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L’objectif 

´  Apprendre ou réapprendre : 

´  Les gestes de base au quotidien ; 

´  Les astuces pour éviter le gaspillage des ressources ; 

´ À faire le stricte nécessaire pour maintenir l’essentiel ; 
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Introduction 

´  Le blackout : Panne de courant à large échelle. 

´  Temps de guerre : Diminution de l’éclairage suite aux restrictions, 
attaque ennemie ; … 

´  Temps de paix : Attaque ? Terrorisme ? Voulu par qui ? Pourquoi ?***  

´  Réseau Européen de l’électricité. 

´ Maillage solidaire !!! 

´  Le combat contre : 

´  le réchauffement climatique   

´ Conséquences ? 
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Définitions 

´  Blackout : 

´ Obscurcissement total utilisé comme mesure de défense antiaérienne. 

´  Silence volontaire observé sur une information !! 
´ (Larousse) 
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Définitions 

´  Délestage : 

´  Déchargement du lest d'un bâtiment, d'un aéronef. 

´  Détournement de la circulation routière par des voies secondaires pour 
éviter la congestion d'un axe principal. 

´  Suppression momentanée du courant électrique pour une tranche de 
« clientèle non préférentielle ». 

´ (Larousse) 
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Conséquences 

´  L’arrêt immédiat de la distribution d’électricité dans les foyers ; 

´  La neutralisation des moyens de communication modernes 
(téléphonie fixe et mobile, internet) ; 

´  L’extinction de l’éclairage public dans les villes et sur les axes 
routiers ; 

´  L’immobilisation des transports dépendants de  l’électricité (trains, 
trams, métro, etc.) ; 

´  La mise hors circuit des commerces, de l’industrie avec leurs circuits 
d’approvisionnements et de distributions ; Pénuries !!!!!!!!!!!           
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Conséquences (Suite) 

´  La fermeture physique des banques ; 

´ Arrêt de la distribution d’argent liquide ; 

´  La privation du confort moderne (éclairage, cuisson, chauffage, 
réfrigération, bref tout ce qui fonctionne grâce à l’électricité) ; 

´  Arrêt de l’approvisionnement en eau 

´  … 
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Conséquences (Suite) 

´  Dans une situation de ce type, il ne faudra pas non plus compter sur 
les services d’urgence débordés ; (police, pompiers, SAMU, etc.)  

´  Si la panne de courant dure longtemps, le chaos et les tensions se 
propageront rapidement suite aux pénuries :  

´  argent, nourriture, eau, médicaments, carburant, tout viendra à 
manquer. 

´ � Prévoir judicieusement 
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Éléments 

´  L’eau : 

´  Sources d’eau :  

´ Réseau jusqu’au robinet, bouteilles d’eau de source ou minérales, aliments (ex : 
concombre 200gr/193gr d’eau)  

´ Ruisseaux, rivières, lacs, étangs, pluie, neige, …… ��� 

´  Le fonctionnement normal du corps : environ d’1 à 2  litres par jour 

´  Le corps humain : Contient 60 à 65% d’eau 

´ Conséquences d’un manque d’eau : 

´ Déshydratation :  

´  Confusion, baisse tension artérielle, lésions rénales, … 
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Éléments 

´  Aliments (se nourrir) : 

´  Les aliments sont des substances destinées à : 

´ Donner de l’énergie au corps 

´ Fournir les nutriments essentiels à nos cellules 

´ Permet le développement de notre corps 

´ Nous maintien en bonne santé 

´  Importance d’une nourriture variée 
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Éléments 

´  Se chauffer : 

´  Types de chauffages : 

´ Gaz, mazout, bois, charbon, granulés/pellets, pompe à chaleur ,  panneaux 
photovoltaïque, panneaux solaire, … 

´ Chauffages d’appoints : 

´ Canon à chaleur, convecteur mobile, poêle à pétrole, radiateur à bain 
d’huile, … 
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Éléments 

´  Se chauffer : 

´  Réflexions : 

´ Quel est le type principal de chauffage que vous utilisez ? 

