
 

 

LISTES DE MATÉRIEL CEETS 
 

MODULE DE BASE - MATÉRIEL DE SÉCURITÉ 

REQUIS POUR TOUS LES STAGES AVEC BIVOUAC 

 
Vous allez participer à un stage de survie. Même si nous mettons tout en œuvre  pour 

que les risques soient contrôlés au maximum, vous devrez activement poser les bons 

gestes et suivre correctement les consignes des moniteurs, faute de quoi vous risquez 

de compromettre votre propre sécurité ainsi que celle du groupe. Et ça commence 

maintenant : en vous assurant d'avoir le matériel indispensable. 

 

 

N.B.: Le matériel listé ci-dessous est indispensable pour TOUS nos stages avec 

bivouac.  Lors des stages “N1” et “grand froid”, il vous servira à bivouaquer et à 

rester le plus possible en confort.  Lors des stages avancés (N2, N3), cet 

équipement servira de “backup” de sécurité.  Vous devez donc le prendre quand même.  

Votre matériel sera vérifié par les moniteurs avant le début du stage. S'il vous 

manque un article requis pour votre sécurité, vous ne serez pas admis au stage. Dans 

ce cas, le CEETS ne prendra pas en charge les frais de votre hébergement ou de votre 

retour prématuré à domicile, et vous ne serez pas remboursé pour le stage. 

 

À cette liste s’ajoute un module de matériel spécifique, qui varie selon le stage où 

vous êtes inscrit. 

 

Principes généraux  

 
Prenez de quoi être bien.  Vous allez passer plusieurs heures dehors, quelle que soit 

la météo. Renseignez-vous sur le temps qu'il fera (www.meteo.fr / serveur vocal de 

météo France : 08.99.71.02.XX les deux derniers chiffres étant le numéro du 

département concerné). Prévoyez large et pour le pire scénario.  Nous marchons peu et 

lentement pendant les stages, pas besoin d’un sac ultra léger pour pouvoir suivre. 

Votre but est de rester dans votre zone de confort thermique et psychologique : un 

stagiaire angoissé ou qui grelotte de froid ne peut pas prêter attention aux ateliers.  

L’expérience démontre aussi que les petits accidents surviennent beaucoup plus souvent 

quand on quitte sa zone de confort.  Bref, restez zen. 

 
Prenez uniquement du matériel que vous êtes prêt à salir, égratigner, et utiliser 

vraiment.  Un peu de casse n’est pas exclue.  Les bibelots doivent rester à la maison 

pour décorer vos tiroirs.  Prenez des outils et des vêtements utilisables. 

 
Soyez vous-même.  Nous allons vous demander de respecter le plus possible un “dress 

code” : à confort et fonctionnalité égale, svp, privilégiez le matériel au look 

“civil”.  Nous n’avons rien contre les militaires évidemment.  Si c’est votre cas, 

vous pouvez venir avec votre matériel de boulot (inutile de tout racheter en double, 

venez comme vous êtes).  Mais si vous êtes civil, svp ayez globalement l’air d’un 

civil. 

 
Tout ce qui n’est pas dans un sac étanche sera mouillé.  Ou presque.  Aucun sac à dos, 

sauf un prévu cela (en toile enduite/caoutchoutée et fermeture roulée) n’est 

réellement étanche.  Certains sont à peine imperméables.  Tout doit être stocké dans 

des sacs étanches. 

http://www.meteo.fr/
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Prenez le temps de bien lire et de bien comprendre la liste de 14 items qui suit.  Ils 

pourront vous sauver la vie, ET vous permettront de profiter pleinement et 

confortablement de votre stage.  C’est comme ça que vous apprendrez le mieux. 

 

Un vrai, bon, gros sac de couchage.   

 

 
 
Nous allons être exigeants pour cet article.  Ce sac de couchage sera votre assurance 

vie et votre dernier refuge en cas de pépin.  Il faut qu’il soit un peu trop chaud 

pour la saison.  Vous devez avoir de la marge.  Les normes de températures “EN-13537” 

exprimant des températures “confort”, “limite” et “extrême” figurent généralement sur 

l’étiquette des sacs de couchage récents et de bonne qualité.  Et c’est ce genre là 

que nous aimons voir envelopper nos précieux stagiaires quand ils sont sous notre 

responsabilité pendant la nuit.  Prévoyez la pire température possible pour la nuit 

que nous passerons dehors, et prenez un sac de couchage avec une température CONFORT 

équivalente à cela.   

