
SÉCURITÉ PASSIVE
RECOMMANDATIONS TECHNIQUES  
APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DU CICR SUR LE TERRAIN



Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T +41 22 734 60 01   F +41 22 733 20 57
E-mail: shop@icrc.org   www.cicr.org
© CICR, décembre 2018

Couverture: Samuel Bonnet/CICR, Gérard Leblanc/CICR, Thierry Gassmann/CICR



SÉCURITÉ PASSIVE
RECOMMANDATIONS TECHNIQUES  
APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DU CICR SUR LE TERRAIN





REMERCIEMENTS
Ces recommandations sont le fruit d’un effort collectif mené par les Unités OP_DIR_SCMS, OP_ASSIST_
WEC et OP_ASSIST_EH. Nous remercions plus particulièrement Jean-Philippe Dross, Samuel Bonnet, 
Patrick Schwaerzler, Erik Tollefsen et Igor Ramazzotti, dont les contributions et les encouragements ont 
rendu cet ouvrage possible.

Les principaux contributeurs de cette publication sont James Godbee, qui a rédigé une première version, 
Alexandra Patargia, qui l’a menée à terme, Tim Pitt, qui a écrit le chapitre sur les chambres fortes, et 
Diego González Sanz, qui est intervenu dans la finalisation des recommandations.

Nous souhaitons également exprimer notre gratitude à Shaun Ellis et Mike Pickup de Hesco® pour leur 
importante contribution, ainsi qu’à Grégoire Berquin pour ses illustrations contribuant grandement à 
la clarté de ce document.

Plusieurs ouvrages techniques référencés à la fin du présent document ont également inspiré ces 
recommandations.

Alexander Humbert, OP_ASSIST_EH, 2016





AVANT-PROPOS
Pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la sécurité de son personnel et, par extension, 
la sécurité physique de ses établissements sur le terrain est une préoccupation constante, notamment 
dans les zones de conflit.

Le CICR s’efforce de réduire les risques autant que possible, tout en reconnaissant qu’il est impossible 
de les éliminer totalement. Puisqu’un certain niveau de risque est jugé inévitable, toute mesure doit 
être prise pour le minimiser et atténuer son impact s’il se concrétise.

Les armes, les outils, les tactiques, les motivations et l’environnement politique peuvent changer plus 
vite que les sites et les bâtiments ne peuvent être modifiés. C’est pourquoi toutes les mesures de sécurité 
passive qui renforcent la sécurité physique d’un site du CICR doivent être prises avant que les conditions 
de sécurité ne se détériorent. Cela réduira le risque d’être surpris sans préparation, par exemple en cas 
d’attaque surprise ou de fusillade ou de bombardement aveugles.

Étant donné l’environnement imprévisible dans lequel travaille le CICR, toutes les délégations doivent 
garantir un certain niveau de protection contre les intrus et les armes.

Les recommandations qui suivent illustrent les principes d’architecture et d’ingénierie généralement 
reconnus qui renforcent la sécurité physique des bâtiments. Elles répondent aux besoins du CICR et 
contribueront à réduire le risque de dommages corporels et de dommages matériels en cas d’intrusion 
non autorisée ou de combats à proximité d’un site du CICR.

Il faut bien sûr rester réaliste. Tout site en zone de conflit est exposé aux intrusions ou à des frappes de 
projectiles et autres munitions, et aucune mesure ne peut garantir la sécurité totale d’un établissement 
du CICR. Les mesures de sécurité passive ne sont qu’un élément parmi d’autres de la gestion de la 
sécurité, les autres aspects comprenant l’identification et la notification, les règlements en matière de 
sécurité, les gardes de sécurité et les plans d’évacuation.

Ces recommandations forment un document évolutif qui devra être périodiquement revu et actualisé 
et mis à la disposition de tous les collaborateurs jouant un rôle dans la sécurité passive sur le terrain. 
Toute suggestion de modification ou d’ajout est la bienvenue ; merci de l’envoyer à OP_DIR_SCMS avec 
une explication détaillée.
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1.1 Objet

Ce document contient des recommandations et informations techniques sur les mesures de sécurité 
passive, qui sont conçues pour atténuer les conséquences d’une attaque au moyen d’armes conven-
tionnelles ou d’une intrusion. Ce sont des mesures appropriées et réalistes, destinées à protéger le CICR 
contre les risques auxquels il est exposé sur le terrain.

Les mesures mises en place par le CICR sont fondées sur une double approche de la mitigation des 
conséquences négatives pour le personnel du CICR. Elles visent, d’une part, à prévenir un incident de 
sécurité et, d’autre part, à améliorer l’état de préparation du CICR face aux risques. La sécurité passive, 
qui fait partie des mesures de mitigation, vise à limiter les effets des armes et/ou d’une intrusion dans 
les établissements du CICR. Ces mesures consistent notamment à renforcer physiquement les bâtiments 
et à mettre en place des lieux d’accueil sécurisés :

 y zone refuge (safe area) : où les personnes peuvent chercher refuge lorsqu’elles sont menacées par 
des tirs sporadiques à l’arme légère ;

 y mesures de mitigation des intrusions : pour protéger contre les intrusions criminelles ;
 y abri : où les personnes peuvent chercher refuge lorsqu’elles sont menacées par des armes lourdes ;
 y mesures de mitigation de l’effet de souffle : pour protéger contre les effets des armes lourdes ;
 y mesures de mitigation des intrusions violentes : pour protéger contre les intrusions violentes ;
 y chambre forte : où les personnes peuvent chercher refuge lorsqu’elles sont menacées par une 
intrusion violente.

Les mesures de sécurité passive peuvent atténuer de nombreuses catégories de risques pour la sécurité 
du CICR, tels que les effets des armes, de la criminalité et du banditisme, des troubles civils et des 
dangers environnementaux. Ces risques peuvent couvrir un large spectre et les menaces (abordées 
plus loin dans ce document) peuvent se recouper. Le tableau suivant regroupe ces menaces et donne 
un aperçu des mesures de protection possibles.

SOURCE DE LA MENACE

MESURES
Tirs à l’arme 

légère
Intrusion

Armes 
lourdes

Éclats  
d’obus

Souffle
Intrusion 
violente

Zone refuge X X

Mesures de mitigation des intrusions X X

Abri X X X X

Mesures de mitigation de l’effet 
de souffle

X X X X

Mesures contre les intrusions 
violentes

X

Chambre forte X X X X X X

Gardez à l’esprit que si les risques s’intensifient au point que les mesures décrites dans ces pages ne 
s’appliquent plus, la direction de la délégation devra déterminer s’il y a lieu de poursuivre, de suspendre 
ou de déplacer les opérations du CICR.

1.2 Utilisation de ce document

Les principaux utilisateurs de ces recommandations sont les ingénieurs Eau et habitat qui participent 
à la conception et à la mise en œuvre des mesures de sécurité passive dans les établissements du CICR. 
Cependant, il est souhaitable que la direction et le personnel administratif des délégations en prennent 
aussi connaissance, car ils jouent un rôle en matière de sécurité passive.

Ce document est un complément nécessaire aux recommandations internes du CICR en matière de 
sécurité passive. Il suit une approche axée sur l’architecture et l’ingénierie, mais comprend aussi des 
mesures appropriées recommandées dans les ouvrages techniques consacrés à la protection des forces 
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militaires et dans les manuels militaires. C’est donc un document de référence technique approprié 
pour toute personne participant à la conception de mesures de sécurité passive pour les organisations 
humanitaires.

Une délégation peut prendre d’autres mesures pour autant qu’elles apportent une protection équiva-
lente. Dans ce cas, elle assume l’entière responsabilité de fournir une justification technique adéquate 
pour tout écart par rapport aux présentes recommandations.

1.3 Applicabilité

Ce document est conçu avant tout pour les sites du CICR sur le terrain. Certaines mesures de protection 
et recommandations sont obligatoires pour tous les sites (comme la pose de films de sécurité 3M, les 
zones refuges, les mesures anti-incendie et les mesures de mitigation des risques en cas de séisme), 
tandis que d’autres ne sont nécessaires que lorsque certains risques sont identifiés (abris, chambres 
fortes et murs pare-souffle).

Ce document donne aussi des recommandations d’ingénierie à suivre lors de la construction d’une 
nouvelle structure ou de la mise à niveau de bâtiments afin de protéger les personnes contre les effets 
des armes, de la criminalité et du banditisme.

1.4 Hypothèses

Ces recommandations ne s’appliquent pas aux situations dans lesquelles le personnel ou les installations 
du CICR sont délibérément pris pour cible car, face à une telle menace, les mesures appropriées seraient 
l’évacuation et/ou la réinstallation. Elles traitent principalement des risques de dommages non inten-
tionnels (et donc peu fréquents), ainsi que des risques directs et collatéraux lorsque le CICR n’est pas 
nécessairement la cible principale.

Dans la plupart des cas, le lieu, le moment, l’ampleur et la nature des incidents auxquels le CICR peut 
être confronté sur le terrain sont imprévisibles et les délégations doivent procéder à une appréciation 
des risques (abordée plus loin dans ce document) afin de déterminer les risques auxquels elles sont 
exposées et les mesures de mitigation à mettre en place. Ces recommandations reposent sur un 
ensemble d’hypothèses de menaces et offrent une base raisonnable pour la conception de mesures 
de sécurité passive dans les établissements du CICR.

Ces recommandations ne sauraient traiter toutes les armes possibles. Les mesures proposées ne 
prennent en compte que les menaces émanant d’armes conventionnelles, qui sont très répandues et 
souvent utilisées. Il est complexe et souvent matériellement impossible de concevoir des bâtiments 
conventionnels capables de résister à des armes plus destructrices.

Les mesures décrites dans ce document envisagent une protection contre une frappe unique. 
L’hypothèse sous-jacente est que le CICR n’est pas délibérément pris pour cible et que la probabilité 
que le même lieu soit frappé deux fois est jugée faible. 
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2.1 Rôles et responsabilités

La sécurité au CICR est l’affaire de tous les collaborateurs. Toute personne prenant conscience d’une 
mesure inadaptée ou d’un risque non couvert par les mesures de sécurité passive en place doit le 
signaler à la direction de la délégation, qui déterminera les mesures correctives à prendre.

Pour une bonne gestion de ces recommandations, toutes les personnes participant à la gestion de la 
sécurité passive doivent avoir des rôles et responsabilités clairement définis et travailler en étroite 
coordination.

Les responsables de structures du CICR sont responsables au premier chef de la sécurité du personnel 
sur le terrain. Ils apprécient les risques et approuvent les mesures de mitigation appropriées. En outre, 
ils s’assurent de la cohérence des mesures de sécurité passive avec les risques identifiés et avec toute 
autre mesure de mitigation mise en place.

La Division des finances et de l’administration est responsable des sites du CICR sur le terrain. Elle 
conçoit, met en œuvre et maintient les mesures de mitigation des risques relatives aux établissements 
du CICR, y compris les mesures de sécurité passive, conformément aux appréciations des risques et aux 
normes en vigueur sur le terrain.

L’Unité eau et habitat, qui possède une expertise technique dans le domaine de la construction, est 
chargée de donner des conseils sur les aspects techniques et, s’il y a lieu, de concevoir des mesures 
alternatives de sécurité passive adaptées à l’appréciation des risques. Elle veille à ce que tous les travaux 
entrepris soient conformes aux normes techniques pertinentes et aux recommandations présentées 
dans ces pages.

D’autres ressources internes peuvent être sollicitées pour obtenir des conseils et des recommandations 
dans le domaine de la gestion de la sécurité, des pratiques de construction et des technologies d’ar-
mement. Il s’agit de SCMS et WEC au niveau du terrain et d’OP_DIR_SCMS, OP_ASSIST_EH et OP_
ASSIST_WEC au niveau du siège.

Au niveau des délégations, veuillez consulter la page « ICRC Premises – Roles and Responsibilities » du 
portail SCM Library sur l’Intranet pour des recommandations détaillées et à jour sur cette question : 

 • https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/mngtsec-safetyrisk/icrc-premises/premises-roles-
responsibilities/mngsec-safetyrisk-premises-roles-responsabilities-1.html 

2.2 Appréciation des risques

Les effets des armes sont un risque intrinsèque des conflits armés et des autres situations de violence 
armée, tandis que la criminalité et le banditisme sont des risques inhérents à la plupart des environne-
ments dans lesquels le CICR est amené à travailler.

Le CICR considère qu’un risque est acceptable s’il est justifié par l’impact humanitaire attendu de l’activité 
ou de l’opération envisagée. Ces décisions incombent aux responsables de structures terrain à tous les 
niveaux et doivent être prises au cas par cas en fonction des niveaux de risque. Il faut donc bien com-
prendre que les présentes recommandations ne fixent pas le niveau d’acceptabilité des différents risques 
et que les mesures de sécurité recommandées ne prétendent pas apporter une protection totale contre 
ces risques.
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Sur la base du cadre institutionnel de gestion des risques en matière de sécurité et de sûreté (SSRM) 
établi par OP_DIR_SCMS, qui emploie certains termes de la norme ISO 31000, l’appréciation des risques 
consiste à déterminer :

 y les scénarios de risque : combinaison d’événements pouvant exposer le personnel du CICR à des 
sources de risques (menaces ou dangers) et, par conséquent, à des conséquences néfastes (atteintes 
à l’intégrité physique ou mentale) ;

 y les niveaux de risque : évaluation de la probabilité des scénarios et de leur impact potentiel sur le 
personnel du CICR, en tenant compte des mesures de mitigation des risques en place ;

 y le traitement des risques : décision éclairée et réfléchie sur ce qu’il convient de faire après mise en 
balance des niveaux de risque et de l’impact humanitaire attendu.

Une fois la décision de traitement des risques prise, il convient de concevoir les mesures visant à réduire 
les risques au plus bas niveau possible. L’objectif est d’atteindre un niveau de risque résiduel acceptable, 
à apprécier selon la méthodologie décrite plus loin. Les mesures de sécurité passive et active doivent 
être conçues ensemble et mises en œuvre dès que possible, car l’instauration de mesures de sécurité 
passive destinées à atténuer un niveau de risque croissant exige généralement de la préparation, des 
ressources et du temps. Plus un niveau de risque croissant est détecté tôt, mieux c’est.

Risque résiduel = risque - mesures de sécurité passive - mesures de sécurité active

Concrètement, on commencera par regrouper les sources de risques en fonction des mesures de sécurité 
passive qui s’y appliquent. Le risque associé doit alors être évalué en déterminant son impact et sa 
probabilité (indépendamment des mesures envisagées ou en place). On détermine ainsi la position du 
risque dans le tableau des risques, comme illustré ci-dessous. Puis des mesures de sécurité active et 
passive sont définies pour minimiser le risque résiduel, comme indiqué.

IMPACT

PR
OB

AB
IL

IT
É

Insignifiant Mineur Significatif Majeur Grave

Quasi certaine

Probable risque atténué risque initial 

Modérée

Peu probable risque atténué

Rare risque résiduel  
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Notez que lorsqu’on recherche un nouveau site, l’analyse des risques doit aussi tenir compte d’autres 
facteurs inhérents à l’environnement (comme les risques liés aux séismes, à l’électricité et aux incendies).

Veuillez consulter les pages « Managing Security and Safety Risks » du portail SCM Library sur l’Intranet 
pour des recommandations détaillées et à jour sur l’approche institutionnelle de la gestion des risques : 

 • https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/mngtsec-safetyrisk/organisation-delegation/security-safety-
risk-mngt/index.html 

Veuillez consulter les pages « Assessing risks related to weapons » et « Assessing risks related to crimin-
ality and banditry » du portail SCM Library sur l’Intranet pour des recommandations détaillées et à jour 
sur les dangers liés aux armes et à la criminalité : 

 • https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/risk-assesment-treatment/weapons/weapons-risk/index.html 
 • https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/risk-assesment-treatment/criminality/criminal-risk/index.html 

2.3 Inspection et évaluation

Les mesures de sécurité passive en place dans les délégations doivent être inspectées, examinées et 
mises à jour à la suite de l’analyse des risques. Cette opération doit être effectuée une fois par an ou 
plus tôt si les conditions de sécurité ont changé.

L’inspection doit comprendre un inventaire complet et une analyse exhaustive des mesures de sécurité 
passive en place, ainsi qu’une nouvelle évaluation des menaces et des dangers. 

2.4 Stratégie de conception

Pour concevoir des mesures de sécurité passive appropriées, il est indispensable de bien comprendre 
les risques auxquels le CICR est exposé, car l’objectif est de concentrer les ressources sur les risques 
identifiés. Les menaces directes sont généralement contrées au moyen de structures verticales comme 
les murs et les clôtures, tandis que les menaces indirectes requièrent une compartimentation ou une 
couverture (toiture) renforcée.

Plus la menace est complexe, plus la stratégie de conception des mesures de sécurité passive doit être 
coordonnée. Le graphique ci-après montre que les possibilités de standardisation des mesures de 
sécurité passive sont inversement proportionnelles à la complexité de la menace. Autrement dit, les 
recommandations contenues dans le présent document peuvent être appliquées aux zones refuges, 
mais une approche plus individualisée s’impose pour les chambres fortes et les mesures contre les 
intrusions violentes. 

En ingénierie de la sécurité, on examine les ressources à protéger, les menaces auxquelles elles sont 
exposées et le niveau de protection requis contre ces menaces. La menace est décrite du point de vue 
des tactiques que les agresseurs peuvent utiliser dans leur attaque, ainsi que des armes, des explosifs, 
des outils ou des agents (notamment chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires) qui pourraient 
être employés. Le niveau de protection définit la performance attendue du système de mesures de 
sécurité.

https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/mngtsec-safetyrisk/organisation-delegation/security-safety-risk-mngt/index.html
https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/mngtsec-safetyrisk/organisation-delegation/security-safety-risk-mngt/index.html
https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/mngtsec-safetyrisk/organisation-delegation/security-safety-risk-mngt/index.html
https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/risk-assesment-treatment/weapons/weapons-risk/index.html
https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/risk-assesment-treatment/weapons/weapons-risk/index.html
https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/risk-assesment-treatment/criminality/criminal-risk/index.html
https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/risk-assesment-treatment/criminality/criminal-risk/index.html
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Les critères de conception tiennent généralement compte des nombreuses tactiques contre lesquelles 
les ressources doivent être protégées. Les mesures destinées à déjouer les différentes tactiques étant 
unies par des liens complexes, la stratégie de conception doit prendre en compte l’intégration des 
mesures dans le système d’ensemble.





3. PRINCIPES 
FONDAMENTAUX
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Ce chapitre énonce les principes fondamentaux à prendre en compte dans chaque situation et chaque 
contexte, que ce soit pour évaluer de nouveaux sites potentiels, évaluer la vulnérabilité des sites en 
cours d’utilisation ou concevoir un système complet de sécurité passive au sein d’une délégation.

3.1 Approche intégrée

Les mesures de sécurité passive ne sont que les composantes techniques et physiques d’un programme 
de sécurité plus large. Elles doivent toujours s’insérer dans un plan de sécurité complet qu’elles viennent 
étayer. 

Idéalement, un risque potentiel est traité par des mesures de communication, d’identifi cation et d’accep-
tation. En cas d’intrusion à caractère violent ou criminel, les mesures de sécurité physique conjuguées 
à une réponse active (détection et alerte) peuvent retarder ou déjouer la menace, ou tout au moins 
réduire son impact. Une intrusion armée est par défi nition intentionnelle et, quelles que soient ses 
motivations, il faut empêcher, retarder ou entraver l’action de l’intrus afi n de protéger les personnes 
présentes à l’intérieur. On peut aussi employer la ruse pour orienter les attaquants vers une partie non 
critique des installations. Une protection trop visible des installations peut involontairement inciter à 
attaquer le bâtiment. Les mesures de sécurité passive sont conçues pour accroître la capacité de résis-
tance aux attaques des installations, atténuer les dommages causés par les armes, off rir des espaces 
sécurisés aux personnes et faciliter leur évacuation.

