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                                              Opération 120 Bunkers 
                                   (Méga-structure pour la réserve en soldat et en ouvrier )
                        

Pour l'Allemagne , la Russie , la chine et le reste des alliés  c'est mieux de commencer un 
programme de construction de plusieurs complexe souterrain du type bunker Allemand comme 
celui que j'ai proposé pour protéger les unité de construction navale  →  (  http://www.fichier-
pdf.fr/2015/05/04/unite-de-fabrication-navale/   )

Voila l'idée à étudier : 

Je pense à une proposition du gouvernement vers le peuple qui consiste à faire un appel au 
volontaire qui veulent participer au programme de construction bunker → une cotisation par mois 
de 50 E contre une place dans un appartement privé de 7 place en bunker (sa fait une cotisation 
anuel de 1 milliard d'Euros pendant 20 ans ... ~50 Euros /mois pendant 20 ans pour 1 800 000 
volontaire ...l’appartement standart fait 50 m² minimum + 1 balcon de ~6 m²  et revient à 84 000 
Euros pour les 7 propriétaire __ ( 3 chambres , salon , salle de bains , cuisine) .

Pour mon exemple je considère un programme de construction  basé sur un bunker standart de 95 m 
de large intérieur par 400 m de long et 35 m de hauteur au centre pour protéger des immeubles 
d’habitation avec une capacité de 2143 appartement (15 000 places) pour avoir ~1 800 000 place 
répartie dans 120 bunkers , avec une fréquence de construction de 1 bunker tout les 2 mois aprés la 
fin de construction du premier . 

Le bunkers à une surface d’appartement total de ~100 000 m² + ~38 000 m² pour les espaces 
publics nécessaire pour vivre plusieurs mois et les appartement personnel  ___ un peut de croquis 
pour voir l'idée http://www.fichier-pdf.fr/2015/05/19/croquis-imeuble-bunker/  

L'équation :   12cx=m , x=ky , y=(t−
f

12
) f

                      c = cotisation mensuel par personne inscrit au programme 
                      x = nombre de personne inscrit au programme .
                       M = prix d'un bunker (95 m par 400 m pour 35 mètre de haut + immobiliser)
                      k = capacité d'un bunkers (ndb de personne )
                      y = nombre total de bunkers à construire .
                      f = fréquence de fabrication (nombre de bunkers construit par ans).
                      t = temp mis pour faire tout les bunkers .

Pour l'exemple j'ai pris t = 20 ans , f = 6 par ans , y = 120 , k = 15 000 , M = 1 milliard d'Euros ,
 x = 1 800 000 , c = 50 Euros ...(plus exactement 46,3 Euros mais 50 Euros c'est ok pour payer les 
imprévues)  ____ (le temp pour faire un bunker est égal au temp pour le payer complétement avec 
la cotisations des x volontaire → 1 ans , et tout les 2 mois un nouveaux chantier démarre).
                  _________________________________________________________
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L'affaire est intéressante pour les gens si ils peuvent aller dans leur appartement du bunker quand il 
veulent en complément de se qu'il ont a la surface donc il faut chercher une solution dans se sens .

Voila mon point de vue :
 

Chaque bunkers est relier à 11 autres bunkers d'habitation par des tunel et sont  éloigné les un des 
autre de ~3 km (sa fait 10 complexe de 12 bunkers répartie dans différent endroit du pay … ( c’est 
pour éviter que la probabilité qu’une  bombe nucléaire tombe juste au dessus d’un bunker soit assez 
faible ) ___ le gouvernement Russes peut prendre lui même en charge la construction de 2 autres 
bunkers qui seront incorporer dans chaqu'un des 10 complexe → 1 bunker pour installer une usine 
de fabrication qui pourra fonctionner même en temp de paix et un autre bunkers qui servira comme 
parking pour les véhicules .

Les entrés se font par 3 chemins différent : 1/ chaque complexe possède au moins un bunker avec 
une station de métro  (ensuitte la personne utilise les véhicule electrique pour aller d’un bunker a 
l’autre ) ___2/ chaque complexe possède 1 bunkers réserver au parking des véhicukes donc la 
personne décend directement avec sa voiture comme dans un parking soutérrain et ensuitte elle 
utilise les véhicules electrique ou elle marche si elle veut ___3/ des acensseur sont installer a 
proximité des bunker .

Imaginons maintenant que les complexe sont fini , il est relier de façons pratique au systeme en 
surface donc finalement les volontaire du programme peuvent très bien se rendre dans leurs 
appartement pour l'aménager et préparer les provisions personnel (les stocks de nourriture du 
bunkers sert de réserve ) ____ le problème principal c'est le dispositif de control des accées au 
complexe mais on voit que finalement c'est pas un grand problème , il suffit d'équiper les gens d'une 
carte à puce avec un code confidentiel ou tout autre interface sécurisé ___ Une fois que la personne 
est entrer dans le complexe via le métro ,le parking ou un ascensseur piéton ____ il faudra juste 
donner la condition qu'il est interdit de faire entrer des personne étrangère en leur prétant la carte ou 
le badge magnétique puisque la guerre peut arrivé n'importe quand et les places sont réserver aux 
volontaire qui ont investit dans le programme donc si il y a beaucoup de personnes étrangère 
pendant une alerte sa pose des problèmes donc il y aura des controls d'identité par la police national 
de temp en temp dans les appartement (il y a un poste de police dans tout les bunkers qui fonctione 
a plein temp ____  Protocole : les policiers peuvent controler l'identité des personnes qui se trouvent 
dans un appartement quelconque et si il y a un étranger (fait pas partie des 7 inscrit) alors il y a une 
amende a payer ...(c'est eux qui payent l'amende donc pas besoin de les survéiller ) ___ au niveau 
des protocoles : Si les policiers veulent controler l'identité dans un appartement mais qu'il y a 
personnes ...(il peuvent étre répertorier en entrant dans le complexe mais ils peuvent très bien étre 
ailleur ou alors ne pas répondre  )... la solution c'est de métre a disposition du poste de police les 
clefs ou les badges qui permettent d'ouvrir la porte de l'appart , et comme il peut y a voir des 
problemes de plainte pour vol il faut installer des caméras dans chaque pièce qui serons activer 
selon une procédure administratif à métre au point pendant la vérifiction des policiers une fois a 
l'intérieur (ex de convention → pour activé les caméras en question il faut que les clef utilisé soit 
celles que les policiers utilisent pour le control ) ____  les policiers reste devant la caméra de la 
salle d'entrer et un va controler les chambres etc... en restant bien dans le champ des caméras etc...)  
________ 

je fait des mise a jours

Le conseiller du Kaiser 
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