
Lieutenant general medecin DEMOLDER,

chef du Service de sante" de I'arme'e beige.

Rapport complementaire a la Commission de standardi-
sation de materiel sanitaire sur l'adaptation du bran-

card de campagne standard sur roues.

I . GlSNiSRALITES.

Eappelons les conclusions admises par la Commission
de standardisation, lors de ses dernieres assises a Geneve.

1) Les appareils sur roues sont des auxiliaires pr^cieux
du portage a bras, surtout en terrain plat.

2) Ces appareils ne peuvent pas etre completement
definis dans l'etat actuel de la question.

Les directives suivantes paraissent devoir etre retenues :

a) Transportability par charroi reglementaire ou de
requisition;

b) Legeret6 et poids minimum compatibles avec le
maximum de solidity requis pour register a des manoeuvres
brutales ;

c) Encombrement minimum, d4montabilit£ facile en
tous elements interchangeables.

d) Simplicity tant au point de vue de la construction
que des montages et demontages.

e) Construction avec des mat&riaux durables, faciles
a remplacer, a stocker et d'un prix modique.

/) Visibility minima sur le terrain.
g) Confort pour le bless6 m§me en terrain mouvemente^

avec stability tant au repos qu'en marche.
h) Facility de transformer a volonte le transport sur

roue en portage a bras et vice-versa avec un minimum
de personnel.
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Les services de sante des diverges armees interess^es
etaient instamment pries de faire parvenir a la direction
du Service de sante de l'armee beige, les modeles usit^s
ou a l'essai dans leurs armees respectives en y joignant
une notice sur le mode d'emploi on le rendement de
l'appareil.

Aucun appareil r&pondant sp^cialement aux vceux
de la Commission n'a 6te congu, ni adresse^ soit en epreuve,
soit en projet a l'adresse precise. La direction du Service
de sante" de l'armee beige a obtenu, a de longs intervalles,
communication d'appareils perim^s ou actuellement
encore utilises en d'autres armees. La documentation de
la Commission s'est done heureusement completed,
ainsi qu'on le lira d'autre part, mais disons des a present,
qu'aucun fait ni document nouveau ne permettent de
modifier en tout ou en partie le proces-verbal dressê  au
terme des etudes de l'an dernier.

Les divers appareils etudi^s par la Commission et
experimented par elle en terrain uni sont:

1) Le Field Litter de Varme'e ame'ricaine (modele
communique^ a la commission).

2) Le Collapsible two Wheeled Litter Cart de Varme'e
ame'ricaine (modele de"pos£ au Muse"e de l'Armee de
Bruxelles).

3) Le train de roues porte-brancards de Varme'e
espagnole.

4) Le train de roues de Varme'e japonaise.
5) La brouette porte-brancard de Varme'e ne'erlandaise.
6) Le brancard Weber et son train de roues de Varme'e

suisse.
7) Une brouette de Varme'e roumaine.
8) La brouette porte-brancards de Varme'e frangaise,

modele 1898 renforce.
9) La brouette porte-brancards de Varme'e polonaise.
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De ces different® appareils de conception presqu'iden-
tique les sept premiers exemplaires soutiennent le bran-
card sur un chassis monte ou non sur essieu. Les deux
derniers types, dont le 9e est en filiation directe du 8e,
sont des appareils a suspension, et repondent seuls aux
desiderata de la Commission, puisqu'eux seuls admettent
la generalite des brancards, alors que leurs cong^neres
plus specialises, ne conviennent rigoureusement et exclu-
sivement qu'au type de brancard re"glementaire de l'armee
qui use de ce mode auxiliaire de transport.

II. ETUDE CRITIQUE DES MODELES EXPERIMENTED
COMPLEMENTATREMENT A BRUXELLES

(DECEMBRE 1929-MARS 1930).

1. Field Litter de Varme'e ame'rieaine.

Pour la description de l'appareil on voudra bien se
reporter a la notice clairement r£dige"e par les services
competents de l'armee am6ricaine et clairement illustre's
(v. annexe I.). Cet appareil non depourvu de valeur, a
regu la consecration de la campagne derniere. II a ete
partiellement d^crit dans le precedent rapport (pages
23 et 24, n° 6) et il n'y a pas a y revenir longuement ici
(voir figure 8).

Une consideration d'importance est la suivante:
Les roues ont un diametre de 820 mm. L'e"paisseur de leur
jante mesure 36 mm., alors que celle du bandage en caout-
chouc n'est que de 18 mm. a la base et de 13 mm. seule-
ment au point d'impact avec le sol. Oette disposition
malencontreuse, suscite a tout moment, le d&roulement
du bandage qui se d£tache de la jante, lorsque le terrain
est defavorable. C'est un inconvenient majeur a ajouter
a ceux que l'on impute a cet appareil de campagne.

Bien que l'ecartement exterieur des points de suspen-
sion du brancard corresponde a la longueur du brancard
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TRAINS DE ROUES AMfiRICAINS

Fig. 1. — Train de roues porte-brancard de campagne, armee americaine
(Field Litter Cart, Medical Department, U. S. Army).

