
G. G. LAMPERIERE,
Inge"nieur de I'Etablissement central des organes
et appareils techniques du service de Sant6 militaire francais.

L'organisation des nouveaux trains sanitaires francais
et leur materiel.

On sait que la question des trains sanitaires a toujours
preoccupy le service de Sant6 militaire frangais.

La construction, des le temps de paix, de trains sani-
taires permanents engage un capital considerable,
necessairement improduetif, ce qui en restreint le nombre.

D'autre part, le materiel construit exige des defenses
de garage et d'entretien qui en augmentent rapidement
le prix tandis que la valeur de ce materiel diminue dans
la mesure ou il vieillit et se demode. II a done semble
int^ressant et economique de se servir du systeme dit
des trains «semi-permanents ». Ge systeme a l'avantage
d'utiliser en temps de paix au service du transport des
voyageurs des voitures disposers de facon telle qu'au
moment de la mobilisation elles puissent e"tre rapidement
transformers en voitures sanitaires.

Le ministere de la Guerre francais a done fait etudier,
de concert avec le ministere des Travaux publics et le
comite de direction des grands reseaux de chemins de
fer fran§ais, un type de voiture r^pondant a la fois aux
exigences du transport de voyageurs et a celles du trans-
port des blesses couched.

Nous donnerons ici le resultat des recherches qui ont
6t& effectue'es tant au point de vue du materiel roulant
que de la suspension des brancards.

Voitures mStalliques sanitaires.

Ces voitures, affectees en temps de paix au transport
des voyageurs de 2e ou de 3e classe, selon les compagnies,
sont entierement me'talliques afin de presenter une beureuse
combinaison de solidite" et de 16gerete. Elles sont montees
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isur deux bogies a deux essieux, du type qui donne actuel-
lement le meilleur roulement et la meilleure suspension.
Leur plancher est en tole ondul^e, revetu de terrazolith.
A l'exception des W.-C, les parois int&rieures du couloir,
des compartiments, et les banquettes peuvent etre faci-
lement demont^es et la voiture offre alorg l'aspect d'une
grande salle qui peut e"tre lave"e a grande eau, eclair^e par
de larges baies, ventilee grace a 5 aspirateurs Chanard.
Un refouleur d'air frais assure la ventilation dans chacun
des W.-C. Une armoire est fixee soit au lieu et place
d'un W.-C, soit dans celui ou, le siege disparaissant le
lavabo subsiste. On trouvera fig. 1, les vues en plan
et en elevation des types des voitures adoptees, amenag^es
pour le transport des voyageurs et, pi. IX, les memes
ve"hicules transformes pour le transport des blesses.

Ces voitures recoivent au moment de la construction
et aux emplacements voulus, toutes les pieces d'attaches
necessaires a la fixation des appareils sanitaires (sup-
ports-brancards, poeles de secours, appareils d'eclai-
rage, armoire, etc.) de sorte, que lors de l'installation
de ces appareils, on n'ait qu'a les assujettir aux pieces
pr^alablement dispose'es en attente. Chaque voiture
peut contenir dix supports-brancards, ce qui donne une
capacite de transport de 30 blesses couches par vehicule.
Les blesses, allonges sur leurs brancards, sont introduits
dans la voiture par une porte a deux vantaux m^nagee
sur le milieu de chacune des faces longitudinales ; ces
portes sont condamn^es en temps de paix. Au voisinage
de ces portes centrales un large espaee libre est reserve
pour que la manoeuvre des brancards soit rendue plus
ais£e. L'intercommunication est assured par des portes
metalliques a deux vantaux, de largeur totale suffisante
pour permettre le passage d'un brancard d'une voiture
a l'autre a travers le soufflet m§me lorsque les voitures
s'inscrivent dans des courbes de 150 metres de rayon.
(Voir les vues en plan de la fig.. 1)
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L'^clairage electrique avec dynamos et batteries
d'accumulateurs est largement prevu et permet une dur6e
d'eclairage continu a 1'arrSt de plus de i heures, sans
recharge. Cet eclairage peut etre mis en veilleuse. La
voiture est munie d'un coupleur mobile permettant, en
cas d'avarie, d'assurer par la voiture voisine un demi-
eclairage qui comprend une lanterne de plateforme,
une de W.-C, une de couloir et une lampe par lanterne
de ehaque compartiment. Des pitons sont disposes sous
les courbes de pavilion pour permettre la suspension
de lanternes de secours.

