
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Abris collectifs souterrains.

Entre tant de problemes souleve"s par la protection
des populations civiles, qui se posent en meme temps et
qu'on s'efforce de re"soudre, celui de l'abri collectif sou-
terrain, a l'usage des non-evacues ou des passants retar-
dataires surpris dans la rue par le signal d'alarme, n'est
pa.s le moins redoutable. C'est meme un grave sujet sur
lequel il est ne"cessaire et urgent de re"fle"chir en ce moment.
Car ce serait nier la realite d'un danger pre>isible qui
chaque jour sous nos yeux s'affirme un peu plus mena-
cant.

Toutefois, la construction et l'ame'nagement des refuges
souterrains pouvant assurer une se'curite' complete se
revelent difficiles et surtout dispendieux. II s'agit en pre-
mier lieu de register efficacement aux effets de choc, de
penetration, d'explosion, de souffle, voire aux effets
phySiologiques des bombes ae"riennes pesant de 12 kg.
a 1,800 kg., dont la charge d'explosif e"gale le 60% du
poids total; ayant au point de chute une vitesse restante
de 300 metres-seconde environ et atteignant le but sous
des angles de trajectoire variant de 70° a 90°. De plus ces
refuges doivent assurer une protection efficaee contre
Faction des gaz toxiques de combat.

Dans ces conditions, pour pouvoir register aux effets
balistiques des bombes a^riennes de 12 kg., l'&paisseur
de la couche protectrice des souterrains doit etre :

2 m. 15 de roche demi-dure ou de calcaire dur ; 2 m. 70
de roche tendre; 3 m. 40 de sable ; 5 m. 75 d'argile ;
2 m. de maconnerie en b^ton ou 0 m. 55 de be"ton arme"
de fortification.
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Pour les bombes de 50 kg., 100 kg., 1,000 kg. et
1,800 kg., ces valeurs sont respectivement :

4 m. 8 0 — 6 m. 5 0 — 7 m. 35 — 11 m. 00 — 4 m. 00 — 0 m. 80
6 m. 40 — 8 m. 65 — 9 m. 75 — 14 m. 50 — 6 m. 00 — 1 m. 45

15 m. 00 — 19 m. 60 — 21 m. 15 — 27 m. 70 — 14 m. 00 — 2 m. 80
20 m. 00 — 26 m. 10 — 28 m. 25 — 34 m. 70 — 19 m. 00 — 3 m. 00

Ces donne'es nume"riques1 montrent qu'il devient
presque illusoire de vouloir rechercher une protection
absolue contre les effets de choc et d'explosion des pro-
jectiles aliens les plus lourds. Certes le probleme est
techniquement possible par un choix judicieux des mate'-
riaux ; cependant sauf dans des cas tres exceptionnels, il
est pecuniairement irr6alisable.

Le plus souvent, il conviendra de se contenter d'une
protection contre les bombes d'un calibre limits, celles
qui ont le plus de chances d'etre utilise'es, en tenant
compte e"galement du fait que les probabilites d'atteinte
sont relativement faibles.

Une bombe-mine de 50 kg. endommage se'rieusement
un immeuble de plusieurs stages sans toutefois le detruire.
tandis qu'une bombe de 100 kg. le demolit jusque dans
ses fondations. Quant aux bombes de 500 kg. et plus,
leur prix eleve' et leur poids en font des engins de bom-
bardement exceptionnels qu'on presume n'etre employe's
que contre des objectifs particulierement importants.

La ne'cessite' de construire des refuges collectifs sou-
terrains s'impose done de plus en plus a l'attention des
autorit^s chargers de la defense passive des grandes
capitales en raison des inquietudes du moment, ainsi
qu'en te"moignent les deux exemples, pris parmi d'autres,
que nous de'tachons ici plus particulierement.

1 Voir Protection collective contre les effets des bombardements ae'riens,
publication de la Ligue beige de protection aerienne : Bevue inter-
nationale, juillet 1936, p. 552.

— 642 —



Protection contre
la guerre chimique.

Paris. — Le Comite municipal de la defense passive
a etudie les possibilites d'utilisation des stations souter-
raines du chemin de fer metropolitain de Paris, comme
abris collectifs publics contre les bombardements ae"riens.

