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étons armés Henneblque) HOPITAL EDOUARD HERRIOT A LYON. Cuisine et centrale thermique (Abbé Amphoux, phot.) 

CONSTRUCTION 

Les procédés employés pour la construction des différents 

bâtiments sont simples et classiques. On a souvent considéré 

Tony Garnier comme l'Architecte du Béton armé; à vrai dire, 

s'il est incontestablement un des promoteurs, peut-être même 

le précurseur de l'architecture moderne — certains, quand ils 

auront renoncé à la croire venue toute armée d'outre-Rhin, 

s'en apercevront — il n 'a jamais l'ait systématiquement, com-

me on le fait souvent aujourd'hui, usage du béton armé, sauf 

à l'employer rationnellement lorsqu'il permettait des disposi-

tions plus avantageuses. Les terrasses, permises par les nou-

veaux procédés, ont été adoptées en ce qu'elles permettaient 

à la distribution des plans une liberté et un perfectionnement 

plus grands. Par ailleurs, les murs sont en béton non armé, de 

«ravier ou de scories selon le cas; les planchers d'étages et de 

terrasses sont en béton de ciment armé à double dalle. Les 

planchers de terrasses sont isolés des murs par trois assises 

de briques, et ils sont bordés de murs bahuts en béton armé 

portant corniche. L'étanchéité est obtenue par deux couches 

d'asphalte relevées sur les murs bahuts, renforcées pour les 

terrasses praticables par un dallage en carreaux d'asphalte 

comprimés. 

LISTE DE NOS AGENTS EN 3t PAGE DE COUVERTURE 
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Echelle 
20 30 10 M) 60 70 80 90 100" 

Plan général de l'hôpital 

Edouard Herriot, à Lyon, 

nu niveau du sous-sol. 

Le béton armé a encore été employé pour les escaliers, les 

meneaux des baies et principalement pour la construction des 

gradins des amphithéâtres. 

Par contre le corps avancé des salles d'opérations est entiè-

rement métallique. De même, la construction du bâtiment des 

machines a été réalisée entièrement en fer. 

A l'intérieur des différents bâtiments, les sols sont presque 

partout en carrelages de grès cérame. Seuls les escaliers et 

leurs paliers sont revêtus de mosaïque. Quant aux gradins des 

amphithéâtres, ils sont entièrement recouverts de ciment ma-

gnésien. 

Les plafonds et murs sont peints de couleur claire; des 

revêtements de faïence en recouvrent le soubassement dans 

tous les locaux où des nettoyages fréquents sont nécessaires 

(salles d'opérations, laboratoires, offices, cuisines, etc.) et par-

tiellement dans les articulations. 

Bien entendu la chapelle a reçu un peu plus de décor, le 

dallage est en carreaux d'ardoises et de pierre de Comblan-

chien, le revêtement du soubassement des murs, des colonnes, 

la chaire, les fonts baptismaux sont en pierre d'Hauteville, en-

fin, l'autel et les parties sculptées sont en pierre de Pouillenay. 
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Les menuiseries sont en général en bois, sauf pour certai-

nes baies, comme celles des amphithéâtres, qui ont reçu des 

fenêtres métalliques à guillotine. Toutes les ouvertures sont 

munies de volets roulants en bois; certains, pour les salles 

d'opérations et les amphithéâtres, permettent de faire l'obs-

curité totale à l'intérieur. 

Les installations sanitaires, de chauffage et électrique exé-

cutées sous la direction de M. Paul Durand, ingénieur E.G.L., 

ont naturellement une importance considérable. Il faudrait dé-

crire en détail les appareils sanitaires qui, en dehors des lava-

bos et bains classiques situés dans les pavillons de médecine 

et de chirurgie générale, ont été installés dans les cliniques 

spéciales. 

En ce qui concerne l'éclairage électrique, notons que, pour 

prévenir les risques de panne de courant déjà palliés par 

l'existence de la centrale électrique de secours, dans chaque 

salle d'opérations, le scyalitique, alimenté en basse tension par 

un redresseur, est relié en outre à un accumulateur sur lequel 

il est branché automatiquement en cas de coupure subite du 

courant. 