Les voitures sont munies du ehauffage a la vapeur; les
radiateurs du chauffage sont disposes le long des parois
de la voiture de maniere a ne pas g£ner l'installation
sanitaire. Toutefois, afin d'eviter l'emploi d'une locomo-
tive nourrice pour le chauffage en p^riode de stationne-
ment, deux poeles de secours ont ete prevus. Ces poeles
sont du type adopts par l'administration des Postes et
des Telegraphes dans ses wagons de tri-postaux, modifie
de maniere a permettre de placer la manche de fum^e
indifferemment a droite ou a gauche de la voiture. Us
sont a double enveloppe avec tr^mie de chargement a
couvercle et sont munis d'une grille de foyer avec chariot
et r^gulateur de tirage. L'intervalle entre les deux
enveloppes est compartimente pour une meilleure utili-
sation des calories, tout en pr^sentant le maximum de
garanties contre l'^manation des gaz deleteres. Ghaque
conduit de fumee, en tole galvanis^e, est raccorde a un
aspirateur fumiyore Chanard par l'interm^diaire d'une
boitede fumee dont la coUerette s'assujettit au pavilion
au moyen des boulons de l'aspirateur. Des pattes de fixa-
tion maintiennent les poeles au plancher des voitures.
Pour 6viter le refroidissement rapide des voitures, celles-
ci sont calorifugees a l'int^rieur des parois et du pavilion.
Ajdutons que les voitures sont munies de l'intercommuni-
cation pneumatique ; le frein est a air comprime, systeme
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L'organisation des nouveaux
trains sanitaires fran^ais.

Westinghouse, combing avec un frein a vis, manoeuvrable
de l'interieur d'une des deux plateformes. Les rames
constitutes par un certain nombre de ces voitures
comportent en outre 3 fourgons ou voitures de service.

Appareils supports-brancards.

II fallait que l'am^nagement des nouveaux trains
sanitaires adoptes par le service de Sant£ militaire
francais marquat un progres sur celui des voitures uti-
lise'es pendant la derniere guerre. Pour cela on eut soin
au pr^alable d'etudier comparativement tous les appareils
qui ont £t6 employes aussi bien en France qu'a l'dtranger,
afin d'en rechercher les inconvenients et leurs causes, pour
les eviter, et les avantages, pour les mettre a profit.
Les essais qui ont £t6 effectu^s ont port6 aussi bien sur la
suspension a I'arr6t qu'en p&iode de roulement des
vehicules et, dans ce dernier cas, dans des voitures et
wagons de divers types, a des vitesses diff^rentes et sur
des parcours pr^sentant des profils variables.

Ces experiences nous ont amene a rechercher un appa-
reil r6pondant aux conditions suivantes :

1° La brancard sera supporte plutot que suspendu.

Dans les appareils ou le brancard est suspendu, tels
que le Despr^s-Brechot-Ameline, les differentes forces
qui sollicitent le brancard tendent a lui imprimer des
mouvements pendulaires composes, rarement amortis,
ceux-ci risquent d'ailleurs d'entrer en r^sonnance avec
les vibrations propres de la voiture ou des supports.
Ces mouvements dont l'amplitude finit par deyenir
importante ne peuvent etre ^vites que par un amortisse-
ment rapide empechant la composition de mouvements
simultan^s ou successifs, mais laissant, toutefois, aux
appuis une 61asticit£ imffisante.
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2° L'appareil agifa lors des mouvements, dus aux
ralentissements et aux entries en courbes, d'amplitude
pirns grande que celle des oscillations resultant des
reactions verticales.

