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Colonel D' I. SAID AC,
du Service de santi de I'armde roumaine.

Caracteristiques generates des voitures sanitaires
pour le transport des malades et des blesses.

I. — INTRODUCTION

Nous chercherons, en traitant ce sujet, a approfondir
aussi parfaitement que possible, les conditions que doit
remplir une carrosserie sanitaire ferme'e, qui seule est
susceptible de satisfaire a tous les desiderata de la Com-
mission internationale de standardisation du materiel
sanitaire, exprim^s au cours de la quatrieme session
d'octobre 1929.

En ce qui concerne la partie technique de la construc-
tion de ces v^hicules, nous ne donnerons que des indi-
cations generates.

Toutes les donnees dont nous nous servirons, ont 6t6 |
recueillies dans les cahiers des charges les plus recents, [
etablis par les diffe"rents pays, pour la construction des ?:
voitures sanitaires, automobiles ou hippomobiles, ou sont '
le r^sultat de l'exp^rience des diverses commissions
roumaines, nommees pour l'^tude de cette question et
aux travaux desquelles nous avons participe".
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II. — DISPOSITIONS GENERALES

Les voitures sanitaires, automobiles et hippomobiles,
sont destinies au transport des blesses, des malades et
des gazes, couches ou assis, sur routes, sur chemins et
meme en terrain varie.

Tout vehicule de cette categorie peut transporter, dans
de bonnes conditions, jusqu'a cinq blessed couches ou
dix-douze assis.

III. — DISPOSITIONS SPECIALES

A. Carrosserie. — La roiture sanitaire automobile ou
hippomobile aura une carrosserie ferm^e, munie a l'avant
d'une cabine ou d'un siege pour le conducteur et son aide
et, a l'interieur, d'un dispositif pour l'installation des
brancards standardises sur lesquels seront transported
les malades et les blesses couches et les banes lateraux
pour ceux qui seront assis.

Le nombre des transported, couches ou assis, sera
variable suivant la capacity de transport du vehicule.
Le modele de voiture sanitaire de campagne, qui s'est
impost le plus jusqu'a ce jour, est celui de la voiture
transportant quatre a cinq malades couches ou dix
assis. C'est pourquoi nous decrirons de preference ce
modele, d'apres lequel il est possible d'en construire
d'autres, plus grands ou plus petits, selon les necessites.

a) Les dimensions interieures de cette carrosserie sani-
taire seront telles que les brancards standardises puissent
etre instalies a l'interieur, a savoir :

1) Carrosserie de la voiture ambulance automobile
Longueur moyenne 2 m. 40
Largeur moyenne 1 m. 80
Hauteur moyenne 1 m. 80
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2) Carrosserie de la voiture ambulance hippomobile
Longueur moyenne 2 m. 40
Largeur moyenne 1 m. 35
Hauteur moyenne 1 m. 60

b) Le plancher de la carrosserie sera fait en bois d'essence
dure et recouvert de tole de zinc.

c) Les parois de la carrosserie et la cabine du conducteur
de la voiture d'ambulance automobile seront confection-
ne"es en bois, sous forme de plaques ou de placages, prot6-
g4s a l'exte"rieur par de la tole de fer. Pour l'ambulance
hippomobile, les parois de la carrosserie seront confec-
tionn^es de plaques de bois, sans tole de fer a l'exte"rieur,
de facon a ne pas surcharger le poids.

d) Le toit sera e"galement en bois, sous forme de
plaques ou de placages, mais il sera prote"g6 a l'exte'rieur
par du pegamoid, qui est un mauvais conducteur de la
chaleur.

e) Les parois laterales de la voiture eomporteront, de
chaque cot6, une fenetre d'environ 0 m. 45 de hauteur,
sur 0 m. 50 de largeur.