Enfin un réseau téléphonique automatique relie l'ensemble 

des bâtiments; il y est adjoint, dans chaque service ou clinique 

un dispositif de recherche de personnes assurant la mise en 

relation rapide avec un demandeur du chef de service ou de la 

cheftaine, par une convention de signaux lumineux et sonores. 

CHAUFFAGE ET VENTILATION 

Le grand nombre de pavillons de cet hôpital, répartis sur 

une superficie de 16 ha, a nécessité une étude approfondie du 

transport des calories nécessaires à son chauffage et à ses ins-

tallations sanitaires. 

pig. i 
Vue des réchaufleurs d'eau 
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Fig. 2. — Schéma général de la centrale de chauffage 

Les bases du projet sont les suivantes. Les températures à 

maintenir à l'intérieur des locaux pour une température exté-

rieure de —16° ont été fixées à: 

+ 16" à l'intérieur des offices, lavabos, chambres du per-
sonnel; 

+ 18" à l'intérieur des salles de cours, salles de malades, 

cabinets de médecins, dégagements et escaliers; 

+ 20" à l'intérieur des salles de pansement, radiographie, 

salles de bains; 

+ 25° à l'intérieur des salles d'opérations, d'anesthésie. 

Le chauffage des pavillons hospitaliers est assuré, soit par 

radiation directe, soit par ventilation, soit par des serpentins 
placés sous les lanterneaux. 

Le chauffage par radiation directe est appliqué dans les 
locaux suivants: 

Dans la partie hospitalière proprement dite (salles de mala-

des, salles d'isolement et leurs services annexes), et dans les 

sous-sols des pavillons, le chauffage se fait à eau chaude par 

radiation directe; 

Dans la partie nord des pavillons (locaux administratifs, 

locaux de consultation, couloir principal, locaux à occupation 

intermittente, tels que salles de cours, blocs opératoires), le 

chauffage se fait à vapeur à basse pression (0,10 kg/cm2) par 

radiation directe. 

Un complément de chauffage par ventilation est assuré pour 

la mise en température rapide, dans le couloir principal du 

pavillon et les couloirs latéraux desservant la partie hospi-
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Fig. 3. — Schéma des retours d'eau condensée 

lalière, dans les laboratoires en sous-sol, dans les locaux à 

occupation intermittente, tels que blocs opératoires et salles de 

cours. 

Le chauffage des services généraux est assuré, en principe, 

par la vapeur à 0,10 kg/cm2, sauf le bâtiment du personnel, 

dont le chauffage se fait à eau chaude. Tous ces bâtiments sont, 

en effet, des locaux à occupation intermittente. Pour la cuisine, 

les locaux d'hydrothérapie et la chapelle, on a, en outre, prévu 

un chauffage complémentaire par ventilation. 

La chapelle est chauffée par des groupes aérothermes souf-

flant l'air chaud par des grilles placées au ras du sol. 

DESCRIPTION GENERALE. — Le chauffage à eau chaude 

étant le moyen le plus hygiénique de transmission de la cha-

leur, on l'a adopté pour tous les locaux hospitaliers. On l'a 

admis également pour les sous-sols des différents pavillons, 

dans le but de supprimer les caniveaux de retour d'eau con-

densée nécessaires dans le cas de chauffage à vapeur. 

Les radiateurs à eau chaude sont montés sur consoles, pour 

faciliter le nettoyage. Chaque radiateur à eau chaude est muni 

de deux robinets à double réglage, permettant le démontage 

d'un radiateur pendant le service. 

Le réseau de distribution à l'intérieur de chaque pavillon est 

divisé en circuits, ce qui permet d'isoler un seul de ces circuits, 

en cas de modifications ou de réparations, sans être contraint 

d'arrêter toute l'installation dans le pavillon correspondant. 