 
Pourquoi si chaud ?  Parce que les normes sont conçues pour un monde idéal, pas pour 

un stagiaire mouillé, fatigué, enrhumé, ou exposé au vent…  À titre indicatif, en été 

: 0°C confort est idéal.  Printemps et automne, -10°C confort est nickel.  En hiver, 

prenez du lourd.  -20 ou -30°C confort.  Ou mieux. 

 
Sauf pour les stages “grand froid” où on ne risque pas trop de mouiller son duvet, 

privilégiez les sacs avec un isolant synthétique.  Le duvet naturel est sensible à 

l’humidité et un duvet trempé ne sert plus à rien.  Si vous choisissez quand même un 

duvet en plume (plus léger et très confortable), vous devrez nous convaincre que vous 

pourrez le maintenir au sec pendant tout le stage.  Donc sac étanche pour le 

transport, et un abri sûr (tarp 3x3 ou mieux, tente...). 

 

http://www.expemag.com/technique/en-13537.html
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Un vrai, bon, gros matelas isolant pour le sol. 

 
C’est un item dont on a tendance à sous-estimer 

l’importance.  Non pas pour le confort mécanique mais 

bien pour le confort thermique.   

 
N.B.: les “autogonflants” sont aussi “autodégonflants”.  

Chauds et confortables, mais également fragiles et 

chers.  Évitez les crevaisons, prenez plutôt un bon 

gros mousse à cellules fermées, comme les “Z-rest” ou 

“Ridgerest” de Thermarest.  Ils sont un peu plus chers 

mais contrairement à tous les autres, ils sont vraiment 

chauds et vraiment durables.  Faute d’un bon mousse 

isolant, prenez en deux, ça compensera.  Un mousse à cellules fermées PLUS un 

autogonflant taille 3/4 est un luxe que les vieux baroudeurs sauront apprécier. 

Un tarp de 3x3m 
“Tarp”, c’est le mot snob et technique pour “bâche 

légère”.  Ce tarp vous servira à fabriquer un abri pour 

la nuit.  Il devra vous protéger, vous et vos affaires, 

du vent et de la pluie.  Une taille carrée de 3x3m se 

révèle, d’expérience, être idéale pour le gros temps.  

Vous en trouverez chez Décathlon à la bonne taille et 

avec les points d’ancrages bien situés pour une petite 

trentaine d’euros (vous laisserez les poteaux en métal 

à la maison).  Si vous souhaitez investir, de plus en 

plus de marques offrent des tarps de grande qualité en 

silnylon (plus légers et plus durables, mais beaucoup 

plus chers).   

 
Les petits budgets pourront se contenter d’une bâche de chantier légère, mais il 

faudra  
traiter les œillets  avec délicatesse, et bricoler un peu sur le terrain pour en tirer 

quelque chose.  Évitez les bâches de tailles exotiques (on a vu des 6x15m, ne rigolez 

pas...), et surtout les abris trop petits (2x3 sera le minimum tolérable, et 

nécessitera des précautions supplémentaires). 

 
Pour monter cet abri vous aurez besoin de 12-15m de ficelle solide en nylon (3-4mm de 

diamètre), et des sardines vous feront gagner du temps, même si on apprendra à s’en 

passer.  “Toujours tricher, toujours gagner” ;)   
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N.B.: Si vous préférez dormir sous tente (par gros temps ou grand froid c’est parfois 

recommandé) vous pouvez en prendre une aussi.  Autrement dit prenez quand même le tarp 

pour faire les ateliers et pouvoir tester. 

Un vrai poncho. 
 

N.B.: Un poncho, c’est un rectangle de toile 

étanche avec un trou et une capuche au milieu.  Et 

ça a des œillets (trous pour passer la ficelle et 

fabriquer des abris) dans les coins. C’est ça qu’il 

vous faut…  Tout le reste n’est pas digne du nom 

“poncho”, et est inutilisable pour nos stages.   

 
Ce poncho vous servira à vous protéger de la grosse 

pluie (en PLUS de vos vêtements imperméables, oui), 

il servira d’abri de fortune, il servira à vous 

protéger de l’humidité du sol, etc.  C’est un item 

important.  Et il est important qu’il soit conforme 

au cahier des charges.  Les pèlerines (poncho fermé 

avec des manches) et autres chaînons manquants entre la veste et le poncho sont 

inutilisables pour nos activités.  Petite astuce : 4-5 tendeurs de 1m x 4-5mm de 

diamètre vous permettront de faire un abri d’urgence avec ce poncho en un temps 

record…  vous pouvez en prendre ;) 

 

Des vêtements chauds... qui resteront chauds (même trempés). 