Une seule mesure de protection ne répondra peut-être pas de manière adéquate à une menace, mais 
une combinaison de mesures, dont certaines se renforcent mutuellement, devrait être suffi  samment 
effi  cace. En outre, les mesures de sécurité passive doivent toujours être associées à des mesures de 
sécurité active. Parce qu’elles sont liées, le juste équilibre entre les mesures de protection physique et 
les procédures favorisant la sécurité doit être défi ni dès le début de la conception. Les solutions tech-
niques améliorent souvent sensiblement la protection physique d’un site du CICR. Cependant, la vraie 
diffi  culté est de trouver une solution pragmatique qui assure un niveau de sécurité adéquat sans gêner 
l’accès au site ni nuire à la perception et à l’acceptation du CICR au sein de la communauté.

Une protection complète contre tous les risques représenterait un coût prohibitif et n’est pas réalisable 
techniquement. Il faut donc trouver le bon équilibre entre le risque résiduel et une réinstallation.

3.2 Moral du personnel

Au-delà de la protection physique, les mesures de sécurité passive peuvent infl uer sur le moral. Elles 
peuvent avoir des eff ets positifs sur le moral et la cohésion des équipes si les membres du personnel 
ont confi ance dans les structures et les systèmes prévus pour leur protection, mais peuvent aussi avoir 
des eff ets négatifs s’ils se sentent pris au piège de mesures de sécurité physique non fi ables. Il ne faut 
donc pas négliger ces considérations lors de la conception des mesures de sécurité passive et des 
procédures qui les accompagnent.

À cet égard, on peut mettre en place un système de communication effi  cace et veiller à intégrer des 
procédures telles que les exercices de sécurité et les alarmes dans le plan de sécurité passive.

Il importe également de veiller à ce qu’aucune mesure de sécurité passive n’engendre un risque sup-
plémentaire ou n’expose le personnel à d’autres menaces. À titre d’exemple, les systèmes de sécurité 
équipant les portes et les fenêtres ne doivent pas empêcher de sortir en cas d’urgence. De même, les 
systèmes de contrôle des accès ne doivent pas créer de contraintes ni exposer les membres du personnel 
à des attaques alors qu’ils attendent pour entrer dans le complexe. Dans tous les cas, on s’eff orcera 
d’évaluer les conséquences involontaires des mesures de sécurité passive.
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3.3 Emplacement

Dans les confl its armés ou les situations de violence, l’emplacement d’une structure du CICR détermine 
le niveau requis de protection physique contre les dommages collatéraux. Il est donc conseillé, dans la 
mesure du possible, d’éviter les emplacements trop proches de cibles militaires potentielles – bâtiments 
offi  ciels, installations publiques, cibles d’intérêt stratégique, bureaux et installations de médias, locaux 
de militants, bâtiments militaires, fortifi cations stratégiques, usines chimiques industrielles toxiques, 
commissariats de police et gratte-ciel.

Si, néanmoins, une structure du CICR doit être située à proximité de cibles potentielles, il peut être 
nécessaire, pour éviter toute confusion, de bien distinguer visuellement et physiquement le site du 
CICR de la zone qui l’entoure. L’usage veut aussi qu’on informe toutes les parties à un confl it de l’empla-
cement précis des sites du CICR.

Lorsqu’on sélectionne un nouveau site, il convient de privilégier les emplacements qui faciliteront une 
évacuation effi  cace (avec accès aux routes principales ou à proximité d’un aéroport, d’un port ou d’un 
héliport).

Veuillez consulter les pages « Managing Security and Safety Risks » du portail SCM Library sur l’Intranet 
pour des recommandations détaillées et à jour sur la sélection des sites et des bâtiments : 
• https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/mngtsec-safetyrisk/icrc-premises/index.html

3.4 Préparation et adaptabilité

Lors d’une opération du CICR, le niveau et la nature des risques peuvent changer graduellement ou au 
contraire rapidement. Étant donné que la mise en œuvre de mesures de sécurité passive prend du 
temps, celles-ci doivent être en place avant que les conditions de sécurité se dégradent, afi n d’éviter 
que le CICR ne soit pris sous des tirs ou des bombardements aveugles ou dans une attaque-surprise 
sans y être préparé.

Les mesures de sécurité passive doivent être conçues de manière à être aisément adaptées ou ren-
forcées, et elles doivent être régulièrement revues.

3.5 Couches concentriques et distance de sécurité

La sécurité physique des structures nécessite des couches de protection concentriques et indépendantes 
qui off rent progressivement toujours plus de sécurité face aux intrusions. Un autre objectif de ces 
couches de protection est de tenir les explosions potentielles aussi éloignées que possible du site.

Le premier avantage de cette approche est que la 
structure ne sera pas compromise si une ligne de 
protection est franchie ou endommagée. La pré-
sence de multiples lignes de protection permet 
de renforcer le système de sécurité par eff et de 
redondance. Cette approche implique aussi que 
la sécurité ne dépend pas uniquement de la 
couche de protection extérieure, ce qui pourrait 
donner une impression désagréable de forteresse. 
Pour que le plan de sécurité soit fi able, chaque 
couche doit off rir un niveau de sécurité uniforme 
sur toute sa longueur, car un système n’est jamais 
plus sûr qu’en son point le plus faible.
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Le deuxième avantage de cette approche est qu’elle crée naturellement une distance de sécurité,  
c’est-à-dire la distance maintenue entre une zone protégée et le lieu potentiel d’une explosion. 
L’augmentation de cette distance est de loin le mode de protection le plus efficace contre les effets 
d’une explosion. 

La première couche délimite le périmètre du site et consiste en un mur d’enceinte muni de points 
d’entrée ou portails contrôlés par du personnel de sécurité. Les visiteurs et les véhicules doivent être 
efficacement filtrés au niveau de l’enceinte sans encombrer les routes alentour.

La deuxième couche est la zone située entre le mur d’enceinte et les bâtiments. Des mesures de miti-
gation contre les intrusions, l’effet de souffle et les projectiles peuvent être mises en place dans cette 
zone.

La troisième couche est l’enveloppe des bâtiments, c’est-à-dire les murs, le toit, les portes et les autres 
ouvertures. Les mesures de protection de l’enveloppe dépendront des menaces identifiées.

3.6 Systèmes composites

Pour résister aux effets des armes, les structures les plus simples misent sur leur taille et leur masse : 
elles sont conçues pour absorber et disperser les effets d’une arme. Mais pour être efficaces, même 
contre des armes de combat légères, ces structures doivent être très épaisses et très lourdes. Une 
technique plus efficace consiste à concevoir des systèmes composites dans lesquels chaque couche 
est optimisée pour produire un effet précis.

Perturbation et absorption : L’ajout d’un revêtement ou d’un bardage sur la face extérieure permettra 
de perturber le projectile, mais aussi de réduire son énergie cinétique. Le matériau de ce revêtement 
ou bardage devra être dur ou se transformer facilement en un cône de débris en tête de projectile, 
élargissant ainsi la surface de propagation de l’énergie cinétique. Une couche de matériau ductile placée 
sur la face intérieure absorbera quant à elle l’énergie par déformation. Par exemple, une couche de 
sable sur la face extérieure supportée par une plaque d’acier doux sur la face intérieure répond à ces 
critères et peut être efficace. 

Couches composites : dans un système de mur composite, le projectile subit une contrainte à chaque 
fois qu’il traverse une couche. Plus la différence de densité entre les couches est importante, plus la 
contrainte induite est élevée.
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Écran pré-détonation : un écran pré-détonation extérieur garantit une distance de sécurité prédéter-
minée entre le lieu de détonation d’une arme explosive et le bâtiment protégé. Le mur principal derrière 
l’écran est destiné à absorber l’énergie libérée par le souffle et à retenir les éclats. Étant donné qu’il peut 
très rapidement s’effondrer en direction de l’espace protégé, les personnes qui se trouvent dans cet 
espace doivent en être séparées par une couche intérieure. Cette dernière peut également servir de 
revêtement anti-éclats. 

3.7 Disposition du site

La disposition du site a une incidence directe sur la configuration de sécurité physique et sur la capacité 
du CICR à surveiller et contrôler les accès. Une disposition de type complexe avec de nombreux bâti-
ments d’un étage dispersés est plus difficile à sécuriser qu’un bâtiment unique, sauf si l’enceinte est 
contrôlée et si les points d’accès sont surveillés à tout moment.

Lorsqu’un site comporte plusieurs bâtiments, ceux-ci peuvent être regroupés ou dispersés. Chacune 
de ces configurations a ses avantages et ses inconvénients.

En ce qui concerne les dangers liés aux explosions, les configurations groupées présentent une plus 
forte densité de population et incitent donc à attaquer au cœur du complexe pour faire davantage de 
victimes et de dommages collatéraux. Néanmoins, elles réduisent le périmètre à protéger et le nombre 
de points d’entrée. La dispersion des unités réduit le risque de dommages collatéraux et maximise la 
distance de sécurité depuis l’enceinte.

En ce qui concerne les intrusions, les configurations groupées offrent aux personnes extérieures une 
vue limitée sur les bâtiments intérieurs et permettent une surveillance renforcée même avec peu de 
gardes. La dispersion des unités augmente le risque d’accès à chaque bâtiment. D’autre part, dans les 
configurations dispersées, le nombre de points d’entrée qui nécessitent une surveillance est plus élevé 
et une zone relativement plus petite est efficacement sécurisée contre les intrusions.

3.8 Organisation de la structure

Sur le plan de la disposition fonctionnelle, il peut être souhaitable de placer des pièces non critiques, 
comme les archives et le stockage, dans des zones plus exposées (p. ex. une façade exposée ou le 
dernier étage). La distance de sécurité entre un risque et les occupants du bâtiment se trouve ainsi 
accrue.

Les sources de risques potentiels, comme les parkings automobiles, les citernes de carburant et les 
bouteilles de gaz, doivent être séparées des espaces de travail et de vie ou protégées contre les pro-
jectiles et les dangers liés au souffle. L’objectif est de minimiser les dommages collatéraux en cas 
d’explosion ou de tirs à l’arme légère.

Veuillez consulter la page « Risk Assessment and Treatment/Premises Safety » du portail SCM Library sur 
l’Intranet pour des recommandations détaillées et à jour sur la gestion des risques liés aux liquides 
inflammables, aux incendies et au gaz : 

 • https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/risk-assesment-treatment/premises-safety/index.html 

3.9 Intérieur des bâtiments

La disposition des meubles à l’intérieur des bâtiments peut avoir une incidence sur l’exposition des 
occupants aux éclats de munitions ou aux tirs à l’arme légère. Dans la mesure du possible, les meubles 
doivent être placés de façon à minimiser ces risques, et les sièges ne doivent pas être situés à proximité 
des fenêtres ou sur la trajectoire probable d’éclats de verre (ou d’autres projectiles). 

https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/risk-assesment-treatment/premises-safety/index.html
https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/risk-assesment-treatment/premises-safety/index.html
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Ce chapitre examine les caractéristiques et les eff ets des armes conventionnelles auxquelles le CICR 
risque d’être confronté sur le terrain. Les informations présentées dans ce chapitre doivent être utilisées 
avec discernement, car chaque type d’arme a ses caractéristiques propres, qui peuvent être très diff é-
rentes d’une arme à l’autre, et la façon dont une arme est utilisée a une incidence sur le niveau de la 
menace.

Les armes causent généralement des blessures et des dommages par pénétration, fragmentation, eff et 
de souffl  e, fl amme, fl ux thermique et formation de cratères. Étant donné que certaines armes ont 
plusieurs modes d’action, il faut prendre en compte l’ensemble des menaces et dangers associés 
lorsqu’on conçoit des mesures de sécurité passive.

Lorsque vous appréciez les risques, adressez vos questions spécifi ques relatives aux armes aux délégués 
WEC ou SCMS locaux ou régionaux, qui vous donneront les conseils appropriés sur les dangers des 
armes et sur leurs eff ets sur les bâtiments et les personnes.

4.1 Armes improvisées

Les émeutiers et les voleurs peuvent constituer une menace sans disposer d’armes particulièrement 
sophistiquées. Un cambrioleur peut être armé d’un pistolet ou d’un couteau, tandis que les émeutiers 
peuvent transformer tout ce qu’ils trouvent en arme meurtrière, par exemple en mettant le feu à des 
matières infl ammables. Les stratégies de temporisation donnent le temps de chercher un abri, tandis 
que les stratégies de fuite prévoient des tracés pour éviter la menace.

4.2 Armes légères

Les armes légères se caractérisent par la vitesse initiale et le calibre des 
balles tirées. Elles font appel à l’énergie cinétique des balles pour pénétrer 
et causer des dommages. Les balles sont conçues pour être aérodynami-
quement stables en vol, elles parcourent une plus grande distance et 
pénètrent plus profondément que des éclats d’enveloppe de munitions 
ou des éclats secondaires.

Le diagramme ci-dessous montre la vitesse d’une balle 7,62 x 51 mm OTAN en fonction de la distance 
parcourue. Ces informations permettent d’estimer la vitesse à l’impact.

La trajectoire d’une balle dépend de plusieurs facteurs tels que l’angle de tir, la vitesse initiale et la 
friction. Elle peut être modifi ée par des obstacles, comme des branches d’arbre. Il faut considérer que 
cette menace peut venir de n’importe où. La façon dont les armes légères sont utilisées (tirs de réjouis-
sance, assaut, tirs aveugles à l’arme automatique ou tirs d’embuscade) a une nette infl uence sur le risque 
qu’elles représentent en termes de vitesse, d’obliquité, d’inclinaison, etc. 
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4.3 Artillerie de gros calibre 

Les canons de gros calibre sont habituellement montés sur un véhicule, un char ou une remorque parce 
qu’ils sont trop encombrants pour être portés à dos d’homme. Ils posent le même type de menace 
balistique que les armes légères, mais à un niveau nettement plus élevé en raison du calibre plus 
important et de la vitesse initiale plus élevée. Ces armes peuvent aussi tirer des munitions explosives, 
équipées d’une charge à tête arrondie et malléable qui s’aplatit au contact d’une surface et détone, 
causant des dommages liés au choc explosif plutôt qu’à la pénétration.

Tout comme le souffl  e provoqué par un obus, l’impact d’un projectile de gros calibre entraîne la pro-
pagation d’ondes de contrainte à travers un matériau. Ces ondes de compression peuvent se réfl échir 
sur la face arrière du matériau sous forme d’ondes de tension et entraîner la projection d’un éclat de 
matériau. Pour réduire ce danger, on emploie souvent deux couches de protection séparées par un 
coussin d’air. Une autre solution consiste à utiliser un revêtement anti-éclats ductile, généralement en 
acier. Les barrières remplies de terre peuvent aussi être une bonne solution puisqu’elles empêchent, 
dans une certaine mesure, les ondes de compression de se propager et les ondes de tension de projeter 
des éclats de matériau.

4.4 Armes lancées à la main

Les armes lancées à la main comme les grenades, les bombes incendiaires (cocktails 
Molotov) et les projectiles inertes peuvent causer de graves blessures. Les projectiles 
inertes peuvent blesser en frappant les personnes, tandis que les bombes incendiaires 
dispersent du combustible en feu et que les grenades projettent des éclats.

Les armes lancées à la main peuvent être aisément dissimulées et lancées 
par-dessus le mur d’enceinte d’un site. Dans ce cas, la portée relativement 
courte de ces armes n’en fait une menace que pour les ressources situées 
proche de l’enceinte. Les stratégies qui visent à dévier ces armes et à créer 
une distance entre les personnes et le lieu de l’explosion peuvent atténuer 
leurs eff ets.
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4.5 Armes tirées à l’épaule

Les armes tirées à l’épaule se caractérisent par le 
diamètre de l’ogive, le type et la quantité d’explosif 
et la portée du lanceur. La plupart des armes 
antichars, comme le RPG-7, sont conçues pour être 
effi  caces contre les véhicules blindés. Leur puissance ne dépend pas de l’énergie cinétique, car elles 
sont équipées d’une ogive à charge creuse capable de pénétrer des matériaux épais en formant un jet 
de plasma en fusion lorsqu’elles détonent. La fragmentation de l’enveloppe de l’ogive et les éclats 
secondaires produits par l’explosion constituent aussi un danger considérable.

Certaines armes moins courantes, comme le RPO-A, sont conçues pour être effi  caces contre les bâti-
ments. Leur ogive contient une plus grande quantité d’explosif, destinée à maximiser la surpression et 
à causer des dommages matériels et corporels par eff et de souffl  e, plus que par fragmentation. Ces 
armes peuvent être équipées d’une ogive à deux étages pour pénétrer un mur et d’un explosif thermo-
barique pour produire de la chaleur.

Il est diffi  cile de prévoir les eff ets des armes tirées à l’épaule, car ils dépendent avant tout du type d’ogive. 
Cependant, plusieurs mesures peuvent être prises pour protéger les personnes contre la pénétration, 
le souffl  e et la fragmentation, et des écrans pré-détonation peuvent aussi être utilisés.

L’équation suivante permet de calculer la capacité de pénétration d’une arme antichar comme le RPG-7 :

4.6 Armes lourdes

Les roquettes, l’artillerie et les mortiers sont les armes lourdes les plus 
fréquentes en situation de confl it. Ces armes se caractérisent par leur 
calibre, leur portée et leur mobilité. Elles sont considérées comme des 
systèmes d’armement à tir indirect car en général, leurs opérateurs ne 
voient pas directement la zone cible. 

Les munitions de ces systèmes suivent habituellement une trajectoire courbe avant de tomber sur la 
cible, le souffl  e et la fragmentation étant les caractéristiques de létalité recherchées. Les munitions 
peuvent également pénétrer des matériaux solides tels que des murs, des toits et des dalles grâce à leur 
énergie cinétique.

Tmatériau = 7.79 DM

où : 
Tmatériau =  épaisseur du matériau (mm)
D  =  diamètre de l’ogive (mm)
M  =   facteur de multiplication du 

matériau

avec :
M =   2,02 pour la maçonnerie 

en briques
M =  2,47 pour la terre
M =  2,97 pour le bois

Capacité de pénétration d’une arme antichar
Réf. : UFC 4-023-07, Design to Resist Direct Fire Weapons Eff ects.

diamètre de l’ogive, le type et la quantité d’explosif 
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Les mortiers sont des armes légères et portables utilisées en soutien des troupes d’infanterie. Les tailles 
les plus courantes sont le calibre 60 mm avec une portée de 2 km, 82 mm avec une portée de 6 km et 
120 mm avec une portée similaire, mais un obus bien plus puissant.

L’artillerie est classée en deux catégories : l’artillerie légère et l’artillerie lourde. L’artillerie légère désigne 
les armes manœuvrables de calibre compris entre 76 mm et 105 mm, dont la portée va jusqu’à 13 km. 
L’artillerie lourde comprend les armes tractées par des véhicules dont le calibre va de 120 à 155 mm, 
avec une portée pouvant atteindre 40 km.

La plupart des armes de ce type sont conçues pour détoner lors de l’impact. Elles sont néanmoins 
équipées d’une fusée d’ogive qui détermine le moment de la détonation (explosion aérienne, explosion 
à l’impact ou explosion retardée), ce qui modifi e très sensiblement la menace qu’elles représentent.

