suit qu'en été, la nuit par exemple, la température 

nécessaire pour opérer est obtenue aussi facilement que pendant 

l'hiver. 

Après les opérations, l'air de ces salles est renouvelé au moyen de 

gros ventilateurs, l'air du dehors est filtré et réchauffé au passage, 

l'atmosphère viciée est évacuée par des bouches d'air munies de per-

siennes. 

Salle de stérilisation. — L'importance du nombre des interventions 

chirurgicales a nécessité l'emploi d'un autoclave pour la stérilisation 

des pansements comportant quatre corps horizontaux. L'appareil, 

entièrement nickelé, est chauffé au gaz ou à la vapeur détendue. 

Les instruments de chirurgie sont stérilisés dans une étUve 

Poupine de grande dimension, chauffée au gaz; les instruments tran-

HOSPICES CIVILS DE LENS. — Une des salles de jour 

_ 
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chants susceptibles de se détremper dans le Poupine sont stérilisés 

dans des étuves électriques à la vapeur de Irioxy-méthylène. 

L'eau stérilisée est produite soit au gaz, soit à la vapeur dans deux 

récipients d'une contenance de chacun 50 litres. 

La nuit, les salles d'opérations sont éclairées par des appareils 

scialytiques et par des diffuseurs électriques; un éclairage de secours 

automatique est assuré par la batterie d'accumulateurs. 

Maternité. — A la Maternité, le service de stérilisation a été parti-

culièrement installé pour la production d'eau stérile en grande quan-

tité; une réserve de 900 litres y peut être accumulée. Un groupe de 

stérilisateurs d'eau a été prévu pour la salle d'examen des futures 

inamans avec une canalisation permettant d'alimenter le quartier des 

femmes en couches isolées, un second groupe plus important alimente 

la salle d'opérations de la Maternité, la salle de travail ou d'accouche-

ment, ainsi que le service des chambres particulières et des salles 

communes; un troisième stérilisateur muni d'un réchauffeur au gaz 

est également placé dans la salle de change des nouveau-nés. 

Dans la salle de stérilisation de lu Maternité, un autoclave com-

prenant deux corps horizontaux a été installé pour les pansements, 

un Poupine pour les instruments et une étuve électrique pour les 

instruments tranchants, ces appareils suffisent présentement pour les 

deux services. Les bassins de lit, également stérilisés, dans de grandes 

étuves, chauffées au gaz, sont remis en service débarrassés de leur 

odeur. 
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HOSPICES CIVILS DE LENS. — Maternité, façade (Bétons armés Henneblque) 

Chirurgie d'enfants. — Une chirurgie d'enfants placée au 1" étage 

de la Maternité, possède aussi un groupe de fabrication d'eau stérile 

d'une salle d'opérations. 

Mobilier chirurgical. — Le mobilier intérieur de chacune des sal-

les d'opérations est réduit au strict minimum: une table d'opérations, 

quelques capsules, des tablettes en verre pour les instruments; un 

tabouret d'anesthésie et un escabeau; les lavabos des chirurgiens sont 

placés à dessein, dans les salles de stérilisation voisines des salles 

d'opérations. Les portes, séparant les locaux sont ouvertes au pied et 

non avec les mains, ces dernières devant toujours rester stériles. 

Les instruments d'usage courant, après avoir été stérilisés, sont 

enfermés dans des boites appropriées à chacun des genres d'inter-

ventions, la réserve est placée dans de grandes vitrines toujours 

prête à être utilisée. 

Pansements externes. — Dans le pavillon des entrants, une salle a 

été aménagée pour donner des soins aux personnes de passage; indé-

pendamment du matériel nécessaire, il existe également dans ce local, 

un réservoir d'eau stérile ainsi qu'une baignoire fixe. 

Médecine. — Pour le service de Médecine qui comporte un Isole-

ment où sont quelquefois hospitalisés des malades tuberculeux, il a 

été installé un appareil de stérilisation des crachoirs individuels. Cet 

appareil fonctionne au gaz ou à vapeur. 
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h) RADIOLOGIE 

Au rez-de-chaussée inférieur du Pavillon de Chirurgie se trouve 

le quartier radiologique. 

