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. _ FAÇADE SUR LA PLACE WILSON 

L e problème de l'édification de la Care Maritime était posé par 

la forme même que la nature capricieuse et magnifique avait 

donnée à ce coin splendide de la Côte d'Azur et aussi par sa 

proximité immédiate de l'importante et attirante cité de Nice. 

Ainsi que chacun le sait, le Cap Ferrât et le Mont-Boron enser-

rent une rade très sûre, très profonde aussi puisqu'elle présente des 

fonds de 35 à 60 mètres et si, de tous temps, les bouées militaires 

permirent les escales d'escadres, en ce qui concerne les paquebots, 

rapidement la question se posa d'assurer confortablement l'embar-

quement et le débarquement des passagers. 

En effet alors que dans les premières années d'après-guerre jus-

qu'en 1928, le nombre des escales ne dépassait pas 10 par année, 

en 1929 ce nombre s'éleva à 100 pour passer à 130 en 1933 et aux 

environs de 160 en 1935 et 1936. 

Le nombre des passagers débarqués ou embarqués s'accrut dans 

les mêmes proportions passant de 1.250 en 1930 à 6.200 en 1932 

et à 7.500 en 1936. Pour l'année 1937 il fut enregistré 171 esca-
les et 1 1 .349 voyageurs. 

Et l'accueil de ces passagers de plus en plus nombreux était 

réalisé dans des conditoins fort précaires par les différentes Admi-

nistrations: Douanes, Passeports, Compagnies de Navigation et de 
Tourisme. 
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C'est à la Chambre de Commerce de Nice et des Alpes-Mariti-

mes qu'appartenait de résoudre le problème. En effet cette ancienne 

compagnie — elle fut instituée par décret du 7 Floréal, l'An XI — 

possède dans son ressort le département entier des Alpes- Maritimes 

et, si elle a la concession de l'outillage du port de Nice ainsi que la 

gérance du port de Cannes, de même le port de Villefranche est par 

décret du 6 juillet 1934 rattaché au port de Nice pour la perception 

des péages et l'exploitation de l'outillage public. 

DESCRIPTION GENERALE — ARCHITECTURE 

Et c'est ainsi que M. Louis Heitzler, Architecte D.P.L.C., bien 

connu à Nice, fut chargé par la Chambre de Commerce de l'élabora-

tion des plans de cette Care Maritime. 

Si le parti architectural ne devait point venir troubler l'harmo-

nie de la rade qui offre aux yeux un ensemble grandiose, il devait 

aussi tenir compte des services demandés à l'édifice: accueillir rapi-

dement un afflux soudain de passagers s'embarquant ou débarquant 

voire simultanément, répondre à ce double trafic. 

L'emplacement choisi fut au Petit Port de la Santé sur une par-

tie de la place Wilson que l'Administration communale voulut bien 

céder au service Maritime. 

Le style fut provençal, ses lignes furent basses, un pignon, un 

tour et son clocheton suffirent à donner une tranquille noblesse à 

Bétons Armes Henneolquei Fig. 3. — FAÇADE COTÉ MER 
(Cl. Heitzler) 



BÉION ARMÉ — 1946 

(Bétons Armés Hennebique) 
Pig. 4. — LE PORCHE (Cl. Heitzler) 

cet ensemble très réussi. Les halls, leurs dégagements furent larges 

et les services groupés au rez-de-chaussée; le premier étage n'ac-

cueillit que les bureaux sans rapport direct avec le public. 

DETAILS: FONDATIONS 

m 

Celles-ci présentèrent quelques difficultés dues à la présence d'un 

ancien aqueduc traversant en biais l'emplacement de la construc-

tion. Le problème relativement facile à résoudre à l'intérieur même 

des grandes divisions de la Care Maritime, fut quelque peu plus 

compliqué lorsque des maçonneries devaient prendre appui sur cet 

égout. En effet il fallut alors tenir compte d'une part des niveaux 

imposés par les ouvertures à réserver dans ces maçonneries et d'au-

tre part des charges relativement importantes que celles-ci appor-
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(Cl. Heitzler) Pig. 5. — COLONNADE SUR LA PLACE 

(Bétons Armés Henneblquei 

taient. On eut recours à des poutres de béton armé de section varia-

ble et chaque cas dut être examiné isolément. Signalons notamment 

que les deux murs du hall du public franchissent l'aqueduc, que 

d'une part la tour et d'autre part les deux premiers trumeaux du 

magasin-cale reposent sur celui-ci. 

