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Fiche d'orientation (conseil pour les Russes) 
  

                                             гражданской готовности

Tot ou tard vient la tempête et comme la guerre pourrait très bien arrivé 
avant la fin 2019 il faut compléter se qu'il manque au niveau des Bunkers 
avec un programme plus rapide (c'est pour ceux qui ont pas encore de 
place ), et il faut aussi enterré toutes les centrales nucléaire __(prévoir 
aussi quelques bunkers pour les animaux , vache etc...) .

(l'ancien programme http://www.fichier-
pdf.fr/2015/05/21/megabunker/megabunker.pdf ).

Voir le bunkers 38:00 mn https://www.youtube.com/watch?v=tOx-
EyVK9Ao&index=5&list=PLfv0lwS9qxrbnPgQ9tfJZcRArL76UEBmR )

Si la Russie a 50 millions de travailleurs il pourrons tous être mobilisé 1 
jours par mois pour la construction des abri nucléaire public qui doit être 
réduit au strict nécessaire (Bunkers Allemand + immeuble d'habitation  ) . 

Dans cette perspective il y a chaque jour 50 millions / 30 ~ 1 666 000   
travailleurs qui irons sur tout les sites de construction du programme pour 
contribuer physiquement ou intellectuellement au chantiers et il 
emménagerons avec eux 5 euros qui seront mis dans la caisse du chantiers 
(l'argent sera collecter directement au chantier pour la location des engins 
et la contribution pour les matériaux ) .

http://www.fichier-pdf.fr/2015/05/21/megabunker/megabunker.pdf
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On peut  posé qu'il y aura ~1600 sites de construction se qui fait une 
moyenne de 1000 travailleurs par site qui seront mis à la disposition du 
chef de chantier et de son équipe de technicien pour que sa avance  .

Chaqu'un aura un site le plus proche de son domicile et si il doit prendre le 
train sa sera gratuit pour se voyage aller retour (il doit passé 8 heures au 
chantier dans le mois et l'encadrement doit se débrouillé au jour le jours 
avec eux pour faire avancé le chantier ) .

Quand les Bunkers seront fini , chaque familles va commencer a faire sa 
réserve de nourriture dans son appartement pour économisé la réserve de 
nourriture public qui sera stocké progressivement dans l'abri .
                             ____________________________

Exemple de programme possible avec un budget de 3 millions pour la 
coque d'un bunkers de 2000 places (pour l'intérieur l’aménagement pourra 
se faire en assemblant des conteneurs si le coût de construction d'un 
bâtiment est trop chère) ____ 1,5 millions de bétons armé , 1,5 millions 
pour le terrain et le reste . 

1000 travailleurs sur le site .

La première étape c'est le creusement donc en attendant que les cotisations 
s’accumule pour pouvoir commencer a louer des engins  , les travailleur 
vont creuser a la pelle manuel et à la pioche .

3 travailleurs par équipe → 2 pelle +2 pioche et une brouette , se qui fait 
un investissement de départ d~100 000 Euros (sans compter le terrain) .
334 brouettes et 668 pelles et pioches . 

Le bunkers type Allemand fait ici 100 méttres de long et 50 mettre de large
(mesure intérieur ) pour une épaisseurs de 3 méttres de béton armé .

Le sommet du dôme se trouve a ~7 mètres du sol .
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(Remarque : le systeme d'éscalier est plus compliqué a cause des 2 bord 
plats de la structure , de toute façon pas besoin de faire d'escalier face aux 
bord plat , il suffit de creuser une tranché progréssivement et de mettre des 
plaque et des étais pour bloquer la terre )

                       ______________________________________

Chaque équipe de 3 vont s’occuper d'une surface de 8 m² (c'est important 
de que tout les travailleur savent exactement leur zone de creusement pour 
pas se télescoper avec les pioches si ils sot plus nombreux que 1000) . 
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Il y a ~ 490 milles mètres cube de terre a enlever avant de pouvoir coulé le 
dôme donc en sachant qu'une équipe de 3 va enlever tranquillement 2 
méttres cube de terre sa fait ~667 méttres cube de terre enlever par jours 
donc sa peut prendre 2 ans a la main mais c'est juste le temp d'avoir de 
quoi louer quelques pélleteuses aprés 4 mois de cotisation étant donner 
qu'il faudra aussi commencer a acheter le fer a béton et les sacs de ciments 
(voir aussi l’engin que j'ai bricolé pour faire des tunnel carré  , sa peut 
servir a creuser les escaliers http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/21/der-
platz-tunnelier/ ) . 

Pendant le creusement il faut faire le coffrage et mettre les fer a béton au 
fur et a mesure que sa décent  .

2ieme étape : couler le dôme .

