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HOPITAL EDOUARD HERRIOT A LYON (Abbé Amphoux, phot.) 

Vue d'ensemble prise de la terrasse des cliniques infantiles 
Au premier plan. Pavillon de Médecine 

(Bétons armés Hennebique) 

HOPITAL EDOUARD HERRIOT A 
Vue d'ensemble de l'hôpital L'hôpital Edouard Herriot à Lyon, anciennement désigné 

sous le nom Hôpital de Grange Blanche, a poui' toutes ses par-

ties de béton armé, été étudié par la Maison Hennebique. Nous 

pensons donc intéressant de publier l'article qu'a consacré à 

cet important ouvrage, M. J. Pereyron, architecte S.A.D.G. -

A. P. dans un récent article de « La Construction Moderne ». 

Le chauffage de tous ces pavillons isolés constituant un 

problème particulièrement délicat à résoudre, nous avons pensé 

intéresser nos lecteurs en complétant cet article par l'étude 

qu'a fait paraître, dans le Génie Civil, au sujet des installations 

de chauffage, ventilation el distribution d'eau chaude, M. Paul 

Durand, Ingénieur E.C.L., ancien élève E.8.E. et collaborateur 

du maître Tony-Garnier. pour toutes les installations indus-

trielles de cet hôpital. 

I
l peut sembler un peu tardif de présenter aujourd'hui cette 

réalisation dont les plans datent des dernières années avant 

la guerre, et qui, retardée par diverses circonstances, n'a 

été terminée qu'en 1984. Nous ne le pensons pas, et l'on en 

jugera par son importance et son intérêt. 

H est vrai que l'on n'a pas manqué de proclamer, entre d'au-

tres critiques, que, dès avant son ouverture, la formule de 

l'hôpital en surface, divisé en pavillons distincts, étalés sur 

un large espace, était déjà périmée, et que ce parti, préconisé 
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(Abbé Amphoux, phot.) 

il y a une vingtaine d'années, devait faire place au type d'hô-

pital en hauteur, dont l'exemple le plus remarquable en France 

est l'hôpital Beaujon. 

Laissons de côté ces considérations qui nous entraîneraient 

rapidement hors du sujet. Il n'est pas certain d'ailleurs que 

l'on ne revienne pas un jour à l'ancienne formule, condamnée 

actuellement surtout par les difficultés économiques de notre 

ingrate époque, mais dont nous voyons ici une application en 

tout point remarquable. 

L'Hôpital Edouard Hcrriot a été construit sur l'emplacement 

de l'ancien domaine de Grange-Blanche, à \1onplaisir, dans un 

quartier hier encore peu habité, non encore envahi par l'indus-

trie, et occupé surtout par des villas et des immeubles peu 

importants. Son installation a donné lieu à un groupement des 

services de santé et hospitaliers, puisqu'à proximité de l'hôpi-

tal se trouvent déjà la Faculté de Médecine et Pécole des 

infirmières, une importante clinique mutualiste et plusieurs 

cliniques privées et, en construction, l'hôpital militaire que 

doit rejoindre l'Ecole de Santé militaire. 

Le terrain, d'une étendue de 16 hectares, en pente du Sud-

Est au Nord-Ouest, était d'un relief assez irrégulier; des tra-

vaux fort importants de terrassement y ont été exécutés afin 

d'établir trois degrés différents: au Nord, au point bas (cote 

177,75) l'emplacement des services, en bordure et au niveau 

de la rue Trarieux, prolongé à l'Est par l'emplacement de quel-

ques pavillons spéciaux. Dans toute la partie centrale, à la 

cote 182, un vaste plateau où se trouvent groupés les services 

d'entrée et la plupart des pavillons d'hospitalisation. Au Sud-

Est enfin, un autre plateau, surélevé par rapport au précédent 

(cote 189,ô0) occupé par les cliniques infantiles et d'oto-rhino-

laryngologie. 