´ Avez-vous plusieurs types de chauffages ? 

´ Comment est-il/sont-ils  alimentés ? 

´ Quelles sont vos alternatives en cas de soucis ? 
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Éléments 

´  Argent : 

´ Quelles sont nos apports ? 

´ Travail, placements, … 

´ Retraits et paiements ? 

´ Banques, distributeurs de billets 

´ Cartes de banques, Gsm, liquide, 

´ …  
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Éléments 

´  Argent : 

´ Monnaie locale ?? 

´ À Liège depuis 2014   

´ � Le Val’heureux 

´ Que se passera-t-il lorsqu’il ne restera que de l’argent virtuel ? 

´ Votre avis ? 
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Éléments 

´  S’éclairer : 

´  Sources : 

´ Électrique (Réseau, panneaux photovoltaïque, …) 

´ Naturelle 

´ Sources d’appoints  

´ … 
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Éléments 

´  Hygiène : 

´  La consommation d’eau moyenne par jour du Belge pour ses besoins 
domestiques s’élève à : 

´ 96 litres (93 litres en Wallonie, 99 litres en Flandre, 96 litres à Bruxelles) 

´  selon Belgaqua, la fédération professionnelle des opérateurs d’eau belges 

´ 136 à 150 m³/an pour une famille de 4 personnes 

´ Simulateur de consommation : 

´  SWDE.be 

´  Callmepower.be  

´  … 
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Éléments 

´  Hygiène : 

´ 95/5 % 
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Éléments 

´  Appareils ménagers : 

´  Le terme électroménager caractérise tous les appareils et outils utilisant 
l’électricité et destinés à assurer des besoins domestiques 
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Éléments 

´  1er secours et pharmacie : 

´  Pharmacie personnelle/Collective : 

´ Anti inflammatoires 

´ Anti douleurs 

´ Antiseptiques 

´ Anti allergies 

´ Antinauséeux 

´ Pansements 

´ … 

´ Spécifiques 
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Éléments 

´  Communications : 

´  Télévision : 

´  Poste Radio : 

´  Radio CB : 

´  Téléphone filaire : 

´  Téléphone portable : 

´ Ordinateur : 

´ Courrier 

´  Bouches à oreilles 
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Éléments 

´  Animaux de compagnie : 

´ Mammifères 
´ Oiseaux : 

´  Poissons : 

´ Nac : 

´ … 
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Éléments 

´  Animaux de compagnie : 

´  Installations : 

´ Si une installation utilise de l’électricité (lampes, lampes chauffantes, …), il 
faut prévoir l’’approvisionnement aux coupures de courant sur le réseau  

´  Risques sanitaires : 

´ Lors du blackout, l’attention et le temps pourraient-être négligés 

´ Risques de propagation des maladies !!! 
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Éléments 

´  Maison/Immeuble/Appartement : 

´  Volets et porte de garage : 

´ Type de commande ? Électrique, manuelle 

´ Ascenseur : 

´ Alternatives ? Escaliers, … (étage) 

´  Parking : 

´ Ouverture de l’aire de parking ? Porte électrique, barrière à code, … 

´  Système d’alarme anti intrusion et anti incendie : 

´ Problèmes d’ouvertures automatiques et/ou fonctionnements défectueux 
des systèmes d’alarmes  

´   … 
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Éléments 

´  Travail/Déplacements/Famille : 

´  Lieux de travail : 

´ Kms, mode de déplacement, domicile, … 

´ Nombre de véhicules : 

´ Carburants, entretiens, … 

´ Combien de personnes : 

´ Mère, enfants, Père, autres (grand-père, …) 

´ …  
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Éléments 

´  Service de secours : 

´ Application 112.be 

´ Gsm 

´  Localisation 
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Éléments 

´  Réserves actuelles : (Mes réflexions personnelles) 

´ Quelles sont vos réserves en nourriture actuellement ? (Y compris les 
boissons) 

´ Comment se compose votre stock ?  