Fig. 2. — Train de roues porte-brancard pliant, armee americaine
(Collapsible two-wheeled Litter Cart).



TRAINS DE ROUES ESPAGNOL ET JAPONAIS

Fig. 3. — Train de roues porte-brancard de l'armee espagnole.

Fig. 4. — Train de roues « poussette » de l'armee japonaise.



BROUETTES FRANQAISE ET POLONAISE

Fig. 5. — Brouette porte-brancard demontable, modele 1898,
armee francaise.

Fig. 6. — Brouette porte-brancard de l'armee polonaise.



TRAINS DE ROUES ROUMAIN ET SUISSE

Fig. 7. —• Train de roues brancard de l'armee roumaine.

Fig. 8. — Train de roues pour brancard Weber (Suisse).
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standardise^ cet appareil en raison meme de la disposition
de ses moyens de fixation ne pent s'adapter en derniere
analyse, qu'au type de brancard bien d&Eini pour lequel
il a 6t£ construit; en l'occurrence le brancard r^glemen-
taire aux Etats-Unis. II peut cependant s'adapter a tout
brancard standardise — ainsi que nous l'avons v6rifi6
— pour autant que celui-ci ait les dimensions suivantes :

largeur exterieure maxima du brancard . 550 mm.
forme des hampes quadrangulaire
largeur des hampes de 35 a 50 mm.
6paisseur des hampes de 50 a 90 mm.

Les roues sont au niveau des hanches du blesse trans-
ports dont le poids fait legerement c^der les ressorts de
roues. II s'ensuit qu'a la moindre d^clivitS du terrain,
et a tout fl^chissement de I'equilibre, le frottement des
roues sur le blesse, se produit tres facilement, sans que
l'on puisse y rem^dier en quoi que ce soit.

Une des critiques dont est passible l'appareil pr6cit6
consiste dans le grand nombre de pieces articulees,
elements fragiles et saillants qui le composent et qui
compromettent la security du transport dans les voitures
a materiel.

Le d^montage de l'appareil est par contre tres commode
et fort rapide et permet de reduire considerablement le
volume, ce qui en facilite le transport — un heureux
arrimage au moyen de deux crochets permed de sus-
pendre avec aisance, a l'arriere d'un charriot de campagne,
le train de roues repliS sous son moindre volume.

A l'exp&rience, il a et6 d^montr^ une fois de plus,
— ce qui est hors de conteste —, que l'appareil charge
d'un blessS 6quip6, de poids moyen, s'enlise facilement
dans les laboured et les sols meubles et detremp^s. Oeci
est du a la minceur des jantes, accrue du fait que le ban-
dage de caoutchouc est plus etroit que la jante qu'il
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garnit et dont il se detache si frequemment, au moindre
accident du terrain.

Un d6faut du brancard est de manquer de protection
en cas d'intempe'ries.

D'autre part, les ressorts sont trop forts et au moindre
obstacle en terrain varied on a l'impression largement
motived, d'un manque de stabilite.

Oe train de roues ainsi que son congenere espagnol,
doivent n6cessairement e"tre compote's par des bran-
cards a hampe quadrangulaire afin de donner prise aux
griffes de prehension. Oes brancards sp^cialement cons-
truits, partagent l'inconv^nient majeur d'etre garnis
de poign^es trop courtes ce qui en rend la manipulation
sp^cialement fatigante et ralentit forc^ment la vitesse
de progression et partant le rendement du dispositif en
ordre de marche.

2. Le Collapsible Field Litter Cart. (arm4e americaine).

Le Collapsible Field Litter Cart de Farmed am^ricaine
est un appareil de construction robuste et d'aspect
imposant, veritable voiture d'ambulance reduite, pourant
transporter deux homines couches, superposes, et ou les
brancardiers atteWs, font office d'hommes de trait, ainsi
qu'on peut s'en convaincre a l'examen des photographies
ci-jointes, emane'es des services de l'arm^e am^ricaine.

Nous n'avons pas cru devoir experimenter en terrain
vari6 pour obelr aux vosux de la commission; l'appareil
existant en Belgique est d^pos^ au Mus^e de l'arm^e.

Cet appareil dont on trouyera la notice descriptive
dans l'annexe II de ce rapport, ne respond a aucune des
conditions imposees. Ce ne peut 6tre qu'un moyen de
transport tout a fait exceptionnel, inutilisable en des
pays d£pourvus de routes planes, et il suffit d'examiner
les documents am^ricains, pour se convaincre de l'effort
que doivent d^ployer deux hommes robustes, a la mus-
culature puissamment band^e, pour entrainer a leur
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suite ce ve"hicule encombrant et visible, a l'e"quilibre
n6cessairement instable et pre"caire.

Ce moyen nous parait etre une piece documentaire,
digne te"moin de l'inge'niosite' des ehercheurs et de la
vigueur du soldat brancardier de l'arme'e ame"ricaine.