Il comporte un générateur à kénotrons de grande puissance pour 

les radioscopies et radiographies. Cet appareil, complètement silen-

cieux, est installé dans une grande salle où l'obscurité est facilement 

obtenue. Un moteur électrique produit les mouvements de la table. 

Des dispositions nouvelles permettent de satisfaire à toutes les exi-

gences médicales. Par la suite, un service de radiothérapie profonde 

sera créé dans une salle voisine, réservée jusque maintenant. Un 

cabinet photographique installé de façon pratique, sert au dévelop-

pement des films et des papiers photographiques. 

A la radiologie, sont annexés les appareils de traitements électri-

ques, savoir: un guéridon d'électrothérapie pour les traitements par 

courant galvanique et par courant faradique, une installation com-

plète d'héliothérapie pour rayons ultra-violets, une installation com-

plète de rayons infra-rouges; enfin, une installation complète de 

diathermie. Toutes ces installations sont logées dans des box séparés, 

meublés d'un lit et construits en carreaux « Saxonia », à proximité 

des box de déshabillage. 

Ces locaux sont aérés par des ventilateurs électriques; l'air du 

dehors est réchauffé au passage. 

(Bétons armés Henneblque) HOSPICES CIVILS DE LENS. — Maternité et entrée de l'hospice 
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Plus particulièrement utilisé par le service de médecine, un poste 

de radiodiagnostic rapide, très Facilement maniable et ne nécessi-

tant aucun aide a été installé au sous-sol du Pavaillon des Entrants. 

i) LABORATOIRE - PHARMACIE - TISANERIE 

Au rez-de-chaussée inférieur du Pavillon de Chirurgie se trou-

vent la pharmacie, la tisanerie et les laboratoires. 

Une partie de la pharmacie est préparée dans l'Etablissement 

sous la direction d'un pharmacien; il existe donc un approvisionne-

ment important de produits pharmaceutiques et des spécialités 

d'usage courant. Les alcools et les éthers, de manipulation particu-

lièrement dangereuse, sont emmagasinés dans un local spécial con-

venablement aéré. Les pansements, le coton et la gaze sont déposés 

en réserve dans les magasins des services généraux. 

Dans un des locaux de la pharmacie, on fabrique les tisanes au 

moyens de marmites en cuivre étamé intérieurement, chauffées à la 

vapeur. 

Le laboratoire, confié à un médecin bactériologiste, est garni des 

produits et des instruments nécessaires aux analyses de toutes sor-

tes, de paillasses en faïence, de prises de gaz, de becs Bunsen et 

d'une étuve électrique. Un local situé près du laboratoire d'analyses 

est réservé aux examens bactériologiques; il possède un microscope 

et un microtone. 

HOSPICES CIVILS DE LENS. — Maternité, dégagement 
(Cliché 
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(Cliché Alllx) HOSPICES CIVILS DE LENS. — Maternité, salle d'accouchement 

j) TELEPHONES ET SONNERIES 

« Les nouvelles fréquentes tran-
quillisent les familles ». 

Téléphones. — L'étendue de l'Etablissement a créé la nécessité 

de posséder la liaison entre tous les services. Le téléphone automa-

tique a été choisi. 

Onze postes sont reliés au Réseau des Postes et Télégraphes, 

ainsi qu'à la Société des Mines de Lens. En outre, un téléphone de 

secours non automatique est relié à la Poste. Un fil particulier per-

met donc aux principaux services d'être, la nuit comme le jour, en 

communication avec les médecins. 

Sonneries. — Chaque chambre particulière, chaque salle com-

mune possède, au-dessus de la porte d'entrée, une installation lumi-

neuse dont la couleur varie à chaque étage, à l'intérieur, un bouton 

avec poire d'appel et un bouton d'extinction. L'action sur le bouton 

ou sur la poiré provoque l'allumage de la lampe de la porte, et en 

même temps d'un des hublots des tableaux lumineux placés à cha-

cun des étages. 