Chaque fenetre sera pourvue, pour sa fermeture, du
dispositif suivant:

1. Un volet plein, s'ouvrant de l'ext^rieur et muni de
eharnieres, a l'aide desquelles il puisse etre immobilise
sur la paroi late>ale de la carrosserie pendant la marche.

2. Un cadre renforce" en bois, dans lequel glissera une
vitre.

Le volet et le cadre devront e"tre bien pris dans la paroi
de fagon a empecher la pluie de p^n^trer.

II serait bien que le volet soit 6tabli d'une fa§on e"tanche
et muni d'une garniture de cuir, pre'par^e sp^cialement
pour etre impermeable aux gaz de combat.

f) La paroi de Vavant sera munie d'une fenetre de 15 x 25
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cm. et d'une vitre mobile, permettant de surveiller les
malades et de communiquer avec eux.

Cette fenetre sera pratique"e au-dessus du siege du
conducteur et disposed de telle sorte dans la paroi de la
carrosserie, qu'elle ne permette pas a la pluie et aux
gaz de p^n^trer a l'interieur, dans le cas ou la voiture
aurait a traverser une zone gaz6e.

g) Paroi arridre. — L'entr^e dans la voiture aura lieu
par l'arriere, ou deux portes seront disposees, et le charge-
ment des blesses aura lieu a l'aide d'un escalier pliant qui
se relevera pendant la marche.

Chaque porte aura la largeur de la moitie de la paroi
arriere et pourra, au besoin, etre maintenue ouverte d'au
moins 135 degree ; toutes deux seront confectionnees de
telle sorte que l'etanche'ite' contre les infiltrations even-
tuelles de gaz soit parfaitement assured, et munies a cet
effet, sur les bords, de deux garnitures de cuir sp^ciale-
ment prepare".

h) Dispositif inUrieur de la carrosserie (fig. 64):
1. Pour V ambulance automobile :
a) Deux paires de tubes sans soudure fix^s a la partie

sup&ieure de la carrosserie, sur lesquels glisseront huit
paires de courroies, auxquelles seront suspendus quatre
brancards, en deux Stages superposes; un cinquieme
brancard sera install^ sur le plancher de la carrosserie.
Les quatre paires de courroies ant&ieures seront munies
de galets les rendant mobiles. La distance entre les paires
de tubes sera de 0,60 cm. en moyenne. Les courroies
porte-brancards ne seront plus munies d'aucune espece
de ressorts elastiques, pour la raison qu'il requite des essais
effectue's qu'ils ne servent a rien et que meme ils aug-
mentent les secousses, les trepidations et les oscillations
durant le transport. L'expMence a prouv6 que les ma-
lades et les blesses sentent d'autant moins les effets de
la marche, que les brancards sont mieux fix^s a la carros-

— 926 —



Voitures sanitaires.

serie. C'est pourquoi l'on pr^eonise que les brancards
soient immobilises par le moyen de tampons de caout-
chouc fixes dans les parois avant et arriere de la carrosse-
rie, au niveau de l'extre"mite" des hampes des brancards.
Ces tampons de caoutchouc seront fixes chacun sur une
feuille de ressort eiastique d'une epaisseur minimum
de 50 mm. De mdme, la concavite de ces tampons aura
une profondeur de 20 mm. au centre, afin de pouvoir
emboiter l'extre'mite' de la hampe du brancard.

/s) Deux banes lateraux comportant chacun cinq places
pour les blesses assis seront encore disposes a l'interieur
de la carrosserie; ils seront mobiles et pourront e"tre
releves ou abaiss^s a volonte, afin de ne pas emptscher
l'installation des brancards en cas de transport de malades
couches.

Ces banes seront confectioners en bois, sans coussins,
et seront a une hauteur de 0 m. 47 au-dessus du plancher.

y) Un strapontin pliant sera dispose dans l'axe de la
carrosserie, le long de la paroi avant, de telle maniere
qu'il ne gene pas l'installation du cinquieme brancard
sur le plancher. Sur ce strapontin se tiendra un medecin
ou un infirmier qui accompagnera les malades graves
durant le transport.