Ces armes ne sont pas pointées directement sur leur cible. La cible est estimée, souvent à l’aide de 
coordonnées cartographiques, et peut être ajustée après plusieurs frappes. Les dommages causés 
peuvent donc être indiscriminés. Plusieurs mesures peuvent apporter une protection physique adaptée. 
Par exemple, les écrans pré-détonation protègent contre la pénétration, le souffl  e et la fragmentation. 
Le risque peut être encore réduit en se tenant éloigné des cibles potentielles.

4.7 Engins explosifs improvisés

Les engins explosifs improvisés (EEI) sont très diversifi és du point de vue 
de leur conception, de leur taille, du dispositif de mise à feu et du type 
d’explosif utilisé. En raison du large éventail de tailles possibles, on classe 
habituellement les EEI en fonction de leur conception, de leur vecteur 
(une personne, un véhicule, etc.) et de leur mode de déclenchement 
(action de la victime, retardateur ou commande à distance). Parmi les 
sous-catégories d’EEI fi gurent les bombes utilisées dans les attentats-
suicide (une personne porteuse d’une bombe la fait exploser). 

Les EEI sont conçus pour infl iger un maximum de dommages aux biens et aux personnes par eff et de 
souffl  e et fragmentation. Le moment de la détonation étant imprévisible, les stratégies de mise à dis-
tance et de séparation physique du lieu de l’explosion peuvent être effi  caces pour protéger les personnes 
contre les risques.

4.8 Bombes aériennes

Les bombes aériennes contiennent généralement des quantités considé-
rables d’explosifs conventionnels, souvent associés à des ogives spécialisées. 
Elles provoquent d’importants dommages collatéraux en raison de l’onde de 
souffl  e. Par conséquent, la meilleure stratégie pour le CICR consiste à éviter 
les zones de largage de bombes aériennes (p. ex. en changeant de site). Il 
serait diffi  cilement réalisable de mettre en place des mesures physiques 
garantissant une protection totale contre les frappes aériennes directes. C’est 
pourquoi ces recommandations ne traitent que des solutions permettant de 
limiter les eff ets des dommages collatéraux.





5. DANGERS  
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Ce chapitre examine les dangers physiques liés aux armes conventionnelles auxquelles le CICR risque 
d’être confronté sur le terrain, et suggère plusieurs mesures de protection d’un point de vue théorique.

5.1 Dangers liés à la pénétration

Tout projectile peut pénétrer dans des matières, 
essentiellement grâce à l’énergie cinétique. Cette 
capacité de pénétration dépend des propriétés 
physiques du projectile telles que sa nature, sa 
qualité, son taux d’humidité et son épaisseur. Une 
combinaison d’équations balistiques (balistique 
interne, en vol et terminale) permettent d’estimer 
la capacité de pénétration. 

La nature d’un matériau de protection a une forte 
influence sur la contrainte exercée sur le projectile ; 
elle détermine donc la réaction du matériau après 
l’impact – perforation (le projectile traverse le matériau), pénétration (le projectile pénètre dans le 
matériau sans le traverser), déviation, ricochet ou rupture.

Le taux d’humidité des matériaux non homogènes (p. ex. sable ou terre) influe considérablement sur 
leur capacité de protection. Les contraintes inégales qui en résultent dévient le projectile ou réduisent 
sa capacité de pénétration.

Une très grande vitesse à l’impact peut entraîner la fragmentation d’un projectile lorsqu’il frappe un 
matériau dur (p. ex. béton ou sable). Comme le projectile présentera une section transversale plus large 
au moment où il frappe, il pénétrera moins, ce qui explique les écarts entre la théorie et les essais. Cela 
implique aussi que la vitesse de pénétration optimale est de 500 m/s et non la vitesse initiale des 
munitions d’armes légères.

Si le matériau de protection est constitué de plusieurs couches, idéalement séparées par un coussin 
d’air, les différences de densité des matériaux peuvent réduire la capacité de pénétration du projectile.

Le graphique ci-dessous donne un aperçu, par type de matériau de construction, de l’épaisseur néces-
saire pour résister à des frappes directes d’armes conventionnelles. 



5. DANGERS LIÉS AUX ARMES 33

Ces chiffres ont été calculés au moyen d’équations balistiques ou sont basés sur des résultats d’essais. 
Ils peuvent servir à déterminer si un mur composé d’un matériau donné sera perforé ou non, ou encore 
à renforcer des murs existants qui ne présentent pas une résistance balistique suffisante. Ces chiffres 
ne sont que des valeurs de référence ; il peut s’avérer impossible d’utiliser certains matériaux en attei-
gnant l’épaisseur indiquée.

Par prudence, on estimera que la vitesse du projectile au moment de l’impact est égale à sa vitesse 
initiale (soit 830 m/s pour un 7,62 mm x 51 OTAN). Toutefois, pour calculer l’épaisseur des matériaux 
nécessaire à la protection en toiture, on estimera que la vitesse à l’impact est égale à 100 m/s. En effet, 
un projectile tiré en l’air (comme un tir de réjouissance) chutera au moment où sa vitesse devient nulle, 
puis accélérera jusqu’à ce qu’il atteigne sa vitesse maximale, qui est limitée par la friction de l’air (plus 
la vitesse est grande, plus la force de friction est élevée).

5.2 Dangers liés à la fragmentation

Lorsqu’une arme explose, le matériau qui l’entoure se fragmente et est projeté vers l’extérieur sous 
forme d’éclats. Les éclats primaires sont constitués de fragments d’enveloppe. Ils sont généralement 
très petits, pèsent moins d’un gramme et ont souvent une vitesse initiale plusieurs fois supérieure à la 
vitesse du son. Cependant, certains éclats peuvent être plus lourds, comme l’indique le tableau ci-
dessous pour certaines armes :

Arme Poids maximum de l’éclat Vitesse initiale

Mortier 60 mm (États-Unis, M49) 2,38 g 1 470 m/s

Mortier 81 mm (États-Unis, M362A1) 1,93 g 1 930 m/s

Artillerie 105 mm (États-Unis, M1) 13,12 g 1 240 m/s

Artillerie 155 mm (États-Unis, M107) 64,35 g 1 030 m/s

Roquette 140 mm (Russie, M14OF) 34,30 g 1 200 m/s

Roquette 240 mm (Russie, 9) 14,74 g 2 110 m/s

Ces éclats ont à la fois une faible dispersion et une énergie cinétique beaucoup plus importante que 
la plupart des munitions d’armes légères. Ces deux facteurs augmentent leur capacité de pénétration. 
Cependant, contrairement aux munitions d’armes légères, ils ne sont pas aérodynamiquement stables 
de sorte qu’ils ralentissent rapidement. L’équation ci-dessus permet de calculer leur vitesse. Les éclats 
de taille plus importante se déplacent à une vitesse moindre, mais leur masse plus grande les rend plus 
difficiles à arrêter par une couche de protection.

où  : 
v  =  vitesse à l’impact
v0  =  vitesse initiale
Df  =  distance parcourue par l’éclat (m)
m  =  masse du projectile (g)

Variation de la vitesse de l’éclat en fonction de la distance
Réf. : TM 5-855-1, Fundamentals of Protective Design for Conventional Weapons, novembre 1986.
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En termes de portée, s’il n’y a pas d’obstacles, les éclats résultant de l’explosion d’une bombe de 10 kg 
d’équivalent TNT peuvent être projetés sur jusqu’à 500 mètres, tandis que ceux résultant de l’explosion 
d’une bombe de 25 kg d’équivalent TNT peuvent être projetés sur jusqu’à 600 mètres.

La densité des éclats dépend de la surface de la bulle de gaz en expansion créée par une explosion. 
Elle est donc inversement proportionnelle à la portée au carré. Par conséquent, à courte distance, une 
simple multiplication par deux de la distance depuis le lieu de l’explosion divise par plus de deux le 
danger lié aux éclats.

Les éclats secondaires sont les débris portés par l’onde de souffle et projetés vers l’extérieur. Ils sont 
généralement beaucoup plus lents, mais souvent bien plus lourds. Ces éclats peuvent être les plus 
dangereux, en particulier le verre.

5.3 Dangers liés au souffle

Lorsqu’un explosif détone, il produit une onde 
de compression qui, comme une onde sonore, 
se déplace à grande vitesse et peut contourner 
des angles, franchir des murs, se réfléchir sur 
les surfaces et rester concentrée en milieu 
confiné. Tout matériau en contact avec l’explosif 
peut être brisé par les contraintes extrêmement 
fortes qui sont produites.

Si l’explosif est entouré d’air, une onde de souffle se produira. La bulle de pression qui en résulte se 
dissipe rapidement sur la distance, mais l’effet est décuplé si l’explosion a lieu en milieu confiné. Si 
l’explosif est entouré de terre, l’onde de choc se propage différemment : elle cause un choc terrestre et 
peut produire un cratère.

La pression accompagnant l’onde de souffle est liée au volume d’espace occupé par la bulle de gaz 
chaud en expansion produite par l’explosion. Elle est donc inversement proportionnelle au cube de la 
distance (portée) depuis le lieu de l’explosion. Le moyen le plus efficace de protéger les structures et 
les personnes contre les explosifs est de les tenir éloignées du lieu d’une explosion.

Il n’y a pas de distance de sécurité idéale. La distance appropriée est déterminée par le type d’explosif 
susceptible d’être employé, le type de construction et le niveau de protection souhaité. En termes de 
portée, s’il n’y a pas d’obstacle, le souffle résultant de l’explosion d’une bombe de 10 kg d’équivalent 
TNT peut gravement endommager des bâtiments non renforcés sur jusqu’à 40 mètres. Le souffle produit 
par l’explosion d’une bombe de 25 kg d’équivalent TNT peut gravement endommager des bâtiments 
non renforcés sur jusqu’à 50 mètres.

Étant donné que la plupart des sites ouverts offrent suffisamment d’espace pour ménager une distance 
de sécurité, on peut obtenir un niveau de protection acceptable contre l’effet de souffle en apportant 
des modifications mineures à une construction conventionnelle. Sur un site urbain type, où l’espace 
est restreint, il n’est par contre pas toujours possible de ménager une distance de sécurité suffisante et 
certaines pièces peuvent être adjacentes à des zones publiques. Dans ce cas, les autres mesures de 
protection possibles sont la construction d’un mur d’enceinte, de murs pare-souffle et d’obstacles pour 
accroître la distance de sécurité, le renforcement structurel, le renforcement de l’enveloppe du bâtiment 
et des procédures opérationnelles comme une surveillance accrue. Il peut aussi être nécessaire d’accepter 
un certain niveau de risque.
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5.4 Dangers liés aux flammes et au flux thermique

Toutes les explosions s’accompagnent d’une boule de feu et d’un flux thermique, dont la portée peut 
être estimée au moyen de l’équation ci-dessous. Pour la plupart des armes conventionnelles, les dom-
mages causés par les flammes et le flux thermique sont bien moindres que ceux qui résultent du souffle 
et de la fragmentation. Cependant, certaines armes thermobariques sont spécialement conçues pour 
blesser sous l’effet des flammes ou du flux thermique.

où : 
D =  diamètre de la boule de feu
m =  masse de l’explosif basé sur le TNT (kg)

Diamètre d’une boule de feu
Réf. : UFC 4-023-07, Design to Resist Direct Fire Weapons Effects.
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La résistance balistique et à l’eff et de souffl  e d’un matériau est déterminée par sa composition, sa 
cohésion, sa qualité, son taux d’humidité et son épaisseur. Ce chapitre examine la protection apportée 
par certaines pratiques et certains matériaux de construction contre les dangers liés au souffl  e et à la 
pénétration.

6.1 Murs de sacs de sable

Le sable en sacs est un matériau effi  cace pour construire des murs pare-souffl  e, renforcer des zones 
refuges, construire des abris et protéger des fenêtres.

Les sacs doivent être remplis de sable propre et sec (diamètre maximum : 4 mm), qui, à volume égal, 
protège mieux que le sable mouillé ou la terre.

Les murs de sacs de sable s’endommagent facilement et se dégradent rapidement si des précautions 
ne sont pas prises pour les protéger du mauvais temps. On peut par exemple les recouvrir de bâches, 
ou tremper les sacs de jute dans un mortier liquide composé de 1 volume de ciment pour 10 volumes 
d’eau avant de les remplir.

Voici quelques recommandations pour construire un mur de sacs de sable qui sera à la fois résistant et 
stable : 
y On forme une pente de 1:10 de chaque côté.
y Les sacs sont remplis aux trois quarts de leur capacité.
y Les sacs sont bien tassés lorsqu’ils sont placés.
y Les sacs sont disposés en sens alterné couche par 

couche.
y Des fi ls barbelés sont placés entre les couches pour 

stabiliser le mur ; ils agissent ainsi comme un mortier 
et renforcent la structure.

y Les joints de deux rangs adjacents doivent être croisés.
y Les sacs sont disposés de telle sorte que ni l’ouverture, 

ni les coutures ne reposent contre la face extérieure 
du mur.

y L’extrémité non remplie est repliée sous chaque sac.

Veillez surtout à donner forme à chaque sac et assurez-vous que le contenu est bien compact. Pour ce 
faire, battez les sacs avec une planche ou une pelle.

Pour que le mur pare-souffl  e et les abris durent plus long-
temps et soient protégés de la pluie, mélangez du ciment 
au matériau de remplissage (terre sèche ou mélange sable-
gravier) en respectant le ratio suivant : 1 volume de ciment 
pour 10 volumes de terre sèche ou 1 volume de ciment 
pour 6 volumes de mélange sable-gravier. Le mélange se 
solidifie lorsque le sac absorbe l’humidité. Une autre 
solution consiste à appliquer un mélange ciment-eau sur 
les sacs remplis. Si nécessaire, maintenez les sacs bien en 
place à l’aide de planches.

La construction des angles est très importante car si elle n’est pas eff ectuée correctement, l’ensemble 
de la construction sera fragilisé. La règle est de veiller à croiser les joints des rangs adjacents (voir 
l’illustration). 
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6.2 Gabions Hesco® 

Robustes, stables et assez durables, les murs composés de gabions 
Hesco® sont polyvalents et très effi  caces grâce à leurs diff érents formats 
(de MIL1 à MIL12). Chaque élément, qui est constitué d’un tissu géo-
textile résistant pour garantir la durabilité et l’intégrité physique, est 
rempli d’un matériau local et renforcé par un grillage métallique.

Recouvrir le remplissage exposé de plantes, d’une chape de ciment ou de bâches renforce la stabilité, 
les performances et la durabilité d’un mur pare-souffl  e constitué de gabions Hesco®.

Le fabricant fournit un guide de construction complet en 
plusieurs langues à l’intention des ingénieurs (Construction 
Guide for Engineers, version 2, 2011). On peut se le pro-
curer auprès d’OP_ASSIST_EH ou d’OP_DIR_SCMS et il 
fi gure aussi dans le Manuel de référence Eau et habitat. 
On trouvera d’autres informations sur le site Internet de 
Hesco® : http://www.hesco.com.

6.3 Murs improvisés

D’autres matériaux peuvent être employés pour construire des murs pare-souffl  e off rant une protection 
balistique contre les projectiles et les éclats. Étant donné que la protection résulte de la combinaison 
de l’intégrité physique du mur et de la masse élevée du matériau de remplissage, tout mur pare-souffl  e 
présentant ces caractéristiques protège contre le souffl  e et les éclats. Voici quelques exemples de 
matériaux improvisés : 
y talus de terre, en particulier lorsqu’ils sont maintenus en place par des murs de retenue ou un tapis 

géotextile ;
y barils, caisses en bois plein ou à claire-voie remplis de terre ou de sable ;
y pneus, de préférence maintenus ensemble par des boulons ou du fi l de fer et remplis de terre ou de 

sable ;
y tôle ondulée ou revêtement géotextile et treillis, maintenus en place par des piquets en Y ou des 

pieux en bois attachés ensemble, puis remplis de terre ou de sable.

Outre leur provenance locale, ces matériaux improvisés ont l’avantage de ne pas toujours ressembler 
à des murs pare-souffl  e conventionnels, ce qui peut contribuer à éviter des problèmes de perception. 

6.4 Sable et terre

La protection off erte par les barrières remplies de terre et les sacs de sable dépend des caractéristiques 
et du taux d’humidité du matériau de remplissage. Pour une meilleure protection balistique, le matériau 
de remplissage doit être sec ; en eff et, un taux d’humidité élevé réduit sensiblement la résistance à la 
pénétration.
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De manière générale, le matériau de remplissage idéal est un mélange sable-gravier à granulométrie 
étendue. Il offre un niveau élevé de protection balistique et contre le souffle avec un faible taux de 
fragmentation secondaire, même en cas de fortes explosions à proximité. Le sable et la terre sablonneuse 
naturelle sont des matériaux de remplissage idéaux pour contenir l’énergie d’une explosion au contact 
sans fragmentation secondaire, même lorsque la structure de protection éclate. Les matériaux fins 
comme l’argile, le limon et les substances organiques tendent à former des amas, ce qui crée des vides 
dans la structure et réduit la stabilité en raison des différences de taux d’humidité dans le matériau de 
remplissage. Ces matériaux peuvent toutefois être envisagés pour des raisons opérationnelles et en cas 
de difficultés logistiques. Cependant, les structures devront être plus épaisses pour apporter le niveau 
de protection souhaité car elles sont moins stables et nécessitent davantage d’entretien.

Lorsqu’un projectile ou un éclat traverse du sable ou de la terre, les contraintes exercées à son extrémité 
sont inégales et réduisent sa capacité de pénétration. De fait, le matériau modifie la trajectoire du 
projectile. Les munitions d’armes légères sont particulièrement exposées à ce phénomène et dans bien 
des cas, la vitesse à l’impact optimale pour la pénétration est de l’ordre de 500 m/s, ce qui est inférieur 
à la vitesse initiale.

L’équation suivante permet de calculer l’épaisseur de terre nécessaire pour empêcher des projectiles 
d’armes légères ou des éclats de perforer la structure (c.-à-d. de la traverser et d’en ressortir avec une 
vitesse nulle) :

Cette équation permet un calcul fiable pour la plupart des applications. Si l’épaisseur de terre est 
inférieure à la valeur résultant de l’équation ci-dessus, l’éclat traversera le matériau avec une vitesse 
résiduelle, qui peut être calculée au moyen de l’équation ci-dessous. Cette vitesse résiduelle pourra 
ensuite être utilisée pour calculer l’épaisseur nécessaire d’une couche supplémentaire de matériau de 
protection.

Le poids approximatif du sable et de la terre va de 1 200 à 2 000 kg/m3, en fonction du matériau et du 
taux d’humidité. L’effet de ce poids sur la structure doit être pris en compte lors de la conception des 
mesures de sécurité passive.

6.5 Agrégats

Les agrégats, tels que les roches et les pierres concassées, peuvent laisser des vides dans la protection. 
Le gravier peut également engendrer un danger secondaire en cas de forte explosion à proximité.