HOPITAL EDOUARD HERRIOT A LYO: 

Terrasse des services généraux] 
A gauche, clinique de chirurgi 
à droite, cuisines et pbarmael • 
au fond, la chapelle. 

(Bétons armés Hennebique 
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Ainsi les sous-sols des pavillons du plateau central se trou-

vent au niveau du rez-de-chaussée des servicecs; ils commu-

niquent entre eux, avec ceux du plateau Sud et avec les ser-

vices généraux et de porte, par des galeries souterraines, lar-

ges et bien éclairées par des oculi en béton translucide, qui 

abritent tout le réseau général de canalisations et permettent 

un service rapide et facile depuis les cuisines et le poste cen-

tral de stérilisation; par là également, un malade arrivant cou-

ché peut être transporté à couvert depuis l'entrée jusqu'au 

service qui doit le recevoir. Les galeries traversent les pavil-

lons, formant le principal dégagement du sous-sol de ceux-ci. 

Enfin, une communication directe est établie par une de ces 

galeries avec la nouvelle Faculté de Médecine située au sud de 

l'avenue Bockfeller. 

En coure d'exécution, certains quartiers ont été notable-

ment modifiés par rapport au projet primitif, notamment celui 

du Nord-Est, qui comprend les cliniques spéciales. Seuls, avec 

les pavillons proches de l'entrée, les neuf pavillons du plateau 

central ont été réalisés selon le plan initial; ils constituent 

d'ailleurs la partie la plus importante et comme le noyau de 

l'hôpital. 

Ces neuf pavillons principaux abritent deux cliniques et 

quatre services de chirurgie (6 pavillons) et deux cliniques et 

quatre services de médecine (3 pavillons). Ils sont construits 

selon un plan type, qui sera décrit plus loin, et d'où découle, 

avec des variantes, le plan de chacun des autres pavillons 

d'hospitalisation. A l'Ouest de cet ensemble se trouvent les cli-

niques de gynécologie et d'ophtalmologie, puis là clinique obs-

tétricale avec infirmerie séparée et pavillon de docteur, le ser-

vice d'entrée et d'urgence, l'internat, le centre anticancéreux 

et le pavillon de l'administration. 
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HOPITAL EDOUARD HERRIOT 
A LYON 

Service de chirurgie. 
Façade au nord. 

i Bétons armés Hennebique) 

(Abbé Amphoux, phot.) 
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A l'Est et au Sud se trouvent les cliniques spéciales de neu-

rologie, de dermatologie, d'urologie, ainsi que, au niveau le 

plus élevé, les cliniques de chirurgie et de médecine infantile, 

et d'oto-rhino-laryngologie. Toutes ces dernières cliniques ont 

leur entrée indépendante sur la rue Viala et sur l'avenue 

Rockfeller. 

PAVILLONS D'HOSPITALISATION 

Les principaux pavillons sont conçus selon un principe uni-

que de plan en forme d'U, que l'on comprendra clairement en 

examinant le plan d'un pavillon de chirurgie par exemple: les 

services principaux et communs sont placés dans le corps de 

bâtiment transversal et orientés au Nord. Il y a deux modes de 

répartition des malades: d'une part septiques et aseptiques, 

répartis par étages; d'autre part hommes et femmes, répartis 

sur le même plan d'étage dans les deux ailes du bâtiment. Il y 

a donc 4 divisions par pavillon, toutes disposées de façon iden-

tique. Le service de chirurgie que nous citons est composé 

pour 60 malades dont un tiers en chambres d'isolement. 

Les salles communes et chambres sont réparties dans les 

ailes de façon à être orientées à l'Est et à l'Ouest; les pièces de 

services qui les desservent directement occupent les parties 

orientées au Nord, sauf les réfectoires qui sont au Midi et pré-

cédés d'une terrasse. 

