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['INDUSTRIE CANADIENNE PARTKIPE A LA GUERRE
Au cours des deux annees et demie qui se sont ecoulees
depuis 1'entree en guerre du Canada, 1'industrie canadienne
a accompli un veritable miracle. La transition de la production du temps de paix a celle du temps de guerre, 1'enorme
expansion industrielle, le recrutement et la formation de
centaines de milliers de nouveaux ouvriers, tout cela compose
une page de 1'histoire de 1'industrie canadienne et est appele a demeurer longtemps une realisation sans egale.

Un nouveau defi lance a 1'industrie canadienne
Maintenant que 1'ennemi menace d'attaquer notre pays
du haut des airs, 1'industrie et le commerce du Canada se
voient charges d'une nouvelle responsabilite extremement
importante et urgente.
Cette nouvelle responsabilite peut s'enoncer en resume
sous les quatre rubriques suivantes:
(a) Protection de vos ouvriers contre la mort ou les
blessures resultant de 1'attaque ennemie.
(b) Protection de votre propriete.
(c) Protection des magasins essentiels et des produits
paracheves.
(d) Poursuite d'une production ininterrompue, dans
la mesure ou le permet la surete generale.

Expansion des services de protection
En principe, ces quatre objectifs doivent etre atteints par
1'expansion et 1'ajustement des facilites deja existantes. Vos
moyens de prevention actuels contre les accidents, vos
secours d'urgence et vos services de protection contre 1'incendie, de meme que vos systemes d'inspection et de pro1

tection des usines, seront a la base de votre organisation de
la defense passive contre les raids aeriens. C'est a la direction
de chacun des etablissements industriels et commerciaui
d'assumer les responsabilites concernant les precautions
contre les raids aeriens dans ces etablissements. Le but de
la presente brochure est simplement d'etablir certains principes afin de faciliter votre etude et vos preparatifs. Nos recommandations se basent sur une experience pratique acquis*
en face de conditions creees par des raids aeriens—c'est
1'experience de la Grande-Bretagne durant 1'etonnant ete
de 1940.

} Cf A QUO/ IL FAUJ S'ATTENDRE

BIEN que les attaques aeriennes de 1'ennerm puissent inclure
1'usage de grosses bombes explosives, de bombes a gaz et
de bombes incendiaires, la menace la plus dangereuse, poui
le moment du moins, reside en la bombe incendiaire. L'ennemi n'a pas encore tente d'attaquer au gaz et il est fort peu
probable qu'il choisisse le Canada comme terrain d'essai.
Les avions de raid qui viennent de bases eloignees ou de
navires porte-avions sont bien limites quant au poids de leur
charge. Les bombes explosives pesent entre 500 a 3,000
livres piece. Chaque avion ne peut en porter que quelquesunes. Bien que leurs resultats soient desastreux, ils se bornent
generalement a 1'endroit immediat de 1'explosion.
Une charge semblable de bombes incendiaires—dont
chacune ne pese que de 2 a 50 livres—peut etre repartie
sur un territoire tres etendu. Les incendies qu'elles allument,
si on ne les combat pas de fagon efficace, peuvent atteindre
des proportions enormes. L'incendie allume par une bombe
incendiaire est toujours infiniment plus important que la
bombe elle-meme.
II n'y a presque rien qu'on puisse faire pour proteger une
usine ou un immeuble contre I'atteinte dkecte d'une bombe
explosive, mais 1'on peut et 1'on doit prendre des mesures
efficaces pour fournir une protection suffisante contre le
souffle de la bombe et ses fragments. II faut fournir des
refuges convenables pour assurer la protection du personnel,
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mais c'est la prevention du danger resultant des bombes
incendiaires qui devra, pour le moment du moins, faire I'objet
de la plupart de vos projets et de vos etudes.
Les bombes incendiaires sont construites de fagon a percer
un toit ordinaire, de sorte que 1'incendie qui s'ensuit doit
generalement etre combattu au dernier etage ou sous les
combles, lesquels sont frequemment d'un acces difficile.
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FORME D'ORGANISATION RECOMMANDEE

