
La check-list du sac d’évacuation 

Le sac individuel d’évacuation rapide ou Bug out Bag (BOB) est un élément essentiel de la survie 

et de la résilience. 

Un sac à dos d’évacuation complet assure la survie pendant quelques jours si vous ne pouvez pas 

rentrer chez vous ou si vous ne pouvez pas prendre de mesures d’urgence. C’est un sac à dos 

d’urgence en cas de catastrophe, il contient habituellement de la nourriture, de l’eau, des 

vêtements et des accessoires que vous pouvez utiliser pendant au moins 72 heures. 

SACS, CONTENANTS ET ACCROCHES 

 Un sac à dos 

 2 sacs étanches (pour appareils électroniques, papiers et vêtements de 
rechange) 

 Crochets pliables 

 Ceinture tactique 

 Sacoche de ceinture 

MODULE SANTÉ, SECOURS ET COMMUNICATION 

 Une trousse de premier secours complète 

 Une radio AM/FM à dynamo ou solaire 

 Une serviette microfibre très absorbante et qui sèche rapidement 

 Une trousse de toilette 

 Brosse à dents et dentifrice 

 Coupe-ongle et pince à épiler 

 Mini-trousse de couture 

 Mini-miroir 

 Papier toilette. 

 Boules Quies 

 Un paquet de mouchoirs 

 Petit bloc de savon  

L’hygiène est capitale, surtout vous devez rester dans un camp confiné avec d’autres 
personnes. 

MODULE FEU 

 Réchaud à gaz 

 Mini-poêle à bois 

 Allume-feu 

 Allumettes ou briquet 

 Bougies plates  

https://www.basic-survie.com/collections/all/sac-a-dos
https://www.basic-survie.com/collections/all/sac-etanche
https://www.basic-survie.com/collections/all/sac-etanche
https://www.basic-survie.com/products/crochet-de-suspension-piable?_pos=1&_sid=98a578c93&_ss=r
https://www.basic-survie.com/collections/all/ceintures
https://www.basic-survie.com/products/sacoche-de-ceinture-multifonction
https://www.basic-survie.com/collections/all/secours
https://www.basic-survie.com/collections/all/radio
https://www.basic-survie.com/products/serviette-compressee-magique-voyage
https://www.basic-survie.com/collections/all/hygiene
https://www.basic-survie.com/collections/all/hygiene
https://www.basic-survie.com/collections/all/hygiene
https://www.basic-survie.com/collections/les-indispensables/products/kit-de-couture-de-voyage
https://www.basic-survie.com/products/batterie-de-cuisine-a-gaz-portable-pour-le-camping
https://www.basic-survie.com/collections/all/feu
https://www.basic-survie.com/collections/all/feu


MODULE BRICOLAGE 

 Couteau multifonction 

 Trousse complète d'urgence et de survie 

 Lumière rechargeable ou à piles 

 Paracorde 

 4 piles AA et 4 piles AAA dans un étui en plastique 

 Boussole 

 Lampe de poche 

 Chargeur solaire 

 Clé USB (pour archive documents personnels) 

 Rouleau adhésif 

 2 gros sacs de poubelles spécial extérieur 

MODULE COUCHAGE ET VÊTEMENT 

 Sac de couchage été ou hiver 

 Bâche de protection, (sol et toit) 

 Hamac (facultatif) 

 Vêtements de pluie, et grand froid (le cas échéant) 

 Vêtements de rechange 

 Moustiquaire 

 Paire de gants 

MODULE EAU ET NOURRITURE 

 Gourde 

 Lot casseroles qui s’emboîtent + couverts pliables. 

 Filtre à eau 

 un conteneur de stockage d'eau pliable 

 Barres céréales et protéinées  

 Sachets de sucres 
 Paquets de pâtes ou riz 

  

https://www.basic-survie.com/collections/all/couteau
https://www.basic-survie.com/products/trousse-de-survie-durgence
https://www.basic-survie.com/collections/all/led
https://www.basic-survie.com/products/corde-d-exterieure-haute-resistance-avec-crochet?_pos=1&_sid=341213633&_ss=r
https://www.basic-survie.com/products/pile-rechargeable-aa
https://www.basic-survie.com/collections/all/boussole
https://www.basic-survie.com/collections/all/lampe
https://www.basic-survie.com/collections/all/chargeur
https://www.basic-survie.com/collections/les-best-sellers/products/cle-usb-16gb-32gb-64gb?variant=34247557513260
https://www.basic-survie.com/collections/all/adhesif
https://www.basic-survie.com/collections/all/couchage
https://www.basic-survie.com/collections/all/bache
https://www.basic-survie.com/collections/all/vetement
https://www.basic-survie.com/collections/all/moustiquaire
https://www.basic-survie.com/collections/all/gants
https://www.basic-survie.com/collections/all/gourde
https://www.basic-survie.com/collections/all/casserole
https://www.basic-survie.com/collections/all/eau
https://www.basic-survie.com/collections/all/eau


10 conseils à propos du sac 
d’évacuation. 

 

1. Le volume du sac d’évacuation doit être proportionnel à 

la charge que le porteur peut trimbaler sans trop 

d’efforts. 

2. Le contenu du sac doit être adapté au lieu géographique 

de votre résidence (mer, montagne, pays chaud ou froid, 

etc.). 

3. Tous les membres de la famille doivent en posséder un. 

4. Le chargement du sac doit être réfléchi et logique 

5. Evitez les déséquilibres latéraux 

6. Penser à des contenants d’eau compressibles 

7. Le lourd en bas, le léger en haut 

8. N’oubliez pas vos traitements médicaux habituels 

9. Numériser vos documents personnel d’identité et de 

propriété et archiver les sur une clé USB 

10. Un sac bien rangé est plus confortable à porter. 

 

Et le 11ème conseil : 

N’oubliez pas vos animaux de compagnie !!! 


