
PEOTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Protection des denrges alimentaires
contre les gaz de combat.

Nous avons eu l'occasion, a cette place, d'attirer
l'attention sur l'importance du probleme de la preser-
vation des approvisionnements alimentaires contre l'ac-
tion deietere des gaz de combat1, qui fut envisaged,
en 1929 deja, par les experts de la Commission inter-
nationale pour l'6tude de la protection des populations
civiles contre la guerre ae"rochimique 2.

Ce probleme, croyons-nous, n'a rien perdu de sa
gravite.

A vrai dire, en deho.rs des recommandations inscrites
dans les « instructions » officielles sur la defense passive,
nous craignons beaucoup qu'aucune precaution effective
n'ait ete prise pour donner a cet important probleme
— d'ou pourrait dependre, pour une part non n^gligeable,
le moral des collectivites — une solution autre que celle
de l'improvisation, face au danger.

Dans ces conjectures, il nous paralt utile de detacher
ici le chapitre relatif a la protection des denies alimen-
taires de la Notice frangaise du 31 mars 1938, concernant
Vorganisation et le fonctionnement des services sanitaires
en matUre de defense passive s, qui mMte une mention
toute particuliere.

1 Voir Revue internationale, juillet 1936, pp. 537-542.
2 Cf. Commission internationale d''experts, IIe session 1929, Geneve,

pp. 53-60.
3 Voir Revue internationale, juin 1939, pp. 482-483.
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I. — TECHNIQUE DE LA PROTECTION.

A. — Dorm6es gSn&rales.

Le choix d'un mode de protection des vivres contre les bombar-
dements est fonction des faoteurs essentiels suivants :

la nature du peril a 6viter : la souillure par des produits toxiques ;
la nature des aliments a proteger qui oblige a envisager des m6thodes

differentes selon qu'il s'agit de liquides; de vivres solides exigeant
une aeration eonstante (viande, pain), ou pulv^rulents et absorbant
facilement les produits toxiques (farines), ou enfin de denr6es alimen-
taires en vrac en partie auto-proteges par une cuticule;

le lieu dans lequel on aura a installer la protection : centre de
preparation ou de fabrication, magasins et reserves, centres de vente
ou de consommation, points d'arrivage, transports ;

les possibilites materielles et ^conomiques permettant, soit une
installation nouvelle, rdalis^e exclusivement dans un but de protection,
soit l'adaptation de locaux ou de materiel preexistant a la defense
contre les gaz de combat.

C'est en tenant compte de ces elements fondamentaux qu'une
protection rationnelle et efficace sera r^alisee.

B. — Etude analytique.

On peut encore distinguer ici deux grands procMes :

1° protection collective, se proposant de mettre a l'abri une quantity
plus ou moins grande de vivres en vrac dans un local ou emplacement
de'termine^ ;

2° protection individuelle, r^alisant une invuln6rabilite d'une
quantite d&finie, peu importante, d'un aliment dans une forme
constituant un «tout» qui, en quelque endroit qu'il se trouve, sera
prot6g6 contre la souillure par toxique.

1° Protection collective.

a) Dans les centres de friyaration et de iabrication :
1° Les usines de fabrication ou de preparation de denrees alimen-

taires (produits d'^picerie, conserves, caf6).
Lorsqu'elles sont importantes, elles seront protegees comme les

4tablissements classes de premiere categorie. On pourra prevoir des
locaux 6tancb.es et eventuellement surpress^s pour y abriter, sinon
la totality, du moins une partie des produits. Ces locaux seront soit
«onstruits de toutes pieces, soit realises par adaptation de locaux
pr6-existants rendus stanches et prot6g6s contre la destruction. Des
abris devront etre prdvus pour le personnel.
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Des mesures tactiques (dispersion en particulier) envisagees plus
loin completeront cette protection ou la faoiliteront.

2° Les centres de protection de viande. — On doit connaitre la
difficult^ de protection des animaux sur pied, aussi bien dans les
etables, dont l'etancheitd et la ventilation sont difficiles a r^aliser, que
pendant leurs deplacements (gene dans la mise en place et le maintien
des masques destines aux animaux).

II est, de plus, sinon pratiquement impossible, du moins difficile,
d'obtenir I'6tancheit6 des salles d'abattage meme en milieu surpress^.

On ne pourra guere assurer la protection de la viande que dans des
magasins sp6cialement construits ou amdnag6s.