´  Eau, café, légumes, viandes, … 

´ Quelles sont les réserves pour vos animaux de compagnie ? 

´ Quelles sont les réserves en carburants pour vos différentes sources de 
chaleurs à la maison ? 

´ Quelles sont les réserves pour vos éclairages d’appoints ? (Lampes de 
poche, …) 

´ … 
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Éléments 

´  Essentiel : (Vos réflexions personnelles) 

´  Selon votre vie actuelle qu’est-ce qui est essentiel : 

´ Pour vous ? 

´ Pour votre famille ? 

´ Pour votre entourage ? 

´ … 
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Questions 1er partie 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  Quand ? Quelle durée ? : 

´  Selon la saison, vous devrez composer avec quelques modifications 
d’usages en tenant compte de la saison 

´  J’ai choisi la période la plus dure (conditions météorologiques)  

´ Qui peut le plus, peut le moins  

´  Pour une durée d’un mois minimum !?!? 

´  Selon le nombre que constitue votre famille 

´  JUSTE L’ESSENTIEL 

´ Adaptation au mode de vie des marmottes en hiver 

´ HIBERNER 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  La sécurité d’abord : 

´  Dans les situations d’urgence ou de désespoir, les gens se tournent vers 
des solutions insensées : 

´ Allumer des chauffages usagés au gaz ou encore des BBQ à l’intérieur ! 

´ Boucher les parties d’aérations ! 

´ Ne faites pas ça ! Les dangers d’intoxication ou d’incendie sont 
importants. (Monoxyde de carbone ou tueur silencieux) 

´  Prenez plutôt votre mal en patience et un temps de réflexion 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  L’eau potable : 

´  La 1er chose que vous devez avoir c’est de l’eau en quantité suffisante 

´  La recommandation est de 2L/Pers 

´  Penser à des pastilles pour purifier l’eau, ou encore à un système de 
filtration d’eau dont on se sert en camping par exemple, ou fabrication 
maison* 

´ Calcul pour un ménage de 4 personnes : 

´ 4pers x 31jours x 2L = 248L pour l’eau à boire. 

´ Prévoyez ¼ en supplément ! 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  L’eau potable : 

´  Stockage : 

´ Bidons étiquetés, jerricans étiquetés, bouteilles, … 

´  Placez le volume de la réserve dans un endroit frais et accessible 

´  Partitionnez la réserve et les différents récipients 

´ Garder un œil sur la diminution du stock selon vos calculs 

´  Si pas utilisé, remplacer l’eau selon la date de péremption 

´  L’eau pour l’hygiène corporelle et la maison : Point Hygiène 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  La nourriture : 

´ Au minimum, ce pourrait être : 

´ des barres énergétiques,  

´ des conserves de thon ou de légumineuses,  

´ des soupes en conserve ou instantanées,  

´ du lait à longue conservation, (Poudre) 

´ des noix et mélange du randonneur,  

´ des biscuits et des craquelins,  

´ etc. 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  La nourriture : 

´  Pensez-y  

´ Un ouvre-boite manuel,  

´ Les ustensiles manuels,  

´  (Moudre le café, …) 

´ etc. 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  La nourriture : 

´  Prévisions pour une personne 

´ 1 x repas chaud  (dîner)      

´ 2 x repas    

´ Repas chaud 

´ 1 x boisson chaude  (soupe, …) 

´ 1 x barquette repas (400gr) 

´ 1 x ration d’eau  

´ … 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  La nourriture : 

´  Prévisions pour une personne 

´ Repas déjeuner 

´ 1 x boisson chaude  (café soluble, thé, lait, …) (selon vos préférences) 

´ 1 x Barre énergisante  

´ 1 x ration d’eau  

´ 1 x biscottes, … ou 1 x Corn Flakes 

´ 1 x boite de fromage ou pâté, … 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  La nourriture : 