Les constructeurs ont re"ussi a obtenir que le dispositif
soit rigqureusement pliant, et prenne un volume mini-
mum, malgre" son poids e"lev6 de 76 livres.

3. Lea trains de roues porte-braneard de l'arme'e espagnole.

Le present appareil dont on trouvera la photographie
ci-annexe"e, n'a certes pas e"te" con§u pour re"pondre aux
de'sirs de la commission. Si les renseignements qui nous
sont fournis sont exacts, apres avoir fourni certaines
prestations, au cours de la guerre du Riff, ses nombreux
inconve"nients universellement reconnus, l'auraient d6fi-
nitivement de'classe', en attendant mieux.

Cet appareil se compose d'un train de roues de'rnontable
supportant un chdssis pliant.

Le train de roues est form6 de deux roues caoutchoute"es
re"unies par un essieu carre". Les roues ont un diametre
de 0,695 m. et une e"paisseur de 25 mm. Elles se fixent
sur l'essieu au moyen d'une clavette attached au moyeu
par une chalnette.

Le chassis se compose de deux ressorts elliptiques
supportant un cadre me"tallique.

Chaque ressort est muni :

1° a sa partie inf^rieure: d'une sorte de gouttiere
renvers^e qui emboite l'essieu carre" et se fixe
au moyen d'une broche articul6e, retenue par une
chainette;

2° a sa partie supe'rieure : de deux coussinets assu-
jettisant un tube en TJ servant de support au cadre
et attache" a ce dernier au moyen de deux char-
meres.
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Le cadre est constitu^ par deux cornieres de fer eVidees,
reunies par deux entretoises en acier tube". Les cornieres
de fer sont destinees a recevoir les hampes du brancard
et sont pourvues a cet effet de moyens de fixation. A
chaque entretoise est appendue une b^quille articutee
permettant d'immobiliser le train de roues. L'inclinaison
de la bequille est reglable au moyen d'un piton fetenu
par une chatnette.

Lorsque le train de roues est detache du chassis, les
deux ressorts surmontes de leur tube support peuvent
se rabattre contre le cadre et se superposer, grace au jeu
des charnieres.

L'appareil completement demonte se compose done
de deux roues, d'un essieu et d'un chassis replied

L'ecartement ext&rieur des points de suspension du
brancard, mesure^ suivant l'axe transversal de ce dernier
est de 0,60 m.

La hauteur de suspension du brancard est de 0,83 m.
La longueur du chassis est de 0.93 m.

L'encombrement du chassis replie est de 0,93 m.
X 0,68 m. X 0,20 m.

La largeur totale de l'appareil monte est de 0,935 m.
Le poids du train de roues est de 10,600 kg. Oelui du

chassis nu est de 34,500 kg.

Avantages.

Tres robuste. Bien suspendu. Tres maniable : un seul
homme peut monter ou demonter l'appareil en moins
de 30 secondes.

Les roues plus petites en fer, garnies de caoutchouc
plein n'atteignent pas le niveau horizontal du brancard.
Les ressorts, plus souples, rendent davantage que ceux
de la brouette americaine. Son poids est relativement
Mger et les articulations diverses permettent de stocker
l'appareil replie sur un volume reellement minime.
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Le rendement de l'appareil semble superieur a celui
de la brouette americaine, le blesse ressent moins le
contre-coup des obstacles des terrains varies.

Inconve'nients.

1° Construction massive et compliquee :

a) II semble que l'on pourrait alleger consid^ra-
blement le chassis sans nuire a sa solidite ;

b) le chassis presente de nombreuses pieces arti-
culees a elements fragiles et saillants qui com-
promettent la security du transport dans les
camions a materiel;

c) les systemes d'attache par clavettes, broches,
pitons, retenus par une chainette offrent beau-
coup d'inconvenients en campagne : les chai-
nettes se brisent facilement, les pitons se perdent
en entrainant la raise hors de service de l'appareil.

2° Le diametre et l'epaisseur des roues sont trop
faibles; celles-ci s'embourbent ou se faussent
facilement dans les terrains meubles ou detrempes.

3° L'appareil ne peut s'adapter au brancard stan-
dardise, mais uniquement a un type de brancard
bien determine et ceci en ce qui nous concerne est
un vice redhibitoire.

4. Le train de roues « Poussette » de Varme'e japonaise.

Le train de roues de Farmed japonaise est d'un aspect
indiscutablement national par la gracilite de ses formes
autant que par la hauteur inusitee de ses roues, qui
s'harmonise avec les paysages de l'empire du Soleil
Levant.

Ce sont ces dimensions memes, qui le condamnent a
nos yeux, car s'il peut convenir sur route, ilneresisterait
guere a l'epreuve en terrain vari6, et la complication de
son dispositif de montage le rend particulierement fragile
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aux mains de nos brancardiers europeens, certainement
moins soigneux que leurs coUegues des armees nippones.