II semble que Ton doive rechercher, dans tous les cas, l'utilisation
de la viande conservee par le froid (congelation ou refrigeration) et
ce pour les raisons suivantes :

— Les installations frigorifiques sont deja (dans le seul but d'assurer
les conditions thermiques et hygrom6triques) construites de telle
sorte que les parois en sont epaisses et stanches, et qu'une ventilation
en est assured en permanence.

D'ou la facilite d'adaptation de ces chambres frigorifiques pour la
lutte contre les toxiques, grace a ses systemes filtrants ou autres.

La viande peut s'y conserver longtemps et des reserves importantes
peuvent ainsi etre r6alis6es dans une ville.

Enfin, la viande congeWe ou frigorifite est facilement transportable.
3° Les farines (ou produits pulverulents similaires) exigent des

moyens de protection spdciaux, car elles absorbent intens&nent les
toxiques et, de plus, elles peuvent, en cas d'emploi de bombes incen-
diaires, 6tre la cause d'explosions et d'incendies redoutables. En outre,
elles ne peuvent etre conserves en milieu clos. On devra s'efforcer de
r^aliser des abris souterrains avec surpression permettant a la fois la
conservation et la protection.

Dans l'impossibilitd de construire de tels locaux, on devra utiliser
les moyens de conditionnement de protection iragmentaire par
emballage.

4° Les liquides sont assez facilement mis a l'abri de l'impregnation
toxique grace a leur stockage ou leur conservation dans des recipients
etanches, soit de grand volume (cuves en ciment, citernes, foudres),
soit de volume r6duit (tonneaux) dont les parois, si elles ne sont pas
d'emble'e imperm6ables aux toxiques, pourront facilement etre
modifiers et rendues impermdables.

5° L'eau ne sera protegee qu'avec de grandes difficult^. II est, en
effet, necessaire de preVoir des moyens propres a 6viter la contami-
nation a la source, dans les canalisations, aux points de prelevement
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par les habitants (puits, fontaines) et Ton con§oit la complexity d'une
telle protection.

En fait on devra, d'une part, etablir des reserves d'eau dans des
recipients parfaitement etanehes, d'autre part, assurer le contrdle
incessant de 1'eau de boisson quant a sa souillure et sa disinfection
eVentuelle — tous problemes qui sont 6tudi6s dans un autre chapitre x.
Dans les grandes villes, les grands reservoirs d'alimentation en eau
sont a surveiller tout partieulierement, non seulement en raison
d'une attaque directe par bombes explosives, mais aussi en raison
d'une souillure toxique due a l'action directe d'agents a la solde de
l'ennemi.

6) Dans les d6pdts ou magasins de reserve. — Les aliments stockes
seront places, si possible, dans des abris sp6cialement construits,
r6sistants, 6tanches, ventil^s et surpresses le cas 6cb.eant. Le plus
souvent, on adaptera des locaux pr6existants en renforijant les parois
par des sacs de sable, en supprimant les mate'riaux combustibles
autant que faire se pourra, en particulier dans les toitures, en obturant
les fentes ou interstices avec des bandes de papier silicate.

Parfois, si l'on n'a pu construire ou adapter un local convenable,
certaines denrdes alimentaires pourront ©tre disposers au dehors en
un tas de forme conique sur lequel on disposera un matelas de foin
de dix centimetres d'&paisseur et au-dessus une bache ordinaire ou
mieux une toile huiltSe (de conservation assez difficile et dont le prix
de revient est eiev6).

Pour tous ces d&pfits, la tactique de la dispersion viendra suppleer
a la technique irr^alisable souvent sur place.

c) Dans les centres de vente. — Les marches devront vraisem-
blablement etre supprim^s dans les points sensibilisds, l'exposition

1 L'eau contaminee ne peut §tre utilis^e ni pour la boisson, ni pour
les ablutions sans epuration pr6alable. Si l'eau a un fort courant, elle
s'^pure peu a peu ; il n'en est pas de meme des eaux stagnantes.

L'6puration de l'eau souill6e d'arsines (lewisite) par simple ebulli-
tion est impossible.

L'eau yperitee, inoffensive apres une ebullition prolongee durant
au moins 60 minutes, reste ecoeurante et pratiquement imbuvable.
Certains charbons actifs peuvent 6tre utilises pour assurer la pota-
bilite de l'eau yperitee. Mais, en aucun cas, il ne saurait etre question
d'utiliser a cet effet la cartouche d'un masque filtrant.

