
INVENTAIRE MATERIEL A EMPORTER 
DANS LE CADRE PROCEDURE D'ABANDON

A METTRE DANS UN SAC ETANCHE 
EN CAS D'ABANDON

INVENTAIRE MATERIEL RADEAU
PLASTIMO Transocéan 6 pers

balise de détresse (escalier descente) ancre flottante 0,60 m² + 40 m de bout 1
papiers du bateau, livre bord couverture isolante 3
passeports, cartes crédits, argent sacs imperméables 2
appareil photo gonfleur à main 1
perche IOR et bouée couronne anneau flottant+ filin de 30 m 1
1 masque 1 tuba 2 palmes trousse de pêche 1
combinaisons plongée trousse de réparation 1
combinaison de survie pagaies 2
fusil sous-marin éponge 2
sacs pharmacie couteau flottant 1
coffret jaune de fusées (penderie cirés) écope 1
VHF portable bouts d'amarrage de 1,5 m 4
téléphone IRIDIUM notice de survie 1
toutes les piles de réserve fusées parachutes 2
serviettes éponges fusées à main 3
carte région bâton lumineux (cyalume) 4
vêtements polaires ampoule lithium sur l'arceau 1
rouleau Duck Tape lampe de poche étanche 1
cyalume light sticks pile de rechange 2
jerry-can eau 3/4 remplis ampoule de rechange 1
biscuits sucrés miroir de signalisation 1
conserves sifflet 1
sacs poubelles cachets mal de mer 36
livres et mots croisés … trousse à pharmacie 1

réserve eau de pluie 1

LISTE DES FUSEES Pains Wessex dans coffret jaune du bateau
fusée rouge à main MK 6 6 fumigène orange 4
fusée rouge parachute MK 3 4 fusée radarisable 1
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trousse à pharmacie 1 ONE
feux à main rouge 3 ONE
couvertures isolantes 2 ONE
lampe torche étanche 1 ONE
piles de rechange pour dito 2 ONE
lampe de rechange pour dito 1 ONE
eau douce (1,5L/personne) 15 L ONE
rations (500gr/personne) 5 Kg ONE

dessalinisateur PUR-Survivor 06 1 THREE
rations de survie suppl. (idem Plastimo) 5 TWO
gourde de stockage eau dessalée 0,5 l 3 TWO
cuillères 2 TWO
fourchettes 2 TWO
gobelet plastic gradué 1 TWO
couteaux-scie à bout arrondi 2 TWO
couteau à découper 15 cm 1 TWO
couteau inoc flottant 1 TWO
ciseaux crantés inox 1 TWO
sachets plastique ZIPLOCK 25 TWO
sac plastique 100 L + liens 3 TWO
ouvre-boîte 1 TWO
sac de couchage alu SOLAS 4 TWO

cerf-volant détresse 1 TWO
lampe étanche sans piles (LED) 1 TWO
jumelles 10x25 compactes 1 TWO
GPS Magellan Explorist 100 1 TWO
piles : petites (GPS)+ mini (VHF) 2 + 8 TWO
corne de brume (à gaz) 1 TWO
lampe frontale étanche 1 TWO
light stick 12 heures 2 TWO
lampe LED 360° Navilight 1 TWO
pavillons N et C 1 TWO
VHF Cobra + housse étanche 1 TWO
sachet de fluorescéine 1 TWO

casquette soleil 3 TWO
bidon compressible pour 10 L eau 1 THREE
bics bleus 2 TWO
carnet à spirale 1 TWO
bout nylon 20 m TWO
sangles avec boucle de 60 cm 4 TWO
ruban adhésif DUCKTAPE 20m 1 TWO
carrés de bois (6x6 cm) 3 TWO
patch  de réparation vinyl (dans carnet) 1 TWO
lunettes solaires 3 TWO
lunettes corrigées PN 1 TWO
crème solaire haut indice 1 TWO
couvertures alu 4 TWO
éponge Spontex (1) et compressée (2) 3 TWO
lavette absorbante jaune 1 TWO
serviette éponge 1 TWO
allumettes imperméables (boites de 50) 4 TWO
fil tambour blanc 40 m TWO
aiguilles 5 TWO
couteau-pince leatherman tool 1 TWO
ruban adhésif électricien 20m 2 TWO

SAC SURVIE 10 PERSONNES PLASTIMO

MATERIEL

SURVIE

INVENTAIRE DES SACS DE SURVIE

SIGNALISATION
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fil électrique rigide 60 cm TWO
clam-seal réparation boudin survie 1 TWO
dollars en coupures de 1 $ 100 TWO

inventaire complet dans la pharmacie 1 THREE

canne télescop.+ moulinet + 12 leurres 1 THREE
moulinet de bois et 25 m fil nylon 1 TWO
panty pour filet plancton 3 TWO
fil de pêche en nylon 0,50 mm 100 m TWO
mitraillette montée sur fil + moulinet 1 TWO
plombs de pêche 6 TWO
hameçons montés 10 TWO
cuillères hameçons triple 2 TWO
émerillons montés / bas ligne métal 3 TWO

N.B.: ONE - TWO - THREE représentent l'identification des sacs étanches

PHARMACIE

PECHE
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molécule active problème quantité
beta-b propranolol hypertension, troubles cardiaques, angoisses, palpit. 10 comp
tramadol antidouleur puissant 10 comp
Polyglactine 910 fil de suture résorbable + aiguille courbe 75 cm

suture autocollante 2 pce
dextrose hypoglycémie, coup de pompe 24 tab
bromazepamum anxiolytique (benzodiazépine durée action interméd.) 20 comp
ciprofloxacine quinolone antibiotique à large spectre 10 comp
clindamycine antibiotique pour micro org anaerobies et anaérobies 16 comp
aspirine antidouleur léger - antipyrétique 20 comp
paracétamol antidouleur léger - antipyrétique 20 comp
nimésulide anti-inflammatoire non stéroïdien 10 comp
hyoscin-butyl bromide spasmolytique 10 comp
metoclopramide antiémétique, antivomitif 10 comp
cinnarizinum anti mal de mer, agit sur équilibre  50 comp 
Polymycin B sulfas neomycin anti-infectieux ophtalmique antibiotique 1 collyre
oxybuprocaÏnum anesthésique 1 collyre
indométhacine anti-inflammatoire oculaire non stéroïdien 5 mds
argentisulfa diazinum antibactérien, infection de la peau et des brûlures 1 tube
cloroxylénol désinfection des mains de la peau, plaie des muqu. 1 flacon 
chlorexidine-cétrimonium  antiseptique solution 5 x 15 ml
crème écran total protection solaire 1 tube
couverture de survie en aluminium protection chaleur-froid 1/pers
compresses stériles coupures, éraflures, brûlures légères 5 pièces

fixation pansements 6 ou 8
carboxyméthyl cellulose bande 1 bande
bande élastique autoadhérente & souple maintien articulation ou compresses 1 bande
élastique cohésive à faible allongement jambe cuisse 1 bande

compresses imprégnées de nettoyant / plaie 1 paquet
Trousse de secours 3M trousse 3M (pansem., compresse, steristrip) 1 kit

PHARMACIE SE TROUVANT DANS LE SAC SURVIE THREE

Caramel  - Caramel Actions.xls - sac survie - 7/14/2008