Épaisseur de terre nécessaire pour empêcher la perforation par l’éclat
Réf. : TM 5-855-1, Fundamentals of Protective Design for Conventional Weapons.

où : 
Tterre  =  épaisseur de terre (mm)
m  =  masse de l’éclat
KP  =  constante de perforation de la terre
v  =  vitesse de l’éclat à l’impact (m/s)

avec : 
KP  =  5,29 pour la terre sablonneuse
KP  =  10,6 pour la terre argileuse

Vitesse résiduelle d’un éclat après avoir traversé une couche de terre
Réf. : TM 5-855-1, Fundamentals of Protective Design for Conventional Weapons.

où : 
vr  =  vitesse résiduelle après perforation (m/s)
tterre  =  épaisseur de terre (mm)
Tterre  =   épaisseur de terre nécessaire pour empêcher 

la perforation (mm)
v  =  vitesse de l’éclat à l’impact (m/s)
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6.6 Acier

Les plaques d’acier offrent une bonne protection contre la pénétration balistique et celle des éclats. Le 
niveau de protection dépend en grande partie de la dureté de l’acier. Celle-ci est mesurée par le nombre 
de Brinell, qui va de 110 à 160 pour les plaques en acier doux conventionnel (grade S235 ou S275, qui 
désigne la résistance au cisaillement).

L’acier qui compose la tôle ondulée pour toiture et les panneaux sandwich des conteneurs préfabriqués 
est trop mince pour offrir une protection balistique efficace. Pour obtenir le niveau de protection 
souhaité, on peut renforcer les toitures par des plaques d’acier ou des sacs de sable, sous réserve que 
la structure supporte le poids supplémentaire.

Il faut également tenir compte du poids de l’acier (7 850 kg/m3) lorsqu’on fixe des plaques d’acier aux 
murs et surtout aux toitures. À titre d’exemple, une plaque d’acier de 4 mm d’épaisseur pèse environ 
30 kg/m2.

Les équations suivantes permettent de calculer l’épaisseur qu’une plaque d’acier devra avoir pour 
empêcher des projectiles d’armes légères ou des éclats de perforer la structure (c.-à-d. de la traverser 
et d’en ressortir avec une vitesse nulle) : 

Ces équations permettent un calcul fiable pour la plupart des applications. Toutefois, si l’épaisseur de 
la plaque d’acier est inférieure à la valeur résultant des équations ci-dessus, le projectile ou l’éclat tra-
versera le matériau avec une vitesse résiduelle, qui peut être calculée au moyen des équations ci-dessous. 
Cette vitesse résiduelle pourra ensuite être utilisée pour calculer l’épaisseur nécessaire d’une couche 
supplémentaire de matériau de protection. 

où : 
Tacier  =  épaisseur d’acier doux (mm)
d  =  diamètre du projectile (mm)
v  =  vitesse du projectile à l’impact (m/s)
m  =  masse du projectile (g)
α  =  angle d’obliquité (degrés)
BHN  =  nombre de Brinell

avec :
BHN  =  140 pour l’acier doux

Épaisseur d’acier nécessaire pour empêcher la perforation par le projectile
Réf. : UFC 4-023-07, Design to Resist Direct Fire Weapons Effects.

où: 
Tacier  =  épaisseur d’acier doux (mm)
v  =  vitesse du projectile à l’impact (m/s)
m  =  masse de l’éclat (g)

Épaisseur d’acier nécessaire pour empêcher la perforation par l’éclat
Réf. : TM 5-855-1, Fundamentals of protective design for conventional weapons.

où : 
vr  =  vitesse résiduelle (m/s)
ta  =  épaisseur de la plaque d’acier (mm)
Tacier  =   épaisseur d’acier nécessaire pour empêcher 

la perforation (mm)
m  =  masse du projectile (g)
v  =  vitesse du projectile à l’impact (m/s)
d  =  diamètre du projectile (mm)
BHN  =  nombre de Brinell 

Vitesse résiduelle d’un projectile après avoir traversé une plaque d’acier
Réf. : UFC 4-023-07, Design to Resist Direct Fire Weapons Effects.

où : 
vr  =  vitesse résiduelle (m/s)
ta  =  épaisseur de la plaque d’acier (mm)
m  =  masse de l’éclat (g)
v  =  vitesse de l’éclat à l’impact (m/s)

Vitesse résiduelle d’un éclat après avoir traversé une plaque d’acier
Réf. : TM 5-855-1, Fundamentals of Protective Design for Conventional Weapons.
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6.7 Bois

Le bois est un matériau non homogène qui réduit les effets d’une explosion mais offre une faible 
protection balistique ou contre les éclats. Il faudrait un bois très épais pour obtenir le niveau de pro-
tection souhaité. 

La résistance du bois à la pénétration dépend fortement de sa densité et de sa dureté, mesurée par 
le test de dureté Janka. Le contreplaqué conventionnel sec, par exemple, présente une densité de 
480 kg/m3 et une dureté Janka de 3 400 N (soit 340 kg) exprimée en système métrique.

Les équations suivantes permettent de calculer l’épaisseur de bois nécessaire pour empêcher des 
projectiles d’armes légères ou des éclats de perforer la structure (c.-à-d. de la traverser et d’en ressortir 
avec une vitesse nulle) :

Ces équations permettent un calcul fiable pour la plupart des applications. Si l’épaisseur du bois est 
inférieure à la valeur résultant des équations ci-dessus, le projectile ou l’éclat traversera le matériau avec 
une vitesse résiduelle, qui peut être calculée au moyen des équations ci-dessous. Cette vitesse résiduelle 
pourra ensuite être utilisée pour calculer l’épaisseur nécessaire d’une couche supplémentaire de 
matériau de protection.

Le bois, en particulier le contreplaqué, n’est donc pas recommandé pour la protection balistique et 
contre le souffle. Cependant, il peut servir d’écran pré-détonation ou de revêtement anti-éclats ; il peut 
aussi servir à se cacher de snipers ou à construire des conteneurs à remplir de sable. 

où :
Tbois  =  épaisseur du bois (mm)
ρ  =  densité du bois (kg/m3) 
H  =  dureté Janka (kN)
d  =  diamètre du projectile (mm)
v  =  vitesse du projectile à l’impact (m/s)
m  =  masse du projectile (g)

avec :
ρ  =  480 kg/m3 pour le contreplaqué en sapin
H  =  3,4 kN pour le contreplaqué en sapin

Épaisseur de bois nécessaire pour empêcher la perforation par le projectile
Réf. : UFC 4-023-07, Design to Resist Direct Fire Weapons Effects.

où :
Tbois  =  épaisseur du bois (mm)
ρ  =  densité du bois (kg/m3) 
H  =  dureté Janka (kN)
v  =  vitesse de l’éclat à l’impact (m/s)
m  =  masse de l’éclat (g)

avec :
ρ  =  480 kg/m3 pour le contreplaqué en sapin
H  =  3,4 kN pour le contreplaqué en sapin

Épaisseur de bois nécessaire pour empêcher la perforation par l’éclat
Réf. : TM 5-855-1, Fundamentals of Protective Design for Conventional Weapons.

Vitesse résiduelle d’un projectile après avoir traversé une planche de bois
Réf. : UFC 4-023-07, Design to Resist Direct Fire Weapons Effects.

où :
vr  =  vitesse du projectile après perforation (m/s)
tb  =  épaisseur de la planche de bois (mm)
Tbois  =   épaisseur de bois nécessaire pour empêcher 

la perforation (mm)
v  =  vitesse du projectile à l’impact (m/s)

Vitesse résiduelle d’un éclat après avoir traversé une planche de bois
Réf. : TM 5-855-1, Fundamentals of Protective Design for Conventional Weapons.

où :
vr  =  vitesse de l’éclat après perforation (m/s)
tb  =  épaisseur de la planche de bois (mm)
Tbois  =   épaisseur de bois nécessaire pour empêcher 

la perforation (mm)
v  =  vitesse de l’éclat à l’impact (m/s)
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6.8 Béton et maçonnerie

Le béton est un matériau très dur qui offre généralement la meilleure protection balistique et contre 
le souffle. La maçonnerie, qu’elle soit constituée de briques d’argile, de pierres ou de parpaings, résiste 
bien à la pénétration des éclats primaires et des balles. Cependant, la pierre et les parpaings présentent 
un risque considérable d’éclats secondaires.

La résistance à la compression de la maçonnerie, et par extension sa qualité, influe fortement sur sa 
résistance à la pénétration. Le tableau suivant présente des fourchettes approximatives de résistance 
à la compression ; les valeurs indiquées sont basses et correspondent à une qualité faible à moyenne 
des matériaux et de la construction.

Matériau
Résistance à la
compression estimée

Remarques

Brique pleine en argile
 1MPa -  3MPa Briques fabriquées à la main et séchées au soleil

 3MPa -  6MPa Briques cuites fabriquées en usine

Parpaings  3MPa -  6MPa Les parpaings doivent être entièrement jointoyés.

Pierre
 10MPa -  50MPa Calcaire, grès, meulière

 50MPa -  80MPa Granite, ardoise, marbre

Béton  15MPa -  20MPa Le pourcentage d’armature n’est pas important.

Les équations suivantes permettent de calculer l’épaisseur de maçonnerie nécessaire pour empêcher 
des projectiles d’armes légères ou des éclats de perforer la structure (c.-à-d. de la traverser et d’en 
ressortir avec une vitesse nulle) : 

Ces équations permettent un calcul fiable pour la plupart des applications. Si l’épaisseur de la maçon-
nerie est inférieure à la valeur résultant des équations ci-dessus, le projectile ou l’éclat traversera le 
matériau avec une vitesse résiduelle, qui peut être calculée au moyen des équations ci-dessous. Cette 
vitesse résiduelle pourra ensuite être utilisée pour calculer l’épaisseur nécessaire d’une couche supplé-
mentaire de matériau de protection.

où :

où :
Tmaçonnerie =  épaisseur de maçonnerie (mm)
X  =  pénétration dans la maçonnerie (mm)
fc  =  résistance à la compression (MPa)
m  =  masse de l’éclat (g)

avec : 
fc  =  4 MPa (maçonnerie) à 20 MPa (béton)

Épaisseur de maçonnerie nécessaire pour empêcher la perforation par l’éclat
Réf. : TM 5-855-1, Fundamentals of Protective Design for Conventional Weapons.

Épaisseur de maçonnerie nécessaire pour empêcher la perforation par le projectile
Réf. : UFC 4-023-07, Design to Resist Direct Fire Weapons Effects.

où :

où :
Tmaçonnerie  =  épaisseur de maçonnerie (mm)
Pm  =  pénétration dans la maçonnerie (mm)
N  =  coefficient de performance de la pointe
fc  =  résistance à la compression (MPa)
c  =  taille maximale du gravier (mm) 
fâge  =  facteur de vieillissement
d  =  diamètre du projectile (mm)
m  =  masse de l’éclat (g)

avec : 
N  =  1,26 pour les tirs à l’arme légère type AK47
fc  =  4 MPa (maçonnerie) à 20 MPa (béton)
c  =  4 mm (maçonnerie) à 20 mm (béton)
fâge  =  1,01 pour les matériaux de plus de 6 mois
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Les ondes de compression causées par un impact peuvent se réfléchir sur la face arrière d’un mur en 
béton ou en maçonnerie sous forme d’ondes de tension, entraînant la projection d’un éclat de matériau. 
Pour réduire ce risque, notamment pour la protection en toiture, on peut employer un revêtement 
anti-éclats ductile, généralement en acier.

Les murs pare-souffle en béton, tels que les murs préfabriqués en T, ne sont pas recommandés par 
OP_DIR_SCMS car ils peuvent poser des problèmes de perception. 

6.9 Produits commerciaux

Outre les matériaux de construction conventionnels, il existe plusieurs produits commerciaux de pro-
tection balistique, dont des feuilles ou des plaques composées de céramique, d’aramide ou de poly-
carbonate. Ces produits sont assez légers et peuvent être enduits ou peints pour leur donner l’apparence 
de murs internes ordinaires. Cependant, ils n’ont pas encore été évalués ni validés par OP_DIR_SCMS 
en raison de leur coût et du manque de disponibilité sur site. Ils ne doivent pas être initialement envi-
sagés ni utilisés avant d’avoir consulté OP_ASSIST_WEC. 

Quoique coûteux, ces produits peuvent convenir dans des situations particulières où des problèmes 
de structure ou de perception empêchent d’employer des matériaux de construction standard pour 
obtenir la protection balistique requise.

où :
vr  =  vitesse du projectile après perforation (m/s)
tm  =  épaisseur du mur en maçonnerie (mm)
Tmaçonnerie  =   épaisseur de maçonnerie nécessaire pour 

empêcher la perforation (mm)
v  =  vitesse du projectile à l’impact (m/s)

Vitesse résiduelle d’un projectile après avoir traversé un mur en maçonnerie
Réf. : UFC 4-023-07, Design to Resist Direct Fire Weapons Effects.

où :
vr  =  vitesse de l’éclat après perforation (m/s)
tm  =  épaisseur du mur en maçonnerie (mm)
Tmaçonnerie  =   épaisseur de maçonnerie nécessaire pour 

empêcher la perforation (mm)
v  =  vitesse de l’éclat à l’impact (m/s)

Vitesse résiduelle d’un éclat après avoir traversé un mur en maçonnerie
Réf. : TM 5-855-1, Fundamentals of Protective Design for Conventional Weapons.
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Les mesures de mitigation des dangers liés aux intrusions sont des mesures de préparation visant à 
accroître le temps et les eff orts nécessaires à un intrus pour pénétrer sur un site du CICR. Ces mesures 
doivent avoir un eff et physique et dissuasif important, mais leur apparence ne doit pas nuire à l’image 
du CICR auprès du public.

7.1 Identifi cation du risque

Les mesures de mitigation des dangers liés aux intrusions sont conçues pour empêcher une entrée 
clandestine ou par la force dans une intention criminelle (mais pas nécessairement pour blesser ou tuer). 

7.2 Périmètre

Le périmètre est la première couche de protection contre les intru-
sions. Les mesures de sécurité passive à ce niveau comprennent 
généralement les murs et clôtures d’enceinte, qui peuvent être 
renforcés par des barbelés, une clôture électrique non létale et/ou 
un contrôle des accès. 

Mur d’enceinte : le mur d’enceinte signale et délimite un site du 
CICR et protège contre les intrusions si toutes les ouvertures (cana-
lisations et conduites) sont sécurisées par des barres de fer :

y Un mur de 3 m de haut retarde l’intrusion et empêche d’observer le site de l’extérieur. Les murs en 
maçonnerie ne doivent pas pouvoir être escaladés. 

y Une clôture de 2,5 m de haut peut être envisagée en cas de déploiement rapide ou provisoire. Une 
clôture de cette hauteur peut être opaque ou couverte pour empêcher l’observation, mais elle n’off re 
aucune protection contre les autres menaces.

Fil de fer barbelé, éventuellement à lames : l’effi  cacité des clôtures et des murs peut être renforcée 
par du barbelé ou du barbelé à lames (diamètre de la bobine 450-730 mm) disposé sur l’ensemble du 
périmètre et fi xé au mur tous les 60 cm. Il peut être fi xé sur le haut du mur ou, pour éviter des problèmes 
de perception, sur la face interne. Dans certaines situations, des clôtures électriques non létales peuvent 
off rir la protection nécessaire.

Arbres et végétation : éliminez ou taillez la végétation le long du mur d’enceinte qui pourrait être 
utilisée pour accéder au site, notamment les arbres qui surplombent l’enceinte. Si c’est impossible, 
couvrez-les avec du barbelé ou du barbelé à lames. 

Portails et portes : les portails et portes d’accès au site ne doivent pas être plus hauts ou plus larges 
que nécessaire. Les portails et portes non gardés doivent être fermés à clé et/ou cadenassés et inspectés 
régulièrement. En outre, les portails et portes d’entrée doivent :

y  être à fl eur de mur ; lorsque c’est impossible, 
on pourra placer des pointes en métal sur le 
bord supérieur pour empêcher des intrus 
d’escalader le portail ;

y  être en acier renforcé et avoir un cadre et des 
gonds solides, montés à l’intérieur et pro-
tégés par des plaques ou des boulons ;

y  être équipés de systèmes de fermeture 
multiples : pêne solide, serrure à mortaise 
avec cylindres solides et barres transversales 
et verrous à coulisse ;

y  être équipés d’un dispositif permettant de voir les personnes approcher, comme un judas recouvert 
d’un volet métallique, un grand miroir en hauteur ou un système de surveillance vidéo.
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Le contrôle des accès est un aspect essentiel de tout système de sécurité et il s’applique aussi bien aux 
résidences qu’aux bureaux et aux autres types de sites du CICR. Il consiste à identifi er les personnes 
avant de les autoriser à entrer, pendant que toutes les autres personnes restent à l’extérieur ou dans 
une zone d’attente prévue à cet eff et. Tous ces mouvements doivent être consignés dans un journal. 
Le contrôle des accès s’applique également aux véhicules. Les véhicules non CICR non autorisés doivent 
toujours stationner à l’extérieur du site ou dans une zone de stationnement non sécurisée séparée du 
reste du complexe.

7.3 Site

Les mesures de sécurité passive à appliquer entre le mur d’enceinte et les murs extérieurs des bâtiments 
comprennent l’éclairage ainsi que l’organisation et l’entretien du site.

Organisation et entretien du site : les buissons, arbres et fourrés pouvant off rir une cachette, surtout 
à proximité des bâtiments, des chemins ou des allées doivent être éliminés ou taillés. Les gardes auront 
ainsi une visibilité bien dégagée et les intrus ne pourront pas se dissimuler. En outre, les éléments tels 
que les poubelles, les réservoirs d’eau et les meubles d’extérieur doivent être stockés soigneusement 
dans un endroit clos. Il sera ainsi plus facile de repérer des objets inhabituels ou suspects.

Visibilité et éclairage du site : la nuit, le site doit être correctement éclairé afi n d’éviter les zones 
d’ombre. Cela permettra aux gardes de faire leur travail et dissuadera les intrus.

7.4 Bâtiments

Les mesures de mitigation des dangers liés aux intrusions à appliquer à l’extérieur et à l’intérieur des 
bâtiments consistent à « renforcer » les locaux, conformément aux indications ci-après.

Portes d’entrée : les portes d’entrée et leur cadre doivent être en acier, si possible, ou en bois solide et 
de bonne qualité. Lorsqu’il est impossible de renforcer une porte existante ou s’il est nécessaire de 
renforcer la sécurité, une porte secondaire en métal, une grille métallique ou un volet roulant en métal 
doivent être installés. Les portes peuvent être également équipées des éléments suivants :
y systèmes de fermeture multiples : pêne solide, serrures à mortaise avec cylindres solides, barres 

transversales et verrous à coulisse munis de cadenas ;
y gâches robustes et solidement fi xées ;
y cadres solides profondément encastrés dans le mur ;
y gonds solides montés à l’intérieur et protégés par des plaques ou des boulons ;
y judas couverts par un volet d’acier sur charnières.

Portes intérieures : les portes intérieures sont souvent constituées de deux fi nes plaques de contre-
plaqué séparées par une entretoise en carton. Ce type de porte n’off re quasiment aucune sécurité. Il 
est préférable d’installer des portes pleines ou même des portes en métal. Les cadres, les gonds et les 
serrures des portes intérieures doivent également être renforcés si nécessaire. Les occupants pourront 
ainsi verrouiller et sécuriser des zones distinctes à l’intérieur du bâtiment.

Fenêtres : le cadre des fenêtres doit être en acier de bonne qualité 
ou en bois solide. Les fenêtres doivent aussi être protégées par des 
grillages en métal ou des volets en acier. Ces mesures doivent être 
compatibles avec les mesures anti-incendie et il doit toujours être 
possible d’ouvrir de l’intérieur en cas d’urgence. En outre, les fenêtres 
doivent être munies de rideaux pour empêcher de voir l’intérieur de 
la pièce le soir lorsque les lumières sont allumées.
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Ouvertures : les climatisations et autres bouches de sortie doivent être recouvertes de caissons en 
grillage métallique montés à l’extérieur. Ces caissons ne doivent pas être vissés mais fixés par des 
boulons robustes ; ils ne doivent pouvoir être retirés qu’avec des outils.