´  Prévisions pour une personne 

´ Repas souper 

´ 1 x boisson chaude  (café soluble, soupe, …) (selon vos préférences) 

´ 1 x barquette de légumes (gratin) 

´ 1 x ration d’eau  

´ 1 x biscottes, …  

´ 1 x boite de dessert 

´ … 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  La nourriture : 

´  Prévisions pour un ménage de 4 personnes 

´ Calcul des rations par ingrédients choisis : 
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Ingrédients 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 
 

Total pour 1 mois 

Eau 2L 2L 2L 2L 8 x 31 = 248L 

Barquette 
repas 

400g 400g 400g 400g 4 x 31 = 124 repas de 
400g 

Soupe (25 
sachets) 

2  2 2 2 8 x 31 =248 sachets:25 
 = 10 boites 

Café 
soluble 

2 2 2 2 8x31 = 248 tasses:56 = 
5 pots de 100g 



Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  La nourriture : 

´  Prévisions pour un ménage de 4 personnes 

´ Calcul des rations par ingrédients choisis : 
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Ingrédients 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 
 

Total pour 1 mois 

Lait 1 1 1 1 4x31X0,20 = 25L 

Thé 1 1 1 1 4x31 = 124 sachets ou 
équivalent en vrac ou 
3 boites de 80 sachets 

Barres 
énergie 

1 1 1 1 4x31 = 124 barres 

Biscottes 2 2 2 2 8x3X31 = 744 
biscottes:36 = 21btes 



Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  La nourriture : 

´  Prévisions pour un ménage de 4 personnes 

´ Calcul des rations par ingrédients choisis : 
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Ingrédients 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 
 

Total pour 1 mois 

Corn 
Flakes 

1 1 1 1 4x31x0,30 = 4 kg : 250 
= 16 boites 

Fromage 1 1 1 1 4x31 = 124 btes 200 g 

Pâté 1 1 1 1 4x31 = 124 btes 200g 

Barquette 
légumes 

1 1 1 1 4x31 124 btes 400g 



Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  La nourriture : 

´  Prévisions pour un ménage de 4 personnes 

´ Calcul des rations par ingrédients choisis : 
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Ingrédients 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 
 

Total pour 1 mois 

desserts 1 1 1 1 4x31x4 = 496 biscuits 
ou 5 btes de 100 

Eau de 
cuisson 

1 1 1 1 4x31 = 124L arrondi à 
130L 

Pâtes 50g 50g 50g 50g 4x0,05X31 = 7kg 

Riz, 
semoule 

50g 50g 50g 50g 4x0,05x31 = 7kg 



Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  La nourriture : 

´ Aliments contenant 

 Beaucoup d’eau 

´  Pour les personnes qui 

 souhaitent manger des 

 ingrédients frais 

´ Choix mixte avec les plats 

 préparés 

* * * 
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Aliments Portion Quantité d'eau 

Tomate 130g 122g 

Concombre 200g 193g 

Laitue 100g 96g 

Courgette 300g 286g 

Carotte 125g 112g 

Champignon 100g 94g 

Haricot vert 100g 91g 

Poivron 100g 94g 

Poireau 150g 133g 

Pamplemousse 400g 360g 

Orange 200g 174g 

Pastèque 300g 273g 

Melon 300g 266g 

Fraise 250g 225g 

Citron 125g 111g 

Pomme 150g 129g 

Poire 200g 167g 

Abricot 50g 43g 

Pêche 80g 70g 



Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  La nourriture : 

* * *  

´  Les trois méthodes utilisées pour la conservation des aliments reposent 
sur : 

´  la chaleur : pasteurisation, stérilisation, appertisation, semi-conserves ; 

´ Le froid : surgélation, congélation, réfrigération ; 

´ autres techniques : conditionnement sous vide ou sous atmosphère 
modifiée, lyophilisation, déshydratation et séchage, fermentation, salage, 
confisage, saumurage, fumage ou fumaison, ionisation, etc. 