HALL DES DOUANES 

Ses proportions sont vastes puisqu'il occupe une surface de 

1 7 m. X 1 3 m. 50 et que sa hauteur sous plafond est de 5 m. 70. 

La photographie N 8 en donne un aperçu et montre notamment 

que l'éclairage y est abondamment assuré par des verrières protégées 

par un lanterneau. Les parois de ce Hall sont peintes à l'huile. Le 

dallage est en ciment teinté. 
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HALL DU PUBLIC 

Le hall du public est une longue salle de 8 m. 50 de large et de 

21 m. de long. Il fait communiquer directement le quai à la place 

Wilson et abrite notamment les services assurés par les P.T.T. et 

le change. Les photos N 6 et 7 représentent la première les portes 

accédant au quai et celles desservant le hall des douanes, la deuxiè-

me l'accès à la place Wilson ainsi que la rampe et les escaliers de 
raccordement. 

La décoration simple, sans luxe inutile, comporte de vastes pan-

neaux décoratifs coupés par des pilastres portant des appliques, la 

partie basse revêtue de lambris en bois apparent. 

Le plafond, composé de quatre verrières, éclaire complètement 

ce hall de jour, alors que de nuit ce sont des rampes lumineuses en 

plafond et des diffuseurs placés sur des pilastres qui fournissent une 
douce lumière. 

SALON DE RECEPTION 

Il a été prévu un salon de réception à sortie indépendante per-

mettant d'accueillir, à l'écart du public, les passagers de marque. 

Sa décoration comprend des lambris en chêne teinté et une harmo-

nieuse composition placée sur le panneau du fond. 

Le cas échéant, de ce hall on peut accéder par la tour à la ter-

rasse supérieure et notamment au bureau du Commandant du Port 
et au Club de la Voile. 

MAGASIN-CALE 

Une surface de 1 1 m. 75 X 9 m. 50 lui permet d'accueillir les 

bagages et aussi les voitures automobiles que les passagers devant 

Flg. 6. — HALL DU PUBLIC - ACCÈS AU QUAI 
(Bétons Armés Henntblque) 

(Cl. Uargano. 
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se réembarquer ultérieurement peuvent déposer sous douane. Cette 

innovation mérite d'être signalée car elle favorise l'escale éventuelle 

de voyageurs qui craindraient d'avoir à acquitter d'importants droits 

de douane alors que leur temps d'arrêt est limité. 

GALERIES 

L'extérieur de la galerie couverte longeant la façade sur la place 

Wilson est visible sur la photo N" 2 alors que la photo N" 5 souligne 

le parti architectural obtenu de l'intérieur. La largeur couverte par 

cette galerie est de 4 mètres et permet une circulation très aisée. 

Sa couverture forme terrasse, son plafond étant constitué par des 

dalles de béton armées en quadrillages. Au contraire la galerie cou-

verte longeant le mur de quai et qui est visible sur la gravure N" 3 

est couverte par une toiture en tuiles demi-rondes, le plafond étant 

obtenu par des briques « Salusse ».». 

La colonnade de note sobre est de belle venue architecturale. 

Il faut souligner ici qu'il y eut une légère difficulté technique du 

fait de la partie extrême de la lisse sur poteaux, cette partie arrondie 

ayant une valeur en projection de 4 mètres de long sur le quai et 

sur la partie en retour. 

DIVERS 

Au rez-de-chaussée ont été logés différents bureaux, chacun 

d'eux d'une surface d'environ 1 8 mètres carrés, pour abriter les dif-

férents services plus ou moins directement en rapport avec les voya-

geurs, c'est ainsi que l'on trouve les bureaux du Syndicat d'Initiative, 

de la Chambre de Commerce, des Douanes et des Vedettes du Port. 