<f) Une caisse en bois, munie de rayons, sera dispose'e
sous l'un des banes. Elle aura les dimensions moyennes
suivantes : 50 x 25 cm. et contiendra les medicaments,
les pansements et les instruments strictement ne"cessaires
aux soins des malades pendant le transport.

e) Ohaque carrosserie sera dote"e de deux porte-bran-
cards a quatre roulettes chacun (fig. 65), sur lesquels sera
place le cinquieme brancard venant sur le plancher, car
de cette facon le chargement et le de"chargement des
blesses couches sur ce brancard seront considerablement
facilites.
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2. Pour I'ambulance Mppomobile :

Le dispositif inte'rieur de la carrosserie sera le meme
que pour l'ambulance automobile avec les differences
suivantes :

Elle ne transportera que quatre blesses couches ; elle
ne comportera pas de strapontin ni de porte-brancards
munis de roulettes. Ces modifications r^sultent du fait
que la carrosserie de ce vehicule est beaucoup plus petite.

B. A&ation. — L'a^ration de la carrosserie, pour les
voitures d'ambulance automobiles comme pour les voitures
hippomobiles, sera r^alisee par le moyen de deux orifices
pratiques aux coins de chacune des deux fenetres et
comportant a I'int6rieur une rosette me"tallique analogue
au systeme « Was ist das ».

Ces ventilateurs pourront etre rendus Stanches aux
gaz de combat par la fermeture des volets dont est munie
chacune des fenetres. Pendant le temps que le v^hicule
traversera les zones gaz^es, la carrosserie sera ferm^e
d'une maniere e'tanche, et les malades porteront, pour
respirer, des masques isolants avec de Foxy gene.

C. Eclairage. — L'eelairage int&ieur et ext^rieur des
vehicules sanitaires est fait a l'electricite. Dans ce but,
les voitures seront dot£es des accumulateurs necessaires.
La batterie d'accumulateurs sur la voiture hippomobile
pourra 6tre install^e sous le siege du conducteur. A toute
eventuality, les v^hicules seront munis 6galement de
lanternes a p^trole ou a essence.

D. Chauffage. — Le chauffage de la carrosserie est
effects de la maniere suivante:

1. Sur l'ambulance automobile, il aura lieu par le
moyen des gaz d'6chappement, a l'aide d'un dispositif
de canalisation install^ dans la partie inferieure, le long
de la carrosserie, de maniere a ne pas gener le transport
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FIG. 64. — Coupe transversale et longituclinale d'uue voiture automobile sanitairc
pour cinq blesses couclies ou dix assis.
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FIG. 05. — Porte-brancard a quatre roulettes pour faciliter lo chargoment
et le dechargement du cinquieme brancard.
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des malades. De la sorte, une temperature d'au moins 20
degree Celsius sera maintenue durant la marche en Mver,
sans que l'air int'rieur se trouve vici' et sans troubler
en rien le fonctionnement du moteur. Le tuyau d''chappe-
ment comportera un double dispositif pour l'achemine-
ment des gaz soit par les canalisations de chauffage, soit
directement a l'ext'rieur par le pot d''chappement, de
facon qu'il soit possible de ne chauffer que lorsque c'est
necessaire.

2. Sur l'ambulance hippomobile, le chauffage aura lieu
par le moyen d'un poele a charbon, a bois ou me me a
essence. Ce poele pourra tres Men etre install' sous la
carrosserie, au milieu du vehicule, le tuyau de chemin'e
passant par l'int'rieur de la carrosserie et la r'chauffant.
Les dimensions du poele varieront suivant le combustible
employe. Ainsi, un poele a essence pourra avoir une
forme prismatique et les dimensions suivantes: lon-
gueur 0 m. 50, largeur 0 m. 40, hauteur 0 m. 20 ; le
reservoir a essence, d'une contenance de 20 a 25 litres,
pourra etre plac' sous le siege du conducteur, de facon
a se trouver a un niveau sup'rieur a celui du poele.