Deux abris prototypes, ceuvres du M^tropolitain, de
chacun 4,000 places, viennent d'etre acheve"s par l'equi-
pement de deux stations profondes du reseau, la Place
des fetes (ligne 11) et la Maison blanche (ligne 7). Celle-ci
creus^e dans la Butte-aux-Cailles, celle-la Iog6e sous le
coteau de Belleville.

A la station Place des fetes, 21 metres de marne et a
Maison blanche, 17 metres de calcaire dur servent de
matelas de protection contre les bombes de 1,000 kg.
Et des appareils filtrants permettent de renouveler
l'atmosphere en puisant a l'exterieur Pair meme le plus
vicie et en le d^barrassant de tous ses gaz toxiques.

Ces appareils peuvent .epurer 8,000 a 10,000 metres
cubes a l'heure. Le cout de ces ame"nagements ressort a
500 francs environ par habitant protege, alors que les
abris dits « d'etat-major » e'tablis sous les cours des deux
prefectures sont revenus a pres de 10,000 francs par
place et ne peuvent heberger chacun que 200 personnes.

Sur l'ensemble du reseau metropolitain, 130 stations
demeurent susceptibles d'etre utilisees pour l'installation
d'abris efficaces de defense passive. II y a 30 stations
qui sont a douze metres au moins de profondeur, 50 autres
qui sont a sept metres et 50 a cinq metres.

Cela represente des ressources de protection impor-
tantes qui peuvent etre 6tendues si l'on admet comme
possible l'e"tablissement d'un abri partout ou il existe
au-dessus de la voute du metropolitain trois ou quatre
metres de sol. A condition cependant d'incorporer a la
chauss^e une « dalle d'eclatement» en beton arme de
deux metres d'epaisseur, capable d'absorber la force
vive du projectile. L'ensemble de ces abris souterrains
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pourraient accueillir plus de 800,000 personnes, qui pour
des raisons diverses n'auraient pu s'eloigner de Paris.

On prevoit aussi l'e'quipement de plusieurs autres
stations en banlieue notamment ou les abris sont rares
et la densite" de la population particulierement eleve"e.

A la station Place des fetes, par exemple, en cas d'at-
taque ae>ienne, les habitants du quartier auraient acces
au refuge par quatre escaliers : deux escaliers mecaniques
descendants et deux escaliers de secours en maconnerie.
Entre l'exterieur et le refuge, huit series de portes faciles
a manoeuvrer et absolument etanches empecheraient
l'air viciê  par les gaz, d'arriver jusqu'a l'abri, tandis que
des souffleries puissantes et des elevateurs de pression
creeront le matelas impermeable contre lequel viendront
se heurter les gaz les plus insidieux. Dans les tunnels, a
environ deux cents metres en aval de la station-abri,
des portes absolument herme'tiques, que l'on pourrait
fermer en moins de quatre minutes, permettraient de
realiser un isolement absolu. Le courant de force etant
interrompu, sur les voies, on disposerait alors entre les
quais, les voies et les troncons de tunnels, d'une chambre
close de plus de 4,000 metres carres.

L'aeration de cette chambre est obtenue de facon
absolument parfaite grace a une installation qui permet
de brasser l'air et de le renouveler.

Le brassage et l'expulsion sont obtenus par un venti-
lateur de balayage monumental. Le renouvellement de
l'air se fait de la fagon suivante : un puits d'aeration de
pres de huit metres de diametre s'ouvre sur la Place des
fetes. L'air capte est dirigê  sur cinq groupes d'appareils
filtrants dont chacun peut etre, en cas d'accident, isole"
de l'ensemble.

De ces filtres, l'air est refoul6 sur une enorme canali-
sation qui va parcourir le refuge dans toute sa longueur
distribuant par des bouches placets de vingt en vingt
metres l'air r^ge'ne're'.
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D'autres canalisations assument le renouvellement de
l'atmosphere des galeries d'acces de l'abri.

Les appareils filtrants, qui ne sont en sorte que des
masques a gaz d'un modele monumental et qui inter-
disent meme le passage aux dangereuses arsines, peuvent
etre, si cela devient n^cessaire, rapidement re"par6s.