Le sous-sol n'est praticable que sous la branche transver-

sale du pavillon; il est traversé par la galerie souterraine d'in-

tercommunication et éclairé et ventilé au Nord sur une cour 

anglaise; il contient quelques services techniques, laboratoires, 

collections, photo et sous-station de chauffage et de distribu-

tion d'eau. 

BÉTON ARMÉ — 1773 
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HOPITAL EDOUARD HERRIOT A LYON (Hôpital de Grange-Blanche) 

Dans le bâtiment transversal se trouvent généralement un 

service de consultation externe avec attente, une salle de radio 

et ses dépendances, le cabinet du chef de service, etc. Ces ser-

vices sont plus ou moins développés selon la destination du 

pavillon; y sont adjoints pour les cliniques un amphithéâtre et 

pour les pavillons de chirurgie une salle d'opération. Les cli-
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niques spéciales comportent également une ou deux 

salles d'opérations plus ou moins importantes; enfin, 

en plein centre du bâtiment se trouve l'escalier 

principal, menant du sous-sol à la terrasse, avec un 

ascenseur assez spacieux pour recevoir un lit 
complet. 

Revenant sur les salles d'opérations, on remarquera, 

dans les pavillons de chirurgie, leurs grandes dimen-

sions et le développement de leurs annexes, notamment 

une salle d'anesthésie a été aménagée, le malade ne 

pénétrant qu'endormi dans la salle d'opération; dans 

plusieurs services, le quartier opératoire a été agrandi 

de telle sorte que l'on a pu aménager un passage per-

mettant aux étudiants d'atteindre des gradins placés 

au fond de la salle sans traverser celle-ci ni ses an-

nexes. On opère aujourd'hui, croyons-nous, surtout 

sous lumière artificielle, cependant ici. les salles d'opé-

ration sont très largement éclairées au Nord par un 

double vitrage, les radiateurs de ebauffage étant pla-

cés entre les deux parois vitrées. 

Dans chacune des ailes du pavillon sont disposées 

des chambres d'isolement et aux extrémités, des dor-

toirs, prolongés par une salle de jour. Les services: 

lingerie, office, bain, réfectoire, sont situés entre les 

dortoirs et les chambres. Chaque aile comporte un es-

calier prolongé jusqu'au 2" étage partiel où se trouvent 

des chambres pour le personnel. 

Il est remarquable que les services divers, les en-

trées, bien que nettement séparés, sont en communi-

cation très facile, les couloirs qui les réunissent sont 

généralement disposés de telle sorte qu'ils ne sont pas 

éclairés en second jour, mais par leur extrémité, enfin 

les angles morts et mal éclairés sont pratiquement sup-
primés. 

Les terrasses au niveau du deuxième étage sont 

praticables et l'on peut y amener un lit de malade. 

Il n'est pas nécessaire de décrire en détail chaque 

pavillon. Les mêmes principes de distribution s'y re-

trouvent avec un développement plus ou moins grand 

de chaque partie. 

Ainsi dans les pavillons de médecine générale les 

ailes sont très développées par rapport aux parties 

communes, réduites du fait de l'absence de quartier 

opératoire. On a pu ainsi installer un service complet 

à chaque étage de ces pavillons. 

La clinique gynécologique est conçue comme le 

demi-plan d'un pavillon de chirurgie, mais les services 

généraux se développent en retour au Nord, du fait de 

l'importance de la consultation externe. De même, dans 

la plupart des pavillons spécialisés, le service de con-

sultation, et, dans certains d'entre eux, les locaux d'en-

seignement, sont particulièrement importants. 

La clinique d'obstétrique est flanquée d'une annexe 

entièrement séparée, réservée aux malades infectées 

ou douteuses, elle est en outre accompagnée d'un pavil-

lon pour le médecin qui est ainsi en permanence près 
de son service. 