L'appareil se compose de deux grandes roues metal-
liques niekel6es, r^unies par un essieu plein egalement
nickele. Les roues sont mont^es sur pneumatiques et
pouryues d'un roulement sur Miles. Sur l'essieu sont
fixes au moyen de brides metalliques, deux ressorts
semi-elliptiques composes cahcun de 4 lames et pouvus
a chaque extr6mit6 de boulons graisseurs. Les ressorts
supportent un cadre mdtallique forme de deux cornieres
reliees entre elles par deux entretoises cintrees et arti-
cul^es. Les cornieres sont destinees a recevoir les hampes
du brancard et sont pourvues a cet effet, de 4 moyeux
de fixation. A la partie anterieure du cadre sont fixees
deux bequilles reunies par une entretoise articulee, fonc-
tionnant au moyen d'un ressort a boudin, ce qui permet
d'immobiliser le train de roues.au repos. Enfin, les cor-
nieres de fer portent a l'avant deux ecrous-papillons
permettant la fixation par-dessus le brancard, d'une
capote avec baehe en toile a voile.

Le train de roues est demontable en ses elements :
deux roues, un essieu nu et un cadre mont6 sur deux
ressorts. Le cadre est repliable sur Iui-m6me, grace au
jeu des articulations des entretoises assemblant les deux
cornieres et les deux bequilles. Mais le montage et le
d6montage sont longs et malaises. Pratiquement, ces
operations sont difficilement r^alisables sur le terrain
en campagne.

L'appareil est muni d'un brancard (japonais), sorte
de hamac compost de toile bord^e d'ourlets lateraux
qui engainent les hampes, ainsi que des accessoires
suivants :

I 6 Une capote avec bache en toile a voile ;
2° Une bricole en tissus genre Mills ;
3° Deux clefs et une pompe a air, metalliques, servant

au montage et a l'entretien du train de roues.
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Les roues montees ont un diametre de 1,07 m. le dia-
metre des jantes etant de 0.99 m. L'ecartement exterieur
des points de suspension du brancard est de 0.60 m. La
hauteur de suspension du brancard est de 0.755 m. La
longueur des cornieres de Her supportant les hampes du
brancard est de 1,065 m. La largeur totale de l'appareil
monte (encombrement) est de 0.99 m. Son poids, sans le
brancard et sans les accessoires, est de 40.400 kg.

A notre regret, il nous fut impossible d'experimenter
pratiquement ce train de roues, parce que nous n'avons
pu y adapter ni le brancard japonais dont nous dispo-
sions, ni aucun modele de brancards standardises ou non.
Le brancard japonais en effet n'etait pourvu d'aucune
traverse susceptible de maintenir l'ecartement des deux
hampes et d'assurer la rigidity de l'appareil sur le train de
roues. Nous supposons que l'expediteur a omis de joindre
ces pieces a son envoi.

Quand aux brancards beiges, ils manquent de largeur
necessaire pour assurer leur coaptation (0,545).

Nous nous bornerons done a presenter ici quelques
remarques que nous a sugger^es l'examen de ce train
de roues.

Celui-ci nous parait robuste, moelleusement suspendu,
d'un roulement facile, meme en terrain varie, grace aux
grandes dimensions et a la largeur d'empattement des
roues.

Mais :

1° II est trop luxueux pour le service en campagne.
2° Les roues nickelees en reflechissant les rayons du

soleil ou des fusses eclairantes, sont de r^els points
de visee en campagne.

3° Pratiquement, l'appareil n'est pas demontable
sur le terrain, et par consequent est encombrant.
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4° II n'est pourvu d'aueun dispositif de protection
du blessê  contre l'in^vitable frolement des roues.

5° L'appareil est mont6 sur pneumatiques, fragiles et
d'un modele inusit^, presqu'irremplagables en cas
d'avaries.

6° L'eau est amende inevitablement a s'infiltrer entre
le pneumatique et la jante metallique et desa-
gr£gera fatalement la toile du bandage.

7° Plus que tout autre appareil, ce train de roues ne
convient qu'a un type tout a fait determine de
brancard.

8° II ne parait etre utile au bless6 qu'en terrain
e^minemment carrossable et en tout cas a l'abri
des vues de l'ennemi, ce qui restreint son usage en
campagne, ou limite son emploi dans les formations
hospitalieres.

5. Brouette porte-brancard ddmontable, module 1898.
Arme'e francaise.

Cette brouette porte-brancard a 4te decrite dans le
precedent rapport et il n'y a pas grand chose a ajouter
comme considerations d'ordre general. Signalons une
erreur qui s'est gliss^e dans sa description dont le modele
beige est une r£plique.

A l'avant-dernier alin^a de la page 17 il est e"crit:
«Les longerons sont performs de deux trous qui sont
destines a recevoir deux broches supportees par l'essieu.
Les broches sont perches, a hauteur de la face superieure
du longeron d'un trou dans lequel on peut engager une
clavette a chainette de fagon a rendre le longeron com-
pletement solidaire du train de roues ».