A signaler que le bureau du receveur des Douanes communique direc-

tement avec le hall mis à la disposition de cette administration. 

(Bétons Armés Hennebique i 
Pig. 7 HALL DU PUBLIC - ACCÈS A LA PLACE WILSON 

(Cl. Garganol 
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(Bétons Armés Hennebique) Fig. 8. — HALL DES DOUANES 
(Cl. Qargano) 

CHAUFFAGE 

Nous nous excusons auprès du lecteur de nous étendre un peu 

longuement sur cette question dont la résolution fut demandée à un 

système de chauffage particulièrement moderne. Le chauffage de la 

Gare Maritime était un problème complexe qui devait tenir compte 

de nombreux facteurs tant généraux que particuliers. En effet d'une 

part il fallait tenir compte de l'architecture du bâtiment et de son 

modernisme intérieur, d'autre part il fallait assurer un chauffage 

continu pour les bureaux et intermittent pour les halls: voyageurs, 

douanes, réception. De toute manière il ne fallait pas perdre de vue 
la question économique. 

La solution adoptée par M. Heitzler fut trouvée dans le chauf-

fage par rayonnement sous plancher. Ainsi qu'on le sait, celui-ci 

consiste à poser avant confection des planchers et sur un sol préala-

blement préparé de niveau, des serpentins constitués par des tubes 

d'acier judicieusement répartis. Ces tubes sont raccordés à la sou-

dure autogène et essayés, afin d'éviter toute fuite, sous une pres-

sion de 20 kilos par centimètres carrés. Pour la Gare Maritime, ces 

tubes sont enrobés dans un ravoirage au ciment d'une épaisseur 

totale de 5 centimètres au dosage de 200 kilos par mètre cube. 

La manœuvre de ce système est obtenue à partir d'un robinet 

dissimulé en niche pour chaque surface rayonnante. Il faut ajouter 

que l'automaticité de la production de chaleur est assurée par un 

brûleur à mazout commandant directement en chaufferie le réglage 

général suivant la température de l'eau de circulation. Il est inté-

ressant de souligner que la température de cette eau au départ du 

brûleur est relativement basse: environ 40 degrés; sa circulation est 

assurée par une pompe et la chute de température entre le départ 

et le retour est de l'ordre de 5 degrés. 

Au point de vue conduite du chauffage, il faut distinguer celui 

des halls et celui des bureaux. Ceux-ci devant être chauffés de 

Fig. 9. — MISE 

8 heures à 18 heures, le brûleur est mis en marche à 6 heures du 

matin et arrêté à midi. L'énergie calorifique emmagasinée ainsi per-

met d'obtenir 18 degrés vers 9 heures et de les maintenir jusqu'à 

1 8 heures, le lendemain matin vers 6 heures la température étant 

encore de 13 degrés. En ce qui concerne le réseau spécial des halls, 

celui-ci est ouvert 3 heures avant l'arivée des paquebots et fermé 

dès l'arrivée de ceux-ci en rade. L'exécution et la conduite d'une 

telle installation ont permis d'utiliser rationnellement le combusti-

ble employé qui est le mazout. L'économie de ce système est certaine 

lorsque l'on saura que pour un brûleur ne débitant que 5 kilos-heure, 

il n'est dépensé pour une puissance de 50.000 calories que 30 à 

35 kilos par jour. Ainsi la Gare Maritime de Villefranche de concep-

tion toute moderne est dotée d'un chauffage moderne tout au moins 

par sa réalisation car il est inutile de rappeler que le principe lui-

même de ce chauffage par le sol est très ancien. En effet les Romains 

déjà chauffaient le sol et aussi les parois de leurs habitations, l'hy-

pocauste réalisé dans nombre de villas romaines étant de principe 

tout à fait analogue à celui que nous avons décrit. Disons pour ter-

miner avec le chapitre du chauffage qu'il fut réalisé par les Etablis-

sements Ferrari et C", de Nice, dont le directeur est M. Georges 

Saint-Aubin. 

