
Colonel POUDEROUX,
commandant le regiment de sapeurs-pompiers de la Ville de Paris.

L'abri collectif contre l'aerochimie.

CONSIDERATIONS GENERALES

L'abri collectif est, par definition, destine a proteger
plusieurs personnes contre les moyens de destruction
dont l'ennemi pent faire usage, separ^ment ou simultan6-
ment, r^gulierement ou accidentellement: les engins
explosifs, les projectiles incendiaires, les gaz asphyxiants.

La conference de Bruxelles de 1928 a declare que la
contenance maxima d'un abri devait etre fix6e de 10 a
12 personnes. Je montrerai plus loin que ce chiffre est,
ge"n6ralement, trop faible pour les grandes agglomerations
humaines surtout, et qu'il doit etre d6passe de tres loin,
dans le cas particulier ou l'on aura a craindre des bombar-
dements frequents et, ou il sera de toute utility de pour-
suivre sans arr§t certains travaux d'un intent immediat,
incessant et superieur, pour la defense nationale.

D'autre part, la multiplication des petits abris porte les
frais d'installation a des taux qui d6passent les ressources
nationales et les moyens d'execution.

II y a done necessity absolue de simplifier autant que
possible les travaux de defense collective. A demander
trop on n'obtiendra rien. La difficulty est de ne point
de"passer le degre" ou les concessions portant atteinte a la
valeur de security de l'abri ne peuvent plus etre consenties.
La fixation d'un maximum de contenance d'un abri me
semble done inopportune. Elle est affaire d'espece. Elle
sera de"terminee dans chaque cas par les organisateurs de
la protection collective.

Personnellement je suis plutot porte a admettre pour
les grandes agglomerations de population que le chiffre
de 12 personnes est un minimum.
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L'Etude de l'abri collectif, quoi qu'on fasse, ne peut
guere etre separee des autres e"tudes de protection que
par decision artificielle. Elle est 6troitement de"pendante
de la protection individuelle.

Je traiterai done la protection collective de la fa§on
suivante :

1° Principes de la protection collective de"duits des
dangers de guerre connus.

2° Caracteristiques fondamentales de l'abri collectif :
a) Emplacements (souterrain, aErien, en surface) ;
b) Les acces ;
c) L'amenagement (aeration, habitabilite).
d) Sombre des abris. Contenance. Utilisation (Occu-

pation, Evacuation).
3° Realisations.
4° Conclusions.

PRINCIPES DE LA PROTECTION COLLECTIVE DEDUITS

DES DANGERS DE GUERRE CONNUS

Uabri collectif ideal doit, en principe, garantir la s6curite
de ses occupants contre les dangers courants de la guerre
telle sinon qu'on la fera, du moins comme on la pourra
faire ; e'est-a-dire contre tous les dangers imaginables. II
devra done obligatoirement prot^ger contre le bombarde-
ment, contre l'incendie, contre les gaz toxiques et,
accessoirement, contre l'infection microbienne.

II convient pour determiner les conditions de la protec-
tion, d'eValuer approximativement la puissance et de
determiner les formes eVentuelles des dangers auxquels
elle sera opposed.

Les bombardements seront de deux sortes, terrestres
ou a^riens. Us differeront done par la porte"e principale-
ment, ine"vitablement par la precision et aussi par la
frequence.
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II est done naturel et logique de redouter, apres les
progres de la balistique au cours de la derniere guerre, que
tout but situe a moins de 150 a 200 kilometres du front de
combat des armies ennemies pourra etre bombarde de
jour et de nuit.

A moins de 1000 kilometres toute ville sera exposee
a des raids aeriens d'autant plus frequents et nourris
qu'elle sera plus importante aux points de vue social,
economique, administratif ou strategique. Un chiffre de
population eleve sera toujours une garantie des effets
moraux de destruction et de leur retentissement.

Un bombardement aerien pourra etre renouvele d'une
nuit a l'autre. Si l'on attache un prix considerable a
l'immobilisation complete d'un centre d'activite quelcon-
que a moins de 1000 kilometres de distance, on renouvel-
lera les bombardements a des intervalles tres rapproches.
Un bombardement nocturne, deux alertes de jour, epuise-
ront en fort peu de temps le moral d'une population civile
et ruineront son activite. Si elle s'aguerrit au point de
negliger quelque jour ou quelque nuit les avertissements
d'alarme, les effets d'un bombardement reel engendreront
une telle terreur qu'elle en sera definitivement annihilee.

Avant done de determiner les conditions de la construc-
tion de l'abri, le rytkme des bombardements impose de
traiter la question de son emplacement et de son accessi-
bility et de rechercher les moyens de porter au-dela de
tout maximum, la duree de son occupation.

L'on est done fonde, je crois, des maintenant, a declarer
que sur les points sensibles du territoire, grandes villes,
centres industriels ou commerciaux tres importants,
carrefours de grandes communications, grands depfits
de quelque nature qu'ils soient, Vabri dit momentantf
est a proscrire de facon absolue.

Lorsqu'un assaillant s'y attachera resolument, il
pourra, incontestablement, contraindre l'adversaire a
demeurer indefiniment dans ses abris. Si la defense est

— 413 —



Colonel Pouderoux.

puissamment organisee cela pourra lui couter cher. Mais
s'il est decide' a ne point compter avec ses pertes, il n'est
pas douteux qu'il re"ussira. Pour qu'on le puisse occuper
a tout moment, sans limitation de dur^e, un abri doit etre
habitable.