LE tableau qui se trouve au debut de la presente brochure
pourra servir de base a 1'organisation de la defense passive
dans votre etablissement.
Le surintendant ou le gerant de la production sera probablement choisi comme chef de la defense passive. II se trouvera sous I'autorite directe de 1'administration et devra
repondre a cette derniere. II sera 1'agent de liaison entre le
groupement local et les services d'incendie, de police, d'hygiene et ainsi de suite. II importe de rester constamment en
relation etroite avec ces sources exterieures de secours et
d'information.
Les quatre divisions recommandees en rapport avec 1'organisation de la defense passive seront confiees, dans la plupart des cas, a la direction du membre du personnel qui est
charge de ces services en temps de paix. Chacun de ces
raembres developpera et augmentera son personnel et son
materiel suivant les conditions nouvelles.
Les paragraphes qui suivent serviront de principes pour
1'expansion de ces services.
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MAJERIEL NECESSAIRE A L'OBSCURCISSEMENT

MIEUX vaut prevenir que guerir. L'obscurcissement est
essentiellement une mesure de prevention. Idle comporte
un double but: premierement, rendre aussi difficile que
possible, pour les avions de raid, la tache de reperer leurs

objectifs et, secondement, faire disparaitre autant que possible tout indice des grands edifices qui pourraient etre
choisis comme vvcibles alternatives" par les avions ennemis.
Par consequent, 1'efficacite de vos preparatifs d'obscurcissement n'est pas seulement essentielle a la protection de
votre propre usine, mais elle fournit un chainon important
dans la protection de votre centre en general en vous empechant de devenir un point de repere qui peut aider a guider
les avions de raid.
Pour ce qui est des lumieres interieures, on doit s'assurer
jusqu'a quel point 1'invisibilite totale peut etre obtenue du
dehors par 1'obscurcissement des fenetres et des puits de
lumiere. Si 1'obscuration doit etre efficace, il faut que toutes
les fenetres, les puits de lumiere et les portes vitrees soient
rendues opaques le soir, soit en recouvrant toute la fenetre
d'une couche de peinture, en y ajustant des stores, ou en
combinant ces deux methodes. Les stores places sous les
puits de lumiere servent aussi, s'ils sont suffisamment resistants, a arreter la chute de la vitre brisee lorsqu'un puits de
lumiere est detruit par 1'explosion d'une bombe.
II importe de prendre toutes les mesures pratiques disponibles afin de compliquer 1'identihcation des objectifs, de jour
aussi bien que de nuit. Des arrangements doivent etre fails
en consequence pour enlever ou masquer tous les siqnes qui
se trouvent sur les toits des edifices et qui peuvent reveler
1'identite de l'immeuble.
Toutes les lumieres exterieures doivent etre eteintes des
que se fait entendre la sirene d'alarme. A cette fin, on recommande 1'emploi d'un seul interrupteur de courant.
II faut prendre des arrangements pour que les routes et
les sentiers soient marques de poteaux ou de pierres enduits
de blanc ou indiques par une ligne blanchie a la chaux,
pour la commodite de ceux qui les utilisent durant 1'obscurcissement.
[ } SIGNAUX D'ALERTE ET COMMUNICATIONS