Dès qu'un appel a été fait par un malade, l'infirmière chargée du 

service, après avoir été guidée par le hublot éclairé, se rend auprès 

de lui et actionne le bouton d'extinction de sa chambre; un ronfleur 

portatif fixé par elle dans une prise de courant spéciale lui permet, 

par sa vibration, d'entendre l'appel fait d'une autre chambre. 
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k) ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES 

Ascenseurs. — Trois étages devant être desservis en Médecine 

et Chirurgie, des ascenseurs pouvant contenir cinq personnes étaient 

nécessaires; ils sont commandés électriquement du dedans comme 

du dehors, au moyen de boutons électriques. Des dispositifs de 

manœuvre offrent toute garantie de sécurité pour les personnes qui 

en font usage; il en existe aussi un à l'Isolement. 

Monte-charges. — Pour le transport des aliments dans les cha-

riots à vivres, du linge sale, du linge propre, des poubelles à ordu-

res et à pansements, des monte-charges relient, dans les offices, les 

trois étages. Il existe également un monte-plats à main à l'Isolement 
et un autre à la Communauté. 

Enfin, un monte-charges électrique monte le linge de la buande-

rie au séchoir et au repassage. Dans le pavillon de Maternité, il n'a 

été installé que deux monte-charges pour le transport des chariots. 

4° Pavillon de chirurgie 

« La crainte des interventions 
chirurgicales n'appartient plus 
qu'au passé... » 

a) REZ-DE-CHAUSSEE INFERIEUR 

Au rez-de-chaussée inférieur, donnant accès direct sur les jardins 

et le parc, sont hospitalisés les blessés du travail de la Société des 

.Mines de Lens; ils sont répartis en une salle commune de 12 lits, 

2 salles de 4 lits, 2 chambres de 2 lits, 1 chambre de 1 lit, soit au 
total: 25 lits. 

A l'extrémité de la salle commune se trouve une salle de jour, 

gaie et très éclairée, où les hospitalisés peuvent fumer, lire, écrire 

ou jouer. Ce local est meublé d'une table de jeu, d'une bibliothèque, 

de chaises en bois à pieds silencieux, d'un fauteuil et d'une chaise 
longue. 

D'ailleurs, en chirurgie comme en médecine, contiguës à chacune 

des chambres communes, il existe des salles de jour aménagées de la 
même façon. 

A proximité des locaux réservés aux accidentés du travail, se trou-

vent le service radiologique, les traitements électro-médicaux, le 

grand bain, la pharmacie et les laboratoires. 

b) REZ-DE-CHAUSSEE SUPERIEUR 

Cet étage est au même niveau que l'avenue principale. Il est réser-

vé à l'hospitalisation des femmes opérées. Il comprend deux grandes 

salles communes de 16 lits, 2 salles de 4 lits, 2 salles de 2 lits, et 

6 chambres particulières d'un lit, soit au total, 50 lits. 

Dans chacune des chambres particulières, il est possible de placer 

un lit-cage qui peut servir éventuellement au repos d'une garde-

malade ou d'un membre de la famille de l'hospitalisée. 

Ce service de femmes est à proximité du quartier opératoire, ce 

qui permet de réduire au minimum la distance des salles d'opérations 
au lit de l'opérée. 

c) PREMIER ETAGE 

Ce quartier est réservé aux hommes malades chirurgicaux. Indé-

pendamment d'un large escalier de service, cet étage est desservi par 
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un ascenseur. Il comprend une salle commune de 1G lits, 1 chambre 

de 2 lits, 1 chambre à 4 lits, ,S chambres particulières de 1 lit, soit au 

total, 30 lits. 

d) PAVILLON DES ENTRANTS 

Au rez-de-chaussée inférieur, donnant également sur le parc, il a 

été possible, pour augmenter le service de chirurgie, d'équiper pour 

les hommes 10 lits de malades chirurgicaux. 

Le Pavillon de Chirurgie générale permet donc d'occuper: 

Au rez-de-chaussée inférieur (25 + 10), 35 lits, au rez-de-chaussée 

supérieur, 50 lits, au 1" étage, 30 lits, soit au total, 115 lits. 

5° Pavillon de médecine 

« Redonner Courage et Santé, 
quelle satisfaction pour un Méde-
cin. 