— L'engin explosif agit par detente brusque des gaz
resultant de la combustion instantane"e des matieres qui
l'emplissent. II est construit de telle sorte qu'il peut sans
se deformer traverser les 6paisseurs courantes des mate'-
riaux solides qui entrent le plus ordinairement dans les
constructions urbaines. Sa penetration est proportionnelle
a sa vitesse de chute, a son poids et a l'angle de la tangente
a sa trajectoire au point de chute avec la normale a la
surface qu'il aborde ; elle est inversement proportionnelle
a la durete, a la density du milieu. Elle subit d'autres
influences mais secondaires dont nous ne tiendrons pas
compte. Nous dirons simplement que les projectiles
modernes lances par les avions, les aeronefs ou les canons,
ont une tres grande penetration, ce qui leur permet dans
l'etat actuel des constructions industrielles, commerciales,
administratives ou d'habitation, de traverser toutes les
superstructures et par le moyen de fusses a retardement,
d'eclater dans les Stages infe"rieurs ou les sous-sols.

Leur charge est suffisante pour causer alors la ruine de
l'immeuble tout entier qui, rase a sa base, s'effondre.

Lorsque le projectile est regie de fa§on a e"clater au
premier contact d'un corps dur, a la surface du sol par
consequent, l'explosion produit des effets de souffle qui,
a des distances variables et parfois considerables, arra-
chent, renversent ou de"montent ou delorment les portes,
les fenetres, les glaces, les vitrages, les chassis de cloture
les mieux et les plus solidement ajustes.

Les engins incendiaires ont e"te tres perfectionnes. Us
sont redoutables a des points de vue assez differents.
D'abord en de"chainant des incendies rapides et violents.
Les produits chimiques qu'ils contiennent d^gagent des
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quantity de chaleur e"normes determinant l'inflammation
instantane"e des mate"riaux combustibles, bois, tentures,
vernis, etc., qui entrent dans la construction des immeu-
bles et des ameublements. Bnsuite parce que ces produits
ehimiques ne peuvent etre e'teints par l'eau. Enfin, parce
que les produits gazeux de leur combustion sont opaques,
toxiques et abondants. Us dissimulent les nombreux
foyers ^clos, paralysent leur extinction et favorisent leur
developpement.

— En e"tendant considerablement les resultats de
l'emploi des gaz de combat au cours de la derniere guerre
on pourra se faire une ide"e approch^e de ce que l'on doit
craindre de leur usage dans le futur. L'emploi de gaz tres
volatils, facilement liquefiables, persistants et vesicants,
mortels a 1 partie de gaz pour 25 ou 30 millions de parties
d'air, cre"era des dangers qui par la duree, les dimensions
et l'horreur, passeront, comme disait Oreste, toute espe-
rance.

C A R A C T E R I S T I Q U E S FONDAMENTALES DE L'ABKI COLLECTIF

a) Emplacement. — L'abri collectif peut, au regard du
sol, occuper trois positions.

II sera ae'rien, c'est-a-dire construit au-dessus du sol;
ou de surface, c'est-a-dire place" sur le sol; ou souterrain.

Les inconveinents de l'abri aerien sont d'etre visible
et, a moins que sa hauteur ne depasse plusieurs centaines
de metres, d'etre expose" aux atteintes des gaz volatils,
persistants ou non.

La vulnerability aux bombardements ae"riens pourrait
etre conside"rablement atte"nue"e par la forme angulaire,
la contexture de sa toiture et la disposition des cours
d'ae"ration de l'immeuble d'habitation au sommet duquel
je l'imagine install^. A la condition que cet immeuble soit
du genre gratte-ciel, construit en entier en ciment arme",
ou muni d'une armature de fer, solidement chain^e et
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qu'il soit sureleve d'une dizaine de metres au moyen de
piliers capables de resister au souffle des engins les plus
puissants. Mais il n'existe aucun immeuble de ce genre en
Europe et ceux d'Amerique devraient etre profondement
modifies afin de re"pondre aux exigences multiples de la
securite envers les dangers de guerre.

L'etude de l'abri aerien liee a l'immeuble de l'avenir
peut etre, sinon definitivement 6cartee, du moins
ajournee.

L'abri collectif en surface presente toutes les difficulty
de construction de l'abri aerien et tous les inconvenients
de l'abri souterrain sans aucun de leurs avantages respec-
tifs. II est visible et sa faible hauteur ne lui permettra
point d'emerger des nappes de gaz les plus basses.

Eeste l'abri souterrain.
II apparait bien qu'il est celui, entre tous, qui offre le

plus de garanties de securite et de facilites de construction.
Les inconvenients ne lui font pas, cependant, delaut,

principalement celui de eouter fort cher et de ne point se
concilier avec les besoins du temps de paix.

L'abri souterrain a l'avantage d'etre invisible. Quand il
sera creus£ en pleine campagne il sera facile d'en masquer
l'emplacement en camouflant son acces bien que la
photographie aerienne soit, a cet e"gard, capable d'e>enter
les dispositions les plus astucieuses. La dissimulation d'un
abri aura d'ailleurs plus d'inte"ret sur une zone bombardee
par l'artillerie que dans une grande ville hors de porte"e
et justiciable, si j'ose dire, des raids aeriens seulement.
Les bombardements aeriens nocturnes manqueront de
precision faute de visibilite et les diurnes pour d'autres
raisons auxquelles la vigueur de la D.C.A. ne sera pas
etrangere.

Un autre avantage de l'abri souterrain sera d'offrir
par sa profondeur meme, une condition de security contre
les engins explosifs, sans apports considerables de niate-
riaux de renforcement.
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Enfin, dans les villes, il peut sembler, a priori, que l'on
pourra trouver des parties souterraines assez facilement
transformables en abris. II ne faut pas, sur ce point, se
faire trop d'illusions.

