
Protection contre
la guerre chimique.

C'est done le devoir de chaque pere de famille de faire
partie de la Ligue, afin de s'initier des maintenant aux
methodes de defense passive contre le danger aero-
chimique.

Prof. L. D.

La defense passive en France.

Les abris dHmmeubles1

La loi du 8 avril 1935 2 sur la defense passive indiquait
notamment dans son article 4 que «le Ministere de l'inte-
rieur est charge de provoquer et de coordonner les mesures
generates ou speciales a imposer aux communes, aux
administrations et services publics, aux e"tablissements
et organismes prives, pour preparer, des le temps de
paix, la diminution de la vulne"rabilite des edifices publics
et des installations diverses, commerciales ou industrielles,
par l'adaptation appropriee des textes qui reglementent
les projets d'urbanisme ainsi que le mode de construction
des batiments et par l'adoption de toutes mesures suscep-
tibles de diminuer, a l'occasion de constructions neuves ou
de grosses transformations, les dangers resultant d'atta-
ques aeriennes ».

Un reglement d'administration publique devait deter-
miner «les regies a adopter dans cet esprit pour les
agglomerations importantes ».

Ce «reglement d'administration publique pour l'appli-
cation de la loi du 8 avril 1935, relative a l'organisation
des mesures de sauvegarde et de protection de la popu-
lation civile ,» vient precisement de paraitre (Journal
officiel du 22 decembre 1935).

1 Article public dans Le Temps, 14 Janvier 1936.
2 Voir Revue internationale, avril 1935, pp. 259-262.
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II decrete que les prescriptions generates ou speciales
prevues par la loi du 8 avril 1935 sont applicables :

1° Aux batiments et edifices publics de 1'Etat, des
de"partements, des communes et des etablissements
publics, aux batiments dependant des services publics
concedes, exploited en regie ou conceded. Les plans des
batiments de cette categorie, a construire ou a transfor-
mer, sont transmis au prefet du departement qui les fait
examiner en ce qui concerne la defense passive par le
service du genie militaire.

2° Aux etablissements prives et aux entreprises qui
presentent un intent national ou public, designed par
arrete du Ministere de l'interieur ou en vertu d'une
delegation du Ministere de l'interieur par arrete pre"fec-
toral.

3° Aux installations industrielles et commerciales dans
le cas de constructions neuves ou de grosses transforma-
tions, comportant des modifications apportees au gros
ceuvre, notamment par sure"14vation ou extension de
batiments deja existants.

Dans les communes tenues d'avoir un projet d'ame"nage-
ment, d'embellissement et d'extension, ainsi que dans les
communes, designees comme points sensibles par arrSte"
du Ministere de l'interieur, aucun batiment a usage
industriel ou commercial compris dans les deux dernieres
categories ne peut e~tre e"difie ou faire l'objet de trans-
formations importantes sans un permis du maire consta-
tant que les prescriptions relatives a la defense passive
ont ete observers dans le projet soumis.

Ainsi se pose, officiellement pourrait-on dire, un nou-
veau probleme dans la construction et l'amenagement de
l'immeuble, celui de la protection de ses occupants contre
le danger aerien : les bombes et surtout le gaz. Ce pro-
bleme debordera d'ailleurs le cadre des etablissements
publics, ou industriels et commerciaux et se posera
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^galement pour les immeubles d'habitation, au moins
pour ceux d'une certaine importance.

II n'a d'ailleurs pas e'chappe' aux architectes et l'on a
pu voir, il y a quelques mois, une exposition des archi-
tectes anciens combattants, dont les projets e"tudiaient
aussi bien des plans d'ensemble de «defense passive »
que des details de realisation pratique.

Un point capital de ce nouvel ame"nagement est la
possibility d'e"tablir des « abris d'immeubles », notamment
par l'utilisation des caves. Une technique nouvelle est n4e
a laquelle se sont attache's plusieurs spe"cialistes et cons-
tructeurs. De leurs etudes qui ont d'ailleurs regu deja
maintes applications, ainsi que des instructions du Minis-
tere de l'inte"rieur et du service du genie, se degagent
quelques principes ge"ne"raux.