REALISATEURS 

Si l'on veut bien considérer d'une part l'importance de l'édifice 

qui vient d'être présenté au lecteur et d'autre part si l'on sait que 

l'exécution a été très rapidement menée puisque le premier croquis 

d'exécution du béton armé a été remis le 9 mars 1937 et que au 

mois de juin les membres du Congrès Mondial du Rotary ont pu 

débarquer à cette gare, on admettra facilement que chacun des 

réalisateurs de cette œuvre doit être félicité pour avoir prévu, per-

mis, étudié, exécuté un tel rapide et important travail. 
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La Chambre de Commerce de Nice et des Alpes-Maritimes doit 
être louée pour avoir mis sur pied une œuvre si complète en obtenant 
les concours nécessaires, en aplanissant les difficultés qui purent se 
présenter, en poursuivant en un mot une ardente volonté de réali-
sation. 

C'est à M. Louis Heitzler, le distingué Architecte D.P.L.C., que 
fut confiée la mission d'établir les plans de la Care Maritime de Ville-
franche. L'artiste réalisa une belle œuvre architecturale, l'homme 
pratique en étudia les judicieux agencements et dispositions, le maî-
tre de l'œuvre coordonna les différents corps de métier pour le suc-
cès final. 

Cette réalisation fut permise par la collaboration pleine, entière 
et bienveillante de plusieurs Administrations. La commune de Ville-
franche doit être remerciée ainsi que l'Administration des Douanes 
pour leur parfaite compréhension des intérêts touristiques et com-
merciaux en jeu. 

Le Service des Ponts et Chaussées établit rapports et vérifica-
tions techniques et qu'il nous soit permis ici de citer M. Larrieu, 
Ingénieur T.P.E., qui sous les hautes directives de M. Chauvé, Ingé-
nieur en Chef et de M. Champsaur, Ingénieur d'Arrondissement des 
Ponts et Chaussées, s'employa fructueusement à permettre une réa-
lisation particulièrement rapide dans le cadre des formalités admi-
nistratives. 

L'entrepreneur adjudicataire du gros œuvre fut M. Victor Faraut 
et, homme énergique, il sut mener à bien une telle œuvre parmi les 
difficultés de toutes sortes dont ne furent pas les moins importantes 
celles résultant du sous-sol rencontré. 

C'est le bureau d'études Hennebique dont M. Victor Faraut est 
concessionnaire qui établit les plans d'exécution du béton armé. 

Si furent facilement résolus les problèmes posés par une archi-
tecture large, nette, importante, par contre les surprises rencontrées 
en sous-sol doivent être mentionnées. En effet, la démolition d'un 
ancien aqueduc souterrain traversant le futur emplacement de la 
Care ne put être effectuée que progressivement et ce n'est qu'au 
cours de cette démolition que l'on put se rendre compte du tracé 
exact de l'aqueduc, de la largeur et de l'état plus ou moins bon de 
ses piédroits et de l'importance du remblai environnant. 

Ce furent alors et successivement de délicats problèmes qui se 
posèrent pour asseoir sur cet aqueduc une superstructure immuable 
apportant parfois des charges considérables de plusieurs dizaines de 
milliers de kilos. Le point de vue technique fut étroitement enfermé 
entre des sections limites et des considérations économiques. 

La rapidité jouait là encore un rôle très important et les diffi-
cultés rencontrées journellement par le chantier furent résolues 
techniquement sans délai, l'avance du chantier s'effectuant rapide-
ment, sans à-coups. 