Deux vases d'expansion, ayant chacun une capacité de 8 m3, 

sont prévus pour l'ensemble du chauffage à eau chaude. 

Chauffage à vapeur à 0,10 kg/cm2. — Chaque pavillon hos-

pitalier comporte un chauffage à vapeur susceptible de fonc-

tionner une grande partie de l'année. Pour les bâtiments des 

services généraux, on a prévu également un chauffage à va-

peur, car ces locaux ne sont utilisés qu'une partie de la jour-

née. Tous ces radiateurs sont également montés sur consoles 

et sont munis, à leur partie inférieure, de purgeurs d'eau. 

Le chauffage à vapeur a l'avantage d'être beaucoup plus 

souple pour l'exploitation, dans le cas où les locaux à chauffer 

demandent de la chaleur par à-coups ou d'une façon discon-

tinue. La pression de 0,10 kg/cin2 a permis de prévoir des 

siphons qui servent de purgeurs d'eau. 

Ventilation. — L'installation de ventilation des couloirs 

comporte, en général, trois chambres de chauffe indépendantes 

pour chaque pavillon: une pour le couloir principal, deux pour 

les couloirs latéraux. Elle permet de maintenir dans les cou-

loirs une « surpression » qui évite toute transmission d'odeur 

d'une pièce à l'autre. L'air de ventilation est chauffé, ce qui 

assure un complément de chaleur à certaines heures de la 

journée. 

En été, ce procédé de ventilation permet de faire tourner les 

ventilateurs pendant la nuit, d'assurer le renouvellement de 

l'air, et de rafraîchir les couloirs, et, jusqu'à un certain point, 

l'ensemble du pavillon. 

Le renouvellement de l'air des corridors correspond à envi-

ron quatre fois leur volume par heure. 

La ventilation des locaux à occupation intermittente a été 

étudiée d'une façon particulière. Ces locaux comprennent les 

blocs opératoires, salles de cours et laboratoires. 

Pour les salles d'opérations et les salles de cours, il est 

nécessaire de renouveler l'air et de mettre les locaux rapide-
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ment en température. Ces conditions sont réalisées à l'aide de 

chambres de chauffe spéciales (fin. 5). 

L'air extérieur subit une première épuration à travers des 

filtres à huile. L'air filtré est ensuite chauffé par une première 

série de radiateurs à vapeur à 0,50 kg/cm2. En outre, un 

« bypass » permet à l'air frais de passer directement sans tra-

verser les radiateurs. Le réglage de cette dérivation est assuré 

par des clapets à ouverture variable. De celte façon, il est pos-

sible d'obtenir une température sensiblement constante dans 

le compartiment précédant les humidificateurs. 

Les humidificateurs qui envoient de l'eau pulvérisée ont 

pour but de compléter l'épuration et maintenir une humidifi-

cation presque constante de l'air. Des séparateurs d'eau, placés 

ei! aval des pulvérisateurs, retiennent toute l'eau en excès. 

L'air filtré et humide est chauffé par un groupe de radiateurs, 

disposés de façon identique aux précédents. 

L'air est aspiré par un ventilateur centrifuge cl distribué 

ensuite dans les différents locaux par des canalisations dont les 

départs sont commandés par «les volets verticaux et réglagles. 

Les gaines de distribution sont constituées par des tuyaux en 

ciment dans leur parcours en sous-sol des pavillons. Elles sont 

raccordées par des gaines verticales en briques enduites, aux 

gaines horizontales en fibro-ciment doublées de bois. Ces der-

nières répartissent l'air dans les différentes pièces intéressées. 

Les appareils sont établis pour renouveler l'air cinq fois par 

heure dans les salles d'opérations, pansements, stérilisation, et 

six fois dans les laboratoires. Pour les salles de cours, la quan-

BÉTON ARMÉ 1 791 

tité d'air peut être réglée suivant le nombre d'auditeurs, et 

peut atteindre 40 m3 par personne. 

