
 

Voyager en ancienne requiert un minimum de précautions et de savoir faire. Voici quelques idées pour 
vous constituer un kit de survie qui devrait vous sortir de "la panne au bord de la route" dans la majorité 
des cas ! 

Les éléments nécessaires à avoir à bord : 

Tout d'abord la sécurité (ce qui est légal et obligatoire) : 

2 gilets fluos 

1 triangle (associé à un gyrophare plus efficace) 

2 éthylotests (un pour vous, l'autre pour l'agent verbalisateur) 

les papiers du véhicule et des conducteurs : 

- carte grise, 

- attestation d'assurance à jour avec sa vignette, 

- contrôle technique à jour avec sa vignette, 

- permis de conduire (avec au moins quelques points…) 

  

Ensuite la sécurité de bon sens (ce qui n'est pas obligatoire) : 

1 extincteur (en état de marche !) 

1 couverture anti-feu (avant de tirer l'extincteur !) 

L'outillage de base : 

1 cric en état de fonctionnement 

1 jeu de clés plates (métrique et /ou impérial) 

1 jeu de clés à pipes (métrique et/ou impérial) 

1 pince multiprise 

1 pince crocodile 

1 clé à molette 

1 jeu de tournevis multi-empreintes 

1 jauge d'épaisseur pour l'écartement des bougies 

1 marteau 

Les pièces de rechange spécifiques : 

1 pompe à essence 

1 jeu de vis platinées 

1 condensateur 

1 bobine 

1 jeu de bougies neuves 

1 filtre à essence 



1 jeu de fusibles 

1 jeu d'ampoules 

1 tête d'allumage avec doigt (DELCO) 

1 courroie de ventilateur 

1 cale de bois 

Les trucs et machins qui vous sauvent la vie : 

2 m de fil électrique (1m rouge et 1m noir en 2mm) 

1 testeur Metrix ou équivalent (Ωmètre/A/V 12V mini) 

1 boite de cosses avec la pince 

1 m de fil de fer 

1 rouleau de chatterton 

1 rouleau de "Duck Tape" dit Gaffeur (toile adhésive tramée US) 

1 jeu de colliers "Colson" différentes longueurs et couleurs 

1 jerrycan d'essence (5L mini, avec verseur et le bidon d'additif sans plomb si besoin) 

1 bidon d'huile (2L mini) 

1 lampe de poche frontale en état de marche 

1 morceau de toile émeri 

Le luxe : 

1 booster avec compresseur 

La touche finale (pour arriver à l'étape comme si de rien n'était) : 

chiffons 

lingettes 

savon 

bouteille d'eau 

pansements adhésifs 

Pour parfaire cet inventaire : un raton laveur et vos cartes de crédit ! 

Et pour ceux qui n'ont pas de place dans le coffre ou qui ont deux mains gauches : 
Vous appelez Claude ! 