DES observateurs experimentes, munis d'appareils detecteurs
scientifiques modernes, sont places en des endroits stratigiques afin d'observer le deplacement des avions hosiiles,
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de suivre leur avance et de donner 1'alerte lorsqu'une attaque est imminente. Cette alerte est donnee aussi longtemps
que possible avant 1'attaque, mais il est impossible de garantir
le laps de temps qui s'ecoulera entre 1'alerte et 1'attaque.
La question de temps est d'une importance primordiale et,
apres avoir ete averti de 1'approche d'un raid aerien, vous
ne devez pas perdre une seconde a mettre votre systeme de
protection a 1'oeuvre.
Dans certains cas speciaux, il se peut qu'un avertissement
coniidentiel soit communique avant 1'alerte donnee au public,
mais en temps ordinaire il vous faudra dependre de 1'alerte
generale donnee au public dans votre centre. Dans toutes
les grandes usines industrielles, surtout celles qui produisent
du materiel de guerre ou qui executent des travaux qui
entrainent des risques particuliers, il est bon de s'entrendre
quant aux avertissements confidentiels, avec le chef local
des gardiens preposes a la defense passive, ces avertissements
devant etre donnes bien a 1'avance des alarmes publiques,
en autant que faire se peut.
La forme exacte du signal d'alerte donne au public sera
reglee dans chaque district par les autorites de 1'endroit.
La direction prendra les dispositions necessaires pour assurer
la transmission immediate aupres des ouvriers de 1'avertissement donne par 1'alerte. II sera souvent recommandable
de communiquer 1'avertissement au personnel choisi pour
1'application des mesures de precaution avant de la faire
connaitre a tout le monde.
Apres le depart des avions de raid, un nouveau signal sera
donne. II sera necessaire de faire des arrangements pour
transmettre ce signal a tous les ouvriers, soit dans les refuges
ou ailleurs.
Communications d'urgence
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Le maintien du service telephonique ne peut etre assure
durant un raid aerien. Ce service peut etre endommage ou
les lignes peuvent devenir surchargees d'appels. Par consequent, il faut organiser des methodes de communication
durgence (par exemple, des messagers, des cyclistes, etc.)
entre les diverses sections de 1'usine ou entre 1'usine ellememe et des points vitaux a 1'exterieur.
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PROJECTION DU PERSONNEL

COMME il serait impossible, normalement, de fournir une
protection efficace contre 1'atteinte directe des bombes
explosives, les dispositions a prendre doivent prevoir une
protection assuree contre le souffle des bombes, les fragments
et les gaz. Dans bien des cas, il ne sera peut-etre pas possible
de rendre une grande manufacture ou un grand etablissement commercial completement a 1'epreuve des gaz et
des fragments et il sera necessaire de choisir des endroits
convenables qu'on pourra transformer en abris destines a
recevoir les ouvriers et autres personnes durant les alertes.
Les dessins et les indications qui apparaissent a la page
opposee seront generalement utiles dans 1'adoption de
mesures adequates destinees a proteger les endroits choisis
comme abris contre le souffle et les fragments des bombes.
Le probleme qui consiste a rendre ces abris a 1'epreuve
des gaz requiert trop de renseignements techniques pour etre
expose dans la presente brochure et sera traite dans des
publications separees concernant 1'emploi des gaz en temps
de guerre.
Lorsqu'on choisit des endroits comme refuges ou abris, il
importe d'eviter de concentrer un grand nombre de personnes au meme endroit. Plusieurs refuges plus petits situes en
des points espaces diminuent le danger des consequences
graves qui peuvent resulter d'une atteinte directe ou du
souffle de la bombe ou des eclats.
En general, I'amenagement souterrain est le meilleur, a
moins qu'il n'y ait un risque reel d'inondation et a condition
qu'il existe des sorties en nombre suffisant ou qu'on puisse
en creer. S'il n'y a pas d'espace disponible sous terre, le
rez-de-chaussee sera probablement 1'endroit le plus satisfaisant. Les murs et le toit des abris doivent etre d'une construction solide.
Aucun abri ne doit etre situe sous des machines lourdes,
des reservoirs d'eau, ou sous toute structure susceptible de
s'ecraser et de le demolir.
Aucun abri ne doit etre situe pres d'un entrepot contenant
du materiel inflammable. II faut aussi eviter le voisinage des
chaudieres ou des tuyaux chauds, car une temperature elevee
n'est pas recommandable dans un abri.