La température de l'air chaud est contrôlée par des thermo-

mètres dans ses différentes étapes à travers les chambres de 

chauffe. 
La ventilation de la chapelle est assurée par deux chambres 

de chauffe qui fournissent l'air chaud, lequel arrive dans le 

plancher de chaque côté de l'autel, par aspiration naturelle. 

L'évacuation de l'air vicié se fait au plafond, par des orifices 

fermés par des persiennes à inclinaison variable. 

Pour le service des morts, on a prévu un renouvellement 

d'air intense. L'air frais extérieur traverse une chambre de 

chaulfe avant d'être dirigé vers le local. L'air vicié est aspiré 

par deux ventilateurs. L'installation est complétée par des 

appareils d'ozonisation. 

Etant donnée la grande quantité de buées susceptibles de 

se former dans la cuisine, l'air introduit dans ce local est, 

généralement chauffé à 35° dans la chambre de chauffe prévue 

à cet effet. L'air est refoulé dans le hall par un ventilateur 

dont le débit est de 30.000 m*/h. 

L'air chaud débouche par quatre cheminées de 2 mètres de 

hauteur, situées à proximité des marmites, et par deux grou-

pes de deux orifices dont l'un est situé au-dessus des fours à 

gaz, et l'autre au-dessus des quatre marmites de 400 litres. 

L'aspiration de l'air vicié est assurée par deux ventilateurs de 

15.000 m3/h. chacun. 

L'installation donne la possibilité de créer une « surpres-

sion » pour éviter toute rentrée d'air froid. Les gaines d'air 

HOPITAL ÉDOUARD HERRIOT 
A LYON 
Pavillon de chirurgie 
et vue de la terrasse 

des cliniques infantiles 

(Bétons armés Hennebique) 
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chaud sont en béton armé, tandis que les gaines d'évacuation 

sont en tôle galvanisée. Les différents débits d'air sont réglés 

par des rhéostats de glissement, montés sur le circuit rotori-

gue des moteurs asynchrones d'entraînement des ventilateurs, 

et par les registres à clapets. 

En ce qui concerne l'hydrothérapie, on a pris les mêmes 

précautions en vue de l'absorption des buées. Toutes les salles 

de bains reçoivent de l'air chaud. L'air vicié est aspiré, soit 

par des ventilateurs, soit par aspiration naturelle. Ce dernier 

procédé est activé par la présence de « radiateurs étoile » mon-

tés dans les gaines d'évacuation. 

L'estimation de la quantité de chaleur nécessaire a conduit 

à donner aux diverses installations les capacités suivantes: 

pour le chauffage à eau chaude, 8.27.1.000 calories; pour le 

Chauffage à la vapeur, 8.065 kg/h de vapeur; pour la ventila-

tion, 12.225 kg/h de vapeur; pour les appareils médicaux, étu-

ves de stérilisation, armoires chauffantes, etc., 9.078 kg/h de 

vapeur, soit, pour ces trois postes, une capacité de 29.368 kg/h 

de vapeur, avec un coefficient d'utilisation de 0,75; enfin, pour 

le service sanitaire, un débit d'eau chaude de 72.950 1/h. 

CENTRALE DE CHAUFFAGE. — L'installation de chauf-

fage est alimentée entièrement par de la vapeur à 15 kg/cm2 

produite dans la chaufferie aménagée au nord de l'hôpital. 

Cette chaufferie comporte huit chaudières capables de pro-

duire 7.500 kg de vapeur par heure en marche normale et 

9.000 kg en marche forcée. De ces huit chaudières, quatre sont 

équipées pour brûler indifféremment du charbon ou du ma-

zout; les quatre autres sont prévues pour consommer seule-

ment du charbon. Le charbon est approvisionné dans des tré-

mies en tôle construites en avant et au-dessus des chaudières. 

Le mazout est emmagasiné dans cinq réservoirs de 50.000 litres, 

installés dans une fosse à l'extérieur de la chaufferie. 

Les pompes d'alimentation, les ventilateurs des foyers et les 

moteurs d'entraînement des grilles sont tous commandés depuis 

le sol de chauffe. 