» Un Hôpital perfectionné la lui 
procure... » 

a) REZ-DE-CHAUSSEE INFERIEUR 

Le rez-de-chaussée inférieur est réserve aux hommes malades, il 

comprend 1 salle commune de 16 lits, 1 salle commune de 6 lits, 1 salle 

commune de 4 lits, 2 salles communes de 2 lits, 1 chambres particuliè-

res d'un lit, soit au total, 3'i lits. 

b) REZ-DE-CHAUSSEE SUPERIEUR 

Le rez-de-chaussée supérieur qui est également réservé aux hom-

mes, comprend 2 salles communes de 1-4 lits, 4 chambres particulières 

de 1 lit, soit au total, 32 lits. 

Le bureau du Médecin-chef est à cet étage, au centre même de son 

service avec une salle de désinfection des crachoirs et la chambre 

des traitements médicaux où sont remisés les instruments nécessaires 

au service et notamment l'appareil à pneumo-tborax; la salle d'hydro-

thérapie, garnie de baignoires et de douches, est au même étage. 

c) PREMIER ETAGE 

Cet étage est occupé par les femmes malades. Il se compose de 

2 salles communes de l'i lits, 1 salle de 4 lits, 1 salle de 2 lits, 8 cham-

bres particulières de 1 lit, soit au total, 42 lits. 

(I) ISOLEMENT 

A l'extrémité de la Médecine, séparé des autres services, un Pavil-

lon d'Isolement a été bâti. Il comprend un rez-de-chaussée pour les 

hommes, donnant de plein pied dans le pare, et un premier étage pour 

les femmes, au niveau du rez-de-chaussée supérieur de la Médecine. 

Chacun des étages, composé de 15 chambres particulières, est entouré 

par un balcon destiné aux visiteurs qui se rendent auprès de leur 

malade. Un couloir intérieur, réservé au personnel médical et au per-

sonnel servant, donne accès à chacune des chambres, aux vv.-c, à la 

salle de bains et à l'office. Les malades sont complètement isolés les 

uns des autres; mais les chambres séparées deux à deux par une 

paroi vitrée donnent aux hospitalisés l'illusion de non-isolement. 
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Le service de Médecine comprend donc: rez-de-chaussée inférieur, 

34 lits, rez-de-chaussée supérieur, 32 lits, 1" étarje, 42 lits, isolement, 
30 lits, soit au total, 138 lits. 

6° Pavillon de la maternité 

« L'accouchement dans une Ma-
ternité ne peut pas créer d'inquié-
tude; c'est au contraire un événe-
ment heureux qui doit se produire 
avec le maximum de confiance D. 

La Maternité, comprend au rez-de-chaussée, le service de Mater-

nité avec celui des curettages et au 1" étage, la Chirurgie d'Enfants. 

Maternité. — Deux salles communes permettent de recevoir dans 

l'une les femmes attendantes, dans l'autre les accouchées avec leurs 

nouveau-nés. Elles sont séparées par la salle de change des bébés 
meublée des tables de change. 

Ces tables comportent 3 cuvettes; l'une pour l'hygiène des yeux, 

l'autre pour la propreté du v isage, et la troisième pour celle du corps. 

L'eau employée est toujours stérilisée à l'avance et amenée à la tem-

pérature convenable au moyen du réchauffeuc au gaz. 

Dans cette salle se trouve aussi le chauffe-linge contenant la pro-

vision de langes de rechange, la couveuse artificielle pour les enfants 

prématurés. C'est un local vitré, chauffé par des radiateurs électri-

ques produisant une chaleur maintenue automatiquement constante; 

par mesure de sécurité, une sonnerie placée dans la chambre de la 

surveillante annoncerait tout changement de température qui pour-

rait se produire dans la couveuse. Une aération étudiée permet d*y 
conserv er un air renouvelé et sain. 

Une bascule pèse-bébé complète l'équipement. 

8 chambres particulières existent également pour les jeunes mères 

avec chacune une table de change et un petit lit de nouveau-né. 

L'ensemble de la Maternité comprend: 17 lits en salle commune, 

12 lits en chambres particulières y compris ceux des femmes isolées, 
18 petits lits de maternité, soit 47 lits. 

A leur sortie de la Maternité, les mères nécessiteuses reçoivent 

d'une œuvre, récemment créée, une layette pour leur nouveau-né. 