7.5 Dispositifs de sécurité électroniques

Les dispositifs de sécurité électroniques peuvent accroître les capacités d’alerte et renforcer la surveil-
lance d’un site lorsqu’ils sont utilisés correctement dans le cadre d’un plan de sécurité bien défini. 
Cependant, ils ne sont efficaces que s’ils sont correctement installés et utilisés. Il faut donc faire appel 
à des spécialistes pour concevoir, installer et entretenir les systèmes électroniques de surveillance et 
d’alarme et former le personnel à leur utilisation.

Les systèmes d’alarme peuvent être utilisés pour détecter toute entrée ou tentative d’entrée non 
autorisée ou par la force et dans un bâtiment ou sur un site. Ils peuvent être déclenchés manuellement 
(bouton d’alarme) ou automatiquement (dispositifs à contact magnétique ou volumétriques).

Des systèmes de vidéosurveillance comme les télévisions à circuit fermé (CCTV) peuvent être utilisés. 
Ils peuvent considérablement renforcer la sécurité en ce qu’ils permettent de détecter rapidement les 
situations suspectes.

Veuillez consulter les pages du portail SCM Library « Managing Security and Safety Risks » sur l’Intranet 
pour des recommandations détaillées et à jour sur cette question : 

 • https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/risk-assesment-treatment/criminality/prot-intrusion/index.html

https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/risk-assesment-treatment/criminality/prot-intrusion/index.html
https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/risk-assesment-treatment/criminality/prot-intrusion/index.html
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La mise en place de zones refuges (safe areas) fait partie des mesures de préparation d’une délégation ; 
c’est une obligation pour tous les sites du CICR (OP_DIR 01E452). 

Tous les sites du CICR (délégations, sous-délégations, bureaux, entrepôts, ateliers et résidences) doivent 
donc établir des zones refuges et mettre en place toute autre mesure de protection jugée nécessaire 
compte tenu des risques balistiques.

8.1 Identifi cation du risque

Une zone refuge protège ses occupants contre les balles perdues lors de tirs sporadiques à l’arme légère 
(p. ex. au fusil) et/ou contre les éclats de mortiers, de roquettes ou de grenades.

Elle ne protège pas contre les tirs à l’arme légère nourris et ciblés, les frappes directes de mortiers, de 
roquettes ou de grenades et les intrusions violentes.

8.2 Identifi cation d’une zone refuge

Toute personne pouvant avoir besoin d’utiliser une 
zone refuge doit savoir où elle se trouve. Il faut tenir 
compte des facteurs suivants lorsqu’on établit une 
zone refuge :
y Elle doit être située dans une structure existante et, 

dans l’idéal, il devrait y en avoir une par bâtiment. 
Ainsi, personne n’aura à traverser une zone exposée 
pour se mettre en sécurité.

y Elle doit être éloignée des murs extérieurs du bâtiment. Il doit donc y avoir au moins deux murs entre 
la zone de danger potentiel et les occupants de la zone refuge.

y La résistance balistique des murs et du toit doit être suffi  sante.
y Aucune porte, fenêtre ou autre ouverture ne doit déboucher directement sur l’extérieur du bâtiment.

Dans la plupart des bâtiments, les couloirs et les sanitaires sont des zones refuges potentielles. Quelques 
mesures et adaptations seront nécessaires. Les sanitaires ont l’avantage supplémentaire de disposer 
d’une source d’eau et de toilettes.

Dans l’hypothèse improbable où il n’existerait aucune zone répondant aux critères ci-dessus, les murs, 
le toit et les ouvertures du bâtiment doivent être renforcés par des mesures supplémentaires de pro-
tection balistique.

S’il est impossible d’installer une zone refuge dans une structure existante, comme dans un campement 
ou un hôpital de campagne, il faudra construire une structure autonome à cet eff et sur le site.

En fonction de la situation, on tiendra également compte des préoccupations suivantes lors de l’iden-
tifi cation et de l’établissement d’une zone refuge :
y La zone refuge doit être adaptable pour le cas où la menace identifiée s’intensifierait ou 

changerait. 
y Elle doit être durable si elle est exposée à des conditions climatiques diffi  ciles. 
y Elle doit résister aux catastrophes naturelles si elle est située dans une zone à risque (inondations, 

tremblements de terre, etc.). 
y Elle ne doit pas être placée à proximité d’installations chimiques toxiques.
y Des issues de secours et des voies d’évacuation doivent exister. 
y Les autres pratiques locales doivent être prises en compte (autres organisations, protection civile, etc.).
y Des travaux d’entretien préventif et correctif doivent être eff ectués régulièrement. 
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8.3 Caractéristiques architecturales

Lorsqu’on établit une zone refuge, on doit toujours garder à l’esprit le fait qu’elle servira d’espace où 
plusieurs personnes se mettront à l’abri – peut-être pour une période prolongée – de balles perdues 
lors de tirs sporadiques à l’arme légère et/ou d’éclats de mortiers, de roquettes et de grenades. Les 
paramètres de conception suivants et l’influence qu’ils ont les uns sur les autres doivent être pris en 
considération.

La figure ci-dessous illustre les paramètres à prendre en considération lorsqu’on établit une zone refuge 
et l’influence qu’ils ont les uns sur les autres.

Capacité d’accueil : la capacité d’accueil d’une zone refuge dépend des exigences énoncées dans le 
plan d’urgence. Elle peut être destinée à n’accueillir que les personnels indispensables en partant de 
l’hypothèse que, si les conditions de sécurité se dégradent au point qu’une zone refuge est nécessaire, 
les personnels non indispensables ont déjà été évacués. Il peut néanmoins arriver que ce ne soit pas 
le cas. La capacité d’accueil est déterminée par l’appréciation des risques. Le nombre total de personnes 
susceptibles d’utiliser une zone refuge doit être estimé précisément et revu régulièrement en fonction 
des besoins. 

Durée d’occupation : une zone refuge ne devrait pas être occupée plus de 12 heures. 

Superficie : prévoir une surface nette d’au moins 1,2 m2 par personne. 

Installations mécaniques, électriques et de plomberie : de manière générale, les installations auto-
nomes doivent être privilégiées. Autrement dit, on doit pouvoir utiliser les installations et les matériels 
de communication indépendamment des réseaux ou systèmes normaux. 

Les responsables d’un site peuvent choisir d’utiliser les installations existantes ou envisager d’autres 
mesures lorsqu’il y a peu d’installations mécaniques, électriques et de plomberie dans la zone refuge. 
Dans tous les cas, les exigences minimales suivantes s’appliquent : 

 y Eau potable : deux litres par occupant-e doivent être disponibles à tout moment.
 y Toilettes : un petit espace dans la pièce permettant aux occupants de s’isoler un minimum doit être 
aménagé ; on peut le faire très simplement avec un rideau et un seau. C’est rassurant et cela dissuadera 
les occupants de quitter la pièce en cas de besoin pressant.

 y Température : une couverture par personne doit être prévue dans les climats froids s’il n’y a pas de 
système de chauffage (chauffage électrique ou poêle à bois avec échappement approprié) ou si 
celui-ci tombe en panne. Dans les climats chauds, l’inertie thermique des murs et du plafond de la 
zone refuge devrait suffire à maintenir une température acceptable à l’intérieur.
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 y Ventilation : les zones refuges, comme tout espace confiné occupé par un certain nombre de per-
sonnes, doivent disposer d’une ventilation naturelle. Le plus souvent, il est possible de ventiler par 
entrée d’air extérieur. Dans le cas contraire, pour un tirage d’air naturel de deux tiers du volume de 
la pièce par heure, la section transversale des entrées et des sorties d’air doit être de l’ordre :

 – de 1 1000e de la surface nette au sol dans les climats froids (t°<20°C) ;
 – de 1 500e de la surface nette au sol dans les climats chauds (t°>20°C).

Autres mesures de préparation : bien que les zones refuges soient destinées à un usage occasionnel 
et temporaire, d’autres fournitures pour les situations d’urgence et de secours peuvent être nécessaires 
– lampes torches, trousses de premiers secours, extincteur, moyens de communication alternatifs, 
ventilateurs et matelas.

8.4 Résistance balistique

L’enveloppe d’une zone refuge est le séparateur physique entre la zone de danger et la zone protégée. 
Elle comprend les éléments verticaux (murs, portes et fenêtres) et les éléments de couverture (toiture, 
dalle de toit ou plafond). 

La protection balistique offerte par l’enveloppe d’une zone refuge dépend de sa composition, sa 
cohésion, sa qualité, son taux d’humidité et son épaisseur, comme on l’a vu au chapitre 6 (Pratiques de 
construction). La figure ci-dessous indique l’épaisseur que doivent avoir les matériaux constituant les 
murs et le toit pour offrir une protection contre les tirs sporadiques à l’arme légère et les éclats produits 
par une explosion.

Il est recommandé de prévoir deux murs (éléments verticaux) entre la zone refuge et la menace. Par 
conséquent, deux murs en briques de 20 cm d’épaisseur remplissent les critères.

La résistance balistique requise en toiture est plus faible parce que les projectiles tirés en l’air suivent 
un arc ou une courbe et frapperont un toit indirectement et à une vitesse considérablement réduite. 
On peut obtenir une protection suffisante avec des matériaux plus minces que pour les murs.

Épaisseur de matériau (en mm) nécessaire pour protéger une zone refuge
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8.5 Renforcer la résistance balistique

Lorsqu’on estime que l’enveloppe de la zone refuge n’apporte pas une protection suffisante, les murs 
et/ou le toit doivent être renforcés par des couches supplémentaires de matériaux. On associera des 
couches dont les épaisseurs seront combinées pour atteindre le niveau de protection souhaité. Exemple : 
on peut adjoindre une plaque en acier de 4 mm à un mur en briques de 20 cm pour obtenir une pro-
tection équivalente à un mur en briques de 40 cm.

Un autre avantage de la protection composite est qu’elle augmente les possibilités de soumettre le 
projectile à une contrainte, ce qui réduit sa capacité de pénétration. Plus la différence de densité entre 
les couches est élevée, plus la contrainte induite est importante.

8.6 Ouvertures

Toute ouverture ménagée dans l’enveloppe d’une zone refuge, comme des fenêtres, des portes et des 
grilles de ventilation, peut compromettre sa résistance balistique. Chaque ouverture doit être examinée 
et toute vulnérabilité corrigée. Un système de protection n’est jamais plus sûr qu’en son point le plus 
faible, et des mesures doivent être prises pour sécuriser les ouvertures afin d’assurer une protection 
contre les balles perdues. Les mesures suivantes peuvent être mises en place :

 y Les fenêtres peuvent être couvertes par des volets en acier ou même obstruées avec des sacs de 
sable.

 y Les portes peuvent être renforcées par des plaques d’acier ou une chicane.
 y Les entrées et sorties de ventilation peuvent être protégées par des plaques d’acier.





9. ABRIS
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Un abri est une mesure de préparation nécessaire lorsque des opérations militaires soutenues sont 
probables. Toute personne pouvant avoir besoin d’utiliser un abri doit savoir où il se trouve, et on 
s’eff orcera de ne pas susciter de problèmes de perception.

9.1 Identifi cation du risque

Un abri assure une protection contre les tirs directs d’armes légères et les frappes indirectes d’armes 
lourdes comme les mortiers, l’artillerie et les roquettes.

Il off re aussi une protection contre une frappe directe unique d’arme lourde en cas de bombardement 
indiscriminé dans le voisinage.

Un abri ne protège pas contre des attaques soutenues ou des intrus violents qui veulent blesser ou 
tuer le personnel.

9.2 Identifi cation d’un abri

Un abri doit être aisément accessible et le personnel ne doit pas avoir à traverser une zone exposée 
pour se mettre en sécurité. Si les accès aux abris sont trop exposés, il sera peut-être nécessaire d’ajouter 
une protection sous forme de murs pare-souffl  e. Il faut tenir compte des aspects suivants lorsqu’on 
établit un abri : 

y Dans la mesure du possible, un abri doit être installé à l’intérieur d’un bâtiment existant de la délé-
gation, soit dans un sous-sol sécurisé, soit dans une zone renforcée au rez-de-chaussée. S’il est 
impossible de trouver une zone appropriée dans le complexe, il faudra construire une structure 
autonome sur le site, de préférence adjacente aux bâtiments existants.

y Dans les grandes délégations, où il peut être nécessaire d’abriter de nombreuses personnes, il est 
conseillé de construire plusieurs abris de petite taille afi n de réduire la vulnérabilité. Il faut prévoir 
un nombre suffi  sant d’abris répartis sur le site à une distance maximale de 30 m du lieu de travail ou 
d’habitation pour que les personnes puissent s’abriter rapidement.

9.3 Caractéristiques architecturales

Lorsqu’on établit un abri, on doit toujours garder à l’esprit le fait qu’il servira d’espace où plusieurs 
personnes chercheront à se protéger – peut-être pour une période prolongée – contre des tirs directs 
à l’arme légère et des frappes indirectes d’armes lourdes comme les mortiers, l’artillerie ou les roquettes.
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Capacité d’accueil : la capacité d’accueil d’un abri dépend des exigences énoncées dans le plan d’ur-
gence. Il peut être destiné à n’accueillir que les personnels indispensables en partant de l’hypothèse 
que, si les conditions de sécurité se dégradent au point qu’un abri est nécessaire, les personnels non 
indispensables ont déjà été évacués. Il peut néanmoins arriver que ce ne soit pas le cas. L’appréciation 
des risques déterminera la capacité d’accueil. Le nombre total de personnes susceptibles d’utiliser un 
abri doit être estimé précisément et revu régulièrement en fonction des besoins. 

Durée d’occupation : un abri ne devrait pas être occupé plus de 12 heures. 

Superfi cie : prévoir une surface nette d’au moins 1,2 m2 par personne. Si l’abri risque d’être utilisé pour 
une période prolongée ou la nuit, il faut prévoir 1,8 m2 par personne. Un abri doit être le plus petit 
possible car plus il est grand, plus il est vulnérable. 

Points d’entrée/de sortie : les abris doivent être munis de deux points d’entrée/de sortie pour le cas 
où l’un des deux serait bloqué. La vulnérabilité de ces points doit être compensée en les protégeant 
par des murs pare-souffl  e afi n de ne pas laisser subsister de point faible.

Installations mécaniques, électriques et de plomberie : de manière générale, les installations auto-
nomes doivent être privilégiées. Autrement dit, on doit pouvoir utiliser les installations et les matériels 
de communication indépendamment des réseaux ou systèmes normaux. Les responsables d’un site 
peuvent décider d’utiliser les installations existantes ou de construire des installations exprès. 
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 y Eau potable : il faut prévoir deux litres par occupant-e.
 y Toilettes : un petit espace dans la pièce permettant aux occupants de s’isoler un minimum doit être 
aménagé ; on peut le faire très simplement avec un rideau et un seau. C’est rassurant et cela dissuadera 
les occupants de quitter la pièce en cas de besoin pressant.

 y Température : une couverture par personne doit être prévue dans les climats froids s’il n’y a pas de 
système de chauffage ou si celui-ci tombe en panne. Dans les climats chauds, l’inertie thermique des 
murs et du plafond de l’abri devrait suffire à maintenir une température acceptable à l’intérieur. Dans 
le cas contraire, un système de refroidissement peut être envisagé, en particulier dans les climats 
chauds et humides.

 y Ventilation : les abris, comme tout espace confiné occupé par un certain nombre de personnes, 
doivent disposer d’une ventilation naturelle. Dans certains cas, il est possible de ventiler par infiltration 
d’air extérieur. Dans le cas contraire, pour un tirage d’air naturel de deux tiers du volume de la pièce 
par heure, la section transversale des entrées et des sorties d’air doit être de l’ordre de :

 – de 1 1000e de la surface nette au sol dans les climats froids (t°<20°C) ;
 – de 1 500e de la surface nette au sol dans les climats chauds (t°>20°C).

 y Il faut être vigilant lorsqu’on conçoit des systèmes de ventilation pour les abris, car les entrées et 
sorties d’air représentent un point faible par lequel une onde de souffle peut pénétrer. Idéalement, 
le système de ventilation doit être dissimulé de façon que les entrées et sorties d’air soient difficiles 
à repérer et difficiles d’accès.

Autres mesures de préparation : bien que les abris soient destinés à un usage occasionnel et tempo-
raire, d’autres fournitures pour les situations d’urgence et de secours peuvent être nécessaires – matériel 
de communication, batteries/piles, générateur réservé à l’abri, pics et pelles, seaux, lampes torches, 
trousse de premiers secours, extincteurs, cartes à jouer, ventilateurs et drapeaux et dossards CICR.

9.4 Spécifications d’ingénierie

Un abri doit fournir une protection complète simultanément contre les dangers liés au souffle et les 
dangers balistiques. Cette protection peut être assurée par une enveloppe en terre épaisse ou des murs 
et un toit en béton armé ; la masse de cette barrière doit contenir l’énergie d’une explosion.

Pour qu’un abri protège efficacement contre le souffle et les éclats d’obus, sa construction requiert 
souvent des matériaux et des techniques de construction spécialisés. L’un des moyens les plus rapides 
et les plus faciles pour construire un abri autonome est d’ériger des murs de sacs de sable ou des murs 
pare-souffle Hesco® (comme décrit au chapitre 6, Pratiques de construction). Grâce à leur masse, ils 
résistent aux explosions et même s’ils ne résistent pas, ils présentent un faible risque d’effondrement 
et de fragments secondaire.

La protection en toiture peut être assurée soit par une seule couche de protection épaisse et robuste, 
soit par un toit mince équipé d’un écran pré-détonation.
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 y Les couches de protection uniques sont lourdes et transfèrent l’onde de choc d’une explosion direc-
tement dans les supports. Plus la couche est épaisse, plus elle absorbe cette onde, qui a alors moins 
de chances de franchir la couche de support contenant la terre.

 y Les toitures équipées d’un écran pré-détonation1, comme illustré ci-dessous, sont efficaces car elles 
augmentent la distance de sécurité entre le lieu de détonation d’un projectile et les murs ou le toit 
de l’abri. L’idée est de construire un écran léger à une distance d’au moins 50 cm au-dessus du toit 
de l’abri. Ces écrans sont disponibles dans le commerce ou on peut en construire avec un cadre léger 
et un treillis à grosse jauge (>3 mm), de la tôle ondulée ou des plaques de contreplaqué (18 mm). Il 
est important de s’assurer que le vent ne soulèvera pas l’écran pré-détonation.

Le tableau suivant résume l’épaisseur des matériaux de remplissage nécessaire pour garantir l’intégrité 
structurelle de l’abri et protéger contre une seule détonation au contact et des explosions très proches 
pour une sélection d’armes qui pourraient briser le mur.

Menace
Mur doté 
d’un bon 

remplissage

Mur doté 
d’un remplissage 

insuffisant

Toit 
monocouche

Toit à écran 
pré-détonation

Toit composite

Armes légères 60 cm 60cm 30 cm 30 cm /

Grenades 60 cm 60 cm 50 cm 30 cm /

RPG-7 120 cm 150 cm 90 cm 45 cm /

Mortiers (<120 mm) 100 cm 100 cm 60 cm 45 cm
10 cm de sable  

sur plaque d’acier de 10 mm

Artillerie (<155 mm) 200 cm 200 cm 100 cm 45 cm
60 cm de sable  

sur plaque d’acier de 10 mm

Certains matériaux ne doivent pas être utilisés pour construire ou protéger l’abri. Non seulement ils 
n’apporteront pas la protection requise, mais ils réduiront le niveau de protection en se transformant 
en projectiles secondaires.