Si 1'abri a des fenetres, il faudra bien les proteger centre
les eclats et le souffle des bombes.
Un corridor interieur peut former un bon abri, surtout s'il
peut etre ferine aux deux extremites pour exclure les gaz au
besoin.
Un encombrement raisonnable dans un refuge n'est pas
un grand desa vantage, mais il doit toujours y avoir suffisamment d'espace pour que tous les occupants puissent s'asseoir
(meme sur le plancher) sans manquer de confort.
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PROTECTION DE LA PROPRIETE

I/INSPECTION des parties les plus vitales de 1'usine s'impose
afin de constater ce qui peut etre fait pour assurer une protection locale contre les dommages resultant du souffle et
des fragments de bombes, surtout en rapport avec les machines qui sont essentielles au maintien du travail. II faut
accorder une attention toute particuliere aux chaudieres a
vapeur et aux tuyaux de surface qui fournissent les approvisionnements essentiels d'eau et de gaz, ainsi qu'aux tableaux de distribution et aux cables de transmission electrique. La rupture des tuyaux d'approvisionnement, a part
de nuire a la production de 1'usine, peut causer 1'inondation
des abris ou des explosions.
L'emmagasinage du materiel tres inflammable doit etre
etudie avec grand soin etant donne le danger grave qui
resulterait d'un incendie. Si cela n'a pas deja ete fait, une
usine contenant des reservoirs de liquide inflammable devrait etre isolee par des parois etanches afin d'empecher le
liquide enflamme de se repandre sur une grande etendue.
Lorsqu'un reservoir de dimensions considerables se trouve
situe a 1'etage superieur d'un edifice, il peut etre avantageux
de relier un tuyau de renvoi a un puisard exterieur afin que
le liquide inflammable ne puisse se repandre d'un etage a
1'autre.
Comme nous 1'avons deja indique, on peut s'attendre a ce
que les bombes incendiaires percent les toits et se consuraent
sur le plancher du dernier etage. II est tres important, par
consequent, de prendre toutes les mesures possibles afin de
reduire les risques d'incendie, tant en prenant des disposi-
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GUETTEUR
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tions adequates pour eteindre les flammes rapidement qu'en
diminuant autant que possible les reserves de matieres inflammables qui se trouvent au dernier etage.
Les tableaux de distribution telephonique et les endroits
essentiels aux communications et au controle exigeront une
protection particuliere, de meme que tout endroit designe
comme poste de premiers secours ou destine a quelque autre
mesure de precaution contre les raids aeriens.
Toute superficie de verre etendue doit etre protegee, soit
par un lacis metallique ou autrement, afin d'empecher le
verre de voler en eclats s'il vient a etre brise par une explosion.
La protection de la propriete contre les risques d'incendie
fait 1'objet de paragraphes subsequents.

H

GUETHURS D'INCENDIE

LES guetteurs d'incendie doivent etre suffisamment nombreux
et former un nombre d'equipes suffisant pour que—nuit et
jour, et que I'usine soit ouverte ou fermee—tous les points
vulnerables soient places sous une surveillance immediate,
lorsque le signal d'alerte est donne.
Les guetteurs doivent etre formes et outilles de maniere
a detruire rapidement les bombes incendiaires apres leur
chute et ils doivent se tenir prets a appeler les services
auxiliaires de I'usine a I'aide advenant le cas ou un incendie
devient hors de controle. II existe une brochure detaillee sur
la lutte contre les bombes incendiaires et chaque guetteur
devrait se familiariser avec son contenu. Chaque guetteur
doit etre muni des moyens simples mais efficaces de traiter
les bombes-incendiaires, moyens qui sont decrits dans la
brochure.
SERVICE AUXILIAIRE CONTRE L'lNCENDIE
LES precautions a prendre contre 1' incendie dans les usines
sont toujours importantes mais cette importance s'accroit
immensement lorsqu'il faut tenir compte des risques resultant
de la guerre, car ces risques introduisent de nouveaux

