
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive en Suisse.

Vu l'arrete federal du 29 septembre 1934 sur la defense
passive de la population civile contre des attaques
aeriennes, le Conseil federal a promulgue, en date du
19 mars 1937, l'ordonnance suivante concernant la lutte
contre le danger d'incendie dans la defense aerienne.

I. Qeneralites.

Article premier.
Sont presents pour combattre le danger d'incendie :

a) Le deblaiement des combles;
b) L'organisation de services du feu par maison.

Ces mesures sont obligatoires dans les localites astreintes a la defense
aerienne passive.

Les autorites cantonales ou communales peuvent les prescrire
entierement ou partiellement pour les autres locality.

Elles ne s'e'tendent pas aux exploitations agricoles.

II . Deblaiement des combles.

Art. 2.
Le deblaiement a pour but de diminuer le danger d'incendie dans

les combles (galetas, greniers, chambres de de'barras, etc.) et de faciliter
l'extinction des foyers.

Les mansardes amenag^es et habitables qui se trouvent sur le
meme palier que les galetas ou greniers sont assimilees aux combles.

Le deblaiement consiste a eloigner des combles tout objet facilement
inflammable ou superflu.

Art. 3.
II est interdit de conserver dans les combles :

a) Des matieres explosives solides, liquides ou gazeuses, telles que
celluloiide, films, benzine, gazoline, petrole;

b) Des matieres facilement combustibles, telles que foin, crin vegetal,
paille, laine de bois, copeaux, petit bois, torchons, debris de papier,
huiles ;
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e) Des objets de toute sorte qui ne sont plus ou presque plus utilisa-
bles, tels que vieux papier, chiffons, dechets et autres vieilleries
sans valeur.

L'interdiction s'etend aussi aux objets dans lesquels ces matieres
entrent pour une part essentielle.

Art. 4.
A defaut d'autres locaux appropries, les combles pourront servir

de depfit pour le bois de chauffage en blocs, buches ou autres morceaux,
ou en fagots solidement lies.

Toutefois, le dep6t devra ©tre en bon ordre et am6nag6 de maniere
que les combles puissent Stre d^barrasses dans le plus bref delai.

Art. 5.

Le deblaiement doit se faire de maniere que les objets inter dits
soient deiinitivement supprim&s ou deposes ailleurs.

II est interdit de les ranger a proximity des combles.

Art. 6.
Les objets qui restent dans les combles doivent fetre ranges de

maniere que toutes les parties des pieces soient accessibles et en rue.
On veillera notamment a ce qu'aucun objet ne soit depose dans les

coins et les angles, ni dans les autres parties difficilement accessibles
de la toiture.

Les petits objets ne doivent pas &tre disperses, mais deposes dans
des recipients solides.

Art. 7.
Pour les exploitations industrielles ou artisanales ou le deblaiement

pre'sente des difficult^ particulieres, des derogations a certaines
dispositions des articles 3 a 6 peuvent etre accorddes.

Ces derogations ne seront toutefois accorddes que si les entreprises
prennent en m§me temps, en matiere de construction ou d'exploita-
tion, des mesures de protection permettant d'atteindre autrement le
but vise1 par le d^blaiement.

Les derogations sont accord^es par les autorit^s de la police locale,
sous reserve de recours conform^ment au droit cantonal ou communal.

Art. 8.
Les communes astreintes a la defense a^rienne passive prendront

les dispositions n^cessaires pour faciliter le d^blaiement aux habitants.
Elles pourvoiront en particulier au transport gratuit des mat6riaux

superflus.
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Art. 9.
Les communes astreintes a la defense adrienne passive sont respon-

sables du d^blaiement.
Elles effectuent des controles periodiques ; ceux-ci peuvent aussi

etre confi^s a l'organisme local de deiense a6rienne passive.
Chacun est tenu d'accorder le libre acces aux combles et de se

soumettre aux mesures de contr61e.

III. Services du feu par maison.

Art. 10.
Les services du feu par maison ont pour but de pr6 venir et combattre

les incendies.
Ils veillent a ce que les mesures de d^blaiement continuent d'etre

observe'es une fois le premier d^blaiement effectue1.

Art. 11.
Un service du feu sera organise, si le nombre et les quality person-

nelles des habitants le permettent, dans chaque batiment occupy en
permanence de jour ou de nuit.

Lorsque les circonstances le justifient, les habitants de plusieurs
batiments voisins doivent se r6unir pour instituer en commun un
service du feu.

Art. 12.
Peuvent etre admises dans les services du feu des personnes des

deux sexes, y compris les jeunes gens.
Ne peuvent en faire partie :

a) Les personnes astreintes au service militaire ;
b) Les membres d'organismes locaux de defense ae'rienne passive;
c) Les personnes qui, en cas de mobilisation, sont retenues par d'au-

tres obligations publiques.
Toute personne est tenue de remplir les fonctions qui lui sont

confines dans le service du feu a moins qu'elle ne soit empSch^e par
d'autres obligations publiques ou par des raions de sant6.

Art. 13.
Toute commune astreinte a la defense a6rienne passive de'signe un

office" qui est charg6 de pr^parer et d'ex^cuter les mesures concernant
les services du feu par maison.

Les communes peuvent confier ce soin a l'organisme local de deiense
aMenne passive.

— 684 —



Protection contre
la guerre chimique.

Lea decisions de l'office peuvent €tre de'ferees dans les dix jours a
une autorit6 sup&ieure qui sera designee conform6ment au droit
cantonal ou communal et qui prononcera de'finitivementt,

Art. 14.
Dans chaque maison ou groupe de maisons, une personne assume la

direction du service du feu en quality de garde de defense a^rienne
passive.

Le proprie'taire ou, le cas ^che'ant, le gerant ou regisseur est tenu
d'indiquer a l'office la personne proposed comme garde de defense
aeVienne passive.

Les gardes sont nommfe par l'office.

Art. 15.
Le garde d^signe les personnes qui doivent faire partie du service

du feu et en dresse la liste, munie de toutes les indications personnelles
n^cessaires, a l'intention de l'office.

L'office examine les mesures prises et decide au besoin qui doit faire
partie de chaque service du feu.

Art. 16.
Les organismes locaux de defense aerienne passive pourvoient a

l'instruction des services du feu; ils peuvent, a cet effet, recourir a
des associations privies qualifies.

Art. 17.
Le d6partement militaire federal est autorise a e'dicter des pres-

criptions sur l'instruction, l'e'quipement et le fonctionnement des
services du feu.

Pour la remise de masques a gaz et engins similaires, le departement
militaire decide dans quelle mesure il pourra Stre fait usage des credits
ouverts par l'arre'te' federal du 11 juin 1936 et destines au materiel
general de defense aerienne passive et aux masques a gaz pour civils.

IV. Dispositions communes.

Art. 18.
Les mesures pour le d^blaiement et la constitution des services du

feu seront prdparees sans delai.
Les cantons veillent a l'ex&jution de ces mesures par les communes.
Le d^blaiement devra 6tre achev6 au plus tard le le r juillet 1937.
Les services du feu doivent etre constitues pour le le r mars 1938 au

plus tard, date a laquelle commencera l'instruction du personnel.
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Art. 19.

Les infractions a la presente ordonnance seront poursuivies confor-
m&nent a I'arret6 du Conseil federal du 3 avril 1936 reprimant les
infractions en matiere de defense aerienne passive.

Art. 20.

Le departement militaire federal est charge de l'execution de la
presente ordonnance dans la mesure ou elle incombe a la Confe-
deration.

Art. 21.

La prdsente ordonnance entre en vigueur le 25 mars 1937.
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