Les cliniques de dermatologie, d'urologie, d'oto-

rhino-laryngologie comprennent plusieurs salles d'opé-
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PLAN D'ENSEMBLE 

IREZ IDE CEIAUSSEE 

o W* * I. i. «• ,* ... 

tCntLLt OAQ MCTQt 

BÉTON ARMÉ 1775 

rations ou de traitement pour les divers soins spéciaux 

à donner aux malades hospitalisés comme à ceux du 

dehors. 

Enfin plusieurs pavillons précèdent d'un plan assez 

différent du plan-type, soit que les salles de malades y 

soient particulièrement importantes, comme dans les 

cliniques de chirurgie et de médecine infantiles, dont 

d'autre part les ailes comportent à chaque étage des 

balcons pour la cure d'air et de soleil, soit que la for-

me même du terrain ait amené l'architecte à étudier 

pour eux un plan plus adapté à leur emplacement 

(neuro-oto-rhino). 

Notons encore que les cliniques de neuro et de der-

matologie, situées au Nord-Est du terrain, c'est-à-dire 

au niveau bas, comportent de ce fait un étage de plus 

que les bâtiments du plateau central: en effet, le sous-

sol (si l'on peut l'appeler ainsi) de ces bâtiments est au 

niveau du sol extérieur, ce qui a permis d'y installer 

d'importants services de traitement, de consultation et 

de prophylaxie, bien éclairés et ventilés. 

Près de l'entrée principale se trouve un pavillon 

d'une disposition entièrement différente; il abrite le 

service central d'électro-radiologie et le centre anti-

cancéreux et comporte seulement un étage d'hospitali-

sation de trente lits; les autres étages sont occupés par 

les salles de consultation, de traitement et d'opérations 

diverses. 

Chaque pavillon constitue ainsi un hôpital complet 

et demanderait une description détaillée, mais on con-

cevra cependant par ce qui précède la diversité extrê-

me des aménagements de chaque élément de l'hôpital. 

Le parti d'ensemble adopté a permis, tout en respec-

tant un parti unique de plan, d'adapter très librement 

chaque service à sa destination. 

SERVICE D'ENTREE 

Ce bâtiment est très important: un porche couvert, 

fermé et chauffé permet aux malades arrivant en voi-

ture de pénétrer sans danger dans les salles d'attente 

et d'examen, de là ils sont envoyés, soit immédiatement 

dans un service, par les galeries d'intercommunication 

et les monte-malades qui les desservent, soit dans le 

service d'urgence installé dans le bâtiment d'entrée 

même. Celui-ci abrite en outre la consultation extérieu-

re de stomatologie, et surtout les locaux administratifs 

de l'hôpital. 

HOPITAL EDOUARD HERRIOT A LYON (Hôpital de Grange-Blanche) 

Plan d'ensemble du rez-de-chaussée 

CH. Chirurgie. — M. Médecine. — C. Gynécologie. — C.O. Obstétrique. — 
I.M. Infirmerie de la Maternité. — d. Docteur de la Maternité. — 
O. Ophtalmologie. — N. Neurologie. — U. Urologie. — D. Dermatologie. — 
O.-R.-L. Oto-Rhino-Laryngologie. — CH-I. Chirurgie infantie. — M-I. Mé-
decine infantile. — S-E. Service d'entrée. — I. Internat. — A-C. Centre 
anti-cancéreux. — A. Administration. — PH. Pharmacie. — C. Cuisines. — 
P. Personnel religieux. — C.-th. Centrale thermique. — L. Lingerie. — 
st. Stérilisation générale. — 1-c. Locaux de concours. s-m. Service des 
morts. — g. Garages. — s. Surpresseurs. 
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HOPITAL EDOUARD <~~ — 

SERVICES GENERAUX 

L'internai est situé sur le plateau central, près du service 

d'entrée, il comprend au rez-de-chaussée les salles communes 
et, en deux étages, les chambres d'internes. 