Ces mouvements semblent avoir e"te negliges dans les
appareils du type supports tels que les appareils Simonis
et Tison, alors que nous avons pu reconnaitre qu'ils sont,
de beaucoup, les plus desagreables a subir, meme par
une personne en bonne sante\

Dans le premier appareil, on voit, en effet, que si
un puissant ressort en S est destine a amortir les reactions
verticales, rien autre que le poids du brancard et son
frottement sur la console d'appui n'en emp£che le
glissement longitudinal.

Dans le second, un ressort a boudin a le m§me role
que le ressort en S de l'appareil Simonis. Toutefois,
au lieu de reposer simplement sur la console, le brancard
prend appui sur des chapes mobiles autour d'un axe
horizontal. Mais ce que, par ce dispositif, on gagne en
souplesse, on le perd par le mouvement oscillatoire
propre au brancard suspendu.

3° Enfin l'appareil projete devra e"tre d'encombrement
r^duit, les consoles pourront se replier facilement de ma-
niere a faciliter l'embarquement et le debarquement
des blesses dans des espaces retreints. La fixation devra
etre simple et aisee.

Appareil support-brancards franqais type 1923.

Les premiers appareils supports-brancards qui ont ete
realises en partant de ces donn^es ont et6 presentes
au Congres international de chirurgie et de m^decine
militaire en avril dernier a Paris. Us sont sp^cialement
adapt^s aU brancard reglementaire de l'arm^e francaise
(longueur 2 m. 250, largeur extreme des hampes 0 m. 580),
il possede les caracteristiques suivantes : (Voir pi. X).

— 988 —



L'organisation des nouveaux
trains sanitaires fran9ais.

Du systeme supporte, il se compose de deux montants
en tube d'acier etire a froid sans soudure et de 3 potences
par montant.

Le brancard repose sur les consoles nervurees en T en
acier motile par I'intermediaire d'un dispositif elastique
qui fonctionne de la maniere suivante : les hampes du
brancard, cote tete, sont maintenues dans deux chapes a
l'aide d'une vis de serrage, tandis que, du cote pieds, les
hampes du brancard glissent dans deux chapes semblables
aux precedentes. En vue de remedier aux mouvements
indiques plus haut, les chapes sont reliees aux potences
par des ressorts antagonistes places a 45°. Cependant
au lieu de faire agir directement les ressorts entre les
chapes et les consoles, une biellette est interposee qui
demultiplie les efforts et concourt a l'amortissement par
Pensemble des frottements de ses articulations.

Le systeme brancard-support est ainsi suffisamment
rigide et amorti pour absorber les mouvements d'oscilla-
tions a quelque sens qu'ils appartiennent, suffisamment
elastique pour laisser au blesse couche le confort et
l'aisance auxquels son etat lui donne droit.

Les six potences sont solidement verrouillees dans leur
position d'emploi, par une goupille conique a bequille.
La partie inferieure de leur douille ainsi que les repos
sur lesquels elles s'appuient sont creneles de maniere a
eviter que, m£me declavetees, elles puissent tourner
autour du tube.

Le profil en rampes helicoiidales des dents facilite la
mise en place automatique des consoles dans l'une
quelconque des 3 positions perpendiculaires de la figure 8.

Les montants sont fixes au sol par I'intermediaire de
brides auxquelles ils sont assembles par mandrinage et
rivet. Ges brides comportent quatre trous dont les axes
ont ete decales de telle sorte que les boulons ou tirefonds
au passage desquels ils sont destines n'interessent pas les
memes fibres du bois du plancher.
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Aux parois laterales, les tubes-montants sont lies
par une douille dont l'extremite, taraudee exterieurement,
vient se visser dans une piece de la voiture metallique,
specialement prevue a cet effet. Si l'on visse a la douille
dont la hauteur de fixation est essentiellement variable
(de 1 m. 440 a 2 m. 060) une bride a quatre trous decales,
l'appareil support-brancards peut etre place dans des
vehieules comportant des cloisons en bois meme galbees
tels que les voitures semi-metalliques, wagons, automo-
biles, vedettes marines, voire des carlingues d'avion,
dans ce cas, tubes et consoles sont en duralumin forge.