L'eau d'appoint des chaudières est épurée dans un appareil 

à réaction calco-sodique installé à l'ouest de la chaufferie. A 

la chaufferie est annexé un second bâtiment, dont le rez-de-

chaussée constitue la centrale de chauffage et le premier étage 

la centrale électrique. 

Fig. 4. — Vue des 
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La vapeur H.l\ à 15 kg/cm- et à 350° est amenée à la cen-

trale de chauffage par deux conduites de 250 mm de diamètre. 

Sur chacune d'elles est prévu un compteur de vapeur avec-

contrôle au tableau de la centrale. La figure 2 donne le sché-

ma général de la centrale. 

En régime normal, l'alimentation est faite par une seule 

conduite. Les indications de ces compteurs permettent au chef 

de la centrale d'agir sur le réseau de récupération de chaleur 

à vapeur B. P. 

Ce collecteur comporte: 

3 départs pour les (urbo-alternatcurs; 

2 départs pour les turbo-pompes; 

I départ pour le détendeur « Arca »; 

1 départ pour les stérilisateurs à vapeur H. P. 

Le détendeur « Arca » permet de détendre la vapeur de 15 

à 3 kg. environ, dans le cas où l'on n'a pas de vapeur d'appoint 

des turbines. 

Le collecteur de vapeur d'échappement (fig. 4) est raccordé, 

d'une part, avec le détendeur, et, d'autre part, avec les tuyaux 

de vapeur d'échappement des lurbo-allernateurs et des turbo-

pompes. La vapeur d'échappement est à 200° ou 210°, c'est-à-

dire surchauffée de 50° à 60°; elle est dirigée sur le désurchauf-

i'eur, où la température est réduite. 

Toute la robinetterie de vapeur de la centrale est munie 

d'une garniture" en bronze avec siège en nickel. 

Le collecteur de vapeur d'échappement des turbo-alterna-

leurs et turbo-pompes est muni d'un tuyau d'échappement à 

l'air libre, dont l'ouverture est assurée par une soupape à res-

sort réglée à 3 kg 5. 

A la sortie du désurchauffeur, la vapeur est ramenée à un 

distributeur dit « collecteur de vapeur saturée » divisée en 

deux parties: la première par laquelle arrive la vapeur, la 

deuxième, sur laquelle sont branchés les deux départs est et 

ouest pour la vapeur B. P. destinée à alimenter le chauffage à 

vapeur, les aérothermes, les générateurs d'eau stérilisée, les 

appareils de cuisine, les armoires chauffantes. Un compteur 

installé avec son by-pass permet de renseigner le chef de la 

centrale sur la consommation de vapeur à basse pression. 

À 
Fig. 6. - Galerie desservant 
tes services généraux 
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Une dérivation alimente en vapeur les cinq réchaufl'eurs 

du chauffage à eau chaude, et une autre les trois réchauffeurs 
des services sanitaires. 

L'installation de réchauffage à contre-courant pour le 

chauffage à eau chaude comprend cinq réchauffeurs à contre-

courant de 42 m- transmettant 2.200.000 cal/h (fig. 1). Chacun 

d'eux es! muni d'un faisceau tubulaire pour la vapeur; ce 

faisceau, en cuivre, est complètement démontable; il est prévu 

pour une pression de vapeur saturée de 3 kg effectifs. 

La température de l'eau est de 90° au départ et de 70° au 

retour. L'eau chaude pour le chauffage est distribuée en deux 

circuits, dont un pour la partie est et un pour la partie ouest 

de l'hôpital. Ce collecteur est scindé en deux compartiments. 

Le premier reçoit les canalisations de retour du chauffage à 

eau chaude d'où elle est aspirée par un seul tuyau par les 

pompes dites « pompes du chauffage ». Deux de ces pompes 

sont entraînées par accouplement direct avec deux turbines à 

vapeur, la troisième par un moteur électrique. 

