
Protection contre
la guerre ae>o-chimique.

La defense passive en Belgique.

La protection collective, contre le danger ae"rochimique,
dans les organisations industrielles, commerciales ou
financier es, se developpe et toutes mesures efficaces sont
prises pour parer aux attaques aeriennes. Nous d^taehons
ici, a titre documentaire, la description d'un abri qui a
e'te" etudie et agree" par les autorites afin d'assurer le
maximum de securite au personnel de la Banque de
Bruxelles :

L'abri est congu pour contenir 700 personnes. II peut recevoir
exceptionnellement, en cas d'attaque brusquee, les 1.400 membres
du personnel oocupes en temps de paix.

L'abri est install^ en sous-sol, dans un local d'une superficie totale
de 900 m2 et dont les parois en beton arme tres epaisses forment une
protection contre les effets destructeurs des bombes.

L'acces a l'abri se fait par deux entrees, en forme de sas, situees
aux deux extremites du local. Ces deux entrees sont protegees par
des portes en acier, capables de resister aux effets du souffle occa-
sionn6 par l'eclatement d'une bombe a l'exterieur de l'abri. La
fermeture des sas et de l'abri est assuree par des portes en tole d'acier
munies de bourrelets en caoutchouc et dont Fetancheit6 a ete con-
trolee officiellement. L'abri est du type a circuit ouvert, c'est-a-dire
que Taxation du local est faite par une ventilation mecanique assurant
outre le renouvellement continuel de 1'air, le maintien en surpression
de l'abri, en vue d'eviter qu'aucun gaz ne puisse s'introduire de
l'exterieur. L'air necessaire a la vie dans ce local est preleve au faite
de Fimmeuble, par deux prises d'air eloignees l'une de Fautre.

L'air alimentant l'abri est aspire par un ventilateur d'un debit de
2.500 m3 heure, assurant un renouvellement d'air de 3 m3 500 par
personne dans le cas de 700 occupants, et de 1 m3 800, pour une
capacite d'occupation de 1.400 personnes. (Les autorites pr^conisent
un renouvellement minimum de 1 m3 par heure et par occupant.)

L'air est r^parti uniformement dans l'abri au moyen de games de
distribution pourvues, a des distances regulieres, de bouches de
dispersion re'glables.

L'excedent d'air dans l'abri est evacue, par des soupapes automa-
tiques, dans les sas, assurant ainsi a ces derniers un renouvellement
continuel d'air. L'evacuation de Fair des sas vers l'exterieur se fait
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egalement par des soupapes automatiques. Ces soupapes maintiennent
toujours, dans l'abri et dans les sas, une surpression de 15 mm. d'eau
par rapport a l'air exterieur.

An cas ou l'attaque se ferait par bombe a gaz, des dispositifs d'ob-
turation prevus sur les gaines de distribution permettent de faire
passer quasi instantanement l'air pollu6 par deux batteries filtrantes
composees de cartouches filtrants analogues a oeux des masques a gaz.

Chaque cartouche comprend un prefiltre arretant les grosses pous-
sieres, un filtre a arsines et un filtre a gaz de combat.

Comme le courant electrique necessaire au fonctionnement des
ventilateurs, ainsi qu'a l'eclairage de l'abri peut faire defaut, celui-ci
est automatiquement assur6 par une batterie d'accumulateurs cons-
tituant l'eclairage de secours de la banque, ce qui permet de mettre
en fonction, sans delai, un groupe electrogene avec moteur Diesel de
12 HP qui supplee au manque de courant du secteur tant pour la
force motrice que pour l'eclairage.

Comme equipement complementaire indispensable, il est install^ :
une infirmerie,
un receveur de douches dans le sas principal pour la disinfection des

personnes qui auraient 6t6 en contact avec les gaz,
une installation de lavatories ventilee par l'air en exces dans l'abri

et dont les matieres organiques sont evacuees vers les 6gouts par
un dispositif a air comprim^ pour eViter les refoulements dugouts
toujours possibles,

quatre sources differentes d'alimentation en eau qui se fait par des
branchements pris sur la distribution d'eau communale et d'in-
cendie, sur le puits artesien de la banque d'une profondeur de
124 m., sur un reservoir d'eau de 40 m3, alimente par ce puits et
install^ au-dessus de l'immeuble ; une bache d'eau de 4 m3 500
est montee dans l'abri,.

Enfin, un outillage suffisant est prevu dans l'abri pour parer a tout
travail qui serait rendu necessaire a l'interieur. Une sortie de
secours, en plus des deux sas, peut d'ailleurs, de l'interieur de
l'abri, etre am6nagee.

Le commandement de l'abri est assure par un chef de poste en
liaison telephonique independante du reseau, tant avec l'exterieur
qu'avec l'hiterieur de l'immeuble.

Un poste de guetteurs, situe au faite des batiments donnera, par
ligne telephonique speciale, au chef de poste de l'abri, tous les ren-
seignements necessaires quant a revolution de l'attaque aerienne.
Un dispositif de sirenes permettront d'alerter immediatement le
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personnel en cas d'attaque et d'assurer sa mise en place par des
circuits prevus des maintenant, racheminement de ce personnel
devant se faire dans un minimum de temps, fonction de la zone
d'alerte de la Ville de Bruxelles.

La defense passive en Grande-Bretagne.

Au mois de mars 1938, comme on le sait1, les services
de la protection des populations civiles contre le danger
aerien (Air Raid Precautions), rattaches au ministere
de l'Inte'rieur, ont demande" un million de volontaires,
hommes de plus de 30 ans et femmes, pour aider la
police, les services du feu et les ambulances en cas d'at-
taques ae"riennes. Quant aux volontaires hommes de
moins de 30 ans, ils peuvent contracter un engagement
militaire ou s'engager dans l'arm^e territoriale qui
fournit les unite's de defense contre avions.

Dans son discours du 14 mars, par la radio, sir Samuel
Hoare de"clarait notamment, apres avoir de"nonce les
grands dangers menagant le peuple de Grande-Bretagne
en raison du caractere particulier de la guerre qui vise
a la terrorisation par la destruction des villes et le mas-
sacre des civils : «Si une telle crise ^clatait, je sais que
vous vous presenteriez comme volontaires par centaines
de mille. Mais vous arriveriez sans entrainement. Or,
pour le travail que nous pouvons avoir a faire, un homme
entraine' d'avance en vaut deux ou trois qui viennent
au dernier moment. » Son vibrant appel a 6t6 entendu
et jusqu'ici, dans toute l'Angleterre et l'Bcosse, il a e"te
recrute" un peu plus d'un demi-million de volontaires et

1 Voir Revue Internationale, mai 1938, pp. 448-449.
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