
 
    

 

  

Autres articles à ajouter potentiellement au kit d’urgence : 

	Médicaments sur ordonnance et lunettes 

	Lait en poudre et couches 

	Nourriture pour animaux domestique et eau potable en plus pour 
votre animal 

	Documents familiaux importants tels que copies des polices 
d’assurance, documents d’identification et relevés de banque rangés 
dans un emballage portable étanche 

	De l’argent liquide ou des chèques de voyage et de la monnaie 

	Des documents à consulter en cas d’urgence, comme un manuel 
de premiers soins ou les informations du site www.ready.com 

	Un sac de couchage ou une couverture chaude pour chaque personne. 
Prévoyez plus d’articles de couchage si vous vivez dans un climat froid 

	Une tenue complète de rechange comprenant une chemise à manches 
longues, un pantalon et de bonnes chaussures. Prévoyez plus de 
vêtements si vous vivez dans un climat froid 

	De l’eau de javel de ménage et un compte-goutte pour médicament. 
L’eau de javel peut s’utiliser comme désinfectant en mélangeant une dose de javel à 
neuf doses d’eau. En cas d’urgence, vous pouvez aussi vous en servir pour purifier 
l’eau en mélangeant 16 gouttes d’eau de javel à 3,8 litres d’eau. N’utilisez pas d’eau 
de javel parfumée, pour couleurs, ou contenant des produits nettoyants 

	Extincteur d’incendie 

	Allumettes dans un emballage étanche 

	Articles d’hygiène féminine et personnelle 

	Vaisselle de camping, gobelets et assiettes en carton, ustensiles en 
plastique, sopalin 

	Papier et crayons 

	Livres, jeux, puzzles ou autres activités pour les enfants 

Liste de 
réserves 
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Articles conseillés pour un kit 
d’urgence de base : 

Eau, prévoir quatre litres d’eau par personne et par jour pendant au 
moins trois jours, pour boire et se laver 

Nourriture, des réserves d’au moins trois jours de nourriture non 
périssable 

Une radio à piles ou à manivelle ainsi qu’une radio météo  
NOAA avec alarme à tonalité, et des piles de rechange pour  
les deux radios 

Lampe de poche et piles de rechange 

Trousse de premiers soins 

Sifflet pour appeler les secours 

Masque anti-poussière pour filtrer l’air contaminé ainsi que feuilles 
de plastique et scotch industriel pour sceller votre abri 

Des lingettes, des sacs poubelles et des attaches en plastique pour 
l’hygiène personnelle 

Une clé à molette ou des tenailles pour couper l’eau, le gaz 
et l’électricité 

Un ouvre-boîte (si le kit contient des boîtes de conserve) 

Des cartes de la région

Avec sa campagne d’information 
Ready, le département américain de la sécurité 
du territoire (U.S. Department of Homeland 
Security), sensibilise les citoyens américains 
et leur permet de prendre de simples mesures 
pour se préparer à faire face à des situations 
d’urgence potentielles, telles qu’une catastrophe 
naturelle ou une attaque terroriste. La campagne 
Ready demande aux habitants de se préparer 
à trois niveaux : préparer un kit de réserves 
d’urgence, préparer un plan d’urgence pour 
leur famille, et s’informer des différents types 
d’urgences qui pourraient survenir et de la 
réaction appropriée pour chacune d’entre-elles. 

Tous les américains devraient avoir sous la main 
des réserves de base d’au moins trois jours 
pour pouvoir survivre en cas d’urgence. Vous 
trouverez ci-dessous une liste d’articles de base 
que tout kit de réserves d’urgence devrait inclure. 
Cependant, vous devrez adapter cette liste en 
fonction de l’endroit où vous vivez et des besoins 
particuliers de votre famille, afin de préparer un 
kit de réserves d’urgence qui couvre tous vos 
besoins. Il est conseillé de préparer au moins 
deux kits d’urgence : un kit complet chez vous,  
et d’autres kits plus petits et portables à garder 
au travail, dans votre voiture ou tout autre endroit 
où vous passez beaucoup de temps. 
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