Le probleme de l'emballage, la facilite de transport et
d'emmagasinement de l'appareil, ne nous a pas non plus
echappe. Concu pour permettre l'engerbage d'un certain
nombre d'appareils dans un minimum de place sans
risque de deteriorations, l'emballage, tout en bois, se
presente (voir pi. X) sous une forme simple, reunissant
en un mgme colis, toutes les parties de l'appareil, y compris
les boulons ou les tirefonds qui servent a sa fixation dans
les vehicules.

Notons enfin que l'appareil support-brancards francais
a figure au Congres international de chirurgie et de
medecine militaire dans une maquette dont nous donnons
pi. X la photographie, qui represente une fraction de
voiture metallique (type P. O.) a 6chelle grandeur.
D'autre part, une carlingue d'avion sanitaire du type
Dewoitine installe pour le transport de deux blesses
couches, ainsi qu'une voiture a six roues Eenault destinee
au transport de quatre blesses couches montraient les
adaptations vari^es dont est susceptible le nouvel appareil.

Appareil support-brancards universel type 1925.

On a vu que l'appareil support-brancards francais a
construit pour un type de brancards determine. Or,
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on connalt la diversite des types existants. En Prance,
outre le brancard normal il faut distinguer entre le
brancard d'avion sanitaire, le brancard pliant pour
troupes alpines et la gouttiere en duralumin de M. le
professeur Eouvillois. II e"tait done interessant, a defaut
de brancard « standard », d'avoir un appareil de support
universel qui put dtre applique aussi bien aux divers types
de brancards francais qu'aux types de brancards employes
pendant la derniere guerre par les armees americaines,
anglaises et beiges.

C'est pourquoi nous avons etudie un type repondant
aux conditions imposees par la diversite des appareils
de transport de blesses.

Un premier appareil universel est sorti de l'Btablisse-
ment central des organes et appareils techniques du
service de Sante militaire francais. Cet appareil, quoi-
que d'un poids legerement superieur au type precedem-
ment de"crit, semble devoir donner toute satisfaction.

II ne differe de celui-ci que par la mobilite des organes
elastiques amortisseur et de fixation. Chaque ensemble,
chape-biellette-ressort, est monte sur un support qui
coulisse sur la potence et qui peut s'y fixer a la position
convenable a l'aide d'un boulon muni d'un ecrou de
serrage a oreilles. Chaque ensemble peut encore prendre
toutes les angulation? comprises entre 0 et 45 degres,
en effectuant une rotation autour du boulon qui sert a le
fixer dans la position adoptee. Dans ces conditions,
l'appareil 1925 est descrmais en mesure d'intervenir
sous l'influence des mouvements d'oscillations qui echap-
paient encore, par leur direction, aux organes elastiques
amortisseurs de l'appareil type 1923.

La potence se compose alors de deux fers cornieres a
ailes inegales assemblees par rivets et entretoises, dispo-
ses de maniere a laisser entre eux l'espace suffisant au
passage des boulons de serrage.
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En &vitant les difficult^ de realisation dues a l'acier
moul6, le nouvel appareil sera d'un prix de revient moins

Ajoutons, enfin, qu'aussi bien pour l'appareil frangais
que pour l'appareil universel, l'^cartement des potences
a fait l'objet d'une 6tude approfondie, qui a abouti a
l'adoption d'une distance optima de 1 m. 190. Un 4car-
tement plus grand augmente serieusement la flexion des
hampes de brancard et le mouvement d'oscillations
verticales qui en r^sulte. Plus faible, il compromet la
stability du brancard sur les appuis et diminue l'amor-
tissement.

CONCLUSION

Sans doute la question du transport des blesses par
trains sanitaires serait-elle un s6rieux progr^s si quelque
organisationinternationalefaisait adopter parses membres
un type unifi6 de brancards. Le problfeme, si complexe
qu'il soit, vaut d'etre examine. Quoiqu'il en soit et d&s
a present, par les appareils ^tudi^s ici, les blesses sont
assures d'un transport confortable dans des voitures
faites pour leur donner un minimum de fatigue et leur
garantir un maximum de s^curite\
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