
Points Clés De La Survie En Milieux Urbains  

et Au Contexte de Guerre Civile 

 

 

Nous avons vu en première partie les dangers relatifs à la survie en ville : 

Guerre Civile Et Survie En Zone Urbaine - 1/3 

Dans la deuxième partie, nous avons exposé le fait qu'un contexte de crise majeur 

impactant sévèrement le milieu urbain, s'épanchait inévitablement en plus ou moins 

grande mesure sur les zones rurales alentours : Guerre Civile Et Survie En Zone Urbaine - 

2/3 

Dans cette troisième et dernière partie, nous allons voir ensemble les points clés de la survie 

en milieux urbains et les solutions à apporter aux risques qui vous menacent. 

 

Pour commencer, revenons sur les toutes premières questions posées en première partie 

de "Guerre Civile Et Survie En Zone Urbaine" : 

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

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

Que vous pensiez que la guerre (guerre mondiale ou guerre civile) soit pour demain ou pas 

avant une dizaine d'années ne change pas grand-chose. 

Ce qui change, c'est l'urgence de votre optimisation d'aptitudes à la survie et la hiérarchisation 

de vos priorités concernant la survie.  

Pour ce qui est de la hiérarchisation de vos priorités de survivaliste, suivez ce lien, tout y est 

décrit.  
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En ce qui concerne l'optimisation de vos aptitudes, voici les points clés à étudier et 

renforcer : 

 

- Votre Force Mentale 

Posséder un mental fort est primordial pour d'innombrables raisons sur lesquelles nous 

reviendrons dans un prochain article. 

J'en parle systématiquement, votre force mentale est prioritaire sur tous le reste.  

 

- Vos aptitudes physiques 

Comme pour ce qui est des forces mentales, les aptitudes physiques bien affutées feront la 

différence sur le terrain dans une situation chaotique. 

Ce point va de pair avec le renforcement mental, vous trouverez les informations 

complètes sur le sujet dans l'article "Comment se préparer physiquement à la survie".  

 

- Vos connaissances et compétences 

J'en parle dans quasiment tous les articles du site, instinctdesurvieprotection.com est une 

ressource constante de savoirs et aptitudes liés à la survie. 

Ce que vous ne trouverez pas ici en matière de Self-Protection, vous le trouverez 

facilement ailleurs sur internet, dans les livres et vidéos professionnelles et via des cours, 

formations et stage IRL.   

 

- Votre expérience 

Souvent, la vie vous a forgée un caractère, certains états d'esprit et vous a appris quelques 

moyens profitables à votre persistance vitale. 

Mais aussi dur soit l'expérience, ça ne suffit pas ! 

Ces expériences liées à la self-protection, et les situations de survie plus généralement 

doivent être remémorées, étudiées, analysées et faire l'objet d'un véritable compte rendu des 

erreurs commises et actions utiles effectives. 

Ce retour d'expérience doit vous fournir les enseignements profitables à votre survie. 

De plus, le fait de "mentaliser" ces événements et les recadrer positivement dans votre esprit 

renforcera votre "expérience" dans son aspect "utile". 
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Vous devrez aussi vous confronter volontairement à diverses situations de risques 

contrôlés notamment lors d'entrainement en simulation réaliste (voir ultra réaliste). 

Le point le plus important lors de ces entrainements en simulation est de contrôler la 

situation et assurer votre sécurité !  

Bien sûr, ce qui est inévitable arrivera, donc appréhendez au mieux les évènements critiques 

de la vie, faites en des acquis et comme mentionné plus haut, analysez ces évènement pour en 

faire des retex utiles.  

Ces points clés sont universels et loin d'être uniquement applicable à la survie en milieux 

urbain. 

Tout ce qui vient d'être dit est juste fondamental pour l'optimisation de la self protection 

!  

 

Nous allons maintenant compléter ces points clés avec quelques pistes de réflexion et 

précisions sur les attitudes et actions de survie à appliquer en milieux urbains. 

 

Reprenons la liste des dangers de la ville en situation de chaos mentionnée dans la 

première partie : 

 Certains points sont en temps normaux réservés aux professionnels de la sûreté mais 

s'avèrent utiles et nécessaire lors de situations extrêmes. 

Nous n'incitons personne à utiliser les informations contenues sur 

instinctdesurvieprotection.com dans le but de nuire ou d'agir à l'encontre du bien commun 

et des lois. Comme toujours, ce qui est présenté ici ne l'est qu'à but informatif.   