Contre les bombardements par explosifs les sous-sols
d'immeubles, quelle que soit leur destination, assurent
une s^curitO Equivoque et en quelque sorte a double
tranchant. Si les bombes explosives transporters par les
appareils ae"riens sont d'un calibre pour le moins Equiva-
lent a ceux qui furent projetes au cours de la guerre der-
niere, on peut compter que tout immeuble atteint sera
de"truit. Les sous-sols seront done recouverts par des
monceaux de decombres dont le dOblai sera de longue
dure"e, non seulement a cause du volume et du poids des
decombres accumule's, mais surtout par les precautions
qu'il faudra prendre pour eViter la chute sur les sauveteurs
des parties en Oquilibre instable lorsqu'on tentera de
degager les occupants enterres vifs. Ou trouvera-t-on les
equipes necessaires pour executer les boisages des galeries
d'acces, des de^molisseurs pour d6blayer, des charpentiers
pour Otayer, des madriers, des poteaux, des solives en
assez grand nombre, pour operer ces sauvetages apres un
bombardement copieux ?

Pourra-t-on, en outre, entreprendre des travaux de
grande envergure et particulierement penibles dans une
atmosphere empeste"e et des lieux contamine's par des gaz
persistants ?

b) Acees. — Les difficulty's seront invincibles si, comme
il faut s'y attendre pour la majority des cas, elles sont
superpose"es. Or, ce qui a e"te" fait, pourra etre renouvelE
et l'on doit fonder les provisions de la protection sur le
pire. Le pire sera l'ordinaire des bombardements aOriens.
On ne fera pas courir les risques d'une expedition nocturne
a grande distance a une escadre pour des re"sultats
me"diocres ou alOatoires. Tout bombardement ae"rien
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comportera done le lancement d'engins panaches, a
la fois penetrants, explosifs, incendiaires et a gaz
asphyxiants. Les sous-sols d'un immeuble effondre seront
done inaccessibles et il sera impossible d'en sortir. Si les
portes n'ont pas ete defoncees par l'explosion le debouche
sera obstrue par les decombres de l'effondrement ou les
fumees de l'incendie, et de toutes facons, par les gaz
asphyxiants, puisque tous les projectiles, y compris les
explosifs et les incendiaires, ne donneront lieu qu'a des
degagements de produits toxiques.

C'est-a-dire que tout abri devra disposer de deux acees
au moins, dont les debouches seront assez 61oign£s 1'un de
l'autre pour ne pas courir le risque d'etre detruits, ou
obstrues, a la fois.

Les acces des abris souterrains devront etre encore tres
accessibles afin que l'on puisse, dans l'hypothese de la
surprise, les occuper rapidement. Cependant les couloirs
en chicane, c'est-a-dire comportant des detours nombreux,
a angle droit et alternes, sont a recommander. Cette
disposition ayant pour effet de rompre la puissance du
souffle des explosions.

Le debouche exterieur de l'abri devra, a mon sens et
contradictoirement avec toutes les previsions courantes,
etre soigneusement dissimule'. Nous verrons pourquoi
lorgque j'aborderai l'etude des operations d'occupation et
d'evacuation des abris collectifs.

Le probleme de Ventree est plus delicat qu'on ne pense.
On a recommand^ la disposition en tambour ou «sas ».
Elle se justifie si elle a pour but d'accroitre l'etancheite
de la fermeture. Deux portes sont plus sures qu'une seule.
Elle peut encore accroitre la resistance aux effets de souffle
des explosions. La ou une seule porte cedera et donnera
passage aux gaz asphyxiants, deux portes resisteront.
Mais si la disposition en « sas » a pour objet de laisser
p£n6trer les retardataires lorsque l'atmosphere exterieure
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de l'abri sera mortelle, il faut en proscrire impitoyable-
ment l'usage.

Aux doses infinitesimales auxquelles les gaz toxiques
seront vraisemblablement mortels — ne fut-ce que les
oxydes de phosphore degages par les produits incendiaires
ou l'oxyde de carbone des explosifs — il est indispensable
de prendre des precautions inexorables pour eViter toute
contamination, meme la plus 16gere, de l'atmosphere de
l'abri.

Quel que soit le dispositif adopte" j'estime, par conse-
quent, que la loi premiere sera d'interdire de fagon
absolue l'entre"e d'un abri des que l'on sera fonde a sup-
poser que Pair exterieur est vicie. Pour ne pas outrepasser
les droits de la solidarity humaine, j'inviterai, par conse-
quent, les occupants a user d'animaux temoins qui, places
au dehors, donneront par leur maintien des indications
immediates et concluantes sur la puret6 ou l'impurete^
de Pair exterieur.

c) Ame'nagement de Vabri collectif. — La mise d'un
abri a Pepreuve des projectiles explosifs pe"n£trants peut
etre obtenue de plusieurs fagons. D'abord, en le creusant
a une profondeur inverse de la density et de la durete" du
sol. Dans le rocher, deux metres d'e"paisseur de toiture
defieront les obus de tous calibres et toutes les bombes ;
dans une terre argileuse dix metres seront insuffisants.
On devra done selon la terre, les lieux, les facility's ou les
difficulty d'utiliser les excavations existantes, en cr^er
de toutes pieces, en employ ant des mate'riaux convenables
pour assurer la protection du revetement superieur.