Quartier obstétrical. — Ce quartier est situé à proximité des 

chambres et des salles communes, il comprend une salle d'opérations 

pour accouchements dystociques, une salle de stérilisation, une salle 

de travail ou d'accouchement et une salle de propreté dans laquelle 

se trouve une baignoire avec douche à main, alimentée en eau stéri-

lisée, amenée à une température convenable au moyen d'un robinet 

mélangeur et d'un thermomètre de contrôle. La salle de travail est 

chauffée suivant le même principe que les salles d'opérations, elle 

comprend deux lits d'accouchements avec leurs accessoires, une 

glacière à placenta, des tables porte-pansements, des vitrines à ins-
truments et une balance pèse-bébé. 

Service annexe. — Le nombre constamment croissant des hospi-

talisés de la chirurgie générale, a nécessité la création dans le Pavil-

lon de Maternité d'un service de femmes curettées; deux salles com-

munes contenant ensemble 17 lits leur ont été affectées. 

Chirurgie d'enfants. — Ce service comprend deux chambres com-

munes pouvant contenir 18 lits d'enfants, une salle d'opérations et 

une batterie de production d'eau stérile, une baignoire roulante et 

une salle de jeux. Un balcon avec une grille de protection permet 

aux enfants convalescents de prendre l'air avec le maximum de 

sécurité. Une surveillante loge au milieu de ce quartier. 
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7° Ameublement 

« Un logement gai et confortable 
facilite un séjour inaccoutumé ». 

Tous les lits de grande personne, dont le modèle résulte d'un 

choix judicieux de la Commission Administrative, ont une largeur 

de 90 cm.; ceux des enfants ont 80 cm.; quelques lits pour grandes 

personnes de forte corpulence mesurent 123 cm. 

Le bien-être des malades, particulièrement des hospitalisés cou-

chés a fait l'objet de toute la sollicitude du Conseil d'Administration; 

aussi a-t-il été décidé d'utiliser, après une enquête approfondie faite 

dans de grands Etablissements allemands, des matelas métalliques 

dans chaque lit. Tous les lits possèdent donc un sommier à lames 

élastiques, un matelas en crin végétal sur ce sommier et au-dessus 

un matelas métallique; chacun des hospitalisés a sa table de nuit, 

dont un des modèles retenus comporte quatre portes qui facilitent le 

nettoyage intérieur; d'autres ont une tablette qui peut servir pour 

les repas, pour lire et pour écrire. 

Dans les chambres particulières, une armoire en métal rippolinée 

blanc, permet aux hospitalisés de conserver près d'eux leurs vête-

ments, leur linge et les provisions autorisées. 

Il existe aussi des matelas métalliques spéciaux pour malades 

atteints du Mal de Pott et d'autres pour tuberculeux à grande trans-

piration. 

Les dégagements de l'Hôpital et de la Maternité qui sont larges 

et bien éclairés, sont ornés de plantes vertes; la salle d'attente, vaste 

et d'une propreté remarquable, est meublée de chaises silencieuses 

en bois et de bancs en chêne clair. 

Les bureau et les salles de jour sont meublés sobrement, mais 

avec goût. 

8° Basse-cour 

« Négliger une économie, c'est 
anéantir une richesse ». 

L'emploi des issues, des eaux grasses et des epluchures de légu-

mes a nécessité une basse-cour où sont engraissés des porcs. Leur 

viande, accommodée de toutes les façons, et suivant les saisons, est 

entièrement consommée dans l'Etablissement; 26 porcs ont été abat-

tus en 1931. 

Il y a également des poules, lapins et canards nourris des pro-

duits du jardin et avec les déchets des cuisines. 

En outre, un élevage de cobayes permet aux Médecins d'effec-

tuer les expériences auxquelles les appelle l'étude des diverses ma-

ladies qu'ils ont à combattre. 

Un cheval logé dans la basse-cour, assure tous les charrois et 

notamment ceux du charbon; il sert également à la création et à 

l'entretien des jardins. 

9e Jardins 

« L'Hôpital doit avoir un cadre 
joyeux ». 