facteurs et necessitent des precautions speciales qui n'existent pas en temps de paix. Les risques se presentent de
diverses fagons. Par exemple:
(1) Les bombes incendiaires, 1'incendie volontaire et le
risque augmente d'incendies accidentels du aux conditions
creees par la guerre augmentent tous le risque d'incendie.
(2) Le risque que 1'incendie eclate en plusieurs endroits
de 1'usine en meme temps.
(3) Le risque que 1'approvisionnement d'eau normal
soit interrompu par suite de dommages ou soit diminue par
des requisitions excessives venant d'ailleurs.
(4) Les retards possibles dans 1'obtention d'aide exterieure a cause d'encombrement de la voie publique ou de
travaux additionnels imposes au service regulier des incendies.
Pour les raisons enumerees ci-dessus, il incombe a tous
ceux qui ont charge d'usines et d'autres etablissements
industriels de reviser leurs precautions contre les incendies
afin de se premunir contre ces risques, dans la mesure du
possible, et, en particulier, de rendre leurs etablissements
beaucoup plus independants qu'en temps de paix en ce
qui concerne la protection contre les incendies, sans oublier
1'approvisionnement special d'eau pour les cas d'urgence.

Equipes et materiels d'incendie
Les personnes choisies pour former des equipes d'incendie
doivent etre calmes, fiables, douees de bon sens et capables
de diriger des hommes et des femmes dans les cas d'urgence.
II est essentiel non seulement d'organiser des equipes
d'incendie mais aussi de leur faire faire des exercices regulierement avec le materiel qu'ils auront a utiliser en cas
d'incendie.
Des equipes d'incendie distinctes seront requises pour
chaque releve car, en temps de guerre, le risque peut etre
tout aussi fort pendant les heures d'inactivite que pendant
les heures de travail. II faudra done que des equipes soient
de faction vingt-quatre heures par jour et, lorsque 1'usine ne
travaillera pas plein temps, il sera particulierement important
d'en faire patrouiller toutes les parties regulierement et
frequemment.
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est fortement a desirer que tous les services d'incendie
auxiliaries soient revises par vos autorites locales. Demandez
et suivez leurs conseils quant aux mesures de protection a
prendre en rapport avec le personnel et le materiel et quant
aux mesures d'organisation et de protection.
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SOINS D'URGENCE

LES preparatifs qui peuvent etre faits en egard au soin des
blesses varient en etendue suivant les facilites offertes par
1'usine en cause. Les personnes gravement blessees devront
normalement etre transportees a 1'hopital en ambulance,
mais tous les efforts possibles devraient etre faits pour assurer
sur les lieux memes des soins d'urgence aux blessures
secondaires et meme aux blessures de majeure importance.
Chaque usine doit decider, a la lumiere des conditions qui
lui sont particulieres, quelle est la fagon la plus pratique
d'organiser son service de soin d'urgence.
Des arrangements ont ete conclus avec 1'Association ambulanciere Saint-Jean laquelle doit aider a former un personnel
additionnel pour les soins d'urgence la ou cette formation est
recommandable. Une formation de ce genre represente toujours une precieuse acquisition, quelles que soient les
circonstances, en temps de paix comme en temps de guerre,
et on a peine a imaginer un etablissement qui aurait trop de
personnes entrainees a donner des soins d'urgence.
Poste de secours
Un poste de secours est necessaire. Lorsqu'il y a un hopital
dans 1'usine, celui-ci sera normalement employe comme poste
de secours, bien qu'il puisse etre necessaire de 1'agrandir
pour suffire au nombre probable des blesses, advenant un
bombardement aerien. Dans les usines de petites dimensions,
les soins d'urgence peuvent etre fournis dans les abris en se
dispensant d'un poste de secours d'urgence. Dans les usines
qui emploient un grand nombre de personnes ou qui couvrent
une etendue considerable, il sera peut-etre necessaire de
creer plusieurs postes d'urgence.
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II faut verifier soigneusement tout le materiel de secours
d'urgence disponible et en combler les lacunes sans delai,
lorsque necessaire.
Si 1'usine possede des voitures qui peuvent etre utilises
pour transporter a 1'hopital les personnes blessees gravement,
il faut les preparer a etre convertis rapidement en ambulances, sans oublier les brancards et le materiel qui s'y
rattache.