L'eau chaude pour le chauffage est refoulée par une cana-

lisation de 300 mm dans les réchauffeurs à contre-courant. Un 

compteur d'eau contrôle la quantité d'eau refoulée. 

A partir des réchauffeurs, l'eau est canalisée par une con-

duite de 300 mm à la deuxième partie du collecteur. 

Les deux départs est cl ouest se font par deux tuyaux de 

250 mm et 200 mm à partir du compartiment de gauche du 
distributeur. 

Le collecteur d'eau sanitaire, divisé en trois parties, a le 

même axe et la même enveloppe que celui du chauffage, avec 

lequel il forme corps. L'eau de circulation arrive par la con-

duite centrale d'où elle est aspirée par deux pompes électri-

ques placées dans la salle des machines. 

Les pompes refoulent l'eau dans un mélangeur placé dans 

la chaufferie, d'où l'eau alimente la première partie du collec-

teur, de laquelle sont dérivés les deux départs pour l'hôpital. 

La troisième possède deux arrivées, pour l'eau froide de la 

ville et pour l'eau des réchauffeurs à contre-courant. Un comp-

teur assure le contrôle sur le circuit des surpresseurs. 

L'eau froide traverse le condenseur de buées avant d'être 

raccordée au collecteur. L'eau du troisième collecteur est mise 
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en relation avec les réchauffeurs. line circulation intermédiai-

re est obtenue par une canalisation reliant les réchauffeurs au 

mélangeur. Sur cette canalisation arrive une conduite d'eau 

froide, ce qui permet de remplacer l'eau qui a déjà circulé par 

l'eau froide chauffée par les réchauffeurs; niais le réglage de 

la température de l'eau est fait par le mélangeur. 

Réchauffeurs contre-courant pour les services sanitaires. — 

Le chauffage de l'eau pour les services sanitaires est obtenu 

par trois échangeurs de température, dont un de réserve. Ils 

sont alimentés en vapeur par les turbines. Ces réchauffeurs 

peuvent produire 100 m3/h d'eau chaude à 70°. 

Chaque réchauffeur, de 18 m2 , peut transmettre 1.500.000 

cal/h, soit pour les trois groupes 4.500.000 cal/h. D'autre part, 

le condenseur de buées fournit 1.000.000 cal/h environ, ce qui 

fait 5.500.000 cal/h. En comptant 55" de différence entre la 

source froide et la source chaude, la quantité d'eau suscepti-

ble d'être réchauffée est de 100 m3/h. Etant donné que la con-

sommation ne dépasse pas 50 m3/h en régime normal, un 

groupe suffit. D'autre part, pendant les périodes de pointes, 

le supplément est fourni par les accumulateurs. 

La consommation d'eau chaude étant essentiellement varia-

ble dans une journée, il a été prévu une réserve de 60.000 litres 

d'eau chaude répartis en trois accumulateurs absorbant 5 mil-

lions de calories. 

Deux compteurs sont employés pour mesurer l'eau conden-

sée résultant des réchauffeurs à contre-courant pour le chauf-

fage à eau chaude. 

Pour les services sanitaires, il existe également un seul 

compteur. A la sortie des séparateurs, des siphons empêchent 

la vapeur de passer dans les compteurs d'eau condensée ou 

dans les réservoirs de récupération de cette eau (fig. 3). 

La pression de la vapeur d'utilisation étant de 3 kg/cm2 , 

l'eau condensée quittant les réchauffeurs conserve encore cette 

pression. Au lieu de laisser cette eau se transformer en vapeur 

dans les citernes, on l'envoie dans un condenseur destiné à 

récupérer la chaleur disponible dans l'eau de vapeur conden-

sée, l'arrivée d'eau froide pour les services sanitaires traverse 

ce condenseur et s'échauffe ainsi de quelques degrés; l'eau est 

ensuite dirigée vers les réchauffeurs. 