´ https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-
pratiques/Conservation-des-aliments 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  La nourriture : 

´  Pensez-y 

´ Cuisinière au gaz 

´ Plaque de cuisson au gaz 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  La nourriture : 

´  Pour garder certains aliments au froid, voire gelés ou congelés 

´ Prévoir un « Coffre » et place les aliments dedans.  

´ Placer le coffre à l’extérieur de la maison.  

´ Le gel naturel fera son boulot.  

´  Transfert de votre congélateur vers le coffre ! 

´  Pensez à consommer la nourriture de votre 

     congélateur maintenant (Min) 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  Hygiène : 

´  En période de restriction, chaque personne devra user d’idées pour 
éviter le gaspillage de l’eau (autre que boisson et déjà vu au 2ième 
point) 

´ Activités : 

´ Vaisselle*  : 10L/J = 310L/M 

´ Linge*  : 50L/S = 200L/M 

´ Sanitaire  : 20L/J = 620L/M 

´ Bains*   : 40L/J = 1240L/M 

´ Évier   : 4L/J = 124L/M 

´ *    : Récupération de l’eau pour vider dans les sanitaires  
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  Hygiène : 

´  Total max pour un mois : 

´  Vaisselle  : 310L 

´  Linge  : 200L 

´  Sanitaire  : 620L 

´  Bains  : 1240L 

´  Évier   : 124L 

´  Total   : 2.494L 

´  + *   : 31 L 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  Résumer pour l’eau : 

´  Boissons   : 248L 

´ Nourriture  : 124L (eau de cuisson) 

´  Hygiène   : 2.494L 

´  Total    : 2.866L 

´  +*    : 31L 

´  Stockage possible si : 

´ Piscine gonflable, … 

´ Bac d’eau de pluie, … 

´ Neige ??? 

 

Édition 1 de Blackout 

50 



Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  Éclairage : 

´  Lampes de poche avec batteries (Energie solaire) 
´  Lampes de poche manuelles alimentées avec une manivelle  

´  Une lampe frontale est une bonne idée ! 
´  Prévoyez également des chandelles ou des bougies de survie ainsi que 

de quoi les transporter d’une pièce à l’autre 

´ Optimisation de la lumière naturelle 
´  Lampe à huile 

´  Lampe camping au gaz 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  Éclairage : 

´ Quantités : 
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Ø  Lampes de poche avec batteries 
Ø  Lampes de poche manuelles alimentées avec une 

manivelle  
Ø  Lampes frontale 
Ø  Chandelles ou bougies de survie et de quoi les 

transporter d’une pièce à l’autre 
Ø  Lampes à huile 
Ø  Lampes camping au gaz 
Ø  … 
 

2 
2 
2 
 

6 x 2 
4 
2 
 

 



Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  Énergie : 

´  Des piles en quantité suffisante pour les lampes de poche, radio, … 
´  Un moyen de recharger les téléphones sans électricité (chargeur 

portable solaire) 
´  Huile végétale pour lampes à huile, … 

´ Groupe électrogène thermique et carburant, … 

´ Groupe électrogène à manivelle/Camping  
´  Blackout : Les panneaux photovoltaïques ne produiront pas en cas de 

blackout ou délestage. ...  
´  Pour qu’il puisse produire de l'électricité, il est nécessaire que votre 

onduleur dispose de la fréquence du réseau !!! 
´  … 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  Énergie : 

´ Quantités : 
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Ø  Piles pour lampes de poche 
Ø  Chargeurs solaire pour Gsm, … 
Ø  Huile végétale 
Ø  Carburant (Jerrican) 
Ø  Gaz (Bonbonne butane) 
Ø  Lampe frontale  
Ø  Boite d’allumettes 
Ø  Briquets au gaz 
Ø  Pétrole lampant 