Rome. — On prete une grande attention aux moyens
de defense des populations civiles contre les attaques
ae"riennes. Des comite"s e"tudient cette question et recom-
mandent d'am^nager des abris spe"ciaux dans toutes les
constructions nouvelles. Pour Eome, le probleme des
refuges publics n'est guere difficile a r^soudre, e"tant
donn£ la configuration accidentee de la ville et les nom-
breuses collines sur lesquelles elle est batie. On a song6
en particulier a utiliser le vaste tunnel dit la Galleria
passant sous le Quirinal.

Un projet soumis actuellement aux autorite"s munici-
pales pre"voit l'ame'nagement de galeries lat^rales dans
ce tunnel, l'ouverture de nombreuses boutiques qui
pourraient servir de refuge en cas de danger.

On songe 6galement a creuser les flancs de l'Aventin,
du Monte-Mario et d'autres collines pour y installer des
gares, des pares pour automobiles, des marches souter-
rains et ou la population pourrait rapidement s'abriter
en cas d'attaque brusque"e. II est inte"ressant de noter
que ce projet envisage des abris qui serviraient aussi bien
en temps de paix qu'en temps de guerre.

Les frais d'ame'nagement seront en grande partie
supported par des particuliers, les autorite"s publiques
n'intervenant que pour organiser et donner les directives
relatives a la construction.

Les principes techniques dont s'inspire la construc-
tion des refuges collectifs souterrains destines a mettre
a l'abri les populations civiles alors que le champ de
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bataille, au sens propre du mot, s'etendra sur la totality
du territoire des peuples bellig^rants, se deduisent en
fonction des possibility de l'arme a^rienne.

Or, on sait que les progres incessants de l'aviation
depuis 1914 ont fait de l'avion une arme de terrorisa-
tion, a nulle autre £gale, en modifiant ses caractMs-
tiques et ses conditions d'emploi pour accroitre sa puis-
sance. Ainsi qu'en te'moigne le tableau suivantx qui
e>oque dans sa brievete" l'image du pouvoir destruc-
teur de l'attaque ae"rienne insidieuse; stratosphe'rique,
de nuit ou par temps couvert sur les foyers d'une nation
et ses activity les plus intimes comme sur ses commu-
nications impe"riales et ses forces armees.

Epoque Poids total
en kg.

Vitesse
horizontale

a
l'altitude
d'utilisa- '

tion
en km.

Altitude
d'utilisa-

tion
en m.

Plafond
atteint
en m.

Poids
des bombes
emporte'es

en kg.

Rayon
d'action
en km.

1914

Fin 1918.

1924

1934

2,000

2,000 a 3,200

3,000 a 10,000

5,000 a 50,000

80 a 115

145 a 170

150 a 200

260 a 360

1,000

2 a 3,000

2 a 5,000

2 a, 6,000

2,000

5 a 5,500

5 a 6,500

5 a 8,000

70

200 a 500

1,000 a 2,000

1,000 a 5,000

100 a 150

200 a 300

500

1,000

A l'heure actuelle, ces donnees numeriques sont deja largement depassees ^
le monoplaoe depasse 450 km. a l'heure et tend vers 500 en marche horizontale,
et l'acoeleration en pique de combat atteint 700 a l'heure.

A Eome (1929) la Commission internationale d'ex-
perts formulait notamment les resolutions suivantes 2 :

1. Si une guerre devait etre menee dans 1'avenir, aveo desmoyens
chimiques, balistiques et aeronautiques analogues a ceux qui ont eti
mis en osuvre au cours de la recente guerre mondiale :

il serait possible d'abriter une grande partie de la population
civile, meme dans les grandes agglomerations...