Le souci de l'Administration Hospitalière ne s'est pas limité à 

l'Etablissement proprement dit; elle a voulu qu'en plus des installa-

tions pratiques et confortables qu'il contient, les hospitalisés puissent 
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jouir «lu maximum de confort moral pendant leur séjour à l'Hôpital 

i n profItanI d'une vue agréable et riante. 

De toutes 1rs fenêtres ou aperçoit les jardins fleuris dessinés par 

M. ('.hoquet, Ingénieur-Horticole, et réalisés avec goût par le per-

sonnel. 

Plusieurs fois par an, les sociétés de musiques locales se font un 

plaisir de venir agrémenter la vie des hospitalisés en leur offrant 

dans le pare des auditions toujours très goûtées. 

Trais jardins potagers, parfaitement entretenus, permettent d'ali-

menter la cuisine d'une grosse partie des légumes verts consommés 

dans l'Etablissement 

La superficie de tous les jardins est d'environ \ hectares. 

10° Conclusion 

tu parcourant l'Etablissement, le visiteur appréciera lui-même 

toute son importance; après la lecture de cette description, il com-

prendra l'utilité des installations et de l 'ameublement. 

Il se rendra compte que la Commission Administrative, tout en 

éloignant le luxe, n'a rien négligé pour rendre le séjour des hospita-

lises le plus agréalile |>ossihlc et leur permettre la guérison rapide 

avec le maximum de confiance et d'espoir. 

Si les Sacrifices financiers sont grands, ils ont été fortement atté-

nués par les subventions du Pari Mutuel et du Plan d'Outillage 

National. Aussi, la Commission Administrative croit-elle ne pas devoir 

l'aire supporter à la collectivité le poids des dépenses qu'ont nécessi-

tées ces constructions hospitalières. Satisfaite du résultat de la pre-

mière année de gestion, enthousiasmée par les succès constants du 

corps médical, encouragée par toutes les appréciations judicieuses 

et désintéressées, elle espère qu'en continuant la pratique d'une sage 

économie, en escomptant le même dévouement (les médecins et du 

personnel hospitalier, elle pourra achever sans difficulté, cl en toute 

sérénité, l'oeuvre sociale si admirablement commencée, qu'elle a voulu 

créer dans l'intérêt de tous. 

MM. les Architectes 
et Entrepreneurs 

désirant recevoir une documentation complète sur un produit 
déterminé sont pné< de s'adresser 6 M. LEROY, Chef du Service 
de Publicité de la Revue, 42, Rue de Dantzig, PARIS |XV|, 
Téléphone : lecourbe 87.4C, qui la leur fera adresser sans frais, 
par les fournisseurs intéressés, sous la responsabilité de ceux-ci. 
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OMPTE RENDU 
les réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 

DÉTERMINATION PRÉALABLE 
DE LA RÉSISTANCE 
DES SOLS DE FONDATIONS 

Les incertitudes que comporte souvent l'interprétation des résultats 

obtenus par les épreuves de charge pour la détermination de la résistance 

d'un sol, ont incité M. K. Fischer, ingénieur à Vienne, à rechercher un 

autre procédé, qui, tenant compte de la grandeur et de la forme de la sur-

face de pression, donne des résultats beaucoup plus probants. Ce procédé 

est basé sur un calcul semblable à celui qui régit la pression des grains 

dans un silo et dans ses formules figurent les coefficients de frottement 

;JL = tg i et de pression des terres s tg
r
 (45" — ' ), ainsi que le 

coefficient d'élasticité du sol qu'il admet comme constant, tout en faisant 

remarquer qu'en réalité, il varie suivant la profondeur. Suit la description 

d'un appareil permettant d'exercer une pression hydraulique sur un pieu 

d'essai et où la réaction se produit sur des chaînes. Les résultats obtenus 

dans l'étude de la fondation d'une haute cheminée de 39 m. 50 ont été tout 

à fait concluants. 

(Béton u. Eisen N" 10, 1935). 

(Extrait du i Constructeur de Ciment Armé », février 1936, 

N" 197, pages 35 et 36). 

