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KIT VOITURE 
 
 
 
La voiture occupe une place prépondérante dans nos déplacements. Que ce soit pour dépanner 
de manière occasionnelle, faire face à un imprévu ou en cas d’évacuation, pouvoir compter 
sur son kit voiture permettra de se sortir de situations diverses de manière efficace. 
La liste proposée ci-dessous peut paraître conséquente et encombrante. Elle vous est proposée 
à titre indicatif, comme un kit “idéal” afin de balayer l’ensemble des risques potentiels et de 
vous éviter un oubli lorsque vous constituerez/compléterez votre kit voiture. A chacun ensuite 
de faire ses choix, d’éviter les doublons avec son « Every Day Carry » (EDC)...  
 
 
 
 
Dans un monde idéal, votre véhicule devrait être fiable, de grande capacité d'emport, peu 
gourmand en carburant et vous devriez pouvoir effectuer vous même la plupart des petites 
réparations et opérations de maintenance. 
De manière plus pragmatique, votre véhicule doit être en bon état de fonctionnement, révisé et 
prêt à rouler. Le réservoir est plein ou vous avez moyen de le remplir avant de partir  
 
 
 
 
☐ - Matériel obligatoire selon législation du pays : triangle de signalisation, gilets de 
signalisation, constat en cas d’accident, sièges enfant en fonction de leur âge, (alcootest)... 
☐ - Pneu de secours et de quoi changer une roue : une clef en croix, un cric (vérifier leurs 
localisations, l’accès au pneu de secours si c’est une roue arrière qui est crevée, la pression de 
pneu de secours...), bombe anti-crevaison.  
☐ - Jeu d'ampoules de rechange 
☐ - Bidon d'huile moteur  
☐ - Bidon de lave-glace 
☐ - Bidon de liquide de refroidissement pour radiateur  ou eau et antigel  
☐ - Câbles de démarrage pour la batterie 
☐ - Filin de remorquage 
☐ - Chaînes ou équivalent, en hiver ou en terrain boueux  
☐ - Grattoir pour vitre 
☐ - Des chiffons 
☐ - Une trousse à outil auto (tournevis, clefs alène, clefs à douille, marteau, pinces...)  
☐ - Jerrican pouvant servir à aller chercher du carburant si nécessaire (: ne pas stocker du 
carburant en permanence dans voiture) 
 
 
 
 

  Introduction  

Le véhicule 

Autonomie du véhicule 
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☐ - Trousse de secours personnalisée (les medicaments étant sensibles à la température, il est 
préférable de les intégrer dans l’EDC) 
☐ - Extincteur 
☐ - Couverture anti incendie (pas necessaire si couverture de laine)  
☐ - Brise vitre-coupe ceinture de sécurité (accessible et restant en place en cas de choc) ou un 
«resQme » sur chaque porte clé  
☐ - Papier inséré dans pare-soleil avec numéros à appeler en cas d’accident 
☐ - N°contrat assurance avec n°téléphone 
 
 
 
 
☐ - Cartes routières des environs, du pays… 
☐ - GPS 
☐ - Boussole 
 
 
 
☐ - Mouchoirs en papier 
☐ - Papier toilette 
☐ - Gel désinfectant 
☐ - Lingettes bébé  
☐ - Couches bébé 
☐ - Sacs poubelle 
☐ - Masques respiratoires FFP2 
☐ - Gants étanches / de travail 
☐ - Litière pour chats, bouteilles plastiques vides avec bouchons (permet de faire des toilettes 
d’urgence pour les cas où on ne peut pas sortir du véhicule (à combiner avec les sacs 
poubelles et les lingettes). La litière peut aussi être utilisée comme du sable pour se 
désembourber. 
 
 
 
☐ - Bouteilles d’eau (à renouveler fréquemment).  
☐ - Thermos 
☐ -Nourriture conservation longue durée et directement consommable (barres céréales, 
rations,plat lyophilisé autochauffant,…)  
☐ - Boisson énergisante si l’on doit rouler longtemps sans s’arrêter 
On évitera les denrées rapidement périssables ou ne supportant pas d’importantes variations 
de température 
☐ - Réchaud type esbit (Pour ceux qui veulent. Déjà contenu dans les rations militaires) ou 
une bougie chauffe plat, une gamelle et des couverts ( : ne pas stocker en permanence une 
cartouche de gaz dans la voiture) 

Sécurité 

Orientation 

Hygiène 

Eau-Nourriture  
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☐ - Couverture en laine  
☐ - Parapluie 
☐ - Poncho, veste chaude, casquette 
☐ - Paire de chaussures de marche et chaussettes  
 
 
 
☐ - Couteau, outil multifonctions 
☐ - Gants 
☐ -  Pelle (pliante ou non) 
☐ - Scie pliante et/ou pince coupante… (pour dégager un obstacle, haie, barbelés...), un pied 
de biche... Une hachette peut être envisagée ( attention aux circonstances, en milieu rural 
dans la trousse à outils c’est préférable à en milieu urbain dans le vide poche) 
☐ - Ruban adhésif solide type Duck Tape (ex : réparer un rétroviseur, une durite, un phare...)  
☐ - Quelques métres de fil de fer (ex : rattacher le pot d’échapement car résistant à la chaleur)  
☐ - Sangles, Corde 
☐ - Bâche (ex : pouvoir s’allonger sur le sol pour changer un pneu...)  
☐ - Scie pliante, hachette et/ou pince coupante (pour dégager un obstacle type arbre, haie, 
barbelés...)  
☐ - Ruban adhésif solide type PowerTape (pour réparer un rétroviseur, un toit ouvrant, une 
durite, un phare...) ☐ Sangles 
☐ - Bâche (pour pouvoir s’allonger sur le sol pour changer un pneu ou réparer le pot 
d’échappement) 
☐ - Corde 
☐ - Quelques mêtres de fil de fer 
☐ - Tire-fort ou treuil à chaine (pour pouvoir se dégager d’un embourbement) 
☐ - Canif ou couteau 
☐ - Sacs plastiques 
 
 
 
☐ - Papier inséré dans pare-soleil avec numéros à appeler en cas d’accident 
☐ - Jeton de caddie de supermarché / Sacs de course résistants 
☐ - Un peu de monnaie 
☐ - Un billet de 20€ dans le pare-soleil (en cas de panne, pour prendre un taxi, transport en 
commun etc…) 
☐ - Une couverture en laine  
☐ - Jeu de carte, ou autre passe temps (en cas de longue attente) 
☐ - Carnet et crayon 
☐ - Parapluie 
☐ - Lot de câbles se branchant sur allume-cigare (pour charger téléphone…) 
☐ - Lumière : lampe torche avec réserve pile ou dynamo et/ou lampe frontale  
☐ - Boisson énergisante (si l’on doit rouler longtemps sans s’arrêter) 

Se vêtir 

Outillages 

Kit / Compléments 
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☐ - Briquet 
☐ - Couteau 
☐ - Poncho, Veste chaude, casquette 
☐ - Chaufferettes 
☐ - Sifflet (pour se signaler si nécessaire) 
☐ - Pantalon de rechange (au cas où vous ayez dû changer une roue sous la pluie) 
☐ - Blouson (pour se proteger de la pluie pendant que vous changez votre roue) 
☐ - Paire de chaussures de marche au cas où il faille quitter le véhicule  
☐ - Coupe-boulon et un pied de biche (pour dégager un chemin barré ou cadenassé) 
☐ - Chargeur de portable à brancher sur allume-cigare (pour pouvoir appeler les secours le cas 
échéant)  