R. LABORDE. 

ERRATUM 
Dans le numéro de Décembre 1938 de la revue LE BÉTON ARMÉ, page 1913, 

nous avons omis de spécifier que la reconstruction de l'église d'Armentières, après 
la guerre, avait été faite sous la direction et d'après les plans d'architecture dressés 
par M. G. TRANNOY, Architecte D.P.LG. 
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(Photos Cadé) 
(Bétons Armés Hennebique) 

HOPITAL 
LAENNEC 

Reconstruction des bâtiments 
affectés aux services 
d'Oto-rhino-laryngologie, 
d'Ophtalmologie 
et de Stomatologie 

M. MASSON 
ARCHITECTE EN CHEF DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 

M. TURIN, INGENIEUR IN CHEF 
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(Bétons Armés Hennebique) 

Nous devons à l'obligeance du journal « Le Bâtiment illustré », 
l'autorisation de reproduire ci-dessous l'article qu'il a récemment 
consacré à la reconstruction de certains bâtiments de l'Hôpital Laën-
nec, bâtiments qui, au point de vue béton armé, ont été réalisés 
d'après les études de la Maison Hennebique. 

L 'hôpital qui porte aujourd'hui le nom de Laënnec a été fondé par 
l'Abbé François Joulet de Châtillon, ancien Aumônier 
d'Henri IV. La construction fut continuée par la suite avec les 

dons provenant de personnes généreuses, parmi lesquelles le bienfai-
teur principal fut le Cardinal François de La Rochefoucauld. 

Cet établissement fut primitivement dénommé Hôpital des Incu-
rables, car il était destiné à recueillir les malades incurables, hommes 
et femmes. Il fut édifié de 1635 à 1649, sur les plans de l'architecte 
Camard. La cour d'honneur, visible de la rue, présente un charmant 
ensemble de style Louis XIII, qui a été conservé dans son intégrité. 
La conception de l'architecte du XVII e siècle a été respectée par 
l'architecte du XX siècle. C'est ainsi que M. Masson, architecte en 
chef de l'Assistance Publique, vers l'année 1930, a construit à droite 
de l'entrée sur rue un bâtiment de style Louis XIII. 

Depuis, pour abriter diverses consultations et le service de Radio-
logie, on a entrepris la construction qui fait l'objet de cet article. 
M. Masson a poursuivi le même dessein en édifiant également dans 
le style primitif le bâtiment d'Oto-Rhino-Laryngologie, d'Ophtalmo-
logie et de Stomatologie. Ainsi le promeneur en passant dans la rue 
de Sèvres peut voir un ensemble qui, clôtures comprises, lui apporte, 
en même temps que le plaisir des yeux, l'affirmation du respect de 
la tradition qui lie le présent au passé. 

Le développement des besoins hospitaliers et l'état de péril de 
vieux bâtiments et de baraquements abritant en particulier le Servi-
ce d'Ophtalmologie ont amené l'Administration à décider la construc-
tion, sur l'emplacement de ces bâtiments démolis, d'un ensemble 
abritant les services d'Oto-Rhino-Laryngologie, d'Ophtalmologie et 
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de Stomatologie dans la partie de l'Hôpital donnant sur la rue de 
Sèvres vers la rue Vaneau. 

Le nouveau groupe de bâtiments comporte au rez-de-chaussée, 
les consultations, et en deux étages les services d'hospitalisation. 
Trois escaliers, dont un au centre avec ascenseur, desservent l'en-
semble. 

L'entrée principale du bâtiment neuf est située sur la cour 
Camard. Par cette porte on accède à une grande salle d'attente com-
mune aux deux consultations. La consultation d'Oto-Rhino-Laryngo-
logie comporte un bloc opératoire, deux salles de pansements, des 
locaux d'examens, de radioscopie, des laboratoires, l'office, W.-C, 
une salle pour six lits de repos, le bureau du Chef et le vestiaire des 
assistants. A proximité et en relation avec la consultation d'O.-R.-L., 
se trouve le service de Stomatologie permettant à 5 chirurgiens-den-
tistes de travailler simultanément. 

La consultation d'Ophtalmologie comporte deux salles d'exa-
mens, dont une pour examens en boxes, une salle de pansements 
avec local pour la stérilisation, un laboratoire, une salle pour deux lits 
de repos, le bureau du Chef, celui de la Surveillante, le vestiaire des 
assistantes et un petit magasin. 