6 
2 
6L 

40L à 60 L 
2 x 12,5 kg 

2 
10 
6 
4L 



Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  Médication : 

´  Si vous prenez des médicaments sur une base régulière, prévoir une 
réserve de ceux-ci dans votre armoire  

´  Rien changer aux médicaments de base 

´  Voir avec votre médecin !!! 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  1er soins : 

´  Trousse de secours familiale  

´  Trousse pour brulures 

´  112 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  Feu : 

´ Allumettes,  

´  Briquets au gaz 

´ Allume-BBQ 

´  Pierre allume-feu 

´  Prévoir un extincteur portable (2,7 kg) 
´ Eau 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  Communications : 

´  Radio à piles : (Délestage) 

´ Ça peut sembler un objet d’une autre époque, mais pensez-y  

´ Si votre téléphone vous lâche, ce sera votre seul contact avec l’extérieur 

´  Bouche à oreilles : 

´ Liens sociaux avec l’entourage, … 

 

Édition 1 de Blackout 

58 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir 
l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. 
Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la 
réinsérer.



Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  Sac de couchage : 

´  Sans courant, vous devrez probablement rassembler toutes les 
couvertures de la maison…  

´  En termes d’efficacité à conserver l’énergie, les sacs de couchage sont 
vraiment ce qu’il y a de mieux ! 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  Vêtements de rechange : 

´ Chaussettes en laine, gros chandails, bonnet, gants, etc. 

´  Pendant cette période, hormis les sous-vêtements qui seront changés 
journellement, le reste se fera moins souvent ! 

´  Éviter un surplus de lessive pour réduire la consommation d’eau  
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  Se chauffer : 

´  Le corps : si possible, avec des couches chaudes  

´ Épaisses et aérées,… 

´  Poêle à bois pour réchauffer un espace plus grand 

´ Cela dépend de votre logement, du type d’habitation, …  

´  Système d’appoint (Gaz, pétrole lampant, …) pour les pièces plus 
petites, … 

´  Se chauffer est très important pour les occupants   

´ (Moral, dépense d’énergie, …) 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  Matériel de déneigement : 

´  Pelle à neige, brosse, …   

´ Maintenir une activité physique légère  

´ Doit-être réalisé journellement  

´ Corvées … 

´ … 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  Outils : 

´  Le coffre à outils que vous possédez déjà fera l’affaire 

´  Il Permettra les petites réparations 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  Animaux : 

´  Eau : 

´ Selon la taille de l’animal, le nombre, … 

´ 1L/Jour (Mon chien) 

´ (Ajout dans le calcul*) 

´ Nourriture : 

´ Croquettes : 1 sac de 12Kg  

´  (Mon chien) 
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Kit de survie en cas de blackout en 
hiver 

´  Argent : 

´  Plus de retrait d’argent donc prévoir de l’argent liquide pour ???  

´ Quel somme ? 

´ L’équivalent des dépenses de la famille hormis les paiements automatiques 
par domiciliations, … 

´ Prévoir un mois mais vu les circonstances, en temps de guerre ou de crise, 
prévoyez ½ mois en plus ! 

´ En petites coupures et en monnaie 
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Questions 2ième partie 

Édition 1 de Blackout 

66 



L’essentiel en derniers recours 
 

´  Se chauffer : 

´ Condamnez les pièces inutiles 

´  Si c’est possible vivez tous dans la même pièce, pour cuisiner 
également !  

´  L’hygiène corporelle, dans une seule pièce pour tous !! 

´  S’il est possible de dormir dans la pièce où se trouve le chauffage le 
plus important, faites-le !!  

´ Montez une tente dans la pièce la plus grande si nécessaire ! 

´ Caravane, camping-car, mobil home !?!? 
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L’essentiel en derniers recours 
 

´  S’éclairer : 

´  Utilisez au maximum la lumière du jour (soleil, …) 

´  Éclairez les seules pièces dans lesquelles vous vivez 

´  Pour se mouvoir, utilisez une bougie ou une lampe à huile 

´  Toujours garder une boite d’allumettes ou un briquet à portée de main ! 