L'abri doit pouvoir register aux bombardements, ou du
moins aux bombes les plus utilises. Les «instructions
pratiques sur la defense passive » du Ministere de l'inte"-
rieur admettent les e"paisseurs suivantes de beton arme
pour r^sister aux bombes : 0 m. 25 pour la bombe de
1.0 kg, 0 m. 70 pour la bombe de 50 kg., 1 m. 10 pour la
bombe de 100 kg., 1 m. 40 pour la bombe de 300 kg. Mais
la presence d'un certain nombre d'e"tages qui servent
pratiquement de couches d'e"clatement par rapport a
l'abri situe" en sous-sol accrolt la protection. Ne"anmoins,
dans les constructions nouvelles, il y aura lieu de pre"voir
pour le plancher haut du dernier sous-sol, une e"paisseur
nettement supe"rieure a celle correspondant aux charges
habituellement admises ; ce plancher pourra, au surplus,
6tre en forme de voute, ce qui augmente sa resistance.
Quant aux constructions existantes, dans plusieurs cas le
plancher haut de la cave devra e"tre renforce", par exemple
par la creation d'un plafond en b^ton arm6 dam£ qui sera
soutenu par des points d'appui suffisants.
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Pour la protection contre les gaz, le local choisi comme
abri devra 6tre rendu completement etanche pour eViter
les rentrees d'air vicie" ainsi que la «mise en depression»
de l'atmosphere de l'abri. Le radier, les murs, le plafond,
recevront done des enduits speciaux ou seront recouverts
de certains tissus impermeables aux gaz et a l'eau et
ininflammables. D'autre part, les dispositions necessaires
seront prises pour pouvoir, en temps voulu, clore herme-
tiquement les soupiraux et en general toutes les ouvertures
pour ne laisser subsister que les issues indispensables et
le debouche de la cheminee derat ion, si celle-ci a ete
pr^vue.

II faut pouvoir penetrer dans l'abri sans y determiner
des rentre'es d'air charge de gaz. A cet effet, l'abri est
precede d'un «sas », piece avec une porte sur l'exterieur
et une porte sur l'interieur, qui ne doivent jamais etre
ouvertes simultan^ment; avant d'etre mis en communica-
tion avec l'interieur de l'abri, le sas est de"sintoxique par
pulverisation de liquide. Parmi les produits utilisables
pour ces pulverisations, un des plus efficaces est le
chlorure de chaux ; il pr^sente cependant un inconvenient
majeur pour un produit devant 6tre stocke", son insta-
bility, qui oblige a renouveler les stocks tous les six ou
huit mois. L'hypochlorite de calcium, produit qu'une
importante compagnie a mis depuis quelques mois sur le
marche, ne presente heureusement pas cet inconvenient;
plus actif, a poids egal, que le chlorure de chaux, il peut,
en outre, se conserver pratiquement indefiniment.

Au lieu d'un sas, on peut avoir une « entree en siphon ».
Les issues sont ferm^es par des portes sp^ciales qui

doivent 6tre tres resistantes pour resister notamment
a «l'effet de souffle» des projectiles, et tres stanches
pour empGcher le passage des gaz de l'exterieur vers l'inte-
rieur. Dans un modele, lors de la fermeture, un joint eias-
tique est comprime energiquement entre le vantail et le
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chassis ; dans un autre modele, le joint entre le dormant
et le battant est constitue" par un boyau de caoutchouc,
gonfle avec de Pair comprime.

Voici l'abri en fonctionnement. Les occupants doivent
pouvoir respirer aisement, surtout si le sejour force se
prolonge. Les constructeurs prevoient l'alimentation en
air respirable, soit en « circuit ouvert» par le renouvelle-
ment de l'air, soit en « circuit ferme », par la regeneration
de l'air, les deux procedes pouvant d'ailleurs avantageuse-
ment coexister.

Dans le «circuit ouvert», l'air frais est pris au-dessus
du toit de l'immeuble, le plus possible au-dessus de la
nappe de gaz plus lourde que l'air, et est souffle apres
filtration dans l'abri. Non seulement l'atmosphere de
celui-ci se trouve revivifiee, mais encore une « surpression »
y est creee, qui provoque un courant d'air de l'interieur
vers l'exterieur, de facon a empecher l'introduction des
gaz nocifs ou de l'air pollue et a pallier aux d&fauts
d'etancheite.