Ceci est rigoureusement exact en ce qui concerne le
type realise a l'arm^e beige mais non pour la brouette
porte-brancard de Farmed frangaise prototype des mo-
deles beige et polonais.
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Dans le modele francais, les broches ne sont pas per-
forees d'un trou dans lequel on peut engager une clavette,
et par consequent les longerons ne sont pas solidaires
du train de roues. Ceci est meme un defaut assez grave
auquel il a ete ingenieusement remedie dans le modele
adopte a l'armee beige.

6. Brouette porte-branoard de Varme'e polonaise.

La brouette porte-brancard de l'armee polonaise la
derniere venue et directement inspiree du modele de
l'armee frangaise dont elle reproduit les caracteres prin-
cipaux a retenu tout speeialement l'attention de la
commission, tant elle paraissait se rapprocher des exi-
gences exprimees par le Oomite de standardisation.

Une etude comparative avec les modeles beige et fran-
cais a ete specialement faite a l'arsenal de construction
de l'armee beige sous la direction d'un technicien, le
capitaine ingenieur Liegeois, des fabrications militaires
dont nous reproduisons ici les conclusions.

Note sur la oomparaison de la brouette porte-brancard
polonaise avec la brouette porte-brancard beige.

1° Roues. — La roue polonaise a un metre de diametre,
la roue beige 1,10 m. La largeur du bandage metallique
est de 0.40 centimetres pour la roue polonaise et de
0,35 pour la roue beige. Au point de vue tirage la roue
beige est meilleure. De plus la roue beige est plus robuste
et beaucoup mieux achevee. La roue polonaise est plus
16gere.

2° Essieu Coude". — L'essieu polonais presente l'avan-
tage d'avoir les plaques d'appui des longerons plus
grandes que celles de l'essieu beige.

Le mode de calage de ces longerons sur ces plaques
d'appui est meilleur a la brouette beige.
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Le dispositif beige oonsiste en une clavette amovible
attached avec une chatnette.

Le dispositif polonais consiste en une clavette a bas-
cule, le dispositif n6cessite un jeu de l'assemblage lon-
gerons essieu. Ce jeu donne des allures de de"hanchement
a la brouette.

3° Treillis de protection. — Le treillis de protection
dans la brouette polonaise est constitu^ par une plaque
de t61e d6coup6e a l'emporte-piece qui se caracte'rise
par son peu de solidity.

4° Longerons. — Les longerons beiges sont semi-
metalliques. Les longerons polonais sont en bois. Au
point de vue du prix de revient et de la facilt6 de fabri-
cation, le longeron polonais l'emporte, mais au point de
vue de la solidite" le type beige est incontestablement
superieur.

Les crochets d'attache utilises dans la brouette beige
ne de"t6riorent pas les longerons. Les crochets posterieurs
forment meme contre-plaques aux poign6es.

Dans la brouette polonaise les systemes d'attache sont
plus simples mais ilsde't&iorent les longerons.

On peut reprocher a la chainette avec crochet du
systeme de suspension de brancard dans la brouette
beige sa fragility. Le systeme plus ingenieux avec petit
ressort de la brouette polonaise est ^galement fragile,
si pas davantage.

La brouette beige possede un support de filet et un
fil pour le transport de bagages du blesse.

Considerations ge'ndrales.

La brouette polonaise est plus simple de construction
et moins couteuse, mais en revanche la brouette du type
adopts r^cemment a l'arm^e beige est plus robuste et son
rendement est nettement sup6rieur a celui que l'on est
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en droit d'attendre d'un modele plus fragile et expose
en campagne a des causes multiples et inevitables de
deterioration.

7. Train de roues brancard de Varme'e roumaine.

Le train de roues brancard de l'armee roumaine est
constitue de plusieurs elements demontables dont le
principal interet est la legerete et la modicite du volume.

L'appareil est constitue par :

1° Deux roues en bois plein, ceinturees d'une jante
en fer forge de 0,90 m. de diametre et de 4 cm. de largeur.
Ces deux roues se fixent par des clavettes a un axe,
supportant deux ressorts amortisseurs, destines a soute-
nir les hampes du brancard.

2° Deux pieces de bois terminales, destinees a engainer
l'extremite des hampes du brancard.

3° Des hampes de brancard de 1,95 m. de longueur
tres legeres et de bonne prehension.

4° Une toile forte double a coulisses laterales garnie
a sa face superieure de sangles et contre-sangles, permet-
tant de fixer le blesse.

Critique de Vappareil.

L'appareil reglementaire a l'armee roumaine ne repond
pas aux directives emises par la commission, attendu
qu'il constitue un tout et ne peut convenor a la suspension
et au transport d'un brancard standardise charge ou non.

De plus, tel qu'il est concu cet appareil manque de
solidite, il off re du jeu a toutes ses jointures et on ne
pourrait guere l'utiliser en campagne en nos terrains
meubles ou detrempes, en dehors des routes carrossables.
Les manoeuvres de montage et de demontage sont in-
commodes et exigent un personnel specialement instruit.
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La fragilite de sa matiere premiere n'est pas compensee
par sa legeret^ et la modicite du prix de revient.