1 Les écrans pré-détonation atténuent la létalité et l’effet sur la cible des armes équipées de fusées percutantes, de fusées de proximité 
(radar Doppler) et de charges creuses (obus explosifs antichars), c’est-à-dire la grande majorité des armes. Ils n’ont toutefois que peu 
d’effet, voire aucun, sur les armes cinétiques et celles qui sont équipées d’une fusée à retardement.

Écran pré-détonation (exemple de kit HAB2 par Hesco) Hesco.com / HESCO
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Matériau Raisons pour lesquelles il est inadapté

Maçonnerie
Les briques et les parpaings sont des matériaux friables qui peuvent projeter des débris très dangereux en cas 
d’explosion. Par conséquent, les murs de maçonnerie d’une pièce transformée en abri doivent être recouverts 
de barrières remplies de terre, de sacs de sable à l’extérieur ou de plaques d’acier à l’intérieur.

Acier
Bien que les plaques d’acier fournissent une protection balistique comme décrit dans le chapitre consacré aux 
zones refuges, ce matériau n’offre aucune protection contre les explosions.

Bois

Les planches de bois et même les petits troncs d’arbres peuvent être très intéressants lorsqu’on construit un 
abri. Ils peuvent renforcer les murs pare-souffle, soutenir le toit d’un abri ou servir à la construction d’un écran 
pré-détonation. Cependant, ils n’offrent aucune protection directe contre le souffle et peuvent projeter des 
débris dangereux.

Verre
Le verre n’apporte aucune protection contre les menaces balistiques ou liées au souffle, même lorsqu’il est 
muni d’un film 3M, qui ne fait qu’atténuer le risque. Les abris ne doivent donc pas être équipés de fenêtres.

9.5 Renforcer les structures existantes

Un abri situé à l’intérieur d’un bâtiment existant offre plusieurs avantages. Il réduit les problèmes de 
perception et dispense le personnel d’avoir à traverser des zones exposées à l’extérieur pour rejoindre 
l’abri. Ce type d’abri bénéficie aussi d’un écran pré-détonation et d’une distance de sécurité grâce aux 
murs et aux dalles du bâtiment dans lequel il est situé.

Même si un bâtiment est endommagé au point de s’effondrer, l’abri à l’intérieur doit rester intact. 

Autrement dit, la structure d’un abri doit pouvoir supporter le poids supplémentaire résultant de l’effon-
drement du bâtiment.

L’enveloppe de l’abri, qu’il soit situé au rez-de-chaussée ou au sous-sol d’un bâtiment existant, doit être 
évaluée par un ingénieur du génie civil afin de déterminer quels renforts et adaptations sont 
nécessaires.

 y L’enveloppe de l’abri doit être recouverte de sacs de sable ou de barrières remplies de terre pour 
assurer le niveau de protection requis.

 y La dalle de toit peut nécessiter un renforcement structurel, en fonction du poids du matériau qui la 
recouvre.
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 y Des étais peuvent renforcer la structure. Ce type de renfort doit fournir un effet de redondance 
structurelle, accroître la résistance au poids de la dalle de toit et soutenir la structure en cas d’effon-
drement du bâtiment. 

 y La dalle de toit doit être évaluée pour déterminer si une plaque de protection est nécessaire, par 
exemple un revêtement anti-éclats pour empêcher la fragmentation des matériaux friables à l’intérieur 
de l’abri. 

9.6 Abris en kit

Des solutions commerciales pour abris peuvent être utilisées pour autant que la protection balistique 
et contre le souffle ait été testée. Hesco® propose des kits complets (voir ci-dessous). Ces kits, toit 
compris, sont spécialement conçus pour assurer une protection complète contre le souffle et les éclats 
produits par des tirs directs et indirects d’armes à feu. Pour plus d’informations, veuillez consulter les 
pièces jointes et vérifier les mises à jour sur le site Internet de la société : http://www.hesco.com/.

Abri en kit Protection Volume Poids
Coût
(CHF)

Illustration

Hesco® 
Kit pour bunker 
de 20 pieds 
(environ 6 m) 
10 personnes

Obus d’artillerie 
de 155 mm :  
explosion aérienne ou 
au contact direct

154 m3 N.D. 11 000

Hesco®

Kit pour bunker 
de 40 pieds 
(environ 12 m) 
20 personnes

Obus d’artillerie 
de 155 mm :  
explosion aérienne ou 
au contact direct

221 m3 N.D. 19 000

Hesco®

HAB1
32 personnes

Obus de mortier 
jusqu’à 120 mm : 
explosion aérienne ou 
au contact direct

80 m3 4 730 kg 28 000

Hesco®

HAB2
35 personnes

Obus de mortier 
jusqu’à 120 mm : 
explosion aérienne ou 
au contact direct

145 m3 5 480 kg 44 000

Hesco®

LWBR
(toit uniquement)

Obus de mortier 
jusqu’à 120 mm : 
explosion aérienne ou 
au contact direct

10 m3 1 750 kg 11 000 
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Dans la sous-délégation de Kandahar par exemple, des abris ont été aménagés dans des conteneurs 
de 20 pieds renforcés par des unités de barbelé à boudin Hesco®. Des murs de 1,06 m d’épaisseur ont 
été construits avec des modules renforcés HESCO MIL1. Des modules MIL5 ont été utilisés pour le toit, 
formant une couverture de 0,61 m d’épaisseur. Les murs étaient déportés de 20 cm par rapport au 
conteneur pour permettre une défl exion en cas d’explosion à proximité. Ce concept s’inspirait du kit 
pour bunker Hesco® de 20 pieds décrit plus haut. Ce type d’abri était destiné à protéger contre les armes 
lourdes comme les mortiers (jusqu’à 120 mm).

Bien qu’on puisse construire un bunker sans conteneur de transport, le conteneur off re une protection 
renforcée car il fait offi  ce de revêtement anti-éclats. S’il est correctement ventilé, il protège très effi  ca-
cement ses occupants.

Les conteneurs n’étant pas conçus pour supporter de lourdes charges, il sera peut-être nécessaire de 
renforcer la structure interne par des étais pour transférer les charges. 

Abri dans des conteneurs protégé par des barrières Hesco® remplies de terre Hesco.com / HESCO

9.7 Camoufl age

Les abris autonomes ou adjacents à un bâtiment d’une délégation peuvent nécessiter des mesures de 
camoufl age ou de dissimulation afi n de les rendre moins visibles et de réduire les problèmes de per-
ception. On pourra ainsi appliquer un enduit acheté localement sur l’enveloppe de l’abri ou ériger une 
tente Rubb-Hall par-dessus. 
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10.1 Identification du risque

Ces mesures visent à protéger d’une part contre les dangers liés au souffle et à la fragmentation lors 
de tirs à l’arme lourde conventionnelle (p. ex. grenades, roquettes, obus de mortier ou d’artillerie, 
bombes), et d’autre part contre les tirs à l’arme légère.

Elles visent à protéger les personnes et les infrastructures critiques lorsque des opérations militaires 
soutenues sont probables. Dans ce contexte, les mesures de sécurité passive doivent offrir un compromis 
entre sécurité physique et perception visuelle.

10.2 Films de sécurité anti-éclats

L’application d’un film polyester anti-éclats sur la face intérieure des fenêtres et des panneaux vitrés 
dans tous les bureaux et les résidences fait partie des mesures de préparation d’une délégation. C’est 
une mesure obligatoire pour chaque site du CICR, qui s’applique même lorsque les panneaux vitrés 
sont en verre feuilleté. L’objectif est de protéger les personnes des éclats de verre projetés par une 
explosion ou un tremblement de terre.

En effet, les éclats de verre peuvent causer davantage de blessures que l’explosion elle-même. Des 
rideaux épais feront barrage aux éclats de verre causés par une explosion et son effet de souffle, mais 
ils doivent être constamment fermés pour être efficaces. C’est pourquoi le film plastique adhésif conçu 
pour empêcher la projection d’éclats de verre est le moyen le plus pratique de minimiser les blessures 
corporelles.

Le CICR utilise un film fabriqué par 3M appelé ULTRAS600 (épaisseur : 150 microns). Il ne gêne pas la 
visibilité car il est parfaitement transparent. Il doit recouvrir le cadre de la fenêtre ou y être intégré pour 
empêcher l’onde de souffle de projeter le panneau vitré dans la pièce.

S’il est difficile de se procurer du film anti-éclats ou s’il n’est pas possible d’en utiliser, les alternatives 
suivantes sont possibles en situation d’urgence :

 y Les panneaux vitrés peuvent être totalement recouverts d’adhésif (p. ex. adhésif CICR ou adhésif 
d’emballage standard). 

 y Des voilages longs et épais peuvent être installés et doivent être constamment fermés pour faire 
obstacle aux éclats de verre.

 y La face intérieure de la fenêtre peut être recouverte d’une moustiquaire.
 y Des plaques métalliques de 3 mm ou des volets épais en bois peuvent être employés (bien que ce 
ne soit pas assez épais pour protéger contre les projectiles balistiques).

 y La face intérieure de la fenêtre peut être recouverte de planches épaisses en bois, de sacs de sable 
ou de briques empilées.

Si un panneau vitré ou un cadre de fenêtre risque d’être projeté dans la pièce, une série de barres ou 
de câbles de retenue solidement ancrés dans le mur pourra les bloquer. Cependant, ces mesures 
peuvent empêcher l’ouverture des fenêtres pour aérer ou pour fuir.



10. MESURES DE MITIGATION DES DANGERS LIÉS AU SOUFFLE 71

10.3 Murs de protection contre le souffl  e et la fragmentation

N’importe quel mur solide réduira jusqu’à un certain point les eff ets du souffl  e et de la fragmentation. 
Les murs pare-souffl  e sont spécialement conçus pour absorber et dévier la pression, l’impulsion et la 
fragmentation causées par une explosion à proximité. Les murs anti-fragmentation sont conçus pour 
servir d’écran contre les éclats, réduisant ainsi les risques secondaires. Les murs pare-souffl  e et anti-
fragmentation renforcent également la protection contre les tirs à l’arme légère, bien que la capacité 
de pénétration des projectiles de ces armes soit considérablement supérieure à celle des éclats.

Utilisés dans le cadre d’un programme complet de préparation et de sécurité passive, les murs pare-
souffl  e ont plusieurs usages. Ils peuvent :

y renforcer l’enveloppe de protection et les entrées des zones refuges, des abris et des chambres fortes ;
y protéger les voies d’accès aux abris, ce qui limite l’exposition du personnel ;
y assurer une protection renforcée des façades exposées des bâtiments en protégeant les fenêtres et 

les portes extérieures (comme le montre l’illustration ci-dessous) ;
y protéger les matériels essentiels ou critiques (moyens de communication, véhicules, réservoirs d’eau 

et générateurs) ;
y compartimenter et protéger les objets dangereux (installations de stockage de carburant ou de gaz 

infl ammable) ; 
y compartimenter de grands espaces ouverts comme les aires de stationnement et les entrepôts afi n 

de limiter les dommages causés par le souffl  e et les éclats d’obus ;
y permettre de sécuriser les zones exposées au risque de souffl  e, comme par exemple l’entrée d’un 

grand site exposée aux attaques à la grenade et à la bombe.

Les murs pare-souffl  e réfl échissent une grande partie de la pression, générant une ombre de pression 
réduite sur leur face protégée sur une distance allant de trois à six fois leur hauteur. Un mur pare-souffl  e 
effi  cace se trouvera donc proche de la ressource qu’il doit protéger et sera plus haut et plus large que 
celle-ci (voir l’illustration). 

10.4 Maximiser la distance de sécurité

Le meilleur moyen d’atténuer les eff ets d’une explosion est de ménager la plus grande distance possible 
entre le lieu de détonation et les ressources vulnérables. Cette distance, appelée distance de sécurité, 
comporte trois composantes importantes.

Distance de sécurité horizontale : elle est créée par des mesures actives ou passives visant à maintenir 
une distance entre l’arme et la cible. Un mur d’enceinte ou un système de sas peut tenir éloignée la 
menace explosive ; un écran peut faire détoner un obus de mortier à grande distance de sa cible. 
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Distance de sécurité verticale : dans les structures 
à plusieurs étages, le dernier étage peut être sacrifi é 
pour servir de bouclier. On admet alors que des 
bombes ou des obus de mortier puissent frapper 
le toit de la structure et exploser, pour autant que 
les effets létaux du souffle et des éclats restent 
confi nés au dernier étage non occupé. Des travaux 
seront peut-être nécessaires pour s’assurer que les 
eff ets des armes restent confi nés à ce seul étage.

Pièces boucliers : les locaux de stockage, d’ar-
chivage et les autres pièces à faible taux d’occu-
pation peuvent être considérés comme des boucliers 
appropriés et comme un moyen d’augmenter la 
distance de sécurité s’ils sont situés le long des 
façades les plus exposées d’un bâtiment. Les pièces 
à fort taux d’occupation peuvent dans ce cas être 
placées dans des zones plus abritées à l’intérieur des 
locaux.

10.5 Dispersion et compartimentation

Les techniques de dispersion et de compartimentation visent à 
réduire les dangers secondaires en diminuant le nombre de 
ressources qui risquent d’être endommagées ou détruites lors 
d’une attaque, en particulier par des tirs indirects. Ces deux 
types de mesures peuvent être utilisés séparément, mais ils sont 
souvent associés.

Dispersion : accroître la distance entre les ressources est une 
technique simple qui vise à réduire le risque en augmentant la 
distance de sécurité. Cependant, plus la dispersion est impor-
tante, plus la surface à sécuriser est grande. 

Compartimentation : des compartiments distincts peuvent être délimités autour de groupes de res-
sources au moyen de structures de protection, en général des murs pare-souffl  e et des murs anti-
fragmentation. Ils visent à contenir les eff ets néfastes d’une attaque dans le compartiment attaqué. 
Cette technique implique d’accepter la perte des ressources situées à l’intérieur du compartiment. 

10.6 Protection des matériels essentiels

Des sacs de sable peuvent être utiles pour construire des petits 
murs pare-souffl  e destinés à protéger les matériels critiques 
comme les générateurs de secours et le matériel de commu-
nication (y compris les systèmes d’antenne). Ils peuvent aussi 
protéger les matières dangereuses comme le carburant et le 
gaz. Les sacs de sable peuvent être aisément dissimulés en 
installant une plinthe basse en bois ou un type de couverture 
similaire afi n de réduire les problèmes de perception.

à plusieurs étages, le dernier étage peut être sacrifi é 
pour servir de bouclier. On admet alors que des 
bombes ou des obus de mortier puissent frapper 
le toit de la structure et exploser, pour autant que 
les effets létaux du souffle et des éclats restent 
confi nés au dernier étage non occupé. Des travaux 
seront peut-être nécessaires pour s’assurer que les 
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10.7 Caractéristiques des murs pare-souffl  e

Pour être effi  caces, les murs pare-souffl  e et anti-fragmentation doivent être positionnés soit près du 
lieu de détonation, soit près de la ressource à protéger. En eff et, la propagation d’une onde de souffl  e 
est similaire à celle d’une onde sonore et les éclats projetés suivent une trajectoire balistique.

Reportez-vous au tableau du chapitre 9 (Abris) pour connaître l’épaisseur que doit avoir un mur pare-
souffl  e (rempli de sable ou de terre) pour protéger effi  cacement contre les dangers liés au souffl  e, à la 
pénétration et à la fragmentation. Une épaisseur de 1 m devrait suffi  re dans la plupart des cas. 

10.8 Clôture anti-lob

Les armes lancées à la main peuvent être arrêtées par un écran haut ou déviées de la façade exposée 
des locaux comme illustré ci-dessous. Une distance de sécurité est ainsi ménagée entre les bâtiments 
occupés et le lieu d’une explosion.

10.9 Minimiser les risques secondaires

Les objets intrinsèquement dangereux doivent être tenus éloignés des zones exposées ou vulnérables 
afi n de minimiser les risques secondaires (explosions indirectes ou provoquées par des tirs) :
y Les installations de stockage de matières infl ammables ou explosives comme les citernes de carburant 

doivent être placées loin des espaces de travail et de vie. Elles peuvent aussi être placées dans un 
abri réservé à cet eff et.

y Les bouteilles de gaz doivent être tenues à distance des zones exposées, ou protégées des balles et 
des éclats par des murs pare-souffl  e.

y Il convient d’éviter ou de démonter les éléments de toiture lourds.
y Les surfaces en gravier doivent être évitées dans les zones non sécurisées car elles peuvent générer 

des éclats secondaires.
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Les mesures de mitigation des dangers liés aux intrusions violentes sont des mesures de préparation 
conçues pour donner au personnel le temps de fuir ou de se mettre à l’abri en cas de menace.

L’intrusion violente est par définition intentionnelle, faisant du CICR une cible délibérée. Il faut souligner 
que les mesures de mitigation des dangers liés aux intrusions violentes ne font pas partie des méca-
nismes de sécurité passive recommandés par OP_DIR_SCMS. Avant d’envisager de telles mesures, on 
étudiera soigneusement d’autres mesures de sécurité passive comme l’évacuation du personnel ou la 
réinstallation.

11.1 Identification du risque

Les mesures de mitigation des dangers liés aux intrusions violentes protègent contre les intrus qui 
cherchent à blesser, tuer ou enlever des membres du personnel. Ces mesures peuvent s’appliquer, par 
exemple, lorsqu’un site du CICR est menacé par des émeutes ou exposé au risque d’attaques complexes, 
y compris à l’arme légère et/ou au moyen d’engins explosifs improvisés.

11.2 Contrôle des accès

Un contrôle efficace des accès est un aspect essentiel de tout système de sécurité. Toutes les personnes 
externes au CICR restent à l’extérieur ou dans une zone d’attente prévue à cet effet jusqu’à ce qu’elles 
soient autorisées à entrer. Tous ces mouvements doivent être consignés dans un journal. Le contrôle 
des accès s’applique également aux véhicules. Les véhicules non CICR doivent toujours être garés à 
l’extérieur du site ou dans une zone de stationnement désignée, non sécurisée et séparée du reste du 
complexe.

Un plan complet de contrôle des accès comprend un éventail de mesures de sécurité passive telles que 
les suivantes :

 y un poste de garde sécurisé ou renforcé depuis lequel les gardes peuvent facilement et en toute 
sécurité identifier toutes les personnes qui s’approchent d’une entrée ;

 y des bornes ou des barrières pour ralentir et canaliser les véhicules ou les piétons qui s’approchent 
d’une entrée ;

 y des bornes, des barrières ou des herses à clous pour empêcher un véhicule d’enfoncer un portail ou 
de forcer une entrée ;

 y des espaces sécurisés de fouille ou de stationnement, pouvant comprendre des murs pare-souffle 
pour isoler les zones non sécurisées des zones sécurisées ;

 y des zones sécurisées à l’intérieur d’un site, séparant le personnel des visiteurs et empêchant un accès 
ouvert aux sites de grande superficie.

Gardes et postes de garde : étant donné leur rôle dans la sécurité périmétrique, les gardes sont 
intrinsèquement vulnérables dans les phases initiales d’une attaque directe. Les mesures de sécurité 
passive pour les gardes, qui visent à les protéger dans l’exercice de leurs fonctions, sont les suivantes :

 y postes de garde sécurisés qui protègent les gardes tout en préservant leur visibilité ;
 y éclairage permettant de repérer rapidement des personnes à l’approche ;
 y murs pare-souffle ou bornes qui créent une distance de sécurité entre les gardes et les engins explosifs 
en cas d’attaque ;

 y murs pare-souffle et passage couvert fournissant aux gardes une voie de fuite protégée en cas 
d’attaque directe.