Il faut ~ 22 000 métres cube de béton armé
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+(0,5)(50)(100)]m3 à 350 Euros le mètres cubes sa fait en 

~8 millions d'Euros mais ça décend a 3 millions d'Euros en faisant le béton
soit même : pour les sacs de ciment , le sable , le graviers  et les fer à béton
.
  Pour 1 m^3 

           9 sac de ciment à 10 Euros , ~100 kg de fer a béton à 200 Euros la 
tonnes (20 Euros) , 550 kg de sable à 50 Euros le métre cube (17 Euros) et 
1300 kg de graviers a 50 Euros le métre cube (38 Euros ) ça fait 

9 .10+20+17+38=165Euros le métre cube de béton armé donc ça fait en tout 
22 000 . 165 = 3,6 millions d'Euros pour le béton armé .

Le cout total sur un chantier a 2000 places est d'environ 5 millions donc les
travailleurs  vont devoir cotisé les 5 Euros par mois pendant ~3 ans méme 
si le chantier fini au bout d'un ans ½  ____ (se qui fait en tout 180 Euros 
par personne donc ça va pour ceux qui ont déjà une place ailleurs ) .

1 pioche 1 pioche
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Remarque : le cout réel de la place est d'environ 

 (30 jours par mois)(180 Euros la place)(1000 travailleurs )
2000 places

=2700 Euros

ça fait un petit éffet levier .
                                   ___________________________
3ieme étapes : 

-enlevé la terre a l'intérieur du dôme et coulé la dalle .

La terre s'évacue par des ouverture sur le dôme avec un tapis roulants .

-placer les conduits d'aération et les filtres .

-placer les générateurs et le cablage .

-faire les accées .  

-fosse septique 

                      _____________________________________
Remarque : 

Toute les forme sont possible , par exemple un bunker rond de la même 
surface fera 40 métre de rayon mais il coute plus cher et sa fait plus de 
travail.

                         _________________________________
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Coulé le béton ? 

Les Allemands ont réussi dans des mauvaises conditions et sans l'aide de la
gravité donc ici c'est plus simple avec la gravité qui aide .

Chaque tronçons doit étre coulé le même jour donc le plus simple c'est de 
fabriquer des grosses bétoneuse qui vont déverser le béton dans une cuve 
équipé d'une grosses vis d'archimede qui pousse le béton dans une grosses 
gaine fléxible en cahoutchou qui repose sur des support mobile , ensuite le 
béton va décendre plus ou moins tout seul vers le sommet du tronçon .

         
                                                                la bétonneuse (10 m^3 de béton )   
   Contre poid béton
  (si nécéssaire)

tube au diamétre de la vis

                                         La pelle qui met le sable , le gravier et le ciment
La vis d'Archimède et le flexible 

       (soit ça pivote sur l'axe vertical soit ça pivote sur l'axe horizontal)
                                                                                    
   

                                                                                            ciment , sable etc

Le moteur fait tourner la vis d'Archimède et la toupie 
                                        
(tout les dessin que je fait c'est des truc a main levé pour voir l'idée ok donc faut pas pinailler sur 
les détails faut juste trouver le système de transmission pour faire tourner tout ça ).
faut surement coupler des engrenage conique .

Moteur
200 ch

Moteur
200 ch



Une bétoneuse comme ça fait 10 m^3 de béton toute les 20 minutes donc une seul peut s'ocuper des 
22 000 métres  cubes a couler , ça lui fait ~750 heure de travail .

La vis d'Archimède ?

Voila comment j'aurais fait :

Je prend un tube de 200 mm de diamétre qui va servir d'axe et de support pour le pas 
de vis ensuite je découpe des disque de 10 mm d'épaisseur avec un diamétre un peut 
plus petit que le diamétre du tube de poussé (le morceau de tube avant le flexible) .
Je découpe au centre un trou de ~20,5 cm .

Je découpe un rayon sur chaque disque  

                                                                                       fixe                           mobile       

                                                                         pas de vis soudé      pas de vis en cours de fixation
                                                                                                             

     Je recomence la méme opération avec un 2ieme disque souder bord a bord  pour continuer le 
pas de vis                                                                               
           ___________________________________________________________

http://www.fichier-pdf.fr/2016/08/27/over-shoot-day/ 

Dernière remarque : ceux qui veulent  pas ou peuvent venir faire leur 

30 cm palan

30 cm palan

http://www.fichier-pdf.fr/2016/08/27/over-shoot-day/


journée il envoie 25 Euros (5 Euros pour sa part et 20 Euros pour le 
remplacer avec un autre travailleur ...(20 Euros c'est une journée de travail 
en Russie ? Si c'est moins et ben vous méttez moins ____ Pour 
l'Allemagne il faut organisé les ~1 millions de nationaliste en comptant la 
journée de travail a ~50 Euros pour ceux qui peuvent pas perdre 1 jours 
par mois ou qui peuvent pas physiquement comme certaine femmes 
etc...ça fait dans se cas 55 Euros ) .

                          _____________________________

Pas oubliez mon affaire des 1 % 
http://www.fichier-pdf.fr/2016/08/24/gang-gegen-das-feuer/ 

                         ______________________________
Pour la main d'oeuvre a 30 Euros par jours en Allemagne il faut voir les 
cas sociaux nationaliste ...(avec un petit sandwich gratuit a midi il vont 
fonctionner surement ) .

http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/26/cassosman/ 

Le conseiller du Kaiser
FB
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