Pour assurer Ve'tancheite d'un abri, le probleme apparait
infiniment plus ardu. Dans cet ordre d'ide"e il conviendra
de prendre des dispositions rigoureuses. On a admis, a
tort, a mon avis, dans les differents projets d'abris collec-
tifs, qu'il suffisait de creer a l'int^rieur des locaux qui le
composent une pression sup&rieure de quelques milli-
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metres d'eau a la pression atmospherique ambiante, pour
en interdire P entree a Pair exterieur. Or, cette surpression
ne pourra etre obtenue qu'en introduisant dans l'abri
de Pair surpresse et tel qu'apres sa detente et son melange a
l'atmosphere de l'abri, son ecoulement a l'exterieur se
fasse par des ouvertures dont la surface totale de section
ne soit pas trop superieure a la section totale de Parrivee.
En style simple, plus Petancheite^ de l'abri sera grande, et
ses entrees pres de la surface du sol exterieur, plus la
quantite et la pression des gaz a introduire dans l'abri pour
creer la surpression indispensable pourront etre r^duite.

L'erreur serait de croire qu'une porte ordinaire per-
mettra d'assurer Petanchelte de l'ouverture d'entree.
Rien de plus dangereux que cette croyance. L'explosion
d'une bombe de gros calibre, en effet, creera des differen-
ces considerables de pression successives; surpressions aux
saillies, depressions aux rentrants, qui se succederont, en
alternant, au gre des obstacles qui enfleront, abaisseront ou
briseront le souffle dans son trajet. Les portes des abris,
les vantaux des soupiraux, leurs chambranles et leurs
cadres seront soumis a des mouvements oscillatoires. S'ils
ne sont pas solidement assujettis, ils seront emportes ou
fissures, lezardes, crevasses. Alors les gaz exterieurs
s'introduiront a la faveur des flux et reflux les plus faibles
de pression.

II importe done d'assurer tres solidement Petancheite
des portes et des abris ; et de munir toutes les canalisations
d'entree ou de sortie d'air, meme les chasses d'eau, de
soupapes compensees, simples, assurant automatiquement
Pobturation de la canalisation sous l'effet d'une sur-
pression exterieure brusque et anormale. On ne negligera
meme pas de veiller a Petancheite des parois de l'abri car
certains d'entre eux, creuses dans des terrains sablon-
neux, pourraient, le cas echeant, laisser filtrer des gaz
lourds accumules dans des poches ou des locaux superieurs
ou contigus, d^pourvus de toute aeration.
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Dans les villes dote"es du tout-a-Pe^gout on obturera
avec soin les passages muraux des conducteurs electriques
et des conduites de gaz ou d'eau.

La question de l'6tanche'ite" d'un abri est done e"troite-
ment Ii6e a celle de la surpression. Elle l'est aussi a la
recherche de l'emplacement.

Lorsque, d'aventure, on aura le choix, on devra e"videm-
ment creuser les abris dans les parties elevens de la
contree. Dans le cas contraire, on surveillera de pres la
construction des abris dans les parties les plus basses des
villes; d'autant mieux que les nappes de gaz lourds y
stagneront ind^finiment par temps relativement calme.
Or une stagnation persistante de gaz lourds cre"era des
dangers considerables de penetration dans les abris
profondement entente's. Si leur etancheite" n'est pas
parfaite, et si la surpression inte'rieure est faible, il arrivera
que l'atmosphere de l'abri s'echappant par les interstices
superieurs des portes d'acces, les gaz toxiques de densite"
eleve entreront par les fissures inferieures.

La surpression des abris devra done etre aussi grande que
possible et, dans tous les cas, proportionnelle a la profondeur
de l'abri au-dessous de la surface du sol. Je lui assignerais
pour minimum, a deux metres de la surface du sol: 5 cen-
timetres d'eau et 5 millimetres par metre de profondeur
souterraine compte'e au niveau du plancher de l'abri.

Ces surpressions seront facilement acquises et soutenues
si P^tancheite de l'abri est bien et solidement assuree.
II sera meme facile de les depasser si l'on etablit la propor-
tion convenable entre le volume de gaz respirable (air
pur, air filtre", oxygene) que l'on doit introduire dans l'abri
pour assurer la vie des occupants et la section des orifices
d'evacuation.

Personnellement, je serais tout a fait partisan d'etablir
une canalisation de section variable d'e>acuation des gaz,
munie elle aussi de soupapes basculantes permettant la
sortie des gaz interieurs et interdisant l'entre"e des gaz
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extErieurs. Je les installerais de pre"fe"rence dans les regions
basses de l'abri.

Toute disposition de surpression fondle sur une Evalua-
tion approximative des interstices accidentels faisant
communiquer l'ext^rieur avec l'interieur de l'abri exposera
ses occupants a des me"comptes d'autant plus regrettables
qu'ils seront, le plus souvent, mortels.

Ces fissures sont susceptibles de varier non seulement
au cours d'un bombardement mais par simple action de la
secheresse et de l'humidite". Meme si les indications baro-
me'triques comparers de l'exterieur et de l'interieur per-
mettent de verifier la valeur de la surpression dans l'abri
on sera fort empeche de la re"tablir si Ton ne sait par quels
points exactement se fait l'evacuation. Par contre s'il y a
une 6tancheite parfaite des acces et une canalisation de
sortie d'air rien ne sera plus simple que de faire varier
la surface de la section droite.

Le renouvellement de Pair est d'importance capitale.
En dehors meme d'une Emission gazeuse et de tout bom-
bardement l'atmosphere d'un abri deviendra tres rapide-
ment irrespirable.

La quantite d'air pur indispensable a la vie d'un etre
humain moyen au repos, est d'environ 420 litres. Etant
donne que les occupants d'un abri seront emus et enfie'vre's
il est a pre"voir que les enfants atteindront cette dEpense
et que les adultes la de"passeront. II sera prudent, je crois,
de rEgler l'alimentation d'air sur un debit de 450 litres
par tete et par heure.