Dans le « circuit ferme », l'acide carbonique et la vapeur
d'eau provenant de la respiration sont absorbes par la
chaux sod6e ou la soude, tandis que l'oxygene est fourni
par des bouteilles ou il existe a l'etat comprime ou encore
par des bouteilles d'air comprime ; certains preconisent
d'employer, avec precaution, «l'oxylithe», qui fixe
l'acide carbonique, la vapeur d'eau, detruit les toxines
et degage en meme temps de l'oxygene pur. On concoit
aisement que ce mode de respiration vient completer celui
du « circuit ouvert», surtout si ce dernier a ete mis hors
service pour une raison quelconque. D'ailleurs pratique-
ment, l'emploi exclusif du « circuit ferme » sera suffisant
pour la plupart des abris d'immeubles.

Signalons enfin qu'a cote des abris d'immeubles,
en maconnerie ou beton arme, des techniciens ont congu
un abri en acier soude qui, independant des constructions
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existantes, peut facilement §tre mis en place et enterre"
assez profondement a proximity des utilisateurs, et qui
est Iivr6 completement equips avec des dispositifs de
filtration, ventilation et r6g6ne"ration.

Tels sont, dans leurs grandes lignes, les principes
d'am^nagement des abris d'immeubles. Leur mise en appli-
cation sera e>idemment plus aise"e dans les immeubles
en construction que dans ceux d&ja existants, mais elle
est neanmoins a envisager. On aimerait voir d'ores et deja
les administrations officielles et les municipality donner
l'exemple a la propriete" privee. N'est-il pas regrettable
de constater que rien ne semble avoir et4 preVu a ce sujet
dans les groupes d'immeubles d'habitation construits par
les municipality ou ayant bene'ficie' de leurs subventions ?

** *

L' Union nationale pour la defense ae'rienne x a presents,
re"cemment, a la caserne Champerret, la mise en ceuvre
des mesures de protection des etages superieurs des
immeubles contre le danger ae'ro-incendiaire. Cette
experience de defense contre le danger des bombarde-
ments a^riens tendait a d^montrer les possibility d'utili-
sation dans des conditions aussi simples et aussi peu
couteuses que possible de mate"riaux faciles a stocker et
dont l'emploi ne demande ni ame"nagement particulier ni
modification des conditions de construction des immeu-
bles actuellement existants.

Dans la cour avaient &t& construits deux greniers,
l'un sur le plancher duquel avait e"t6 repandu une couche
de sable de 3 a 4 centimetres d'epaisseur environ et les
cloisons recouvertes d'un revetement en platre ; l'autre
sans protection et encombre d'objets qu'on rencontre
ordinairement dans les combles : vieux matelas et som-
miers, papiers, bois, etc...

1 Voir Beme Internationale, fevrier 1934, p. 141.

_ 37 _



Protection contre
la guerre chimique.

Plusieurs bombes incendiaires pesant un kilog furent
allume'es dans l'un et l'autre greniers. Dans le premier, les
bombes se consumerent sans provoquer le moindre
foyer. Dans le second, au contraire, elles provoquerent
l'incendie de tout ce qui s'y trouvait de combustible.
Le plancher fut perce, laissant tomber des brandons incan-
descents, ce qui, dans un immeuble re"el, n'eut pas manque"
d'incendier l'e"tage du dessous.

Ces experiences ont prouv6: 1° qu'un grenier non
am^nage^ et encombre' s'enflamme aise"ment et que le
feu se communique aux stages infe"rieurs ; 2° qu'une
mince couche de sable de trois centimetres suffit a arreter
ou a limiter considexablement les ravages des bombes
incendiaires dans des combles vides.

Publications franchises.

Me"decin-colonel COT, ex-chef du Service de sanfe"
du regiment de sapeurs-pompiers, laur^at de l'Acad^-
mie de me"decine et de l'Acade'mie des sciences. Ecole
pratique du seeouriste specialise" en asphyxies. Temps
de guerre et temps de paix. — Paris, Le Francois, 91, Bd
Saint-Germain, 1935. 188 p. pi.

Cet ouvrage simple, clair, didactique et surtout essen-
tiellement pratique est appele7 a rendre de grands ser-
vices aux infirmiers ainsi qu'a tous ceux qui, des le temps
de paix, de'sirent s'initier a la technique des soins a donner
en cas de bombardement ae"rien de la cite".

Comme l'a si justement d6clar6 le ge"ne"ral DucMne,
inspecteur g4n4ral de la defense a^rienne du territoire
francais : «Pr^parer la defense passive, c'est faire acte
d'humanit^ et non pas faire acte de guerre».
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