 
Les stages comportent de longues parties statiques où 

nous travaillons sur une petite zone.  Ne comptez pas 

sur la marche pour vous maintenir en vie.  Vos 

vêtements devront pouvoir rester isolants même 

mouillés, et pour ça rien ne bat la polaire ou les 

doudounes à garnissage synthétique.  Carinthia, 

Snugpak, et bien d’autres marques vous permettront de 

vivre dans le grand froid ou le froid humide de 

novembre sans trop de soucis.  Pour les 3 saisons 

moins froides, deux bonnes grosses polaires pourront 

suffire.  Pensez aussi aux sous-vêtements thermiques, 

aux bonnets et aux tours de cou (rapport poids / chaleur inégalé même en été)…  et 

éventuellement aux gants, moufles, etc.  Vous pouvez bien sûr porter des t-shirts en 

coton si vous acceptez l’idée de les enlever s’ils sont mouillés et de porter votre 

polaire à même la peau.  Les jeans et autres pantalons en toile sont tolérés, surtout 

si vous avez des caleçons techniques dessous, et de quoi vous protéger les jambes de 

la pluie (pantalon de pluie, “chaps”, ou autre).  Mais pour le haut du corps, ne 

lésinez pas : polaire, doudoune, bonnet, tour de cou…  bétonnez bien ! 

 

http://www.fjallraven.fr/chaps
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De bonnes chaussures. 

 
Elles seront votre seul moyen de transport pendant le 

stage.  Choisissez les bien, et portez les avant le stage 

pour vous y habituer.  Des chaussures montantes pour 

protéger vos chevilles sont recommandées pour tous les 

stages, et obligatoires pour les stages en zone de 

montagne.  Des semelles bien mordantes en “vibram” sont 

idéales.  Par temps de pluie, n’hésitez pas à traiter vos 

chaussures avec les produits imperméabilisants adaptés.  

Pour les stages dans la neige, des bottes type “Sorel” ou 

autres bottes “neige” spécifiques sont conseillées (sinon 

des chaussures de montagne un peu larges, avec de bonnes 

chaussettes, et traitées adéquatement pourront suffire 

faute de mieux). 

 

Trois litres d’eau, minimum. 

 
Prenez vraiment trois litres.   

 
On trouvera normalement de l’eau sur le terrain pendant 

le stage, mais ces trois litres serviront. 

 
Vous pouvez prendre des gourdes dédiées mais les 

bouteilles des packs d’eau du commerce font très bien 

l’affaire.  Solides, bien étanches, légères et pas 

chères…  Et en plus on peut les comprimer quand elles 

sont vides (attention si optez pour des pastilles de 

traitement de l’eau, il vous faut des bouteilles d’un 

litre pour pouvoir doser correctement : une pastille par litre).   
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Du Micropur Forte (ou Aquatabs) pour traiter l’eau 

 
L’eau que nous trouverons sur le terrain sera traitable, 

mais pas potable en l’état.  Vous devrez donc y ajouter un 

traitement chimique pour éviter les ennuis.   

 
Le Micropur Forte contient du DCCNa, seule molécule de 

purification de l’eau qui soit active sur les protozoaires.  

Il contient en outre des ions d’argent qui conserveront 

l’eau pendant 6 mois, évitant à votre gourde de verdir, ou 

à vos tuyaux de poche à eau de moisir.  Le Micropur Forte 

se trouve conditionné en comprimés (plaquettes) ou mieux en 

petites fioles de 15ml.  Le format liquide est plus facile 

à doser finement (3 gouttes par litre) et le contenant 

vieillit beaucoup mieux dans les sacs à dos. 

 
Une alternative acceptable est les Aquatabs (qu’on trouve dans les rations militaires 

notamment).  Ils contiennent du DCCNa également, mais sans les ions d’argent (pas très 

grave).   

 

 

Votre nourriture et tout ce qu’il faut pour la préparer. 

 
Prévoyez de quoi vous restaurer correctement pendant le 

stage.  Sauf pour les stages avancés (N2 et N3) où on vous 

fera sauter un ou deux repas, nous mangerons matin, midi 

et soir, et on vous donnera de temps en temps le loisir de 

faire une petite pause “goûter”.  Quand il fait froid, on 

a besoin de mettre des calories dans la machine.  Manger 

bien et beaucoup aide vraiment à produire assez de 

chaleur. 