C'est, au point de vue mEcanique et thEorique peu de
chose a rEaliser quand il s'agit d'un abri de 12 personnes
puisque cela repre"sente un dEbit de 5 metres cubes a
l'heure. La chose apparalt toute diffErente et singuliere-
ment ardue, lorsque le total de la population a proteger
atteint le million ou le dEpasse.

On distingue des l'abord deux facons d'aErer un
ensemble d'abris. La premiere consiste a les munir chacun

— 422 —



L'abri collectif.

d'un appareil de ventilation independant; la seconde a les
relier tous par une canalisation commune, a plusieurs
g^nerateurs independants, et de puissance telle que, dans
l'alternative d'arret accidentel ou provoque" d'un certain
nombre d'entre eux, l'aeration de l'ensemble des abris
soit largement assured par les appareils indemnes.

Chaque systeme a ses inconvenients. On peut obvier en
partie a ceux du premier en dotant chaque abri d'un
ventilateur-compresseur qui peut etre mu a l'eieetricite
ou a la main. Cela est aise" a faire mais couteux car la
repartition de la force electrique obligera pour le temps de
guerre, d'installer un reseau special, double, de cables
conducteurs, tres profond^ment enterre" et aliments par
des usines elles-memes souterraines et protegees.

Quant a la prise d'air, je n'engagerai personne a n'en
faire, ainsi qu'on l'a pr^conise", qu'une seule par abri.
J'estime qu'il sera indispensable de disposer de deux et
meme trois prises reliees au meme abri par des chemine-
ments souterrains, a l'epreuve des engins explosifs et
debouchant assez loin les unes des autres pour que la
bombe qui en detruira une respecte les autres. Chacune de
ces prises sera d'une section suffisante pour debiter a la
pression atmosphe'rique la quantity d'air correspondante
au nombre de locataires de l'abri.

On me pardonnera d'insister pesamment sur les points
de l'aeration et de l'e'tanche'ite' de l'abri collectif. Us ne
supportent aucune negligence. Une demi-precaution
compromet la s^curite toute entiere. Bile aggrave consi-
derablement le danger, car elle engendre une fausse quie-
tude qui fait du refuge un piege seduisant, mais funeste.

Le choix du moteur electrique destine a entrainer le
ventilateur ne peut pas etre laisse au hasard des commo-
dity modernes. II ne faut en aucune fagon laisser croire
que l'on pourra affecter a cet usage des moteurs quelcon-
ques d'ustensiles eiectriques, ventilateurs ou aspirateurs.
La puissance de l'organe moteur doit etre strictement
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proportionnee non seulement au d^bit des conduits
dera t ion mais encore au d^bit du systeme filtrant
interpose. Si le moteur est trop puissant, il entrainera, en
effet, un volume d'air depassant la capaeite de ventilation
du filtre, a une telle vitesse qu'une fraction des gaz
toxiques sera entrained dans l'abri avec Fair exterieur.
Trop faible, le moteur introduira dans l'abri une quantite
d'oxygene insuffisante. Dans les deux cas, il en resultera,
pour les occupants, l'asphyxie a longue ou breve ech^ance.

D'autre part, si Fe"lectricite" fait subitement defaut on
devra disposer d'un moyen de secours d'entrainer le
ventilateur. On ne voit pas la possibility de munir chaque
abri d'un moteur a essence. Mais puisque l'on dispose de
la force physique des locataires il semble possible de
trouver un mecanisme qui l'utilise. II devra, il est vrai,
etre soigneusement adapte a cet office et calculi de telle
facon que l'effort d'entrainement ne depasse pas, meme
s'il se prolonge ind^finiment, les forces des femmes, des
vieillards, voire des enfants qui composeront une part
importante de la clientele des abris collectifs.

Aeration commune. — En presence des difficulty's
qu'une installation ind^pendante de ventilation souleve
il m'a paru, lorsque le nombre des abris sera tres eleve,
qu'il y aura interet a pr^coniser un systeme de distribu-
tion collective d'air respirable offrant les plus serieuses
garanties d'e"preuve a la bombe, de fonctionnement
assure, et en tous points semblable aux distributions de
gaz et d'eau potable des villes. II en couterait moins, en
effet, et l'on serait plus sur d'avoir de Fair pur en toutes
circonstances, en allant le capter, par differentes condui-
tes, a des distances de 20 a 30 kilometres des centres de
distribution.

Les canalisations de captation, si Fair pur etait, au
surplus, comprime, seraient beaucoup moins volumi-
neuses et couteuses que les canalisations similaires d'eau
potable.
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Le plus curieux de ce systeme est qu'il ne tardera pas,
si l'on n'y porte remede, a etre de premiere ne"cessite" des
le temps de paix. Particulierement dans les grandes
agglomerations, oil, vicie"e par les fume'es des usines et des
foyers d'habitation, par l'oxyde de carbone de combustion
des hydrocarbures dont la consommation s'accroit deme-
sure"ment, par l'acide carbonique de la respiration animale
et la rarefaction consecutive de l'oxygene, l'atmosphere,
dont la hauteur des immeubles et la profondeur des sous-
sols entrave le brassage et le renouvellement, devient de
plus en plus irrespirable.

Le systeme de l'alimentation d'air commune possede,
en outre, la superiority d'un fonctionnement independant
de la faiblesse des occupants et sur, autant par le nombre
des stations de puisage que par les facilites de varier les
ge"nerateurs de force motrice. II facilite le reglage de l'ar-
rivee de Pair et de surpression interieure, automatique-
ment et tres simplement par un robinet a flotteur. Sans
que l'on ait a redouter qu'un exces ne fasse naitre, comme
dans une installation individuelle, le danger d'asphyxie
par entrainement de gaz nocifs.