´ … 
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L’essentiel en derniers recours 
 

´  Se nourrir : 

´  Plus de gaz, ….. 

´ Prévoyez un sac de charbon de bois pour utiliser votre barbecue (Á 
l’extérieur) 

´  Sucre, farine, café, huile, …. 

´ Cuisinière au bois (chauffer – cuisiner) 

´  Plaque de cuisson solaire ?????  

´  En dernier recours, …   manger froid !!! 
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L’essentiel en derniers recours 
 

´  Se laver : 

´  Faire chauffer de l’eau selon le mode de chauffage utilisé 

´ Ajouter de l’eau au fur et à mesure que le 1er, le 2ième , … se sont lavés 
sans jamais jeter le reste de l’eau du récipient 

´ C’EST PRIMORDIAL DE SE LAVER POUR LE MORAL 

´  Le minimum du minimum : L’entrée et la sortie du corps !!! 
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L’essentiel en derniers recours 
 

´  Kit préparé : 

´ 60 repas 

´  Ration de combat  
´  24 h/Pers 
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L’essentiel en derniers recours 
 

´  Ration de combat 
´  24 h/Pers 
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L’essentiel en derniers recours 
 

´ Conserves auto chauffantes : 
´  Kit par semaine, … 

´ Sans ouvrir l’emballage, retourner la boîte. Enlever la pré découpe en 
pointillés au fond de la boîte.  

´ Appuyer fermement avec les pouces à l’endroit de cette découpe. 

´ Remettre la boîte à l’endroit 

´ Attendre 10 à 15 minutes (le dégagement de vapeur est normal) 

´ Détacher la pré découpe , retirer le couvercle de la barquette, mélanger et 
déguster. 
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Fabrication d’un filtre à eau 
 

´  Matériel :   https://fr.wikihow.com/fabriquer-un-filtre-%C3%A0-eau 

´  une bouteille en plastique avec son bouchon ; 

´  un cutteur ; 

´  un marteau et un clou (facultatif) ; 

´  un filtre à café ; 

´  du charbon actif ; 

´  du sable ; 

´  du gravier ; 

´  un récipient pour récupérer l'eau comme un bocal, une tasse, un bol 
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Synthèse 
 

´  Anticipez les problèmes 

´ Prévoyez les alternatives possibles 

´ Préparez sans exagérer votre lieu de vie 

´ Achetez le manque des moyens selon vos possibilités 

´  Faites participer la famille aux préparations afin d’absorber plus 
facilement le choc du blackout 

´  Prendre son mal en patience en gardant une activité presque 
normale 

´  Les jeux de société font passer le temps ! bonne humeur ! 
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Conclusions 
 

´ Il est important d’anticiper les 
besoins en cas de rupture 

d’électricité, 
´ Mais 

´ Ce sont les gens qui ont le plus 
d’initiatives qui s’en sortiront le 

mieux  
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Sites intéressants 

´  https://fr.wikihow.com/fabriquer-un-filtre-%C3%A0-eau 

´  https://www.lyophilise.fr/professionnel/intervention-cellule-de-crise/?
gclid=Cj0KCQiA-eeMBhCpARIsAAZfxZBiDz35a-
C8nI0EcsN2pCGW3bjD6MkMxpUabl5FhnxXznhc0PG1zCsaAhmbEALw_wcB 

´  https://www.survivre.com/pack-epeautre-c2x11156290 

´  https://www.guide-survivalisme.fr/conseils-survie/trouver-nourriture-de-
survie-longue-duree/ 

´  https://www.selection.ca/cuisine/trucs-cuisine/32-aliments-non-
perissables-a-toujours-avoir-dans-son-garde-manger/ 

´  https://www.tam-surplus.fr/1370-rations-de-combat-survie 

´  https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-
pratiques/Conservation-des-aliments 
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Questions  
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