
Comment Survivre en Ville quand le Chaos s'y installera 

pour de bon ? 

 

- Vous pensez qu'une guerre civile va prochainement éclater en France ? 

- Peut-être même que la perspective d'une troisième guerre mondiale se concrétise ?  

- Vous vivez en ville ou en zone rurale ? 

- Peut être à la limite entre les deux ? 

- Vous connaissez la vie en zone urbaine ? 

- Ou bien vous pensez la connaitre ? 

- Et la Survie en zone urbaine ? 

- Survivre en ville ça vous dit quelque chose ? 

Voilà beaucoup de questions qui peuvent alimenter le sujet hautement explosif qu'est la 

survie en zone urbaine (survivre en ville). 

Des questions à ce sujet, il y en a des centaines d'autres et nous allons les voir ensemble sur 

instinctdesurvieprotection.com. 

Peut-être que la survie en ville est le dernier de vos soucis, parce que vous n'y vivez pas et 

que vous êtes prêt à survivre dans votre zone rurale si confortable. 

Ou peut-être que vous vivez en ville mais qu'en cas de chaos vous vous tirerez vite fait bien 

fait dans votre safe zone en campagne... 

Dans les deux cas, vous avez entièrement raison en ce qui concerne l'intention, mais la réalité 

peut être bien différente !  
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Lorsqu'un chaos global se sera installé dans la société moderne, plus de 90% de la 

population (citadins et campagnards) sera confronté de près ou de loin à la survie en 

ville. 

Je vais dans cette première partie d'article, vous lister les dangers propres à une ville plongée 

dans le chaos. 

Dans la deuxième partie, je vais exposer les situations qui confronteront presque 

inévitablement aux problématiques de la survie en ville, les citadins comme les habitants des 

zones rurales proches. 

Dans la troisième partie qui sera prochainement publiée, je vous donnerais quelques pistes de 

réflexion pour contrer les dangers qui vont suivre. 

Les dangers de la ville en situation de Chaos : 

 

- La prédation humaine 

Pensez à ces films et séries ou des gangs prennent le pouvoir lors d'effondrements 

sociétaux. 

Maintenant, pensez à toutes ces villes du monde, pourtant prospères et stables avant le chaos, 

qui du jour au lendemain ont connus une réalité encore plus trash que la fiction. 

Faites le compte de potentiels prédateurs "humains" en liberté dans un quartier donné et 

multipliez le nombre par minimum dix ! 

Un bon voisin respectueux ne vous verra plus du même œil que lorsque l'eau potable sera plus 

chère que l'or. 

On aura l'occasion de développer, mais en attendant pensez juste à ces quelques réflexions ci-

dessus.  

 

- Les prisons 

Dans le même esprit que ce qui concerne la prédation humaine, mais avec quelques milliers 

de délinquants et criminels dans la même ruche dont une très grande majorité prête à fondre 

sur la ville et ses alentours, pour rejoindre les prédateurs déjà en liberté dès que les portes 

tomberont. 

 

- La densité de véhicules 



Entre ceux qui finiront immanquablement par créer d'interminables bouchons définitifs 

bloquant toutes les routes et ceux qui crameront par centaines de milliers, la fuite et les 

déplacements ne se feront qu'à pieds à vos risques et périls. 

Les incendies de voitures rendront par endroit l'air irrespirable et les flammes se propageront 

comme une nuée de sauterelle sans pompiers pour les arrêter.  

 

- Le relief urbain 

Zone industrielles, grandes gares et réseaux ferrées, métros, blocs d'immeubles à perte de vue, 

structures urbaines complexes, routes et chemins d'accès multiples, caves, réseaux d'égouts... 

En situation de crise extrême et de guerre civile, le relief urbain vous offrira une multitude de 

piège à éviter (ou à tendre pour certains). 

En plus de la dégradation plus ou moins importante de cet environnement, vous devrez jouer 

de toutes les ruses pour ne pas être pris en embuscade ou piégé mortellement par malveillance 

ou l'instinct de survie d'autres citadins "en mode survie".  

Je vous parlerais brièvement des EEI et du cauchemar que ça représente tant pour les 

combattants que pour les civils dans un autre article.  

 

- Les sites industriels sensibles 

La centrale nucléaire de Tchernobyl, Fukushima, AZF à Toulouse, BASF en Allemagne, le 

train radioactif de Drancy ne sont que quelques exemples de ce qui arrive en temps "normal" 

en terme d'accidents industriel. 

Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner quand tout part en sucette...    

   

- La promiscuité 

En ville, c'est bien connu que les virus, bactéries et parasites se font plaisir en terme de 

propagation tant la promiscuité est grande. 

Mettons maintenant cet état de fait dans un contexte où aucune structure de soins ni médecins 

ne peut diagnostiquer, soigner et contenir le problème. 

Un contexte ou plus aucun accès à l'hygiène de base n'est disponible, ni douche, ni wc et ou 

éboueurs et autres services de maintenances ne peuvent plus rendre à peu près salubre 

l'environnement urbain. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Tchernobyl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_nucl%C3%A9aire_de_Fukushima
https://fr.wikipedia.org/wiki/Explosion_de_l%27usine_AZF_de_Toulouse
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/10/17/20005-20161017ARTFIG00209-explosions-dans-deux-sites-de-basf-en-allemagne.php
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/drancy-un-wagon-de-matiere-radiocative-deraille-pas-de-contamination-23-12-2013-3434773.php
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/drancy-un-wagon-de-matiere-radiocative-deraille-pas-de-contamination-23-12-2013-3434773.php


Ajoutez pour finir un affaiblissement général des défenses immunitaires lié au stress, la 

fatigue et à la sous-alimentation et vous obtenez une belle hécatombe à la prochaine épidémie 

de grippe ou de gastro un peu corsée...  

 

- Les accès à l'eau 

En ville, l'accès à l'eau sera un terrible défi de plus ! 

Au bout de trois jours sans eau potable, vous serez mort comme n’ importe où ailleurs ! 

Et bien sûr, si l'eau que vous consommez n'est pas propre à la consommation, alors vous serez 

mort encore plus vite... 

Même l'eau de pluie est susceptible de vous tuer en ville. 

Ne comptez pas trop sur l'eau d'un canal ou d'un autre cours d'eau, à moins d'être équipé d'un 

système de filtrage et de purification surpuissant et de grosse capacité.  

Des solutions existent et nous les verrons ensembles.  

 

- L'approvisionnement en nourriture 

Rats, chats, chiens, pigeons, insectes... Voilà le menu de base. 

Et encore, certaines de ces proies viendront vite à manquer... 

Quant à la cueillette, elle sera frugale... Très frugale. Et encore plus risquée que de vouloir 

profiter d'une promo de Nuttela. 

Je mettrais à jours ces quelques points régulièrement, et vous avez déjà un bon aperçu du 

problème. 

Dans le prochain rapport, nous verrons ensemble que les dangers et autres problèmes 

propres à la survie en milieux urbains peuvent s'épancher dans la périphérie des 

grandes villes sur une large distance. 

Nous verrons aussi que survivre hors des villes en cas de chaos pourrait vous amener à 

devoir y retourner dans certaines situations exceptionnelles. 

Accès à la deuxième partie : Guerre Civile Et Survie En Zone Urbaine - 2/3 

D'ici là, bonne préparation et bon entrainement !  
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