1 Extrait de Protection collective contre les effets des bombarde-
ments ae'riens, loc. cit.

2 Voir Revue internationale, mai 1929, pp. 296-298.
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2. Si Ton envisage l'hypothese d'une guerre future menee avece
des moyens chimiques, balistiques et adronautiques plus puissants.
que ceux qui ont e'te mis en ceuvre au cours de la derniere guerre t

... La Commission pense done que si Ton doit admettre que, dans
l'avenir, l'agression par des moyens explosifs et des moyens chimi-
ques devient, avec les progres de la technique, beaucoup plus puis-
sante qu'elle n'a 6t6 au cours de la derniere guerre, sans que les.
moyens d^fensifs progressent du meme pas, il arrivera fatalement
un moment ou la protection de la population civile, deja diffi-
cile, avec les seuls moyens jusqu'ici connus, deviendra un probleme
insoluble. Cette population pourra alors subir des pertes conside-
rables. Une partie importante des habitants des grandes agglomera-
tions peut etre exposed a peVir.

La Commission pense qu'une telle eventualite, si elle doit se pro-
duire dans l'avenir — et ce n'est en aucune maniere impossible —
doit etre ported a la connaissance des peuples.

II est indispensable que la Croix-Eouge attire l'attention, comme
elle Fa fait et doit continuer a le faire, sur la necessite de se premunir
contre la guerre chimiqe et aeronautique et de preparer la protec-
tion de la population civile. II n'est pas moins indispensable qu'elle
dise que cette protection aura toujours un caractere al^atoire ; que
meme si elle est bien preparee, la population civile courra de grand&
dangers, et qu'il se peut que, dans l'avenir, ces dangers aillent en
croissant constamment. II importe que tous les peuples sachent que
toute la population des pays belligArants pourra, de'sormais, etre
exposee aux risques de la guerre.

Bt le colonel Lindbergh, au cours de l'allocution
qu'il a prononcee re'eemment a l'A6ro-Club de Berlin,
dont il 6tait l'hote d'honneur, declarait notamment:

... Quand je voyage en Europe, je suis plus que jamais frappe
du caractere serieux de la situation en presence de laquelle nous nous
trouvons. Nous sommes alles si vite que la rapidite de l'avion a modified
completement la tactique militaire, de sorte que nous avons elimind-
en tant que facteur delensif le temps interminable qui 6tait autre-
fois la sauvegarde la plus grande de la circulation.

... Nous ne pouvons plus prot^ger nos families avec une armee.
Nos bibliotheques, nos musses, toutes les institutions que nous esti-
mons sont exposdes au bombardement...

... Quand je vois qu'en un ou deux jours on peut faire un dom-
mage que le temps ne saurait r&parer, je me mets a comprendre-
que nous devons envisager une nouvelle forme de security basee
sur l'intelligence et non sur la force.
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Ainsi se pose devant la conscience de chacun de nous
la question du danger aerien chimique, incendiaire,
balistique, dans toute son ampleur et dans toute son
angoissante gravity.

Prof. L. D.

L'arme incendiaire.

Le num^ro de mars-avril 1936 de The Military Engineers
a publie une interessante etude 1 sur les produits incen-
diaires (Incendiary Agents) dans laquelle le lieutenant-
colonel Prentiso, du Chemical Warfare Service ecrit notam-
naent:

... Un champ de bataille moderne offre tres peu d'objectifs a
incendier et en offrira d'autant moins que les armees se mecanise-
ront. Mais, d'autre part, l'avion ouvre un champ d'action qui n'est
.limite pratiquement qu'a l'etendue du territoire ennemi...

... Le succes d'une guerre moderne depend, en grande partie, de
son industrie qui doit fournir a l'armee une quantite 6norme de mate-
riel. II ne faut pas etre grand prophete pour prevoir que 1'aeronau-
tique mettra tous ses moyens en oeuvre pour paralyser les centres
industriels et, dans cette bataille des arrieres, l'arme incendiaire
est appelee a jouer un grand role tant sur les centres d'industrie
que sur les zones de concentration des forces...

... Les progres techniques accomplis depuis vingt ans sont immenses
«t l'arme incendiaire est a meme, actuellement, de rendre tous les
services qu'on attend d'elle ; services qui ne feront que croitre en
nombre et importance...

II est difficile d'e"carter les pensees que de tels pro-
pos suggerent et les esprits reflechis s'inquietent des
precedents fournis par l'histoire. On ne saurait nier
•qu'il y a la une situation de fait creant de serieuses preoc-

1 Etude publi6e en traduction par le Bulletin beige des sciences
.militaires, juillet 1936, pp. 318-319.
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