 
Nous ne ferons pas de feu le midi, et selon les conditions 

nous ne pourrons pas toujours en faire le soir (si risque 

d’incendie, ou interdiction notamment).  Si vous voulez 

manger chaud, prenez un réchaud.  Les réchauds à bois sont 

tolérés (sauf sécheresse exceptionnelle ou zone type garrigue où même les réchauds à 

gaz peuvent être dangereux).  N’hésitez pas à vous préparer de bons petits plats et à 

vous faire plaisir.  Bien manger et partager vos trouvailles culinaires avec les 

autres stagiaires restera un moment convivial et agréable de votre stage. 
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Une bonne paire de gants anti-coupure 

 
Pour protéger vos mains pendant les phases où 

vous utiliserez des outils coupants, ils valent 

leur pesant d’or.  Faute de vrais gants anti-

coupure, une paire de gants de travail pourront 

déjà limiter la casse.  Aucun des deux ne 

remplacera un comportement adapté et le respect 

des règles de sécurité que nous vous 

enseignerons…  mais ça vous permettra d’apprendre 

ces règles de sécurité en prenant moins de 

risques ;) 

 

 

 

 

Une lampe frontale et ses piles chargées 

 
Elle vous sera utile pour retrouver votre abri la 

nuit, pour éviter de prendre des branches dans les 

yeux, et pour pouvoir fonctionner le soir 

efficacement.  Pour avoir testé plein de marques, 

nous revenons sans arrêt aux Petzl qui sont plus 

résistantes que la moyenne, notamment à l’humidité.   

 
Évidemment si vous avez une lampe différente, ça ira 

aussi.  L’important reste d’avoir une source de 

lumière fiable. 
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Votre trousse “bobologie” et vos traitements médicaux 

prescrits 

 
Tous les moniteurs ont en permanence sur eux de quoi gérer 

une grosse hémorragie ou un accident grave.  En revanche, 

nous vous laissons gérer vous-même les petits bobos : 

égratignures, ampoules aux pieds et nez qui coulent sont de 

votre ressort.  Pensez à prendre de quoi suivre tout 

traitement médical qui vous aurait été prescrit.   

 

 

 

 

 

Votre carte vitale / assurance rapatriement 

 
Les accidents arrivent très rarement lors de nos stages.  La 

grande sécurité qui prévaut ne doit cependant pas vous 

empêcher de prévoir le “cas où”.  Prenez avec vous votre carte 

d’assurance maladie.  Pour les étrangers, une assurance santé 

voire une assurance rapatriement peut être une bonne idée pour 

faciliter et accélérer votre prise en charge en cas de 

problème grave. 

 

Votre vieux téléphone portable, chargé et allumé. 

 
Il sera surtout utile avant le début du stage en cas de 

problème sur la route, mais il pourra aussi vous servir à 

appeler les secours ou à communiquer en cas de problème 

majeur pendant le stage.  Nous recommandons les vieux 

“dumbphones” robustes et basiques, comme les vieux Nokia ou 

les Samsung Solid B2700 (étanches et durcis), dont la 

batterie tient très longtemps, et qui vous permettront 

d’avoir un téléphone allumé sur vous en permanence pendant 

tout le stage sans problème. 

 
Votre smartphone ira aussi, bien sûr.  Mais il faudra le 

garder au sec et désactiver les données pour être sûr que la 
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batterie tienne le temps du stage.  Sinon prenez de quoi le charger... 

 

 

 

Checklist récapitulative -- module 0 (sécurité) 

 
(Vous pouvez imprimer cette feuille et cocher les items pour penser à tout en faisant 

votre sac…) 

 

 

 un bon, gros sac de couchage très chaud (de préférence en synthétique !) 

 un bon, gros isolant pour le sol (attention aux crevaisons...) 

 un tarp de 3x3m (avec ses 12-15m de ficelle en nylon) 

 un poncho, un vrai, pas une pèlerine (et 5 tendeurs pour les tricheurs ;) 

 des vêtements chauds qui resteront chauds (plus bonnet plus tour de cou...) 

 de bonnes chaussures 

 trois litres d’eau, minimum... 

 du Micropur Forte (ou Aquatabs) 

 votre nourriture et de quoi la faire chauffer si nécessaire 

 des gants anti-coupure (ou au pire des gants de travail ordinaires) 

 une source de lumière fiable 

 votre pharmacie et vos médicaments prescrits 

 votre carte d’assurance maladie (assurance rapatriement pour les étrangers)+ 

carte de mutuelle si applicable 

 un téléphone portable chargé et allumé 

 