| SERVICES POLICIERS
LE chef de police de 1'usine doit avoir charge de toutes les
activites policieres et du travail des surveillants de raids
aeriens. II doit etre responsable en general du maintien de
la discipline et du moral.
Le chef de police doit diriger tous les gardes et veilleurs,
il doit etre tenu responsable de tous ceux qui penetrent dans
1'usine et doit veiller a la sauvegarde de 1'usine et du materiel
qu'elle contient en les protegeant contre les attaques subversives et contre le vol.
II doit controler toute la circulation et maintenir une route
ouverte afin de permettre aux automobiles, aux camions de
sauvetage, etc., d'atteindre sans encombre la scene d'un
incident.
Venant immediatement apres le chef de police de 1'usine,
il doit y avoir un gardien senior charge de regir tous les
gardiens et les guetteurs d'incendie. Les personnes choisies
comme gardiens doivent etre calmes et douees de presence
d'esprit afin qu'elles puissent servir de conseillers et de
guides aux autres employes.
Les gardiens seront formes de maniere a pouvoir diriger
1'evacuation des employes des usines aux abris. On doit
montrer a chaque employe comment suivre le trajet le plus
direct depuis son poste jusqu'a 1'abri contre les raids. L'employe doit se rendre a 1'abri sans bruit, sans confusion, sans
hate ni delai.
Les gardiens verifieront 1'erficacite de 1'obscurcissement
de 1'usine et rapporteront au gardien senior toutes les lumieres
qu'ils repereront.
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; materiel de secours
ss lacunes sans delai,
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peuvent etre utilises
ss blessees gravement,
rapidement en ambut le materiel qui s'y

IL est impossible evidemment d'anticiper tous les genres de
dommages qui peuvent resulter d'une attaque ennemie et
de faire des preparatifs en consequence. Les preparatifs en
vue des dommages causes par les raids aeriens exigent de
1'initiative, de 1'ingeniosite et des qualites d'organisation.
Les choses les plus importantes doivent passer avant les
autres, les obstacles doivent etre surmontes et il faut savoir
tirer le meilleur parti possible des conditions existantes.
Les remedes requis dependront de deux facteurs: la nature,
la disposition et le genre de construction de 1'usine et la
nature des dommages causes par 1'attaque ennemie. Le
premier de ces facteurs peut etre anticipe, etudie et des
projets peuvent etre elabores en consequence. Le second
facteur ne peut etre anticipe. Par consequent, le chef de
cette division de votre service de protection doit etre debrouillard, alerte et confiant, calme en cas d'urgence et
capable de diriger et d'inspirer ses hommes.

: charge de toutes les
surveillants de raids
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EQUIPES DE DEBLAIEMENT ET DE REFECTION

If FOND Df LA DEFENSE PASSIVE

LES quelques points fondamentaux suivants sont essentiels si
vous voulez reussir a atteindre les objectifs vises par 1'organisation de la defense passive dans votre usine:
(a) Une etude approfondie
1'avance.

du probleme faite bien a

(b) Une preparation et une organisation adroites en collaboration avec les chefs des services municipaux.

.ere a pouvoir diriger
s aux abris. On doit
luivre le trajet le plus
:ontre les raids. L'em:, sans confusion, sans

(c) Une collaboration etroite tant au sein de votre propre
groupement qu'avec vos services locaux de defense
passive.

de 1'obscurcissement
lior toutes les lumieres

(e) Exercices pratiques et realistes et repetitions.

(d) Un entrainement complet de tous vos groupes de protection en vue de leurs devoirs respectifs.
(f)

Surveillance constante.

13

SERVICE DE SA MAJESTE

OTTAWA
Edmond Clouticr,
Imprimour da Sa Trai Excallenta Maja»t< la Rot
1942

Cette brochure fait partie des Editions domestiques preparees par le Bureau du Directeur de
la Defense passive, Edifice Daly, Ottawa, Canada.