Appareils de contrôle et de mesure. — Pour obtenir un bon 

rendement de l'ensemble de l'installation, il a été nécessaire 

de prévoir des appareils de mesure et de contrôle perfection-

nés. Toutes les indications de ces appareils: compteurs de 

vapeur, compteurs d'eau chaude, compteurs d'eau froide, comp-

teurs d'eau condensée, thermomètres, manomètres, voltmètres, 

ampèremètres, signaux lumineux et acoustiques, sont réunis 

à la centrale, et il a fallu plus de 50 km de câbles pour pouvoir 

les grouper sur le tableau placé dans la salle des machines. 

Un tableau général facilite la surveillance de toute l'instal-

lation de chauffage et permet la mise en route, de la salle des 

machines, de toutes les machines et appareils principaux. Ce 

tableau, de 13 mètres de longueur, est divisé en trois panneaux, 

destinés respectivement: aux avertisseurs à distance; à la 

vapeur moto-pompe-chauffage: au service sanitaire. 

Indépendamment des appareils de contrôle placés sur les 

tableaux, il existe d'autres appareils en différents points de 

l'installation. Tous les distributeurs, réchauffeurs, accumula-

teurs et collecteurs dans la centrale ou la sous-station sont 

pourvus de thermomètres et de manomètres de contrôle. Ton-



BÉTON ARMÉ | 796 

tes les conduites parlant des distributeurs sont munies de pla-

ques indicatrices. 

Conduites. — Toute la tuyauterie alimentant l'hôpital est 

divisée en deux groupes (est et ouest) (fig. 6 et 8). Dans les 

galeries (fig. G), les tuyaux sont placés sur des l'ers U à 2"'30 

au-dessus du sol; ils sont soudés à tous leurs points de raccor-

dement, sauf pour les vannes et les soupapes, avec lesquelles 

le raccord est fait par une bride. Afin de faciliter la dilatation, 

les conduites reposent sur des rouleaux. 

Les tuyaux de vapeur sont munis de raccords flexibles pour 

la dilatation, et les tuyaux d'eau chaude, d'accordéons spéciaux. 

Les conduites pour le service sanitaire et l'eau condensée sont 

en cuivre, munies de lyres ou de coudes de dilatation. Une 

partie des canalisations d'eau condensée est installée dans des 

caniveaux encastrés dans le sol des galeries, afin que l'eau 

condensée puisse s'écouler par gravité. 

La longueur des canalisations d'eau chaude (chauffage et 

sanitaire), de vapeur et d'eau condensée, reliant la centrale 

aux sous-sols des bâtiments, est de 11.109 mètres. 

Sous-stations. — Chaque pavillon comporte une sous-station 

au sous-sol (fig. 7). Chacune d'elles comprend: 

I distributeur d'eau chaude pour le chauffage: 

1 collecteur de retour du chauffage à eau chaude; 

1 distributeur de vapeur à basse pression de 0 kg 1 pour 

le chauffage à vapeur; 

1 distributeur de vapeur R. P. pour l'alimentation en 

vapeur des aérothermes de la ventilation, des armoi-

res chauffantes et des appareils de cuisine; 

1 distributeur pour le départ et le retour d'eau chaude 
des services sanitaires. 

La vapeur qui arrive à la sous-station à 2 OU .'{ kg/cm* est 

filtrée, puis détendue par îles détendeurs à mercure, qui sont 

moulés avant les distributeurs de vapeur. A l'entrée des déten-

deurs, un piquage avec une soupape d'arrêt est prévu pour le 

raccordement de la tuyauterie des stérilisateurs, qui fonction-

nent à une température de 120°. 

Chaque distributeur de vapeur est muni d'un purgeur à 

flotteur, raccordé avec un amortisseur de pression ou avec un 

bac d'eau condensée d'où elle retourne à la centrale. Tous les 

tuyaux d'air du chauffage à eau chaude sont rassemblés à la 

sous-station, et munis de robinets d 'arrêt avec plaques indica-

trices correspondant au groupe qui doit être purgé. 