L'inconvenient serait que l'on en usat avec l'air pur
comme l'on fait avec l'eau potable en p^riode d'ete. Mais
l'abus provoquera un exces de pression et des malaises
d'hypertension arterielle qui obligeront les usagers a plus
de mesure.

Enfin, et cette propriety suffit a effacer tous ses incon-
ve"nients, le systeme de l'alimentation commune en air
pur est ind^pendant du gaz emis.

Les griefs, en effet, que l'on peut faire a Iteration au
moyen d'appareils filtrants sont d'une gravite exception-
nelle et, pour tout dire, sans issue. Est-il permis, tout
d'abord, d'esperer qu'ils seront efficaces contre tous les
gaz toxiques connus et inconnus ?

Mais le seraient-ils que l'on devrait encore compter
avec la duree d'usage de la matiere filtrante, avec l'im-
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possibility, s'il y en a plusieurs sortes, non seulement de
les posse"der toutes en quantity suffisantes dans l'abri,
mais d'avoir, au surplus, un appareil permettant de les
utiliser sous toutes les formes, a l'e'tat solide ou liquide, a
chaud ou a froid, apres dessication ou hydratation. Bt
si l'on doit, pour choisir la matiere filtrante, attendre que
les gaz aient et6 detected, il est a craindre que le renseigne-
ment ne soit difficile a obtenir ou qu'il soit acquis trop
tard. Faire un prelevement d'air exte"rieur, l'analyser,
exigerait, en effet, une installation particuliere et une sorte
d'ope'ration de laboratoire impossible a confier, aussi
simple qu'elle soit, a des op^rateurs occasionnels et
boulevers^s par les emotions que l'on devine.

II n'est pas ne"cesgaire, d'insister pour faire apparaitre
que le seul systeme acceptable, the'oriquement, est celui
de l'alimentation commune en air pur, des abris collectifs.
Nous verrons plus loin quelles difficultes de realisation il
pre"sente.

Par habitabilite d'un abri il faut entendre le minimum
indispensable pour que l'on y puisse vivre plusieurs
heures ou plusieurs jours de suite. Or, dans un abri ordi-
naire, c'est-a-dire ou l'on ne se livrera a aucun travail
suivi exigeant un materiel special, l'habitabilite" ne peut
comporter moins que le necessaire — un peu plus cepen-
dant que l'indispensable — a la satisfaction des besoins
materiels, y compris les plus grossiers. On peut dormir,
boire et manger dans une meme piece et y pre"parer des
repas. On ne pourrait se"journer longtemps dans un
air confine, si les w.-c. n'etaient point isole"s, desservis par
le tout-a-l'e"gout ou munis d'une fosse hygienique. Mais
puisqu'il faut obligatoirement pr^voir que l'on aura
besoin de faire du feu soit pour cuire un aliment, soit
pour des soins a donner a des nourrissons ou a des malades,
Ce recommanderai d'adopter toute autre disposition que
celle du re"chaud a gaz. Un affaissement des murs, du
plafond ou du sol, qui brise un raccord de tuyauterie ;

— 426 —



L'abri collectif.

un choc; l'accrochage d'un tube de plomb; une depression
atmospherique brusque qui decoiffe un embout de son
caoutchouc ; un rien peut causer une fuite dont les effets
seront foudroyants. Une lampe a alcool est infiniment
preferable ; une bouilloire, un fourneau eiectrique repre-
sentent la perfection.

II va sans dire qu'un abri confortable doit etre alimente"
d'eau et e"claire\ A defaut d'eau courante, une cuve volu-
mineuse ; a defaut d'electricite" ou en provision de pannes,
des bougies, des lampes a petrole.

Enfin, un approvisionnement en vivres variable selon
l'importance strategique, politique ou industrielle du lieu
et l'interet que peut avoir l'ennemi de le detruire ou d'en
paralyser I'activite".

Quant aux meubles ils seront apporte"s et mis en place
par les locataires eVentuels. Des lits, des chaises, des tables
des seaux, des toilettes.

Peut-etre trouvera-t-on que d'autres objets sont indis-
pensables. On peut se reposer sur les locataires du soin
de completer leur installation. Elle pechera par exces
plutot que par defaut.

d) Nombre des abris, leur contenance. — Le nombre
des abris est eVidemment proportionnel au chiffre de la
population a proteger. Mais on aurait tort de croire qu'on
le pourra determiner avec la simplicity et la precision qui
re"sultent de l'application ingenue des operations math^-
matiques a la resolution des problemes humains.

Eien ne serait plus faux que de calculer ainsi: a 12
individus par abri collectif il ne faudra pas moins de
100.000 abris pour proteger une population de 1.200.000
habitants. II en faudra suivant les circonstances beaucoup
plus ou beaucoup moins. Autant le probleme est simple
quand on envisage de proteger quelques personnes, autant
il se complique et se denature des qu'on l'etend a la
•protection d'une population de grande ville, a la fois
industrielle, commergante, administrative.
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Le nombre des abris collectifs ne'cessaires a la protection
d'un chiffre determine d'etres humains est essentiellement
variable car leur contenance ne peut etre uniforme. Bile
est si e"troitement liee a la dispersion ou au groupement des
individus, aux ne'cessite's de l'ae"ration et de l'ame'nage-
ment, aux exigences de l'occupation et de l'e" vacuation, aux
besoins impe'rieux de la vie ordinaire et des fabrications
de guerre qu'on ne saurait du premier coup distinguer
entre toutes ces influences, obligatoirement mouvantes
et rEciproques, laquelle est la plus puissante.

Si les abris sont trop vastes leur aeration sera trop
dispendieuse, leur composition et leur Evacuation seront
retarded et donneront lieu a des bousculades, a des
desordres que la peur du danger et la hate de s'y de"rober
aggraveront excessivement.