LE RETRAIT DES CIMENTS, M. R. Dutron a fait le 21 juin 1933 une communication sur ce sujet à 

MORTIERS ET BÉTONS l'Association Belge pour l'étude et l'emploi des matériaux. Le retrait 

n'échappe pas à l'influence de la granulométrie, de la quantité d'eau de 

gâchage, de la nature et qualité du ciment, de la richesse du dosage, de 

l'âge, des conditions de conservation, etc. Dans l'air maintenu à une tem-

pérature constante de 20 à 22" C. et à un état hygrométrique sensiblement 

constant (45 à 50 p. 100) le retrait s'effectue lentement et progressivement. 

Suivant l'aptitude du mortier ou du béton à céder plus ou moins rapide-

ment son humidité à l'air, le retrait progresse également plus ou moins 

rapidement à partir de 3 à 7 jours; il présente un ralentissement marqué 

à partir de 100 à 150 jours. Sous l'eau le gonflement est plus lent que le 

retrait au sec et l'absorption d'eau est également moins élevée que la 

perte par évaporation à l'air sec. Le gonflement se stabilise au bout de 

150 jours ou même plus tôt. Parfois il se poursuit jusqu'au 300' jour. 

A égalité de dosage en ciment et de fluidité, le retrait à l'air augmente 

en même temps que le module de finesse décroît, c'est-à-dire que la gros-

seur maximum des matières inertes diminue et que la proportion de sable 

ou poussier par rapport à la pierraille augmente. Le retrait est d'autant 

plus élevé que les bétons ou mortiers contiennent plus d'eau, d'où: les 

bétons ou mortiers composés de poussier ont un retrait plus élevé que 

ceux qui ne contiennent que du sable. La granulométrie des matières 

inertes joue aussi un rôle dans le gonflement final des mortiers et bétons 

conservés sous l'eau mais d'une manière moins marquée. La nature des 

matières inertes ne semble pas jouer un rôle important dans le retrait. Le 

retrait augmente avec la richesse en ciment. Il est curieux de remarquer 

que les pertes d'eau par évaporation sont d'autant moins importantes, 

même en valeurs absolues, que la teneur en ciment est plus élevée. Le 

retrait est influencé par la quantité d'eau de gâchage, il sera d'autant plus 

accentué qu'il sera exécuté mouillé. Toutefois, aucune conclusion n'a paru 

se dégager quant à l'influence de la fluidité du béton sur le gonflement de 

celui-ci lorsqu'il est conservé sous l'eau. 

(Extrait de la • Revue des Matériaux de Construction 

et de Travaux Publics », janvier 1935. N" 304). 
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QUE DANS LA SEULE RÉGION LYONNAISE, PLUS DE 

4.000 
CONSTRUCTIONS ONT ÉTÉ EXÉCUTÉES, 

EN TOUT OU EN PARTIE, 
D'APRÈS LES PLANS 

HENNEBIQUE 

PARMI LESQUELLES : 

L'HOPITAL GRANGE-BLANCHE A LYON 
LES NOUVEAUX ABATTOIRS DE LA MOUCHE 
LES PONTS WILSON ET PASTEUR A LYON 
LES RÉSERVOIRS DE BRON ET S -CLAIR 
L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU RHONE 
LA NOUVELLE CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS 
LE CINÉMA PATHÉ-PALACE A LYON 
L'ÉGLISE S -THERESE A VILLEURBANNE 
LE PROGRÈS, LE NOUVELLISTE 
LE PORT RAMBAUD, LES DOCKS LYONNAIS 
LA SALLE RAMEAU, LE STADE MUNICIPAL 
LES SAN ATORIA DE PASSY-PR AZ-COUT ANT 
LE MARCHÉ COUVERT DE VILLEFRANCHE 
LES CAVES COOPÉRATIVES DU TOUVET (13.000 H.) 
LE SPLENDID-HOTEL A ANNECY 
LE YACHT-CLUB DU RHONE A VILLEVERT 

ET UN TRÈS GRAND NOMBRE D'ÉCOLES, H. B. M., 
SALLES DES FÊTES, HOPITAUX, RÉSERVOIRS, 
IMMEUBLES, ETC., ETC.. 

MARCHÉ COUVERT 
DE VILLEFRANCHE 

Entreprise Arnaud 
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