En conclusion, cet appareil n'offre rien d'original et ne
pent convenir a une generalisation, a s'en tenir bien enten-
dn anx directives entierement admises par la commission
de standardisation.

8. Brouettes-porte-brancards de Varmde nderlandaise.

II n'y a pas lieu de retenir pour plus ample examen
les brouettes-porte-brancards gracieusement envoyees
par le service de sante de l'armee des Pays-Bas et qui
sont des modeles yetustes, dont on use dans les villes
pour le transfert des blesses des casernes aux etablisse-
ments hospitaliers. Aucun de ces dispositifs lourds et
encombrants ne peuvent convenir pour etre utilises en
campagne et a ce titre ils ne peuvent soutenir la compa-
raison avec les modeles decrits et examines ci-dessus.

9. Trains de roues pour brancard Weber.

Le brancard Weber, brevet suisse, n° 136,778 est d'une
conception fort ingenieuse; et la notice emanee des
services competents merite d'etre reproduite in-extenso.
Bile comporte quelques renseignements qui pourraient
etre mis a profit par les constructeurs d'appareils de
transport sanitaire sur roues.

Deux arguments parlent en faveur de la transformation
du brancard Weber en brancard roulant.

1° Le blesse a droit a un transport rapide, sur, et moins
fatigant. Pendant le transport en brancard, le bless6
est secoue par le mouvement de marche des porteurs.
II est impossible d'eviter que le porteur arriere butte et
tombe, puisqu'il distingue mal le chemin surtout lors
des transports de nuit ou dans un terrain accidente. II en
requite des rudes secousses qui devraient etre eVitees.
Le bris des hampes est frequent lors de ces chutes et
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rend le brancard inemployable. Ces disagreements sont
evit^s par la transformation du brancard Weber en
brancard roulant.

2° II faut autant que possible economiser les forces
du personnel sanitaire et donner ainsi a ce dernier, si
peu nombreux, une plus grande capacite de travail.

Quiconque a dirige un exercice de transport, ou porte
lui-meme un blessS, sait quels efforts sont demanded
aux brancardiers. II faut compter 3-4 hommes pour un
transport de longue dur^e, et malgr£ des nombreux
changements des porteurs, leurs forces diminuent rapi-
dement, ce qui entf alne des repos de plus en plus frequents
et longs, et augmente la durSe du transport. Le train de
roues presente done de gra-nds avantages pour les trans-
ports a grande distance.

Ce train trouvera un emploi tout indique par le per-
sonnel sanitaire des troupes de montagne. Mais il doit
etre construit de telle facon qu'il puisse §tre ports a dos
d'homme des l'instant ou il ne peut plus 6tre transports
a dos de cheval. Le soldat sanitaire devra pouvoir prendre
en plus du chassis au moins un sac a pain, si possible
son paquetage reduit. Arrive aupres du blesse, l'homme
fixe en un instant le chassis au brancard et le transport
peut etre effeetue" sur roues par des chemins tant soit
peu viables. Des transports de longue duree jusqu'a la
place du pansement ou les places de chargement des
voitures a blesses sont ainsi rendus supportables pour
le blessS et pour le brancardier.

Les deux brancardiers formant l'^quipe d'un brancard
peuvent se relayer en tirant ou poussant le brancard,
d'apres la blessure ou le terrain. A la montee le second
porteur aide a tirer, a la descente, il retient le brancard.
Pour pouvoir etre utilise sur un sol tres accidents, en
particulier en terrain rocheux, par dessus des blocs
saillants ou des souches d'arbres, le chassis a 6te construit
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de la fa§on suivante : l'essieu a ete place tres haut et
fixe" aux roues par une piece en fourchette. La hauteur
de l'essieu au-dessus du sol est de 49 cm. Si le chemin
devient impratieable, les brancardiers pourront trans-
porter le brancard sur une petite distance avec chassis h
roues. Sinon, on de'montera le cMssis sans de'charger
le bless6 et un des porteurs le prendra sur le dos.

Le fait que deux hommes suffisent pour transporter
un blesse, permet le transport simultane d'un plus grand
nombre de blesses. Or, en montagne le transport rapide
a une grande importance. Le train des roues rendra des
grands services sur la place de pansement elle-mdme.
On l'emploiera egalement pour l'evacuation des nids de
blesses, des lignes de concentration des blesses, lorsque
tout autre moyen de transport sera exclu : voitures a
blesses, fourgons de montagne ou autos sanitaires.

Un avantage de ce chassis est de pouvoir etre couple et
ainsi, le personnel peut 6tre economised Si l'on a des
chevaux a disposition, on organise des «trains» de 5-6
brancards par eheval, accompagnes de 2-3 hommes
n^cessaires pour le chargement et le dechargement des
brancards. Le transport sur la place de pansement peut
6tre assure par un seul homme.

Une solution a ete recherchee par la construction du
chassis d6crit ci-apres :

a) Un homme peut facilement porter le chassis, qui
est 16ger. Le porteur doit pouvoir prendre en plus du
chassis, son sac a pain et en tout cas son paquetage
r^duit en montagne. O'est pourquoi ce chassis est pliable ;
ses dimensions sont: hauteur 62 cm., largeur 40 cm.