Il faut également concevoir un système qui permette à un garde d’observer par-delà le mur d’enceinte 
sans se mettre en danger. Idéalement, le garde doit pouvoir repérer et identifier des véhicules et des 
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personnes à l’approche sans que celles-ci ou les occupants des véhicules puissent le voir ou l’attaquer. 
Parmi les solutions possibles pour ce système figurent :

 y des caméras CCTV avec moniteurs à l’intérieur du poste de garde ;
 y un judas équipé d’une grille pour empêcher que le bout d’une arme ou une grenade puissent être 
introduits de force, et protégé par un volet en acier pour sécuriser le portail lorsqu’il n’est pas utilisé ;

 y un miroir monté au-dessus d’une entrée, dont l’angle permettra d’observer l’extérieur de la porte ou 
du portail.

Sas : dans les environnements à haut risque, lorsqu’une attaque directe au moyen d’un véhicule est un 
risque identifié, un système de sas pour les véhicules peut être nécessaire afin de maintenir une distance 
suffisante entre une explosion potentielle et les bâtiments. Un sas ne laisse entrer qu’un véhicule à la 
fois dans la zone sécurisée d’identification et de fouille. 

11.3 Accès au site

Les entrées sont souvent un point faible. Elles doivent donc être renforcées à chaque fois que possible 
afin de répondre à des normes de protection similaires à celles des murs et des clôtures. Le nombre 
d’entrées doit être limité au minimum requis pour les opérations et les situations d’urgence. 

Portails d’entrée : il est préférable, autant que possible, de séparer l’accès des véhicules et celui des 
piétons. Les portails et portes non gardés doivent être fermés à clé et/ou cadenassés et inspectés 
régulièrement. Un portail d’entrée doit remplir les critères suivants :

 y être à fleur de mur ; lorsque c’est impossible, des pointes en métal placées sur le bord supérieur 
peuvent empêcher des intrus d’escalader le portail ;

 y être en acier renforcé et avoir un cadre, des gonds et des serrures/verrous solides, empêchant le 
portail d’être démonté ou enfoncé facilement ;

 y être muni d’un dispositif permettant de voir les personnes approcher, comme un système de surveil-
lance vidéo, un judas recouvert d’un volet métallique ou un grand miroir en hauteur ;

 y être équipé de plusieurs verrous horizontaux et verticaux pour une sécurisation efficace.

Approche des véhicules : étant donné la taille et la vitesse potentielle d’un véhicule, les mesures de 
sécurité passive concernant les points d’accès des véhicules nécessitent une étude particulière :

 y À chaque fois que possible, l’entrée d’un site du CICR doit être parallèle et non perpendiculaire à une 
route d’accès. La distance jusqu’à l’entrée est ainsi réduite, ce qui limite la vitesse à laquelle un véhicule 
attaquant peut s’en approcher.
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 y On peut construire une chicane avec des bornes ou des barrières pour canaliser et ralentir les véhicules 
à l’approche ; ces chicanes sont particulièrement utiles si la distance jusqu’à l’entrée est importante. 
Elles peuvent être formées de barrières commerciales en béton, de barils ou de fûts d’acier remplis 
de béton, de barrières en béton fabriquées localement, de barrières de type Hesco® remplies de terre 
ou d’autres matériaux improvisés de résistance et de masse appropriées. Un mur pare-souffle de deux 
mètres d’épaisseur arrêtera rapidement un camion de taille moyenne circulant à 50 km/h.

 y Il est possible de construire des barrières pare-souffle ou contre les véhicules à l’intérieur du portail 
d’accès, au moyen de barrières commerciales en béton, de barils ou de fûts d’acier remplis de béton, 
de barrières en béton fabriquées localement, de barrières de type Hesco® remplies de terre ou d’autres 
matériaux improvisés de résistance et de masse appropriées. Ces barrières ont une double fonction : 
elles arrêtent les véhicules qui tenteraient d’enfoncer le portail, et elles contiennent ou dévient le 
souffle d’une explosion au point d’accès. Le placement de ces barrières à l’intérieur réduit aussi la 
visibilité des mesures de sécurité passive depuis l’extérieur.

11.4 Retarder une attaque

Toute mesure qui retarde une attaque donne du temps aux personnes pour trouver refuge ou fuir en 
cas d’intrusion violente dans l’intention de blesser des membres du personnel.

Système de labyrinthe : 
Dans les très grands sites ou lorsque plusieurs sites 
sont adjacents, il est possible de créer un système 
de labyrinthe en compartimentant le site au moyen 
de murs, de clôtures et de portes qui canalisent les 
accès internes. Ainsi, un intrus qui réussit à franchir 
le mur d’enceinte n’aura qu’une liberté de mou-
vement limitée à l’intérieur du site. Il sera donc plus 
facile de repérer un intrus et le personnel aura du 
temps pour se mettre à l’abri si nécessaire. 
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Zones isolées : 
Lorsque certaines zones accueillent de nombreux 
visiteurs extérieurs au CICR, on peut envisager de 
les isoler ou de les mettre en « quarantaine ». Il est 
possible, par exemple, de prévoir un point d’entrée 
séparé pour les personnes qui demandent des 
informations au bureau de rétablissement des liens 
familiaux (RLF). Le personnel de ce bureau peut 
aussi avoir son propre accès sécurisé entre la zone 
sécurisée et la zone non sécurisée.

11.5 Voies d’évacuation

Des voies d’évacuation doivent être ménagées afin de permettre au personnel de fuir le site et d’atteindre 
les propriétés voisines. Ces voies d’évacuation comprennent les issues de secours, que le personnel 
peut ouvrir de l’intérieur mais qui sont fermées de l’extérieur.

11.6 Dispositifs de sécurité électroniques

Les dispositifs de sécurité électroniques peuvent accroître les capacités d’alerte et renforcer la surveil-
lance d’un site lorsqu’ils sont utilisés correctement dans le cadre d’un plan de sécurité soigneusement 
défini. Cependant, ils ne sont efficaces que s’ils sont correctement installés et utilisés. Il faut donc faire 
appel à des spécialistes pour concevoir, installer et entretenir les systèmes électroniques de surveillance 
et d’alarme et former le personnel à leur utilisation.

Les systèmes d’alarme peuvent être utilisés pour détecter toute entrée ou tentative d’entrée non 
autorisée ou par la force dans un bâtiment ou sur un site. Ils peuvent être déclenchés manuellement 
(bouton d’alarme) ou automatiquement (dispositifs anti-intrusion à contact magnétique ou 
volumétriques). 

Les systèmes de vidéosurveillance comme les télévisions à circuit fermé (CCTV) peuvent considéra-
blement renforcer la sécurité en ce qu’ils permettent de détecter rapidement les situations suspectes 
sur le site du CICR ou autour de celui-ci.

Veuillez consulter les pages du portail SCM Library « Managing Security and Safety Risks » sur l’Intranet 
pour des recommandations détaillées et à jour sur cette question : 

 • https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/risk-assesment-treatment/criminality/prot-intrusion/index.html 

https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/risk-assesment-treatment/criminality/prot-intrusion/index.html
https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/risk-assesment-treatment/criminality/prot-intrusion/index.html
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Une chambre forte est une mesure de préparation à une situation dans laquelle un intrus pénètre sur 
le site du CICR par la violence dans l’intention d’enlever ou de blesser des collaborateurs.

12.1 Identification du risque

Une chambre forte protège les membres du personnel contre des intrus qui chercheraient à les enlever 
ou les blesser. Sa fonction est d’empêcher les intrus d’accéder directement au personnel. L’objectif est 
de les retarder pendant un laps de temps suffisant pour que les forces militaires ou de police locales 
puissent intervenir.

On peut retrouver dans la conception d’une chambre forte les dispositifs de protection des zones refuges 
et des abris.

12.2 Identification

Une chambre forte doit être aisément accessible et le personnel ne doit pas avoir à traverser de zone 
exposée pour se mettre à l’abri. Il pourra donc être nécessaire d’installer des protections supplémentaires 
et des écrans si les accès aux chambres fortes sont trop exposés.

Comme indiqué plus haut, l’objectif est d’empêcher les intrus d’accéder directement au personnel. L’une 
des meilleures solutions est alors que le personnel soit introuvable. C’est la logique qui sous-tend les 
chambres fortes dissimulées, qui seront décrites plus loin. L’emplacement des chambres fortes ne doit 
donc pas être ébruité et elles ne doivent pas être facilement repérables par les visiteurs du site du CICR.

Sur les grands sites, la stratégie privilégiée par le CICR est de disséminer plusieurs chambres fortes de 
petite dimension. Le personnel pourra ainsi y accéder rapidement.

12.3 Appréciation des risques 

Pour fournir une protection adéquate en cas d’attaque, les chambres fortes doivent être conçues en 
gardant à l’esprit certains aspects clés de la menace :

 y Intentions des intrus : les intrus ont-ils pénétré sur le site pour voler (des objets de valeur, des 
véhicules, etc.) et suffit-il d’éviter tout contact direct avec eux à ce moment-là ? Ou bien ont-ils pénétré 
sur le site dans l’intention d’enlever ou de blesser des collaborateurs du CICR ? Dans ce cas, à quel 
point sont-ils déterminés ?

 y Outils dont disposent les intrus : les intrus sont-ils munis d’outils ou se serviront-ils de ce qu’ils 
trouveront sur place ? S’ils ont apporté leurs outils, ceux-ci sont-ils sophistiqués ? Pour les cambriolages 
par exemple, les intrus souhaiteront rester inaperçus et n’utiliseront que des outils simples et non 
bruyants comme des coupe-boulons. Mais s’il s’agit d’une invasion déclarée, ils n’hésiteront sans 
doute pas à se servir d’outils bruyants comme des marteaux et des pioches. Dans quelle mesure les 
armes sont-elles contrôlées dans le pays ? S’il y a peu de contrôle ou que le pays est en proie à un 
conflit, les intrus auront peu de difficultés à se procurer des armes et des explosifs simples. Les outils 
qu’ils emploieront sont en outre étroitement liés à leurs intentions. Plus l’attaque est déterminée, 
ciblée et préparée, plus le risque est grand que les outils soient sophistiqués.

 y Durée de l’intrusion : la chambre forte doit protéger le personnel jusqu’à ce que les forces militaires 
ou de police interviennent ou que les intrus quittent le site. Dans certains lieux, on peut espérer des 
secours sous quelques minutes mais dans d’autres, le délai d’intervention peut aller jusqu’à 30 minutes. 
Dans certaines situations – notamment lors d’un conflit –, il peut s’avérer impossible d’obtenir des 
secours. La chambre forte doit donc pouvoir protéger le personnel suffisamment longtemps pour que 
les intrus se lassent et quittent les lieux. La durée de l’intrusion dépendra alors de leurs intentions.
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Une appréciation approfondie des risques doit donc être réalisée avant de concevoir une chambre forte. 
Les trois aspects clés ci-dessus doivent au minimum être examinés.

Dans les présentes recommandations, nous envisageons trois niveaux de menace (faible, moyen, élevé) 
et donnons des conseils correspondants sur la conception de chambres fortes. Cependant, comme 
nous l’avons déjà indiqué, la conception d’une chambre forte dépend de la menace contre laquelle elle 
est censée protéger. Elle doit donc reposer sur les résultats d’une appréciation complète des risques.

12.4 Limites

Comme nous l’avons vu dans la section précédente, une chambre forte du CICR peut être appelée à 
protéger contre un large éventail de menaces. Il y a donc aussi de multiples possibilités de conception, 
en fonction de chaque situation. C’est pourquoi il est impossible de prévoir ici une conception spécifique 
applicable à tous les cas. Nous proposons donc des conseils et des recommandations d’ordre général 
et fixons certains seuils au-delà desquels il convient de consulter des spécialistes.

Les menaces les plus graves peuvent comprendre l’utilisation intentionnelle d’explosifs par des individus 
ciblant délibérément le personnel du CICR. Ces niveaux de menace dépassent le champ de compétence 
du CICR (Eau et habitat, WEC et SCMS), tant sur le terrain qu’au siège. 

Il convient de rappeler la remarque de la section précédente : une appréciation approfondie des risques 
doit être réalisée avant de concevoir une chambre forte. La construction d’une chambre forte ne doit 
pas être approuvée sans appréciation préalable des risques.

12.5 Caractéristiques architecturales

La figure ci-après illustre les paramètres à prendre en compte dans la conception d’une chambre forte 
et l’influence qu’ils ont les uns sur les autres.

Capacité d’accueil : la capacité d’accueil d’une chambre forte dépend des exigences énoncées dans 
le plan d’urgence. Elle peut être destinée à n’accueillir que les personnels indispensables en partant de 
l’hypothèse que, si les conditions de sécurité se dégradent au point qu’une chambre forte est nécessaire, 
les personnels non indispensables ont déjà été évacués. Il peut néanmoins arriver que ce ne soit pas 
le cas. La capacité d’accueil est déterminée par l’appréciation des risques. Le nombre total de personnes 
susceptibles d’utiliser une chambre forte doit être estimé précisément et revu régulièrement en fonction 
des besoins.

Durée d’occupation : la durée d’occupation d’une chambre forte doit être définie conformément à 
l’appréciation des risques car elle dépend du délai d’intervention des secours. 

Superficie : prévoir une surface nette d’au moins 1,2 m2 par personne et si possible, 1,8 m2. Une chambre 
forte doit être la plus petite possible car plus elle est grande, plus elle est vulnérable. 
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Points d’entrée/de sortie : les chambres fortes doivent être équipées d’un seul point d’entrée/de sortie, 
car c’est un point faible potentiel. On pourra néanmoins envisager plusieurs points d’entrée/de sortie 
dans les situations où cela pourrait présenter un intérêt, comme offrir une autre voie d’évacuation.

Installations mécaniques, électriques et de plomberie : de manière générale, les installations auto-
nomes doivent être privilégiées. Autrement dit, on doit pouvoir utiliser les installations et les matériels 
de communication indépendamment des réseaux ou systèmes normaux. Les responsables d’un site 
peuvent décider d’utiliser les installations existantes, de construire des installations exprès ou d’envi-
sager d’autres mesures lorsqu’il y a peu ou pas d’installations mécaniques, électriques et de plomberie 
dans la chambre forte. Dans tous les cas, les exigences minimales suivantes s’appliquent :

 y Eau potable : il faut prévoir deux litres par occupant-e.
 y Toilettes : un petit espace dans la pièce permettant aux occupants de s’isoler un minimum doit être 
aménagé ; on peut le faire très simplement avec un rideau et un seau.

 y Température : on prévoira une couverture par personne dans les climats froids. Dans les climats 
chauds, l’inertie thermique des murs et du plafond de la chambre forte devrait suffire à maintenir 
une température acceptable à l’intérieur. La présence d’un système de climatisation pourrait révéler 
l’existence de la chambre forte. De plus, une climatisation et ses tuyaux représentent un point faible 
potentiel dans la chambre forte.

 y Ventilation : il faut être particulièrement vigilant lorsqu’on conçoit des systèmes de ventilation pour 
les chambres fortes. En effet, s’ils ne sont pas bien conçus, les bouches d’aération peuvent révéler 
l’emplacement d’une chambre forte. Elles représentent aussi un point faible potentiel. Des bouches 
d’aération mal conçues pourront être utilisées par un attaquant déterminé pour lâcher une grenade 
dans la chambre forte. Dans l’idéal, les systèmes de ventilation doivent être dissimulés et déboucher 
à bonne distance des chambres fortes. Ils doivent être équipés de coudes et de grillages pour 
empêcher que des objets soient lâchés dans la chambre forte.

Autres mesures de préparation : bien que les chambres fortes soient destinées à un usage occasionnel 
et temporaire, d’autres fournitures pour les situations d’urgence et de secours peuvent être nécessaires 
– matériel de communication, batteries/piles, générateur réservé à la chambre forte, pics et pelles, 
seaux, lampes torches, trousse de premiers secours, extincteurs, cartes à jouer et ventilateurs.
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12.6 Chambre forte dissimulée

Comme indiqué plus haut, l’une des protections les plus efficaces contre des intrus cherchant à enlever 
ou à blesser des collaborateurs est de rendre ces derniers introuvables. Cette idée renvoie à la fois à la 
stratégie de fuite et au concept de chambre forte. Si les intrus ne savent pas où se cache le personnel, 
ils ne sauront pas quelle pièce attaquer et il leur faudra du temps pour trouver l’emplacement. C’est 
pourquoi la présence et l’emplacement des chambres fortes ne doivent en aucun cas être ébruités 
au-delà du personnel du CICR.

La stratégie privilégiée par le CICR est donc de dissimuler ou de maquiller les chambres fortes autant 
que possible. Les mesures de dissimulation peuvent être simples ou complexes, comme le montrent 
les exemples suivants :

 y La porte d’accès à la chambre forte doit être renforcée (cette caractéristique est analysée en détail 
un peu plus loin dans cette section). Toutefois, une porte métallique d’aspect solide donne l’impression 
qu’il y a quelque chose d’important derrière. La porte d’accès à une chambre forte doit avoir l’aspect 
d’une porte ordinaire ; il peut suffire pour cela de peindre toutes les portes de la même couleur. Un 
panneau en bois peut aussi être fixé à la porte de la chambre forte pour lui donner l’apparence d’une 
porte en bois ordinaire. On pourrait penser qu’il est judicieux de munir la porte d’un judas (pour voir 
qui est à l’extérieur) mais en réalité, la présence d’un judas implique qu’il y a quelqu’un de l’autre 
côté. Si aucune autre porte n’en est équipée, cela révélera rapidement l’emplacement de la chambre 
forte.

 y La porte d’une chambre forte peut aussi être maquillée pour lui donner une autre apparence – par 
exemple celle d’une étagère. Une fois fermée, la porte ressemble à une étagère.

 y Il est plus facile de cacher plusieurs chambres fortes de petite taille qu’une grande chambre forte. 
Les chambres fortes destinées à n’accueillir que quelques personnes pendant une courte durée 
peuvent être dissimulées de manière très créative, dans une penderie par exemple.

Comme indiqué plus haut, il est plus difficile de cacher une chambre forte équipée d’une ventilation 
ou d’une climatisation. Par ailleurs, il n’est pas prudent de compter uniquement sur la dissimulation. 
L’approche privilégiée par le CICR consiste à créer des chambres qui soient à la fois fortes et 
dissimulées.

Il est recommandé, à chaque fois que possible, de construire les chambres fortes à l’intérieur des bâti-
ments existants car il sera ainsi plus facile de les dissimuler ou de les maquiller.

12.7 Niveau de menace faible

Un niveau de menace faible correspond à une situation dans laquelle des intrus veulent prendre le 
personnel pour cible, sans que ce soit leur intention principale. Ces intrus ne seront sans doute pas 
équipés de matériel de pointe, et/ou les secours pourront arriver rapidement sur les lieux. L’exemple 
type est celui du cambriolage d’une résidence, une situation dans laquelle les intrus ne doivent pas 
pouvoir accéder facilement au personnel. Ils pourront voler des objets précieux (leur objectif principal), 
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mais pas blesser des résidents. Dans les cas de menace faible, le bon sens pourra guider la conception 
d’une chambre forte, en gardant à l’esprit les éléments suivants :

Outils : dans les cas de menace faible, les intrus ne disposeront sans doute pas d’outils sophistiqués. 
En cas de cambriolage, ils voudront passer inaperçus le plus longtemps possible et auront donc ten-
dance à utiliser du matériel peu bruyant. Ils emploieront peut-être des coupe-boulons et des scies à 
métaux, mais sans doute pas de marteaux. D’autre part, il est très improbable qu’ils disposent de 
chalumeaux découpeurs, de scies à disque ou d’explosifs. 