Chaque circuit possède un manomètre, un thermomètre, 

des robinets de vidange, un purgeur d'air automatique et une 

soupape de sûreté. 
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:OMPTE RENDU 
es réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 

DDITION DE MATIÈRES SILICEUSES 
UX CIMENTS PORTLANDS 

SON INFLUENCE SUR LES VARIATIONS 
DE VOLUME, LA RÉSISTANCE A LA 
COMPRESSION ET LE DÉGAGEMENT 
DE CHALEUR 

par R. W. CARLSON et G. E. TROXELL. Proceed. American Society for 

Testing Materials, 33, Pt. II, p. 484 à 510 (1933); Chemical Abstracts, 

10 août 1934, p. 4855. 

Trois types de ciment portland ont été mélangés avec une cendre vol-

canique, qui avait été préalablement calcinée. Les mélanges placés dans 

des conditions différentes de conservation et d'emmagasinage (lesquelles 

étaient au nombre de 5) ont été ensuite soumis aux essais. Des résultats 

obtenus, on peut tirer les conclusions suivantes: 

1" La contraction après séchage est moindre pendant les premières 

périodes d'essai et plus grande aux dernières périodes pour les mélanges 

de ciment et de matières siliceuses que pour les ciments ordinaires; 

2" Plus la température de calcination de la silice est élevée, plus faible 

est la contraction (retrait) du mélange; 

3" L'expansion après immersion dans l'eau (froide) est légèrement plus 

accentice pour les ciments mélangés de matières siliceuses que pour les 

autres; 

4° Pour les mélanges avec un ciment à dosage élevé en chaux, on peut 

remplacer 30 % du ciment par de la silice moulue, sans que la résistance 

à la compression soit notablement réduite, après 3 et 6 mois. La diminution 

est faible dans ce cas. On peut obtenir une résistance plus élevée d'un 

mélange par la mouture de celui-ci plutôt que par une simple addition; 

5° La quantité de chaleur d'hydratation est moindre pour un ciment 

mélangé que pour un ciment ordinaire. La diminution n'est, d'ailleurs, 

pas proportionnelle à la quantité de matière siliceuse que l'on a ajoutée. 

(Extrait de la « Revue de Matériaux de Construction 

et de Travaux Publics», avril 1935. N" 307, page 110). 

LA RÉSISTANCE DE MORTIERS 
DE CIMENT 
AUX ACTIONS DESTRUCTIVES 

par C. A. HUGUES. Proceed. American Society for Testing Materials. 

33 pt. II, p. 511 à 537 (1933). Chemical Abstracts, 10 août 1934, p. 4855. 

Des essais ont été faits sur 18 marques de ciments portlands et 10 ci-

ments spéciaux au point de vue de leur résistance à une solution de sul-

fate de soude et à 3 cycles artificiels de gelée et de dégel. Des résultats 

sont fournis sur l'absorption, la résistance à la compression et la résis-

tance aux effets destructeurs mentionnés ci-dessus. 

Aucune relation n'a été trouvée entre la résistance à la solution de sul-

fate de soude à 10 % et la tenue sous l'influence des alternatives de gelée 

et de dégel. L'indice de désagrégation de Merriman n'a donné aucune 

relation significative pour ces deux sortes d'essais. 

Les résultats montrent une haute résistance à la solution de sulfate de 

soude lorsque la proportion d'aluminate tricalcique 3CaO, Al-'o.'i est faible 

et que le rapport des proportions de silice à celles des peroxydes est élevé. 

La résistance à l'action du sulfate de soude est, au contraire, faible lors-

que la proportion de 3CaO, Al
2
OS est élevée. Le silicate 3CaO, Si02 est le 

plus désirable et le composé 4Ca(), Al
2
^)

3
, Fe

2
0

3
 le moins désirable des qua-

tre constituants principaux du ciment, au point de vue de la résistance 

aux alternatives de gelée et de dégel, dans les conditions artificielles, tout 

au moins, où l'on a opéré. 

(Extrait de la «Revue des Matériaux de Construction et de T. P.», 

avril 1935, N" 307, page 110). 
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