La question de l'epuration des eaux souiliees par les arsines n'est
pas encore resolue.

Notons enfin que les procedes d'^puration bacteriologiques (javel-
lisation, ozonisation, permanganates, etc.) n'ont donne que des
r6sultats insuffisants.
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a Fair des vivres, les rassemblements offrant des risques d'intoxica-
tion trop grands.

Les petits magasins s'efforceront d'obtenir une protection dans
le cadre de celle r6alis6e dans les immeubles.

d) Les centres de consommation. — Leur protection s'integre
dans celle des locaux a usage collectif. II serait desirable que les
cuisines fussent installers de telle facon qu'une 6tancheit6 au moins
relative puisse y etre obtenue. Elles seront le plus souvent eVacuees
pendant un bombardement.

Pour une collectivite dont le repas serait en cours de cuisson,
la plus grande prudence s'imposera ulterieurement dans l'utilisation
des mets prepares.

e) Dans les abris. — Prevoir un local ou coffre special pour mettre
les aliments a part en eVitant, d'une part, leur alteration par la vapeur
d'eau et le gaz carbonique degag6, d'autre part, leur influence facheuse
sur l'atmosphere de l'abri en raison de leur odeur, de 1'oxygene
qu'ils absorbent et du gaz carbonique que certains produisent.

f) Pendant les transports, on peut concevoir les moyens de protec-
tion a appliquer :

a l'arrivage des vivres dans une ville :
par voie d'eau : pour les ports exposes le plus souvent aux bombar-

dements, on devra organiser un systeme protecteur pour les bateaux
— et pour les docks avec air surpresse. II y a lieu de noter que les
installations dites « rat-proof » des navires et des magasins de sport,
par l'dtanche'it^ qu'elles r^alisent, faciliteront l'adaptation rapide
a la lutte contre les toxiques ;

par voie de terre : pour les gares points-cibles dont la protection,
difficile a etablir, sera supple^e par des mesures tactiques de decen-
tralisation.

Pour les trains, il parait suffisant d'adapter les wagons en les ren-
dant etancb.es. Du fait que ces wagons n'auront, le plus souvent,
qu'a traverser une vague toxique ou un bombardement et qu'ils
pourront etre eloign^s rapidement des zones dangereuses, il semble
qu'il ne soit pas absolument indispensable de les doter d'un systeme
de surpression.

A travers la cite, les transports devront s'effectuer dans des voi-
tures de prei6rence automobiles, dont les parties occupies par les
vivres auront des parois dtancbes sp^cialement construites ou adap-
ters par impermeabilisation au moyen de peintures ou revdtements
sp^ciaux. Un dispositif de surpression sera aussi install^.

Mais la difficult^ d'obtenir de tels v6hicules en nombre suffisant,
les dangers du stockage des denrees alimentaires en grandes quantites

— 46 —



Protection des
populations dviles.

et les obstacles a leur conservation, enfin la necessite de pouvoir
transporter on deposer des vivres en n'importe quel lieu expose,
amenent a envisager le moyen tres utile de protection que realise
Yemballage des denrSes sous faible volume, c'est-a-dire leur protection
«individuelle».

2° Protection individuelle ou des vivres « au detail».

Elle met Paliment a proteger dans une enveloppe impermeable
aux toxiques solides, liquides ou gazeux. On peut distinguer parmi
ces emballages :

a) Enveloppes rigidesx:
Caisses, boites, futs, tonneaux, bidons dont les matieres different

ainsi que le proc6d6 d'obturation. On pourra utiliser comme mate-
riaux :

le bois, mais recouvert de peinture sp^ciale ou de caoutchouc
chlore ;

les metaux: aluminium, fer-blanc, aciers inoxydables, mais on
devra, le plus souvent, enduire la surface du metal d'un revetement
la protegeant : peintures ou laques spetiales, vernis ;

le verre realise un excellent moyen de protection, mais il voit son
emploi limits par sa fragilite et les dimensions restreintes des reci-
pients fabriques.

