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Rapport sur l'adaptation du brancard aux voitures
ambulances.

En considerant la question de la standardisation du
brancard de campagne, les observations critiques
ci-dessous se posent par rapport a l'amenagement du
brancard aux voitures ambulances.

S'il s'agit de la suspension du brancard de campagne
dans les voitures ambulances, cette question ne presente
aucune difficult6 vu que les dimensions du brancard ont
ete precisees exactement par la Commission internationale
de standardisation du materiel sanitaire.

Le type du brancard adopte selon les dimensions fixees
par la Commission peut etre suspendu aisement aux
points standardises, c'est-a-dire eloignes l'un de l'autre
de 119 cm.

Cependant toutes les voitures sanitaires ne peuvent
pas ou ne doivent pas etre pourvues d'appareils de sus-
pension pour les brancards; nous rencontrerons des
voitures ambulances qui, au lieu d'appareils de suspension,
auront des rails permettant d'y glisser et d'y placer les
brancards par leurs pieds. Dans ce dernier cas, le manque
de donnees plus precises sur les dimensions des pieds du
brancard et sur leur ecartement peut ne pas permettre
a tous les brancards executes conformement aux dimen-
sions deja adoptees par la Commission d'etre charges
dans les voitures ambulances.

Considerons plus en detail les dimensions particulieres
des brancards standardises, surtout celles qui se rappor-
tent aux dimensions des pieds et a leur ecartement, soit :

a) largeur totale maxima du brancard . = 59 cm.
b) largeur fixe du brancard, ecartement

des bords exte"rieurs des hampes . . . = 55 cm.
c) epaisseur horizontale maxima des

hampes = 5 cm.
d) Epaisseur maxima des pieds = 4,5 cm.
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II s'ensuit de ces dimensions que :
1) l'ecartement des pieds du brancard etant maxima

admissible, la distance entre les bords exterieurs des
pieds peut s'elever a 59 cm.

2) faute de limitations quant a l'ecartement des bords
interieurs des pieds, ces derniers peuvent etre fix^s du
cote interieur des hampes ; outre cela, l'ecartement des
bords exterieurs des hampes etant normal c'est-a-dire
55 cm., l'epaisseur des hampes etant 5 cm. et l'epaisseur
maxima des pieds etant 4,5 cm., la distance entre les
bords interieurs des pieds peut se chiffrer par 55 —
{2 x 5)-(2 x 4,5) = 36 cm. Cette dimension n'est pas minima,
car en courbant les pieds vers l'interieur du brancard,
«ette distance peut etre encore diminuee.

En se basant sur le calcul ci-dessus, nous pouvons dire
que les distances entre les centres des pieds seront les
suivantes : dans le premier cas — l'ecartement et l'epais-
seur des pieds etant maxima — la distance entre les
centres des pieds sera 54,5 cm. ; dans le second cas —
l'ecartement des pieds etant minima — la distance entre
les centres des pieds sera 40,5 cm. Par consequent, la
difference de la distance peut s'elever a 14 cm.

Le croquis ci-dessous (fig. 1) met cette difference encore
plus nettement en evidence.
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Reftechissons encore comment une telle difference dans
l'ecartement des pieds peut influencer la construction
mSme des rails dans la voiture ambulance, si l'on veut
que chaque brancard puisse s'adapter a ces rails.

Comme il requite des considerations pr^cedentes, les
pieds du brancard peuvent depasser les hampes soit de
2 cm. du cote exte"rieur des hampes, soit de 4,5 cm. du
cote interieur des hampes (l'epaisseur maxima du pied
etant 4,5 cm.); ces pieds peuvent aussi etre place's sous
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les hampes, ce qui fait en somme 11,5 cm. (2+5 + 4,5),
l'epaisseur de la hampe etant de 5 cm. C'est done la dis-
tance minima indispensable pour pouvoir placer les
pieds du brancard independamment de leur type et de
leur fixation aux hampes du brancard.

Quand, dans les voitures ambulances, les rails sont
fixes, non mobiles, la largeur minima de chaque rail doit
avoir 11,5 cm., plus un certain espace libre n^cessaire
pour glisser les pieds du brancard, ayant une largeur
maxima de 4,5 cm.

Si le constructeur voulait monter un rail fixe, non
mobile par exemple a la paroi de la carrosserie de la
voiture et l'autre, mobile au milieu de la voiture, il serait
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oblige de retirer de 7 em. de la paroi de la voiture le rail
fixe (fig. 2), afin que le brancard dont les pieds sont
places du cote interieur des hampes y puisse glisser.

Quant au deuxieme rail, c'est-a-dire le rail mobiler

on devrait avoir la possibility de le glisser en travers de
la voiture, de fagon que son centre puisse se trouver
separe du centre du rail fixe soit par une distance de
40,5 cm. (fig. 3), soit par une distance de 54,5 cm. (fig. 4)r

c'est-a-dire que le rail mobile puisse etre susceptible d&
glisser sur un espace de 14 cm.

Dans ce cas, la largeur des rails peut se monter a,
4,5 cm. plus un certain espace libre pour y placer les
pieds d'une epaisseur maxima de 4,5 cm.

Le recul de 7 cm. des rails fixes des parois de la carros-
serie de la voiture entraine la necessite d'un elargissement
de 14 cm. de cette carrosserie, lorsque deux brancards
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sont disposes l'un a cote de l'autre; cet elargissement,
au point de vue de construction, n'est pas desirable.

D'autre part, les deux rails pourraient etre mobiles et
alors chacun de ces rails devrait etre mobile sur un espace
de 7 cm. Dans ce cas, l'elargissement de la carrosserie
n'est pas necessaire.

Se basant sur les considerations ci-dessus, nous cons-
tatons que si nous voulions adopter les brancards ayant
les dimensions actuelles standardises aux voitures ambu-
lances qui ne sont pas pourvues d'appareils pour la sus-
pension du brancard, mais possedent des rails servant

55 cm.

a y glisser et a y installer les pieds des brancards, nous
rencontrerions des difficulty techniques pour le montage
des rails convenables.

Le constructeur connaissant la largeur maxima du
brancard qui est de 59 cm., sait que l'ecartement des
rails ne peut se chiffrer a moins de 59 cm. ; il ne sait pas
cependant quelle devrait etre la faculte de glisser des
rails vers le centre du brancard, l'ecartement minima des
pieds n'etant pas indique.

Pour les raisons precitees et pour permettre l'adaptation
dans les voitures ambulances des rails et non seulement
des appareils de suspension, il faudrait introduire aux
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dimensions du brancard standardise une dimension sup-
pl&nentaire de plus, notamment: d^finir la distance
maxima de la saillie des pieds hors des cotes inte"rieurs
des hampes du brancard.

A mon avis, la tolerance de la saillie des pieds de
2 cm. des deux c6tes des parois de la hampe serait suffi-
sante (fig. 5).

En tenant compte que, dans certains brancards deja
standardises, les pieds peuvent depasser de plus de 2 cm.
les bords interieurs des hampes, cette dimension pourrait
§tre augmented.

En tout cas cette dimension devrait etre strictement
fixee, car autrement le constructeur sera dans l'impossi-
bilite d'etablir soit la largeur des rails, soit les limites
necessaires de leur mobilite.
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