Le peu de largeur du train de roues permet de circuler
sur les sentiers de montagne etroits et de suspendre le
brancard rouie sur l'6paule droite. Le chassis Iui-m6me
est port6 sur le dos au moyen de bretelles en cuir. Le sac
a pain et le paquetage re"duit sont fixe"s au chassis.
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b) Poids: Le chassis a ete construit en « duralum-
minium » dit « Elektron ». II est done relativement 16ger
et plus solide que le fer, etant moins sensible aux chocs.
Le chassis entier est monte en une seule coulee ce qui
parle en faveur d'une grande solidity. Le poids du chassis
est de 11,4 kg. Le demi-brancard pese 5,1 kg. Le
paquetage reduit pese 7,7 kg.

c) Montage : La construction du chassis est comprise
de telle sorte qu'il suffit de detacher une courroie pour
que les roues se placent d'elles-memes a l'angle droit de
l'essieu. Les hampes du brancard monte sont intro-
duites dans les anneaux et fixe'es au moyen d'un collier
de serrage. II suffit done de deux, vis pour fixer le tout,
ce qui, avec un peu d'habitude est faisable meme dans
l'obscurite absolue. Le brancard roulant est pr6t a §tre
charge1 ; il peut §tre tire ou pousse, selon l'etat du blesse
et le genre du terrain avec lequel on a a faire.

d) Suspension: Le chassis n'a pas besoin de ressorts,
la surface portante du brancard etant deja fort bien
suspendue grace a l'&asticite des hampes et de la toile
tendue. D'autre part, les roues sont munies de bandages
de caoutchouc pleins, destines a amortir les chocs trop
violents. On a renonce aux pneus, la chambre a air
n^cessitant trop de reparations.

e) Complement: Chaque chassis possede un dispositif
de complement ce qui permet de former un train de plu-
sieurs brancards. Les hampes d'un second brancard
seront fixe'es dans le collier de serrage de la barre de
complement et les vis senses a bloc, ce qui est tres facile
a faire.

/) Transport du train de roues : Son poids leger et son
volume restreint permettent de transporter le chassis
partout. On le charge ordinairement sur les voitures a
blesses de la Op. Sam.
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En montagne on peut le charger sur les bats, comme
charge lat^rale ou comme charge supe"rieure.

g) Soliditd : La construction a e'te' faite tres simplement.
Les roues sont fixers au moyen de fourchettes renforcees.
Les moyeux sont graisse's automatiquement au moyen
des vis de graissage « Stauffer ». Les roues ont un diametre
de 42 cm., les jantes ont une largeur de 3,5 cm., ce qui
re"duit au minimum les chances d'enlisement en terrain
sablonneux ou mar^cageux. Les roues sont munies de
rayons metalliques, ce qui exclut leur pliage sous l'effet
d'un choc. Elles sont en outre comme indique', munies
de bandages de caoutchouc pleins.

* * *

Le rapport relatif a la brouette porte-brancards ^tait
termini lorsque la Direction superieure du Service de
sante de l'arme'e beige a recu des photographies avec ren-
seignements explicatifs relatifs a un appareil, construit
suivant les indications de notre collegue, le major Smith,
commandant le 2e corps de transports de l'arme'e sue'doise.
Malheureusement le temps faisait d^faut pour permettre
Penvoi de cette brouette a Bruxelles en temps voulu
pour la soumettre aux 6preuves d'experimentation avant
la transmission de notre rapport a Geneve.

J'ai sugge're' au major Smith d'envoyer son appareil
directement a Geneve ou il pourra etre examine par la
Commission lors de sa prochaine reunion.

Les renseignements concernant cet appareil sont joints
a ce rapport et constituent l'annexe 3.

La brouette est le"gere (40 kg.), facilement d^montable;
repli^e, elle donne un encombrement relativement peu
considerable; elle admet le brancard standardise et des
brancards dont la largeur peut aller de 53 a 61 cm. Elle
r^pond ainsi a plusieurs des conclusions auxquelles a
abouti notre e"tude ant^rieure.

— 712 —



Brancard de campagne
sur roues.

Cet appareil a ete soumis en Suede a des experiences
diverges qui ont donne des resultats tres satisfaisants.
N'ayant pu l'exp&rimenter pratiquement, je ne puis
enumerer les avantages ni les inconv^nients qui auraient
decoule de sa mise en usage.

III. CONCLUSIONS.

L'examen et l'etude des types disparates de brancards
sur roues, soumis a la Commission ne font que corroborer
les conclusions, emises lors de la comparaison des types
presented l'an dernier. On les trouvera exprimees dans le
Bulletin de la Commission internationale de standardi-
sation de materiel sanitaire IVe session, n° 7, 14 octobre
1929.

L'experimentation sur le terrain, confiee a un detache-
ment de brancardiers instruits, encadre"s par un personnel
medical competent, a justifie de point en point les donnees
emises anterieurement.