S'ils sont trop petits on sera contraint d'en accroitre
d^mesur^ment le nombre.

Pour proteger les habitants d'une petite exploitation
agricole, d'une station electrique isolee, d'un hameau
sans importance on ne sera pas toujours contraint de
creuser un abri. Si par megarde ou dilettantisme, une
machine volante lache une bombe dans le voisinage, elle
sera rarement chargee de gaz toxiques ; explosible, le plus
souvent, ou incendiaire, elle manquera generalement son
but. Si elle met le feu a un batiment, une meule, une
recolte sur pied ou a la foret, elle causera vraisemblable-
ment peu de mal aux creatures vivantes. Si, cependant,
elle contient des gaz toxiques on en pourra eviter la nappe
en tirant sur les cotes et contre le vent. Une cave spacieuse
et etanehe ou l'on pourra s'enfermer deux ou trois heures
servira d'abri. Bref, avec un peu de chance le dommage
humain sera maigre. En revanche, toute une r^colte en
grange, en meule ou en e"pis pourra etre detruite ou
empoisonne'e. Cette eventuality rappelle le souvenir et
les avantages que l'on peut tirer des silos.
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Pour pre>enir la population d'un village, d'un bourg,
et meme d'une toute petite ville contre des incursions
ae"riennes et des bombardements accidentels conse"cutifs
a une situation passagere ; comme l'e'tablissement d'un
pare d'artillerie ou d'un terrain d'aviation a proximity ;
on pourra se borner a la construction d'abris isoles, par-
faitement stanches, ou l'on entretiendra pendant quelques
heures les proportions d'un melange gazeux respirable
au moyen de tubes d'oxygene munis de mano-detendeurs.
On entrera dans les abris lorsque le vent soufflera des
objectifs militaires proches sur lesquels seront, exclusi-
vement espe"rons-le, dirige"s les bombardements. Cet
expedient ne vaudra pas la precaution d'abris rudimen-
taires quant au confort, mais ventile"s d'air pur capte" a
distance raisonnable et amene de plusieurs directions a
l'aide de canalisations ententes ou a^riennes.

Meme alors, il est vrai, une malchance particuliere, un
projectile egare rempli de gaz persistants ou liquefies,
pourra rayer d'un seul coup « du nombre des vivants », la
population toute entiere de l'inoffensive bourgade.

Mais l'on devra apporter le plus grand soin a proteger
la population ouvriere d'un centre pr^cieux a la defense
nationale, ou les fonctionnaires d'une capitale et les
membres du Gouvernement.

Toutefois et malgre que le cosfficient de s^curite d'un
systeme d'abris collectifs separes puisse etre indefiniment
eleve par des dispositifs appropri^s, tres simples, robustes,
tres surs et parfaitement realisables, la valeur nationale
de la protection qu'il confere est, a proprement parler,
negative. La protection est insuffisante qui preserve
exclusivement les individus des dangers de guerre et ne
permet pas de poursuivre l'effort de production national
au moment meme ou il a besoin d'etre ininterrompu et
conside"rablement amplifie".

Tandis que les citoyens seront en lieu sur, si les usines,
les ministeres, les depots, les moyens de transport, ba-
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teaux, trains et avions, les ports, les gares, les aerodromes,
les routes, les chemins de fer, les ecluses sont d^teriores
et mis hors d'usage la d^faite sera consommee. Lorsque
les hommeg reviendront au jour ils se retrouveront, de
toutes fagons, re"duits a l'impuissance.

II n'est pas necessaire d'ailleurs de forcer la peinture ni
d'exagerer l'importance des de^gats materiels pour accuser
la gravite de leurs consequences. La seule repetition des
alertes nocturnes est capable de briser le rythme de Palter -
nance de l'effort avec le repos et 1'alimentation, sans lequel
il n'est pas de travail producteur continu, ni durable.

D'autant mieux que si l'on re"ussira toujours, quel que
soit le systeme d'alarme adopts, a faire p£ne"trer sans
difficulty la population dans ses abris, il sera infiniment
delicat et hasardeux de Pen faire sortir. Car, n'y eut-il
qu'un projectile a gaz lance sur Pagglomeration, on
eprouvera des difficulte"s presque insurmontables a
de"couvrir le point d'6clatement; a determiner Petendue
de la nappe toxique ; a connaitre sa marche et a la suivre ;
a pre>oir son trajet et prevenir les habitants des abris
qu'elle degagera, comme de ceux qu'elle menacera de
recouvrir, au cours de son deplacement.

L'autorite responsable n'osera pas signaler la fin de
Palerte avant d'avoir la certitude absolue que la nappe
est dilute ou que le vent Pa entrained hors de la zone
habitue. Elle preferera attendre, retarder Pevacuation des
abris plutot que de courir le risque d'une precipitation
ne"faste. Les alertes seront terriblement longues. Elles
impressionneront violemment le public des grandes
agglomerations et useront rapidement sa force morale.

Et si la foule des travailleurs ne jouit pas de la tran-
quillite d'esprit inseparable d'un repos recupe"rateur ; si
son alimentation est irr^guliere, le rendement de son acti-
vity baissera avec une rapidit6 vertigineuse. Au point de
vue des besoins de guerre, la population d'une ville
fr^quemment alertee sera virtuellement an^antie. Vivant
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dans ses abris elle consommera sans produire. En cessant
d'etre utile elle deviendra nuisible a la defense nationale.