Facteur temps : une stratégie de protection très effi  cace consiste à réduire le temps dont disposent les 
intrus avant l’arrivée des secours. L’installation de boutons d’alarme reliés à des unités d’intervention 
rapide est très fréquente à Nairobi par exemple. Cette approche réduit grandement le temps dont 
disposent les intrus pour entrer dans la chambre forte. Dans les cas de menace faible, la chambre forte 
ne devra résister à une tentative d’intrusion que pour une durée assez courte, par exemple cinq à dix 
minutes. Soit les secours arriveront rapidement, soit les intrus se lasseront et concentreront leur attention 
sur des tâches plus faciles, comme le vol d’objets précieux.

Entrée sécurisée : une entrée sécurisée est un élément essentiel de toute chambre forte. Dans les cas 
de menace faible, l’entrée doit être suffi  samment solide pour résister à la force humaine et à des outils 
simples comme les coupe-boulons. Une porte en acier (pleine ou grillagée) est sans doute l’option la 
plus simple, mais elle doit être fi xée dans un cadre solide de bonne qualité. À Nairobi, il est courant 
d’installer une porte en acier en haut d’un escalier ; on transforme ainsi le premier étage en chambre 
forte. Si on utilise une porte grillagée, on veillera à ce que les intrus ne puissent pas atteindre le verrou 
avec un coupe-boulons, comme illustré ci-dessous : 

Murs : pour les matériaux courants comme la brique, les parpaings ou le béton, aucune mesure sup-
plémentaire n’est en principe nécessaire contre les menaces de niveau faible. Les intrus ne voudront 
pas faire de bruit et n’utiliseront sans doute pas de marteau ou de pioche. Néanmoins, les murs en 
contreplaqué ne sont pas souhaitables car ils sont très faciles à abattre.

Sol et plafond : dans les cas de menace faible, on considère qu’il est peu probable que les intrus essaient 
d’accéder à une chambre forte par le sol ou le plafond. La plupart des techniques de construction 
conventionnelles rendraient la tâche trop diffi  cile. Cependant, si la chambre forte est munie d’un faux 
plafond, il faudra bien réfl échir à la facilité d’accès à l’espace entre le faux plafond et le plafond. 

12.8 Niveau de menace moyen

Un niveau de menace moyen correspond à une situation dans laquelle les intrus ont l’intention de cibler 
le personnel et ont accès à un large éventail de matériel assez simple. Un scénario possible est celui 
dans lequel une foule en colère décide spontanément d’attaquer un site du CICR. La conception d’une 
chambre forte capable de résister à une menace de niveau moyen demande plus d’eff orts qu’en cas de 
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menace de niveau faible. Comme nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, une appréciation approfondie 
des risques doit être le point de départ pour déterminer les caractéristiques de la chambre forte.

Il est vivement conseillé d’informer tous les niveaux de l’équipe Eau et Habitat (ingénieur-e, coordi-
nateur-trice et chef-fe de secteur) du projet d’établissement d’une chambre forte et de les associer à sa 
conception.

Outils : dans les cas de menace moyenne, on peut s’attendre à ce que les intrus emploient un large 
éventail d’outils relativement simples pour tenter d’accéder à la chambre forte. Dans cette situation, il 
est peu probable qu’ils se soucient du bruit généré. En fonction de la situation géographique du site 
du CICR, il peut être prudent de partir du principe que, dans des scénarios de menace de niveau moyen, 
les intrus auront accès à la panoplie complète des outils à main (p. ex. coupe-boulons, scies, pieds-de-
biche, marteaux et pioches) ainsi qu’à des armes légères (p. ex. pistolets, fusils de chasse, carabines et 
armes automatiques). Ils n’utiliseront sans doute pas d’outils coupants, d’armes lourdes (comme des 
mitraillettes lourdes) ou d’explosifs. 

Facteur temps : la durée de résistance requise est très variable d’un site du CICR à l’autre. Le délai d’inter-
vention des secours est l’un des critères qui déterminera si une situation correspond à un niveau de 
menace moyen ou élevé. La durée de résistance requise dépend de la nature de la menace, mais on 
peut raisonnablement supposer que la chambre forte devra pouvoir résister à des attaquants déterminés 
pendant au moins 15 à 30 minutes.

Entrée sécurisée : c’est une considération essentielle car l’entrée peut être l’un des points les plus faibles 
d’une chambre forte. Étant donné la combinaison d’outils auxquels les intrus pourraient recourir, il est 
important de garder à l’esprit que la porte devra pouvoir résister à des attaques tant physiques que 
balistiques.

Construction de la porte : dans les cas de menace moyenne, les intrus ne craindront sans doute pas 
de faire du bruit et attaqueront l’entrée avec tous les outils dont ils disposent. La porte elle-même devra 
résister à des coups de masse répétés et déterminés ; elle doit donc être solide et renforcée pour ne 
pas plier. Elle doit aussi résister aux perforations, par exemple par des pioches. Les portes en acier ou 
en bois renforcé d’acier sont la solution la plus appropriée. Comme il est possible que les intrus soient 
équipés d’armes légères, la porte elle-même doit pouvoir y résister. La résistance balistique d’un 
panneau de bois relativement mince (comme celui d’une porte) est faible. Une porte munie d’une 
plaque en acier doux de 7 mm d’épaisseur sur chaque face est une bonne solution pour résister à des 
tirs à l’arme légère allant jusqu’à 7,62 mm (7,62 mm x 51 OTAN). 

Orientation de la porte : les documents de référence relatifs aux chambres fortes expriment des avis 
contradictoires sur le sens d’ouverture de la porte. Certains indiquent qu’elle doit s’ouvrir vers l’extérieur, 
car elle résistera ainsi mieux aux impacts physiques. L’impact d’une masse sur une porte qui s’ouvre 
vers l’extérieur tend à enfoncer la porte dans son cadre. Les intrus devront alors casser le cadre pour 
franchir la porte. Cependant, avec une porte ouvrant 
vers l’extérieur, il est plus difficile de protéger les gonds 
(voire le système de fermeture), ce qui les rend plus 
vulnérables aux attaques au pied-de-biche. D’autres 
documents de référence recommandent des portes 
ouvrant vers l’intérieur. Pour le CICR, les deux options 
sont acceptables (selon ce qui fonctionne le mieux dans 
une situation donnée). Toutefois, les portes ouvrant vers 
l’intérieur sont généralement préférées car elles pro-
tègent mieux les gonds contre les attaques physiques 
et balistiques. L’ajout de plaques anti-effraction (voir 
plus loin) peut encore renforcer cette protection.
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Que la porte s’ouvre vers l’intérieur ou l’extérieur, il faut aussi penser à la disposition de l’entrée de la 
chambre forte. Bien que la porte soit conçue pour résister à l’attaque attendue, on veillera à atténuer 
les conséquences d’une éventuelle défaillance mineure de la porte. Par exemple, s’il est possible d’y 
percer un petit trou, les intrus pourraient tirer directement dans la chambre forte. Ce risque peut faci-
lement être atténué par une bonne disposition de l’entrée, de façon à faire obstruction. Par exemple, 
on peut placer la porte dans un angle de la chambre forte ou bien construire un mur secondaire 
(constitué de matériaux résistants aux balles) directement en face de la porte.

Gonds : des gonds solides et de bonne qualité doivent être utilisés. Ils doivent être adaptés au poids 
(considérable) de la porte. Avec des gonds ordinaires, il est relativement facile de dégonder la porte en 
la soulevant. Il faut donc soigneusement sélectionner les gonds pour parer à ce risque. Il existe des 
gonds de sécurité spéciaux incorporant un système de goujons qui empêchera la porte d’être dégondée. 
Ces goujons peuvent être incorporés aux gonds ou fixés ailleurs sur la porte. 

Du point de vue des attaques balistiques, la principale recommandation est de dissimuler et protéger 
les gonds car un gond exposé pourrait être détruit par des armes légères. Une porte qui s’ouvre vers 
l’intérieur aide à masquer les gonds et fournit elle-même une protection. L’ajout au cadre d’une plaque 
anti-effraction (voir ci-dessous) en acier épais augmentera aussi considérablement la résistance balis-
tique des gonds de la porte.

Système de fermeture de la porte : bien entendu, la porte 
d’entrée doit être sécurisée. Les systèmes de fermeture pré-
sentent quelques différences selon que la porte ouvre vers 
l’intérieur ou l’extérieur, mais l’approche reste globalement la 
même. Le système de fermeture doit être tout entier situé sur 
la face intérieure de la porte, sans aucune partie accessible de 
l’extérieur. Il n’y aura ainsi pas besoin de clé et le système de 
fermeture pourra reposer sur des barres et des verrous. Il doit 
être conçu pour résister aux forces attendues (comme la force 
humaine et les impacts de masse) et doit sécuriser la porte en 
plusieurs points. On peut utiliser un système de fermeture 
multi-points.

Cependant, le système de fermeture peut être encore plus simple – par exemple des barres empêchant 
l’ouverture de la porte. Ces barres doivent être solides et il est préférable d’en avoir plusieurs. Elles 
doivent être utilisées en conjonction avec de gros verrous fermant le haut et le bas de la porte.

Cadre de la porte : le cadre doit lui aussi être de bonne qualité et résistant ; il doit être en acier et très 
solidement fixé aux murs. Les murs seront abordés de manière plus détaillée dans la section suivante 
mais du point de vue du cadre, il est préférable que le mur qui entoure la porte soit en béton armé. Le 
cadre doit être solidement fixé (p. ex. soudé) à l’armature avant de couler le béton. Il doit être parfai-
tement ajusté à la porte afin de minimiser les espaces dans lesquels on pourrait insérer un 
pied-de-biche.

Le fait que les gonds soient protégés par le cadre est l’un des grands avantages des portes ouvrant vers 
l’intérieur. Cependant, on peut encore renforcer cette protection en équipant le cadre de plaques anti-
effraction. Des plaques en acier d’au moins 4 mm d’épaisseur doivent être soudées à l’extérieur du cadre 
de la porte sur les deux faces verticales. Elles doivent recouvrir le cadre d’au moins 25 mm et déborder 
sur le passage d’entrée de 20 mm. Ainsi, lorsque la porte est fermée, l’écart entre la porte et le cadre 
est totalement inaccessible. 

Le cadre étant exposé, il est vulnérable aux attaques balistiques. L’ajout de plaques anti-effraction lui 
apportera une protection supplémentaire. Cependant, la meilleure solution consiste à utiliser un cadre 
en acier robuste solidement fixé aux murs en béton armé. C’est essentiellement la même approche 
utilisée pour résister aux attaques physiques.
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Systèmes commerciaux de portes de sécurité et de cadres : plusieurs entreprises se spécialisent dans 
la fabrication de portes et de cadres pour chambres fortes, conçus pour résister à différents niveaux 
d’attaque (selon les outils employés et le délai de résistance). En cas de doute quant à la qualité des 
portes pouvant être fabriquées localement, il conviendra de consulter OP_ASSIST_EH sur la possibilité 
d’acheter une porte de sécurité et un cadre commerciaux.

Murs : une porte d’entrée résistante n’est d’aucune utilité 
si les murs de la chambre forte sont fragiles, car un intrus 
intelligent et déterminé tentera d’entrer par tous les 
moyens. Comme le montre l’illustration ci-contre, les 
intrus n’ont pas réussi à pénétrer dans la chambre forte, 
mais ils auraient pu tirer des coups de feu directement  
à l’intérieur.

La construction des murs doit être soigneusement 
pensée, car les intrus peuvent tenter de pénétrer dans la 
chambre forte directement par les murs. Les murs en 
parpaings ou en briques offrent un niveau raisonnable de 
protection balistique mais peuvent être très rapidement abattus au moyen d’outils à main simples tels 
que des masses. Dans les cas de menace moyenne, un seul type de mur est recommandé : béton armé 
ou parpaings renforcés et jointoyés (renforcement horizontal et vertical, tous les vides étant remplis de 
coulis de ciment) conformément au manuel US Military Handbook, Design Guidelines for Physical Security 
of Facilities, section 5.5.3.1.

Ce même texte de référence contient des graphiques indiquant le temps nécessaire pour franchir des 
murs de différentes épaisseurs en fonction de la gravité de la menace et des outils employés. Pour une 
menace de gravité moyenne, des murs en béton armé ordinaire (fers de 10 mm de diamètre espacés 
de 150 mm dans les deux sens) offrent la résistance suivante en termes de temps de pénétration :

o mur en béton armé de 150 mm d’épaisseur : 7,5 minutes 
o mur en béton armé de 200 mm d’épaisseur : 12 minutes

Il y a néanmoins une nuance importante à souligner ici : dans ce texte de référence, une menace de 
niveau moyen est définie comme une attaque au moyen d’outils à main et d’outils électriques (p. ex. 
perceuses et scies) alors qu’au CICR, la définition d’une menace de niveau moyen ne comprend que les 
outils à main. Les temps de pénétration devraient donc être supérieurs.

L’US Military Handbook indique aussi que les méthodes de construction suivantes représentent un 
obstacle presque impossible à attaquer avec uniquement des outils à main, et capable de résister aux 
attaques balistiques à l’arme légère :

o béton armé, 200 mm d’épaisseur
o parpaings renforcés et jointoyés, 200 mm d’épaisseur

Murs composites : les murs composites constitués de plusieurs couches, voire de différents matériaux, 
peuvent être une bonne solution pour obtenir le niveau de résistance physique et balistique voulu. 
Cette approche peut aussi être très efficace lorsqu’on transforme une pièce existante en chambre forte. 
L’approche générale est simple : des couches supplémentaires de matériau (dont les caractéristiques 
et l’épaisseur sont appropriées) sont ajoutées au mur existant. En principe, il est plus pratique d’ajouter 
ces couches supplémentaires du côté intérieur des murs. La résistance de chaque couche s’ajoute à 
celle des autres pour donner la résistance d’ensemble.

Exemple : un mur en béton armé de 100 mm d’épaisseur peut être complété par un deuxième mur en 
béton armé de 100 mm d’épaisseur pour obtenir le niveau de protection requis contre une attaque 
physique. Si une protection balistique supplémentaire est nécessaire, une plaque en acier ou en fibre 
de verre résistante aux balles peut être fixée sur la face intérieure du mur.
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Plancher : le moyen le plus efficace de s’assurer qu’un plancher résiste à une attaque est de veiller à ce 
qu’il ne soit pas accessible. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est fortement recommandé de placer 
la chambre forte à un endroit où elle est en contact direct avec le sol, c’est-à-dire au rez-de-chaussée 
ou au sous-sol. Dans un scénario de menace moyenne, on considère qu’il est très improbable que les 
intrus aient le temps ou la motivation de creuser un tunnel pour attaquer le plancher d’une chambre 
forte. Si la chambre forte n’est pas au rez-de-chaussée ou au sous-sol, le plancher doit être conçu pour 
résister à une attaque potentielle.

Il est plus difficile d’attaquer physiquement un plancher qu’un mur ou un plafond, car l’attaque doit 
être dirigée vers le haut. Les temps de résistance à la pénétration sont donc plus longs. D’après le texte 
de référence, une dalle en béton armé de 150 mm résistera pendant 13 minutes.

Pour ce qui est des attaques balistiques, il est tout aussi facile d’attaquer un plancher en tirant vers le 
haut que d’attaquer un mur. La résistance balistique des planchers exposés doit donc être au moins 
égale à celle des murs. Il n’est pas possible de construire des dalles de plancher en parpaings ou en 
maçonnerie. Par conséquent, pour résister à une attaque balistique à l’arme légère jusqu’à 7,62 mm 
(7,63 x 51 mm OTAN), il faut au minimum 100 mm d’épaisseur de béton armé.

Comme expliqué dans la section consacrée aux murs, il est également possible d’accroître la résistance 
de la dalle de plancher en ajoutant des couches composites. Comme pour les murs, il est vivement 
recommandé de consulter OP_ASSIST_EH avant d’entreprendre tout projet de construction d’un 
plancher composite.

Plafond : le plafond doit lui aussi être capable de résister à une attaque. Il est arrivé au moins une fois 
qu’une chambre forte du CICR soit attaquée par le plafond par des tirs à l’arme légère.

Une attaque physique ou balistique dirigée vers le bas contre le plafond d’une chambre forte est aussi 
facile qu’une attaque contre les murs. C’est pourquoi le plafond doit avoir une capacité de résistance 
au moins égale à celle des murs : béton armé de 200 mm d’épaisseur. 

Cela représente une charge importante qui devra être supportée par la dalle de toit elle-même  et par 
les murs. Comme pour les murs et le plancher, une approche composite peut être adoptée. Là encore, 
on consultera OP_ASSIST_EH avant d’entreprendre tout projet de construction d’un plafond 
composite.

Du point de vue des attaques physiques, le temps nécessaire pour que des intrus pénètrent dans la 
chambre forte via le plafond peut être sensiblement allongé s’ils n’y ont pas facilement accès. Ainsi, si 
une chambre forte est située au dernier étage d’un bâtiment, les murs des combles doivent se prolonger 
jusqu’au toit extérieur. Les intrus seraient alors obligés de franchir ces murs pour accéder au plafond 
de la chambre forte. Pour les chambres fortes surmontées d’une autre pièce, il faudra envisager de 
restreindre l’accès à cette pièce, par exemple par une porte verrouillée solide. Les intrus seraient alors 
obligés de franchir cette porte pour accéder à la pièce surplombant la chambre forte.

12.9 Niveau de menace élevé

Un niveau de menace élevé correspond à une situation dans laquelle l’intention première des intrus 
est de cibler le personnel avec du matériel sophistiqué. Il est sans doute peu probable que les intrus 
soient équipés de chalumeaux découpeurs ou de scies à disque. Cependant, il est important d’être 
attentif à l’équipement qu’ils peuvent trouver sur place. Ainsi, un site du CICR doté d’un atelier pour les 
véhicules peut donner accès à des outils coupants. Étant donné les situations dans lesquelles travaille 
le CICR, on pense qu’il est plus probable que les intrus soient équipés d’explosifs – grenades à main ou 
roquettes.
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12.10 Abris utilisés comme chambres fortes

Comme indiqué dans un précédent chapitre, les abris peuvent offrir un bon niveau de protection contre 
les attaques balistiques. À ce titre, il peut sembler facile de les transformer en chambres fortes.

Pourtant, ce n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Il est important qu’une chambre forte puisse résister 
aux attaques tant physiques que balistiques (alors qu’un abri ne résiste qu’aux effets balistiques et de 
souffle). Par exemple, les murs de gabions Hesco® offrent une protection balistique efficace, mais 
peuvent être vulnérables à une attaque physique soutenue. En effet, on peut assez rapidement couper 
les gabions et en retirer la terre ou le sable de remplissage. Il peut aussi être difficile de fixer solidement 
la porte aux murs d’un abri.

On consultera OP_ASSIST_EH avant d’entreprendre tout projet de conversion d’un abri en chambre 
forte. 
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MISSION
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie 
et la dignité des victimes de conflits armés et d’autres situations de violence, et 
de leur porter assistance. Le CICR s’efforce également de prévenir la souffrance 
par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires 
universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions de Genève et 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il 
dirige et coordonne les activités internationales dans les conflits armés et les 
autres situations de violence.
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