Aux premier et deuxième étages sont répartis les services d'hos-
pitalisation. Au premier étage, le service d'Ophtalmologie dispose 
d'une salle d'opérations. 

.*. 
Les malades sont répartis dans chacun des services d'hospitali-

sation d'O.-R.-L. et d'Ophtalmologie en deux groupes: Hommes et 
Femmes. Un tiers des lits se trouve en chambres ou en boxes indi-
viduels. 

Ces services ont toutes les dépendances d'usage: salles de pan-
sements, bureaux de Surveillantes, offices, débarras, salles de bains, 
W.-C, lavabos, vestiaires pour le personnel, trémies à linge sale. 

Le sous-sol a été rendu accessible aux voitures grâce à un amé-
nagement de deux chemins d'accès passant sous les galeries de liai-
son, formant pont au-dessus de ces chemins. Cet accès a permis un 
éclairage et une aération faciles des sous-sols dans lesquels sont 
répartis la lingerie générale de l'établissement, le vestiaire des en-
trants et des successions, la réserve générale de pansements et les 
magasins de l'établissement. 

Une chaufferie assure le chauffage central et la production d'eau 
chaude de ce groupe de bâtiments. 

.% 
Les installations techniques du nouveau service d'O.-R.-L. et 

d'Ophtalmologie de l'Hôpital Laënnec, réalisées par M. Turin, Ingé-
nieur en Chef de l'Assistance Publique, comprennent: 

1° CHAUFFAGE 

En sous-sol, une vaste chaufferie produit la vapeur à basse pres-
sion nécessaire au chauffage du pavillon et à la distribution d'eau 
chaude. 

Cinq chaudières en tôle assurent ce service, leur surface de 
chauffe totale atteignant 1 1 5 mètres carrés. 

La vapeur à basse pression est utilisée: 
— au chauffage par radiateurs type hôpital à éléments lisses des 

locaux des consultations et des couloirs et dégagements; 
— au chauffage dans deux échangeurs de température à contre-

courant de l'eau chaude qui, par circulation à thermo-siphon, alimen-
te les radiateurs type hôpital des salles de malades; 

— au chauffage, dans deux ballons de 1.000 litres chacun, de 
l'eau du service d'eau chaude; 

— au chauffage des étuves chauffe-linge et chauffe-assiettes 
du pavillon. 
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2° ELECTRICITE, SONNERIES, TELEPHONES 

L'éclairage des locaux est assuré par des diffuseurs type A. P. 

Les chambres de malades comportent des sonneries d'appel lumi-
neuses permettant à chaque malade d'appeler l'infirmière. 

Outre le téléphone reliant le pavillon à la Direction de l'établis-

sement, un réseau téléphonique intérieur à ce pavillon a été prévu 

pour éviter les déplacements entre les consultations et les services. 

Les salles d'opérations sont munies d'appareils d'éclairage « scia-

lytique » normalement alimentés par le courant du secteur, mais per-

mettant un éclairage de secours sur batterie d'accumulateurs en cas 

de panne ou de défaillance de la lampe principale. 

Deux de ces « scialytique » ont été équipés en outre de prises 

de courant à bas voltage, permettant ainsi aux chirurgiens de bran-
cher éventuellement une lampe frontale. 

3 STERILISATION 

La stérilisation de l'eau est effectuée dans des groupes de stéri-

lisateurs de 75 litres en acier inoxydable et l'eau bouillie est obte-
nue dans des groupes de bouilleurs en nickel. 

Ces appareils sont chauffés à l'électricité aux consultations et 
au gaz dans les groupes opératoires. 

La stérilisation des instruments est pratiquée dans des poisson-

nières type Beaujon et, en atmosphère sèche à 165", dans des pou 
pinets électriques. 

4" RADIOLOGIE, ELECTRICITE MEDICALE 

Une salle de radiodiagnostic est installée et comprend un géné-

rateur tétravalve alimentant deux appareils d'utilisation, dont l'ap-
pareil de Sourice pour la radiographie du crâne. 

Il convient en outre de noter que de nombreux appareils de trai-
tements électriques existent dans ce service. 

