
Protection des
populations civiles.

de la protection individuelle « elargie » de la defense
a&rienne passive.

En ce qui concerne les lazarets militaires, des ordres
de services sp^ciaux sont en preparation.

Belgique.

Aux termes de l'arrete ministeriel du 7 octobre 1939,
pris en execution de l'article 12 de I'arr§t6 royal du 20 mai
1939, les sous-sols des immeubles doivent comporter des
abris. Les dimensions et conditions d'amenagement
y sont fournies.

Nous detachons ici le texte de cet important docu-
ment 1 :

A. — Immeubles destines a l'usage ou a l'habitation de 20 per-
sonnes au moins.

Article premier. — Est re'pute' destine1 a l'usage ou a l'habitation
de 20 personnes au moins, tout immeuble comportant une surface
couverte totale de 600 m2 (six cents). On entendra par surface couverte
totale, la somme des aires du rez-de-chausse'e et des diffe'rents etages,
a l'exclusion des combles et des caves.

Art. 2. — Les sous-sols ou une partie des sous-sols des immeubles
ci-dessus mentionne's seront amenages de maniere a assurer la protec-
tion de leurs occupants contre les effets de souffle dus a l'explosion
des bombes, contre l'e'croulement de 1'immeuble lui-meme et contre
l'atteinte des gaz.

Art. 3. — La superflcie de la partie a amenager sera calculde de
maniere a reserver au minimum 1 m2 par personne abritee.

Le nombre total de personnes abrite'es est calcul^e a raison d'une
personne par 30 m2 de surface couverte, d^flnie comme il est dit a
l'article ler. La hauteur de Pabri ne descendra pas en dessous de
2 metres.

Art. 4. — Les conditions de protection des sous-sols contre les
effets de souffle et contre l'^croulement de 1'immeuble comporteront
au minimum :

1 Le Mouvement communal, organe officiel de 1'Union des villes et
des communes beiges, novembre 1939, p. 289 : « Les abris prive's et
collectifs ».
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1) des ciels d'abris, parois et radiers en beton arme1 de fortification
(voir 5° ci-dessous) pouvant register a la surcharge due a la chute des
de'combres ; dans tous les cas, ils auront une e'paisseur minimum de
20 cm. La surcharge due aux decombres sera evaluee en conside'rant
la charge unitaire qui a servi de base de calcul de resistance des hourdis
susjacents, augmentee du poids propre des hourdis. La somme de
ces charges unitaires pour les diflerents planchers se trouvant au-
dessus de l'abri repre'sentera la surcharge unitaire a faire intervenir
dans le calcul du ciel d'abri.

Toutefois, dans le cas d'immeubles en maconnerie sans ossature,
quelle que soit la nature des hourdis, la valeur de la surcharge pre'citte
sera double'e.

Dans le cas d'immeubles a ossature metallique ou a ossature en
be'ton arm6, la valeur de la surcharge a faire intervenir dans les calculs
sera celle ddfinie plus haut;

2) deux acces a l'abri, dont l'un servira d'entre'e et l'autre de sortie
de secours vers l'exte'rieur. Ce dernier peut etre constitue par un
simple soupirail permettant le passage d'un homme ;

3) chaque compartiment aura une aire ne depassant pas 20 m2. Si
plusieurs compartiments d'abri sont contigus dans les sous-sols d'un
m&me immeuble, le percement des cloisons de communication doit
Stre dtabli en chicane ;

4) le ciel, les parois, le radier et les cloisons seront soigneusement
encastre's les uns aux autres et les extre'mite's des armatures prolonge'es
en consequence ;

5) le be'ton arme1 de fortification aura la composition du be'ton
C 400 d^fini au rapport No 15 de l'Association beige de standardisa-
tion. Les armatures seront constitutes par un double quadrillage en
barres de 10 a 12 mm. de diametre.

Les deux quadrillages en quinconce seront relic's l'un a 1'autre par
des barres de 8 a 10 mm., jouant le role d'^triers et espaces au maxi-
mum de 45 cm. dans tous les sens. Les ciels, parois ou radiers, de
40 cm. d'e'paisseur minimum, seront arme's de trois quadrillages
successifs.

Art. 5. — Les conditions de protection contre l'atteinte des gaz
comporteront au minimum :

1) Pdtanche'ite' parfaite des ciels, parois et issues des abris ;
2) un sas pre'ce'dant l'entree de l'abri;
3) un appel etanche d'air puis^ au faite de l'immeuble.
Art. 6. — Pour satisfaire a certaines contingences particulieres

ou locales, les conditions de protection fixers ci-dessus pour les sous-
sols des immeubles pourront etre modifie'es sur demande diiment
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justified et adress6e au Commissariat g6n6ral de la protection aerienne
passive, a Bruxelles.

B. — Immeubles destines a l'usage ou l'habitation de moins de
20 personnes.

Art. 7. — Ces immeubles se distinguent par une surface couverte
totale de moins de 600 m2, cette surface 6tant calcuWe comme il est
dit a l'article ler. Ceux des immeubles dont la construction ou la
reconstruction sont entame'es un mois apres la mise en vigueur du
present arret6 comprendront obligatoirement un abri familial en
sous-sols.

Art. 8. — L'abri familial comportera les conditions de protection
minimum suivantes:

1) le ciel de l'abri sera constitue en mat^riaux durs, voussettes sur
poutrelles, bdton arm6, hourdis monolithe, pseudo-monolithe ou creux,
rendu 6tanche par un lissage sur mortier de ciment et capable de
register aux surcharges suivantes :

Immeubles comportant 1 rez-de-chausse'e plus 1 6tage plus 1 toiture,
800 kg. m2.

Immeubles comportant 1 rez-de-chauss6e plus 2 stages plus 1
toiture, 1.200 kg. m2.

Immeubles comportant 1 rez-de-chausse'e plus 3 stages plus 1
toiture, 1.600 kg. m2 ;

2) l'abri comportera un sas muni de deux portes rendues stanches
ainsi qu'une issue de secours rendue 6tanche ^galement j

3) la superflcie comprendra au minimum 16 m2. La hauteur ne
sera pas infe'rieure a 2 metres;

4) le sol de l'abri sera rendu e'tanche par un pavement bien rejoin-
toy6 ou toute autre espece de revStement dtanche. Les murs seront
reconverts d'un enduit de m&me nature que celui du ciel.

Art. 9. — Dans tons les cas ou l'application des mesures pr^vues
a l'article 8 entrainerait une depense de plus de 5% du cout de la
construction, il pourra 6tre d6rog6 au present arrfit6 sur demande
dument justified et adressde au Commissariat ge'ne'ral de la protection
aerienne passive, a Bruxelles, qui ddterminera le minimum des moyens
de protection a mettre en oeuvre.

Declaration du President des Etats- TJnis d'Amdrique.

Le president Eoosevelt, dans une declaration officieUe
en date du 2 d^cembre 1939, a fait connaitre que le
Gouvernement des Etats-Unis espeiait que les fabri-
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