L'obturation sera obtenue:
de fagon parfaite avec des luts speciaux, des capsules metalliques,

ajoutes a des systemes d'obturation parfaitement adapt^s : type
boite de peinture pour les recipients de m^tal; de faeon moins efficace
par des enduits de paraffine, de mastic, un papier silicate.

b) enveloppes souples 2. — Elles seront f abriqudes :
soit avec des toiles serrees, mais impermeabilisees avec un enduit

protecteur (toile huiiee par exemple, de conservation pr^caire et de
prix elev^s);

soit avec des feuilles de cellophane (cellulose regeneVee plastifiee
a la glycerine) tres impermeable, des feuilles d'aceto-cellulose recou-
verte de vernis;

soit, plus simplement, du papier sulfurise veritable, d'emploi plus
commode et moins on6reux ;

1 Les materiaux destines a la protection individuelle (enveloppes
rigides ou souples) ne seront considers comme efficaces qu'apres
examen et agreement des services techniques.

8 Voir note precedente.
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Les joints seront etanches et realises avec :
une plicature spdciale ;
une colle type Hutchinson.
On devra toujours employer des sacs a double paroi.
Cette protection de vivres fragmented en petite quantity permettra

de r^aliser de petits lots quo des sujets employes a la defense passive
(detection, disinfection, transport,) pourront emporter avec eux dans
un sac. II sera bon de les munir aussi d'une pelerine de protection
assurant, en outre, une protection globale des vivres.

II. — TACTIQUE DE LA PROTECTION

Elle se propose d'indiquer les moyens de disposer et d'employer
les systemes de protection des denre'es.

Cette tactique comprend essentiellement la dispersion et la defense
sur place.

1° Dispersion et repliement. — On devra s'efforcer surtout dans
les villes sensibilis^es de ddcentraliser, d'evacuer les usines et magasins
importants; de les installer en des zones peu vulnerables du terri-
toire et, dans ces zones mGmes, de les disseminer, de les emietter
pour ne pas reproduire a nouveau une« cible »inteiessante pour l'avia-
tion ennemie.

Les lieux de repliement choisis a l'avance seront dtablis sur des
hauteurs de preference a des valises, ou peuvent s'accumuler les
toxiques.

Les locaux de repliement seront tres fragmented et disposes perpen -
diculairement au sens du vent dominant.

Le transport vers ces zones de repli se fera soit avec des automobiles,
trains ou p6nich.es, rendus 6tancb.es par milieu surpress6, soit avec
des voitures ordinaires, mais apres conditionnement des vivres et
emballage special.

2° Protection sur place. — Elle comprendra:
la construction et l'adaptation des locaux et leur controle ;
l'organisation d'un service d'alerte donnant toutes indications

pour la mise a l'abri sur place ou le repliement eventuel;
l'6ducation du personnel et de quelques auxiKaires sp6ciaux appli-

quant les mesures de protection dans cnaque usine ou magasin de
vivres.

Enfin toute l'organisation de la detection et de l'examen avant
rdcupdration.
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En ce qui concerne la recuperation des denr^es tou-
chees par les gaz et le cas du bewail intoxique, toutes
ces questions font encore l'objet d'etudes et de contro-
verses, en l'absence de tout precedent dans ce domaine.
Le seul exemple, riche d'enseignements, et qui illustre
la gravity du danger, nous est donne par certains des
actes de guerre de la campagne d'Ethiopie relates par
les ambulanciers de la Croix-Eouge neerlandaise x :

... on arrosait assez souvent avec des gaz, principalement avec
de l'yperite. Quant les soldats 6thiopiens sentirent cette pluie de
fines gouttelettes, ils s'enfuirent, pour s'aperoevoir apres quelques
heures que leur tSte, leurs 6paules, leur derriere etaient bruits...
On les soignait au rythme de 200 par jour... L'yperite avait d'autres
suites facheuses : les mulets la mangeaient avec l'herbe et se brulaient
a l'int&ieur comme les soldats a l'exterieur. En quelques heures
ils etaient morts...

Les considerations qui viennent d'etre soulign£es
sur la protection des denr^es alimentaires contre les
gaz toxiques me'riteraient d'etre traduites en actes par
les autorit^s responsables, avant qu'op soit tout-a-coup
surpris par le dechainement des eVenements.

Prof. L. D.

Mesures de defense passive.

Allemagne.

Parmi les decrets concernant la defense passive des
populations civiles qui ont et6 promulgues r^cemment
par le ministre de Pair et le haut commandement de la
defense aerienne, il convient de signaler tout particu-
lierement la neuvieme ordonnance d'ex^cution du 17 aout
1939 (Behelfsmassige Luftsehutznahmen, in bestehenden

1 Voir Bevue Internationale, Janvier 1939, pp. 38-41.
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