5 ASCENSEUR 

Les étages, le rez-de-chaussée et le sous-sol du bâtiment 

d'O.-R.-L. et d'Ophtalmologie sont desservis par un ascenseur mon-

te-malades électrique d'une force de 500 kgs, avec remise à niveau 
automatique. 
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TENDANCE DANS LA FABRICATION 

ET L'USAGE DES DIVERS TYPES 

DE CIMENTS HYDRAULIQUES 

M. P. H. Bâtes constate que la tendance d'autrefois de produire un seul 
ciment, parfait à tous les usages, est aujourd'hui complètement abandon-
née. On recherche au contraire à multiplier les variétés de ciments sui-
vant l'usage spécial qui peut leur être attribué et de cette nouvelle ten-
dance ne peuvent ressortir que de meilleurs bétons. Les essais de labo-
ratoire ont démontré dans quelle large mesure la qualité d'un (béton 
pouvait être améliorée ou réduite, à qualité constante du ciment, suivant 
que la quantité d'eau, la nature des matières inertes, les méthodes de 
bétonnage, etc.. variaient. Les conditions économiques d'emploi de ciments 
bien appropriées à l'usage plutôt que d'un seul ciment réunissant à lui 
seul toutes les perfections, sont aussi bien plus avantageuses et l'auteur 
rappelle à ce propos les économies que l'on réalise dans les constructions 
métalliques en employant des aciers spéciaux et cependant parfois d'un 
prix d'achat beaucoup plus élevé que les aciers du commerce. Allusion est 
faite au pont de Saint-Thibault sur la Loire, où il fut employé du ciment 
fondu malgré le prix: élevé de ce dernier, mais dont l'emploi permit de 
réaliser des économies appréciables sur les épaisseurs. Les fabricants de 
ciment ne doivent pas cependant se croire tenus à produire une quantité 
indéfinie de variétés de ciment, correspondante à la quantité indéfinie de 
demandes spéciales qui pourraient leur être faites. Un ciment portland 
standard devra toujours exister et les cimentiers qui sont bien équipés 
pour le produire et en écouler la vente, seraient bien insensés de se lan-
cer dans la production d'un ciment spécial, à la fabrication duquel leur 
équipement ne serait pas aussi parfaitement adapté et dont l'écoulement 
pourrait ne pas être aussi continu. (Journal of the American Concrète 

Institute, N° 1935). 

(Extrait de la revue des Métaux de construction et de travaux 

Publics d'août 1936, N" 323, page 190). 

MESURE DU CHANGEMENT 

DE VOLUME DANS LE BÉTON 

par O. V. SJODIN. Béteng, 1936 (2), P. 76 à 83. Rés. dans Building Science 

Abastract, London, 1937, N° 2 - Février, N° 231. 

Des mesures ont été effectuées sur une dalle en béton ayant 15 1/2 in. 
(38 cms) d'épaisseur, à Stockholm, et ont été poursuivies, pendant environ 
1 an. Une barre de fer d'environ 15 ft. (4 m. 50) avait été enrobée sur une 
longueur de 3 1/4 ft. (1 m.) dans la dalle, tandis que la plus grande partie 
de la longueur restante de la barre était enfermée, mais librement mobile, 
dans un tube de fer encastré lui-même dans le béton. L'extrémité de la 
barre était courbée en forme d'U. Les variations de longueur de l'espace 
compris entre le bout de la barre et la dalle ont été mesurées très fréquem-
ment, surtout au début. La température du béton était déterminé par un 
thermomètre dont le réservoir y était encastré. Le coefficient de dilata-
tion des deux matériaux étant presque le même, les variations mesurées 
étaient indépendantes des variations de la température du béton. On a 
constaté un allongement pendant un mois environ, puis un retrait continu 
du béton. Après 4 mois 1/2 approximativement, le béton était revenu à 
son volume primitif de mise en place. 

(Extrait de la « Revue des Matériaux de Construction et de Travaux 

Publics » de septembre 1938, N" 348, page 175). 
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