Dans la partie nord du terrain, au niveau le plus bas, sont 

situés, en commençant par le Nord-Est: 

Le bâtiment du personnel religieux abritant, autour d'un 

c loître, les chambres des religieuses, les réfectoires, le noviciat 

et l'école du noviciat, — où passent toutes les religieuses des 

Hospices civils de Lyon — et l'infirmerie du personnel. 

Les cuisines, très importantes bien entendu, comportent un 

vaste hall où sont rassemblés les appareils de cuisson, et des 
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HOPITAL EDOUARD HERRIOT A LYON. — Pavillon de 62 lits — Clinique chirurgicale 
Plan du premier étage. — Aseptiques: 31 lits 

salles secondaires abritant les machines de préparation, de 

lavage et, en sous-sol, les frigorifiques. 

La centrale thermique, qui assure tous les besoins de l'hô-

pital, non seulement en vapeur et eau chaude, mais aussi éven-

tuellement en courant électrique. 
La pharmacie comprenant deux étages, est reliée à tous les 

pavillons par un réseau de tubes pneumatiques. 

La lingerie, qui abrite en plusieurs étages, autour d'un hall 

montant de fond, les dépôts de linge et ateliers d'entretien, la 

matelasserie et les services de désinfection du linge et des 

vêtements, des matelas, du linge, des crachoirs, etc. 

Le bâtiment de la stérilisation centrale est destiné au trai-

tement des champs opératoires, pansements, sérums. Les au-
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HOPITAL EDOUARD HERRIOT A LYON. - Pavillon de 62 lits - Clinique chirurgicale 
Plan du sous-sol 

1res opérations de stérilisation (matériel opératoire, petits pan-

sements) sont laites dans chaque pavillon. 

Un pavillon abritant an rez-de-chaussée (niveau des servi-

ces généraux) consacré aux services d'hydrothérapie et un 

étage (niveau du plateau central) où se trouvent des locaux 

de concours pour l'externat et l'internat. 

Entre le bâtiment de la stérilisation et le service des morts 

se trouve un garage et un poste de charge pour les chariots et 

tracteurs électriques à accumulation qui desservent les diver-

ses parties de l'hôpital et circulent continuellement dans les 
galeries d'intercomimmication. 

Service des cultes, service des morts: ce dernier comprend 

non seulement les dépôts réfrigérés et les services d'anatomie, 
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mais encore des salles ouvertes aux familles pour la recon-

naissance des morts et même leur veille. Autour d'une cour 

ouverte sur l'extérieur se trouvent d'une part une salle com-

portant plusieurs chapelles ardentes et d'autre part la cha-

pelle. Celle-ci est bâtie sur plan octogonal, quatre bas-côtés 

dont l'un, le seul qui soit éclairé directement, a reçu l'autel; 

vis-à-vis se trouve l'entrée surmontée de la tribune de l'orgue. 

L'éclairage vient presque uniquement d'un lanterneau central 

comportant de vastes ouvertures à claustras. Disposée particu-

lièrement pour les offices funèbres, elle communique cepen-

dant avec les autres parties de l'établissement, et principale-

ment avec la communauté, par les galeries d'intercommunica-

tion. 
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A la conception de cette partie de l'hôpital a tout particu-

lièrement participé le principal collaborateur de Tony Gar-

nier, Louis Thomas. La Piéta placée au-dessus du porche et 

le Christ du sanctuaire sont du sculpteur Georges Salendre. 

Après avoir donné une vue d'ensemble de l'hôpital, nous 

Indiquerons encore que le nombre de lits de malades installés 

est au total de 1 .466; à ce chiffre il convient d'ajouter les 

M lits du service d'urgence, les 32 lits de l'infirmerie du per-

sonnel et les 60 berceaux pour les nouveau-nés de la clinique 

obstétricale. Le nombre total des lits peut paraître peu élevé 

pour l'importance de l'ensemble; en fait il est arrivé fréquem-

ment depuis la mise en exploitation que des services ont été 

surchargés sans inconvénient, et nous avons vu des salles de 

malades où le nombre des lits était sensiblement supérieur à 

celui prévu, sans qu'il s'en dégage aucune impression d'en-

combrement, tant les bâtiments ont été conçus avec ampleur. 