II s'avere absolument indispensable de faire preuve
de la plus grande circonspection dans le ehoix et l'adop-
tion d'un modele unique standardise de train de roues
porte-brancards, dont les quality's apparentes. ne r^sis-
teraient pas a une epreuve en terrain varie qui aura tot
fait d'en de"celer les imperfections fondamentales.

1. En premier lieu, il est Evident que la construction
d'un tel appareil est subordonnee aux conditions du
terrain sur lequel il doit etre utilise : un train de roues
parf aitement adapts au transport d'un brancard en terrain
peu vari^, sur des routes relativement planes, sur des
chemins ou des sentiers suffisamment larges, empierr^s,
macadamises ou simplement de terre bien battue, pourra
difficilement etre utilisable en montagne, sur des routes
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mar^eageuses, en terrain fortement tourmente ou pro-
fond^ment d6tremp6. Dans ces derniers cas, l'emploi
d'une brouette porte-brancard mal concue sera plus
p&xible pour le personnel que le portage a bras, avec ou
sans relais, a moins de concevoir pour chaque condition
speciale un modele special ou des dispositifs particuliers :
l'^tude de ces cas d'espece, ne rentre plus, je pense, dans
le cadre de notre travail.

2. Seul doit etre retenu un modele ou le brancard
est suspendu aux hampes ainsi qu'il en est dans le type
de l'arm^e francaise. Tous les modeles qui ne remplissent
pas cette exigence ont leur centre de gravite trop haut
situ£, sont instables et mal dissimules aux vues de l'ennemi,
Us ne peuvent amortir les chocs parfois fort rudes qui
sont transmis aux blesses, alors qu'ils eussent et£ parfai-
tement eVitables par le brancardage a bras.

3. Les roues dont la hauteur nous parait la plus
convenable et la mieux adapted aux exigences du terrain
en nos pays d'Europe, auront un diametre de 1 mUre au
maximum et non inf6rieur a 90 centimetres. Plus petites
elles mordent le sol et sont deviees ou coincees par la
moindre denivellation. Plus grandes elles surelevent bien
inutilement le blesse et n'offrent aucun avantage de roule-
ment surtput en un sol meuble ou d^trempe par les pluies.

A ce titre, le train de roues du modele de l'armee
japonaise pr^sente un serieux avantage sur les mo-
deles bas.

4. U'empattement ne peut guere depasser un metre
de largeur. Moins large, il est moins roulant et plus large,
il est une entrave a la correction de la manoeuvre. II tourne
mal sur place.

5. Les appareils destines a l'armee de campagne ne
peuvent §tre construits en acier nickel^ et brillant.
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6. L'appareil le meilleur et le plus convenable a l'usage
demand^ est celui qui se replie sous le moindre volume,
n'excede pas le poids de soixante kilogrammes, se monte
et se d^monte avec facility meme la nuit avec un minimum
de clavettes et de dispositifs menus qui s'egarent aisement
et sont d'un remplacement tres difficile.

7. En ce qui concerne le genre de materiaux utilises
dans la confection du train de roues, l'appareil qui a
retenu les preferences de la Commission est en bois et
en me%al tube'; en materiaux du pays faciles a stocker et a
remplacer me'me en cas de blocus continental. II est
evident que la composition des materiaux qui doivent
entrer dans la constitution d'une brouette est fonction des
ressources de chaque pays comme du reste pour n'importe
quel genre d'appareil.

8. II nous a semble parfaitement superflu de recom-
mander les pneumatiques qui se deteriorent des avant
l'entr^e en campagne. Les roues nues, a jantes renforce"es
et pas trop minces conviennent parfaitement aux services
que l'on en reclame.

Dans l'etat actuel de la question, la Commission estime
que le train de roues porte-brancard du modele francais,
beige et du modele derive polonais, conviennent a tous
les egards et sont les seuls qui permettent l'emploi in-
different de tous les brancards aux dimensions standard,
ce qui etait, ne l'oublions pas, une des donn^es fonda-
mentales du probleme pos6.

*

Avant de cldturer ce rapport fort long — ce dont je
m'excuse aupres de mes collegues de la Commission de
standardisation — je tiens a remercier les divers Services
de sant£ militaires qui ont bien voulu faire parvenir au
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Service de sant6 de l'arme'e beige des appareils de transport
de brancard sur roues en usage ou en pro jet dans les armies
auxquelles ils appartiennent. Je dois 6galement des
remerciements bien chaleureux aux organismes de la
Croix-Eouge qui, par l'envoi de materiel ou de docu-
ments, ont facility la tache de la Commission beige
qui a e"t6 charged de m'aider dans la mission qui m'a
ete" confine.

J'ai ete~ particulierement sensible a cette marque tan-
gible d'entr'aide qui t^moigne de notre d^sir a tous de
voir se re'aliser cette internationalisation des secours,
que ceux-ci s'adressent aux victimes des catastrophes du
temps de paix ou qu'ils cherchent a soulager et a sauver
les militaires blesses ou malades au cours de conflits armes.
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