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                Bunkers anti-NBC dans l'urgence

Le problème c'est que sa coûte cher pour des centaines de milliers de personne et il 
manque du temp donc il faut étudier quelque chose de simple .

2 exemples , le premier en béton et le deuxième en tôles (pour 5000 personnes ) :

Bunkers anti NBC en béton 

calcul de la surface habitable nécessaire à partir de la superficie total S du bunkers : 
je pose une surface minimal par personne de 7 m² et je rajoute les surfaces que l'on 
peut pas utiliser comme les mur , les placard électrique , les ascenseurs etc...+ les 
surface qui sert seulement à se déplacer dans le bunkers comme les couloirs :

somme des surfaces habitable = (4/5)S ou S est la superficie total c'est à dire
 S=(5)(7)(5000)/4=43750 m² ,  la surface total du bunkers est équivalent à un carré de 
210 m de coté . 
1/ vous creusez une fosse de 210 mètres de coté et ~10 mètres de profondeur avec les 
engins disponible ou à la main si vous avez pas assez d'argent ( exemple à la main 
---> vous formez 5 équipes de 900 hommes pour compléter qui vont creuser tout les 
jour pendant 3 heures en relais pour enlever ~ 4500 mètres cubes de terre dans la 
journée de 15 heures pendant  ~3 mois ½ ) pour calculer cette quantité de terre enlever chaque 
jour je regarde combien de temp il faut à un homme normal pour remplir de terre une benne d'1metre cube 
distant de 50 mètres … il doit pioché, remplir une brouette , transporter la brouette sur 50 mètres , 
décharger la terre dans la benne et revenir pour recommencer et pouvoir s’arrêter pendant 20 minutes pour 
les poses se qui lui prend en tout ~3 heures donc quel que soit l'organisation du travaille on doit avoir à peu 
prés le même rendement (faites des essais si vous voulez , moi je lai déjà fait en moins de 3 heures avec ~20 
minutes de pose !)..

 
2/ vous faites une dalle en béton armé au fond et vous fixez des fer en H de ~5 mètres 
de haut espacé les un des autres de ~5 mètres (juste pour voir les fer H) ---> 
http://www.metal-detail-oise.com/poutrelles.htm ensuite vous fixer un treillis de fer a bétons 
autour du fer H , vous faite un coffrage et vous coulez du béton . Vous déposez aussi 
sur la dalle tout les matériaux de construction pour l'aménagement et les groupes  
électrogènes et vous faites des fosses septique si vous êtes raccorder à une source 
d’eau indépendante de la reserve vital ( https://www.youtube.com/watch?
v=lzVgoa5TBKw ) sinon vous traiter au chimique.

3/ vous posez un plafond de béton armé de ~ 50 cm d'épaisseur et vous couler les mur 
tout autour en béton banché.

http://www.metal-detail-oise.com/poutrelles.htm
https://www.youtube.com/watch?v=lzVgoa5TBKw
https://www.youtube.com/watch?v=lzVgoa5TBKw


4/ vous faites les accés et les différent conduit vers la surface , les conduits 
d'évacuation des eaux etc...+ installation des groupes électrogène , tableau électrique 
etc...

5/ vous poser des gros cailloux sur la dalles supérieur dans un treillis de fer à béton 
sur une hauteur d'environ 1 mètre et vous injecter du béton pour faire un bloc 
compact ensuite vous remblayez le tout jusqu’en haut avec de la terre et vous damez 
bien .

6/ vous aménagez le bunkers (les mur de séparation , les appartement par sections ou 
familles, les salles de sport , l'infirmerie , les mésanines etc...).
 remarque: le couloir périphérique sera laisser libre pour pouvoir courir un peu et va servir de zone  
tampon au cas ou le mur se fissure dans un impact direct de missile classique avec 1 tonne 
d'explosif ( l’air ou l'eau contaminé entre dans la zone de sécurité si les mur sont fissurer mais le 
bunkers reste étanche en attendant les réparations  . Remarque: se bunker peut protéger d'impact 
direct de scud mais pas des bombes anti-bunkers . Exemple : la bombe anti-bunkers standard GBU-
28 peut théoriquement pénétré 6 mètres de béton armé ou 30 métres de terre donc normalement elle 
entre dans se bunkers! (3 mètres de terre+1 mètre de roche armé+0,5 mètre de béton armé est à peut 
prés équivalent à 2 mètre de béton armé! ….. Si vous avez vraiment besoin de bloquer cette 
bombe alors il faut creuser au moins ~7 mètres de plus pour avoir au dessus de vos tétes ---> 1 
mètre de béton armé+4 mètres de roche armé + 6 mètres de terre ).
de toute façon vous devez compartimenter le bunkers avec des porte battante étanche pour isoler 
éventuels les zone touché  (pas besoin de porte blinder , il suffit que sa soit étanche et capable de 
resister à la chaleur le temp que le systeme anti-incendie automatique finissent d’éteindre le feu. (le 
sprinkler---> http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sprinkler.jpg ).
               _________________________          
1 métre de roche dur armé et cimenter ~ 1 métre de béton armé
5 métres de terre ~1 métre de béton armé

7/ vous faites les finitions et vous laissez les gens aménager leur appartements , vous 
stockez une partie des provisions et voilà.

           ~ 3m          Terre
                                                            gros cailloux cimenter en vrac dans un tréilli

  ~7m
                         ~5m                                     pillier en     béton armé    
                                               ~5m                   autour     d'un fer H

https://www.youtube.com/watch?v=taehbaBbn1M 

https://www.youtube.com/watch?v=taehbaBbn1M
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sprinkler.jpg


voir l’idée du prototype de machine de creusement des fosses dans le fichier US 
Legion (vous pouvez faire un prototype avec des petites dimension qui pourra étre  
remorquer par un tracteur agricole ou autre ) --->
http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/25/us-legion-1/
pour sortir la terre et décendre le matériel vous pouvez installer un ascenseur :

                               gros treuil        

(voir l'idée dans le PDF que j'ai fait pour mon fils ) ---> 
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/16/number-one-01-1/number-one-01.pdf 

                            ______________________________________

2ieme type de bunker : 

1/ creuser la méme fosse .
2/faire une dalle de béton armé ~0,5 métre.
3/ installer cote à cote des demi lune de tole onduler gavaniser d'une épaisseur d'~1 
cm http://www.armtec.com/fr-ca/products-and-services/underground-and-
utilities.aspx   , renforcer avec des poutrelles  et des plaque arrondie souder contre la 
toles de la demi lune et les poutrelles ensuite relier le tout par des portes et déposer 
tout les matériaux pour l'aménagement , la central electrique etc...

                                                                                                    

                               Terre                                                                      ~4,5m

                                                                             ~1m     
                                                               
                                                                                                            ~5,5m
                                                                 ~4 m

                                        

4/ recouvrir d'une couche de béton armé ~50 cm et injecter du ciment entre les 
cailloux dans le trélli et faire les accées au complexe 
5 / faire une double paroi de sécurité au cas ou la demi lune perd de l'étanchéité avec 

http://www.armtec.com/fr-ca/products-and-services/underground-and-utilities.aspx
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des ondes de choc assez puissant comme un impact direct de tomahawk ou scud pour 
Israël,  (fixer un revêtement étanche en tôle de 2 ou 3 mm ou des plaques en plastic 
adapter contre les poutrelle vers l'intérieur sa peut servir à bloquer une fuite d'eau de 
pluie contaminer ou de l'air contaminer après un impact avec une tonne d'explosif )

         ETC....

The end
                       ___________________________________________