(A suivre). 
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HOPITAL EDOUARD HERRIOT 

Schéma d'un pavillon d'hospitalisation 
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L'EMPLOI DU BÉTON VIBRÉ 
POUR LA RÉPARATION 
DES OUVRAGES EN BÉTON ARMÉ 

M. Ch. Tournay, Ingénieur A.I.Lg., a donné dans le Génie Civil d'inté-

ressantes indications à ce sujet. Quand on met en présence deux bétons 

d'âge différent et qu'on veut les souder ensemble, l'ancien béton a déjà 

fait son retrait alors que le béton frais doit encore en subir tous les effets. 

Il faut donc réduire le retrait de ce jeune béton et pour cela en diminuer 

le dosage en ciment, en éléments fins et en eau. L'auteur fait remarquer 

que ces réductions ne sont possibles que par l'emploi de la vibration, qui 

permet aussi de faire les réparations dans les endroits où les armatures 

sont très denses et où le damage du béton par tout autre procédé serait 

irréalisable. La vibration est pour le béton ce que la soudure est pour 

l'acier, elle fait non seulement du neuf et répare du vieux, mais elle faci-

lite le renforcement de pièces existantes, facilitant l'enrobage de nou-

velles armatures et permettant de remplacer un béton médiocre par du 

plus résistant. Grâce à elle, les charpentes métalliques trop faibles ou usées 

par la rouille peuvent être rendues considérablement plus puissantes. Suit 

la description de plusieurs procédés, de renforcement de constructions en 

béton armé dont les armatures, soumises à l'action oxydante de l'eau ou 

d'acides, commençaient à rouiller et qui furent traitées par la vibration. 

Un spectacle curieux fut celui du serrage du béton que l'on versait à l'état 

presque sec et qui, sous l'action de la vibration, se liquéfiait immédiate-

ment, glissait sur le béton précédent, se transformait en une masse vis-

queuse dans laquelle les grains de gravier s'enfonçaient enfin horizontale-

ment en se couvrant d'une fine couche de laitance à la surface de laquelle 

venaient crever des bulles d'air de plus en plus petites. 

Cet intéressant article se termine par l'étude du béton au moyen de 

divers essais mécaniques, étude qui conduisit aux conclusions suivantes: 

1° La résistance propre du gravier intervient dans la résistance du 

béton vibré; elles varient toutes deux dans le même sens; 

2" Une augmentation de la finesse de mouture du ciment provoque une 

augmentation de résistance du béton à partir d'un certain dosage, mais 

son influence diminue avec l'âge; 

3° La très grande propreté du gravier et du sable donne au béton vibré 

un surcroît de résistance qui n'est pas négligeable, du moins à partir du 

dosage de 350 kilos; 

4° Comme pour le béton ordinaire, le rapport ciment-eau a une grande 

importance pour le béton vibré. Toutefois, les variations de résistance 

entre les affaissements de 5 et 20 mm. sont pratiquement négligeables; 

ces deux chiffres peuvent être admis comme les limites pratiques conve-

nant pour le béton vibré; 

5° Il est intéressant de signaler ici un résultat pratique obtenu sur d'au-

tres chantiers: l'emploi de graviers ayant une forme se rapprochant du 

cube ou de la sphère est à conseiller pour le béton vibré; les graviers en 

forme de plaquettes ont donné lieu à de nombreux échecs au chantier, 

même après avoir donné satisfaction au laboratoire. 

(Extrait du « Constructeur de Ciment armé », décembre 1936, N" 207, 

pages 190 et 191). 
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Le Gérant : D. BLANCHARD. 
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