E. Chdssis. — 1. Pour l'ambulance automobile, le chas-
sis a pref'rer est le chassis de tourisme, d'une marque
quelconque, parce qu'il est celui qui a donn' les meilleurs
r'sultats aux essais qui ont ' t ' faits. Les malades et les
bless's transport's dans ces v'hicules n'ont senti a peu

, pres aucune secousse, meme lorsqu'ils ont ' t ' transport's
sur de mauvais chemins. Apres le chassis de tourisme,
on peut recommander le chassis d'auto-camionnette
legere de 1.000 a 1.200 kg., parce que ce poids est a peu
pres 'gal a celui des dix malades assis, que peut transporter
un tel v'hicule.

Dans les camionnettes sanitaires les malades sentent
davantage les chocs de la route qu'avec un chassis de
tourisme, surtout lorsqu'elles ne transportent que cinq
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malades couches, parce que leur poids est beaucoup plus
faible que celui pour lequel le ve"hicule a e"te" construit.

C'est pourquoi on recommande d'augmenter le poids
mort de la camionnette sanitaire pour le transport des
malades et des blesses, de la difference entre le poids
transports et le poids utile, attendu que c'est la seule
facon dont le transport puisse etre fait dans de bonnes
conditions.

2. Pour l'ambulance hippomobile, le chassis de la
voiture sera confectionnS en bois dur et en fer de bonne
qualite". La voie du ve"hicule sera la plus voisine possible
de la normale (1 m. 40), et la distance du sol a l'essieu
sera d'au moins 0 m. 50.

F. Suspension. — Les voitures sanitaires seront munies
de longs ressorts Slastiques, et les automobiles comporte-
ront des amortisseurs aussi bien a l'avant qu'a l'arriere.

En ge"ne"ral, la suspension devrait etre Stabile de telle
sorte que toute secousse, trepidation ou oscillation soit
SvitSe pendant le transport, meme a travers de mauvais
chemins.

G. Vitesse. — a) Les voitures sanitaires automobiles,
charge"es de blesse"s ou de malades, marcheront a une
vitesse moyenne de 20 kilometres a l'heure ; elles monte-
ront les rampes de 14 % a une vitesse minimum de 6 kilo-
metres a l'heure ; elles devront pouvoir marcher a une
vitesse commerciale de 10 kilometres a l'heure en prise'
directe. Chaque automobile sanitaire devra pouvoir
remorquer un autre vShicule du meme modele sur une
rampe de 6 % et sur une route en bon e"tat d'entretien,
le vShicule remorque" Stant vide.

b) Les voitures sanitaires Mppomobiles marcheront a
une vitesse moyenne de 5 kilometres a l'heure lorsqu'elles
sont chargSes de malades.
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H. Peinture. — Les v^hicules sanitaires pour le trans-
port des malades et des blessed seront peints a l'inte'rieur
en vernis blanc, lavable, et a l'exterieur avec une peinture
a l'huile de la couleur du type nrilitaire.

Les parois laterales et le toit porteront peint a l'ext£-
rieur le signe international de la Croix-Eouge; ce signe
sera disposê  sur fond blanc circulaire.

I. Dimensions exte'rieures des voitures sanitaires. —
Tous les ve"hicules sanitaires non charges devront passer
sous le gabarit passe-partout des chemins de fer (Proto-
cole final du 18 mai 1907 de la Conference internationale
de Berne, annexe C, art. II, paragraphe 22, al. 2).

Les autres conditions de detail que devront remplir les
voitures sanitaires automobiles et hippomobiles, sont des
questions purement techniques, inte>essant leur construc-
tion et n'entrent pas dans le cadre du sujet que nous nous
sommes propose de traiter.
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