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Frais de la protection de la population d'une ville
d'un million d'habitants eontre des bombes brisantes,

lour des, gaz et incendies.

Le calcul des frais est fait pour une ville d'un million
d'habitants. On suppose que de ce nombre d'habitants
90 % sont loges dans des immeubles de trois a cinq stages
et 10 % dans des immeubles de moindre hauteur (colonies
et villas isole'es).

Pour les immeubles de plusieurs etages, un nombre
moyen d'habitants de 30 personnes est suppose" par mai-
son, tandis que pour les maisons moins hautes (colonies,
etc.) un nombre moyen d'habitants de 15 personnes est
calcule".

La repartition des habitants serait done la suivante :

900,000 = 30,000 immeubles de plusieurs stages

30
100,000 = 6,600 maisons de moindre hauteur

15

On suppose aussi l'existence d'environ 1,000 immeubles
d'administration et de bureaux, Edifices de grands eta-
blissements de plusieurs e"tages, usines, e"coles, hopitaux,
etc.

Le calcul n'est fait que de maniere approximative
en prenant comme base les frais de construction qui
existent actuellement en Allemagne.

A. — MOYENS DE PROTECTION POUR LES PERSONNES

SE TROUVANT ET DANS LES MAISONS ET DANS LES RUES

La protection eontre les bombes lourdes ne pourra etre
assured que par des abris collectifs repartis dans les cours,
places publiques, pares, rues et carrefours, pour que ces
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abris puissent etre construits d'une maniere suffisamment
solide qui les protegerait contre l'enfoncement et eontre
les de"combres d'inimeubles detruits.

Pour une ville d'un million d'habitants, on preVoit
2,000 abris contenant 500 personnes chacun. Chaque abri
aura une surface utilisable d'environ 250 m2 de sorte
que pour deux personnes une surface d'un m2 soit dispo-
nible. Les abris seront, par des cloisons, subdivise"s en
plusieurs sections permettant l'aeration et la disinfection.
Les sections seront munies d'ame'nagements de ventilation,
d'installations de conduites d'air pur, obturations Stan-
ches, etc. Le courant electrique pour l'e"clairage, Faction
des ventilateurs, etc., sera fournie par des conduites pro-
tegees spScialement, des conduites de secours Stant
pre"vues. D'autres installations seront appelSes a fournir
une lSgere surpression d'air a l'inte'rieur.

Les abris auront toujours au moins deux issues condui-
sant a des places ou des rues publiques; ils seront munis,
en outre, de corridors souterrains qui les relieront aux
immeubles les plus proches.

Un calcul approximatif a eu comme resultat qu'un tel
abri contenant 500 personnes cotiterait environ 30,000 $
pourvu qu'il soit situe" au-dessus du niveau de l'eau souter-
raine ; autrement les frais s'augmenteraient. Ces frais
englobent aussi les obturations Stanches, les ventilateurs,
les sas, et les canalisations, a l'exclusion cependant des
cheminees et des appareils d'aeration.

Le cout total pour ces abris s'eleverait done a :

2,000X30,000 = 60,000,000 $
voies de communication, issues
de secours, etc., 2,000 x 10,000 = 20,000,000 $

A. Total . . . 80,000,000 $
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B. — PROTECTION PERSONNELLE POUR LES OCCUPANTS
D'IMMETTBLES, D 'ADMINISTRATIONS ET DE BUREAUX,
D'EDIFICES, DE GRANDS ETABLISSEMENTS DE PLUSIEURS

ETAGES, USINES, ECOLES, H6PITAUX, ETC.

1. Immeubles d''administration, de grands etablissements
et usines

La protection sera assured en munissant les cages
d'escaliers de toitures prote"geant contre les bombes bri-
santes et de gaz en renforoant en meme temps les parois
exte"rieures des cages. En outre, des abris du modele decrit
sous A. sont pre"vus.

frais pour l'ame'nagenient des cages
d'escaliers, 1,000x7,500 = 7,500,000 $

cout des abris :
1,000X15,000 = 15,000,000 $

abris a proximite des gares,
lignes de communication, etc. 10,000,000 $
protection speciale des etablis-
sements de premiere n^cessit^
(hopitaux, etc., centrales d'^lec-
tricit^, d'approvisionnements
d'eau) 7,500,000 $

B. Total . . . 40,000,000 $

C. — PROTECTION DES MAISONS D'HABITATION CONTRE

LES LEGERES BOMBES INCENDIAIRES

Cette protection pourrait etre assur^e en partie par la
construction d'un plafond en be"ton arm6 renforgant la
toiture ou les plafonds des stages supe"rieurs. Dans ce
dernier cas, les mansardes ne seraient pas protegees.

Le cout de la protection contre l'incendie est calcule"
comme suit, en supposant une surface moyenne d'immeu-
bles et de 150 m2 :
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30,000 immeubles de plusieurs stages
30,000x900 = 27,000,000

6,660 maisons de moindre hauteur
6,660x900 = 6,000,000

1,000 immeubles d'administration,
etc., d'une surface moyenne de
500 m2

1,000x3,000 = 3,000,000

C. Total . . . 36,000,000 $

D. — CHEMINEES D'AIR FRAIS, INSTALLATIONS

DE SURPRESSION

Une dizaine d'abris par moyenne e"tant desservis par
une seule cheminee, on arrive pour 2,000 abris a un
chiffre de chemine'es de 200 ; done, conduites comprises :

200x10,000 = 2,000,000$
installations de surpression :

2,000x1,000 (abris) = 2,000,000$
1,000x1,000 (Edifices

d'administ.) 1,000,000 $

D. Total . . . 5,000,000 $

Totality des frais pre>us :
Chap. A 80,000,000 $
Chap. B. 40,000,000$
Chap. C 36,000.000 $
Chap. D 5,000,000 $

Total . . 161,000,000 $

en chiffres ronds : cent soixante millions de dollars, done,
par tete de la population

160,000,000
' = 160 %

1,000,000
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Ces moyens de protection ne sauraient assurer, dans
une certaine mesure, que la vie des habitants d'une grande
ville. La protection ne s'etendrait pas a la propriety des
occupants, elle ne rendrait pas non plus possible la
continuation de la vie e"conomique et industrielle de la
ville. Si l'on voulait proteger et la propriety et la vie
economique et industrielle, on devrait prevoir un multiple
des frais calculus plus haut. D'autre part, les frais pre"vus
dans ce rapport se diminueraient jusqu'a 1/3 environ,
si l'on se contente de n'assiirer la protection que contre
les bombes legeres.
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