Si l'on veut bien conside'rer par ailleurs que les condi-
tions fondamentales du developpement de toutes les
formes modernes de l'activite humaine aboutissent, afin
d'eviter les pertes de temps et les d&placements onereux,
a la concentration des organisations collaboratrices, on
s'explique a la fois la reduction du nombre des centres
industriels, commerciaux ou administratifs et le d6velop-
pement prodigieux de ceux qui subsistent. De la ces grou-
pements d'usines, d'entrepots et d'immeubles nationaux
de plus en plus e"tendus et compacts qui constituent des
objectifs dont la vulnerabilit6 ne saurait etre plus grande
si elle etait pr^me'ditee.

Le plus grave est que l'interdependance rigide des
sections qui les composent inflige a ces rassemblements
une sensibilite pernicieuse, et telle, que l'arret d'un
element peut suspendre la marche de l'ensemble. On a
attenue ce d^faut en doublant ou triplant les machines
et les rouages essentiels ; mais on a e"t6 contraint d'installer
les remplacants a cote des titulaires pour simplifier les
substitutions. Cette mesure, souveraine en temps de paix,
accroit encore les dangers du temps de guerre. Le meme
projectile d^truira du meme coup tous les organes du
meme genre et causera des dê gats difficilement r6parables.
Une seule bombe explosive de gros calibre, dans la salle
des motrices ; l'incendie du depot des huiles et des graisses
quelques bombes a gaz persistants dans le magasin des
matieres premieres, le garage ou les ateliers immobilise-
ront pour de longs jours l'organisme entier.

II n'en coutera pas beaucoup, semble-t-il, d'arreter les
fabrications d'engins ou de matieres dont la guerre
ne peut se passer. II ne sera pas suffisant de les de"fendre,
il les faut des maintenant abriter.

C'est-a-dire que la protection des grands centres actifs,
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producteurs, transmetteurs ou dirigeants doit sauvegar-
der, avec le personnel, le materiel dont ils font usage.

Cet apercu donne la mesure de la protection des popula-
tions des grandes agglomerations et fixe sur le caractere
des travaux a entreprendre.

EEALISATIONS

Dans toute grande ville, sur laquelle l'ennemi s'achar-
nera et qui ne possedera que des abris souterrains de
faible capacity, isoies les uns des autres, il ne fait aucun
doute qu'il parviendra a diminuer sensiblement et peut-
etre a ruiner la puissance productrice de la population.

Cela ne re"soudrait pas la difficulte de les relier par le
moyen d'un re"seau de communications souterraines.

Peut-on, d'autre part, fonder quelque esp&rance sur
l'amenagement des usines, des batiments des grandes
administrations publiques ou privies, des grands depots,
des monuments publics erig^s en surface ?

Lorsque ces constructions ne s'ecrouleront pas comme
«chateaux de cartes » au souffle irresistible des engins
explosifs, leurs portes, leurs fenetres, leurs fragiles vitra-
ges seront enfonc6s, et, les gaz toxiques persistants les
envahissant par toutes leurs ouvertures beantes asphyxie-
ront a leur poste les travailleurs de toutes categories.

II n'est pas moins pue"ril et redoutable d'escompter que
l'on pourra utiliser, tels quels, les sous-sols dont le nombre
s'accroit dans les grandes villes en raison directe de
l'ele"vation des prix du terrain et inversement au minimum
de hauteur des immeubles. Car ces sous-sols, congus et
construits strictement a l'effet d'une remuneration tou-
jours plus large des capitaux engages, ne sont a l'epreuve
de la bombe ni des gaz ; pas plus qu'ils ne sont, par les
materiaux qui entrent dans leur composition, leur ameu-
blement ou leur contenu, garantis contre l'incendie. II
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faudrait, pour les transformer en abris, renforcer conside-
rablement les plafonds, ere"er des acces independants,
boucher leurs baies d'e"clairage et d'a^ration, ainsi que les
passages des ascenseurs et des monte-charges a travers les
planchers. Tout cela serait horriblement couteux et peche-
rait par plus d'un cote".

En verite", pour realiser un abri offrant de serieuses
garanties de s6curit6 et adapts a sa destination rien ne
vaut de le construire de toutes pieces.

Hormis quelques quartiers riches ou les caves profondes,
voutees, seches et spacieuses pourront etre ame'nag^es en
abris se"pare"s aux frais de quelques rares locataires obsti-
ne"s ou passionne"s d'emotions fortes ; il conviendra done
de reconstituer, au-dessous des grandes agglomerations,
les locaux de surface qui contiennent l'outillage et le
machinisme indispensables au d&ploiement intensifie et
au plus grand rendement du labeur des travailleurs de
toutes sortes dont l'immobilisation porterait un coup
mortel a la force vive de la nation.

Peut-on mettre a l'abri la population ouvriere, e'est-a-
dire la presque totalite des citoyens dont le travail, autant
que la puissance des armes, de"cidera du sort de la nation ?

Peut-on dans des galeries souterraines accumuler le
materiel des usines de guerre essentielles avec leur per-
sonnel, l'y faire vivre et travailler a l'aise, continument,
indefiniment ?

Autant de questions qui, sans sortir du cadre de l'abri
collectif, nous portent, en meme temps, aux bornes, non
du possible, mais de l'acceptable humain et a la fin de
notre etude.
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CONCLUSIONS

1° L'abri collectif en surface resultant de l'utilisation
d'un batiment public ou prive^ qui n'a pas 6t6 construit
exclusivement dans un but de protection contre les engins
de guerre est, en principe, a rejeter.

2° L'abri souterrain aliments par de Pair pur est le
seul dont la construction merite d'etre envisaged.

3° Un systeme de protection collective qui n'assurera
pas la continuity du travail et n'en permettra pas le
developpement est, au point de vue de la defense nationale
sans valeur.
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