
 
 
 
 

Kit d’urgence  
 

Une situation d’urgence peut survenir sans crier gare.  Agissez dès maintenant pour pouvoir composer 
au moins avec les premières 72 heures suivant un désastre d’envergure.  Votre trousse de protection 
contre les désastres devrait renfermer ce qui suit : 

 

Fournitures d’urgence de base : 
 

         lampe de poche et piles de rechange; 
         radio et piles de rechange ou radio à manivelle; 
         chandelles de secours et allumettes hydrofuges; 
         trousse de premiers soins; 
         canif. 
 

Réserve d’aliments et d’eau : 
 

         trois jours de réserve d’eau embouteillée (quatre litres par personne et par jour);  
         comprimés pour purifier l’eau; 
         trois jours de réserves d’aliments non périssables (par personne); 
         ouvre-boîtes manuel; 
         assiettes, ustensiles et verres jetables. 
 

Sac prêt à emporter : 
 

         un ensemble de vêtements propres par personne; 
         fournitures spéciales pour les nourrissons, les personnes âgées ou les personnes handicapées; 
         jeu de clefs de la voiture ou de la maison et un certain montant en espèces; 
         médicaments et ordonnances, y compris pour vos lunettes. 
 

Articles de toilette : 
 

         brosse à dents et pâte dentifrice (pour chaque personne); 
         shampooing et brosse à cheveux ; 
         serviettes hygiéniques ; 
         lingettes (pour chaque personne). 

 

Autres articles essentiels : 
 

         couvertures (pour chaque personne) ; 
         photocopies de documents personnels (y compris votre police d’assurance); 
         photos récentes de chaque personne ; 
         téléphone portable en état de fonctionnement avec son chargeur ; 
         liste des contacts d’urgence ; 
         cahiers d’activités et/ou cartes à jouer ; 
         trois jours de réserves d’aliments et d’eau pour les animaux de compagnie. 



 
 
 

  
Déposez ces articles dans un contenant étanche. Gardez votre trousse dans un endroit où il vous sera 
facile de la récupérer en cas de désastre. Vérifiez le contenu de la trousse tous les six mois et veillez à 
ce qu’elle corresponde à vos besoins changeants. Assurez-vous que les réserves d’aliments et d’eau 
soient saines et que les piles soient en état de marche. Demandez conseil à votre médecin ou à votre 
pharmacien au sujet de l’entreposage des médicaments. Un désastre peut frapper à tout moment. Soyez 
prêts ! 

 
 

Objets de première nécessité à prendre en cas d’évacuation 
Si vous devez quitter votre domicile, voici une liste récapitulative d’équipements utiles. Il faut savoir qu’en cas 
d’évacuation par voie aériennes, les bagages sont généralement limités à 10 kg par personne. 
 
        Trousse médicale de première urgence 
         Eau et aliments énergétiques 
        Vêtements confortables et adaptés au climat 
        Couvertures, protection contre le froid 
        Documents administratifs, argent : 
 passeport 
 carte d’identité 
 livret  de famille 
 carte consulaire 
 carnets de santé 
 permis  de  conduire 
 papiers du véhicule 
 carnet de chèques 
 carte de crédit 
 agendas personnels, titres de propriété… 
 argent liquide en petite coupure 

        Objets de valeur, bijoux 
        Téléphone portable avec son chargeur 
        Pour les enfants en bas âge : couches, lingettes, biberon, lait en poudre, petits pots, 

 

A éviter : 
 

- Les animaux  
- Les plantes 
- Les souvenirs encombrants 

 
 

Très important : afin que vos enfants soient facilement identifiables s’ils devaient se retrouver seuls, faites- 
leur porter une mini-fiche d’identité indiquant leur nom, leur date de naissance, leur numéro de téléphone, et 
adresse, leur nationalité et les problèmes de santé particuliers 