 

- La prédation Humaine  

 

Pour survivre et protéger vos proches lors d'une situation de survie en milieux urbain et 

guerre civile, vous devrez maitriser autant que possible ce qui suit :  

 Le combat réel avec et sans armes (self defense réaliste) 

 Le tir de combat 

 Les techniques de guérilla urbaine  

 Le déplacement discret, le camouflage et le déplacement de nuit 

 La dissimulation et la détection de traces et présence humaine  
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 Le contre-terrorisme et la contre insurrection 

 L'anti kidnapping et l'art de l'évasion 

 La criminologie et les modalités d'actions criminelles 

 Le cold reading et l'art de la manipulation 

 Les méthodes de renseignement et d'espionnage 

 Le troc rentable et contrôlé (atténuation des risques liés au troc) 

 Les soins d'urgence / secourisme de combat  

 Élaboration de place forte et bunkerisation  

Beaucoup de ces savoirs faire et techniques sont accessibles ici et dans les articles spécifiques.  

 

- Le risque d'incendies 

Là encore, il va falloir être prévoyant. 

Vous avez tout intérêt à vous équiper et faire ce qui suit : 

 Être équipé de détecteurs de fumés 

 Avoir à disposition des extincteurs (vous en trouverez dans le commerce, sur le 

net et parfois sur le bon coin) 

 Avoir à disposition quelques kilos de sable mouillé 

 Des couvertures anti feux 

 Éliminer les matériaux le plus facilement inflammables de votre domicile et 

alentours  

 Former vos proches et vous même à la sécurité anti incendie  

 Conseiller vos voisins d'en faire autant sans alerter sur votre préparation 

 

- Les risques liés aux polluants aériens 

Ici, j'entends par polluants aérien tous ce qui risque de vous contaminer par l'air. 

- Nuage de poussière, de fumé d'incendie ou chimique 



- Virus, spores et bactéries transmis par l'air 

- Radiations  

 

Pour vous en prémunir, vous avez tout intérêt à vous équiper et faire ce qui suit : 

 Avoir une bonne hygiène de vie et une santé optimale pour amoindrir le "choc" 

d'une contamination  

 Veillez à toujours avoir le moyen d'être alerté à temps de l'arrivé du problème 

(Radio, réseau humain, alerte communale...) 

 Avoir l'équipement nécessaire à l'isolation de votre habitation contre les 

pollutions et danger transmis par voies aériennes (Bâches, sas de fortune, système 

de filtration et procédure de décontamination) 

 Masque à gaz et tenue NBC (protection de fortune) 

 Produits et nécessaire de décontamination et antidotes si possible 

 Éviter autant que possible les contacts humains prolongés  

Notez que beaucoup de situations ou l'atmosphère serait contaminée par des rejets polluants, 

l'eau, les sols et autres surfaces seraient également contaminé. 

 

- Le manque d'eau  

L'approvisionnement et la gestion de l'eau est une base fondamentale lorsque l'on parle de 

survie.  

L'eau en situation de survie en milieux urbain est primordiale à plus d'un titre. 

D'abord pour l'hydratation, ensuite pour l'hygiène, mais aussi dans l'éventualité d'une lutte 

contre le feu. 

Même si la lutte contre le feu ne nécessite pas d'eau potable, les quantités d'eau nécessaire 

pourraient être difficile à trouver et pourraient une fois purifié être indispensable pour 

survivre. 

Le sujet de l'eau en situation de survie à été abordé de façon concrète sur le site, reportez-vous 

à ces rapports pour plus de précisions. 

 

- L'accès à la nourriture 
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Les villes ne sont pas connues pour leur riche faune et flore, de plus, les quelques spécimens 

d'animaux et végétaux moralement et sanitairement comestibles feront l'objet d'une rude 

compétition entres les habitants. 

Référez-vous aux rapports et articles du site parlant de chasse, pêche, piégeage, élevages 

alternatifs, cueillette, et cultures urbaines. 

Les points clés mentionnés dans ce rapport, les connaissances à avoir, le matériel requis 

et les actions à mettre en places sont tous développés avec précision et consignés sous 

forme d'articles, de prestations spécifiques, de liens externes et d'informations 

confidentielles. 

Suivez les liens et explorez le site pour vous former au maximum à ce qui est nécessaire à 

votre survie ! 

Renseignez vous sur les produits d'informations et services ici 

 

 

 

 

 

www.instinctdesurvieprotection.com 

Coaching en Optimisation des Potentiels et Consulting en Sûreté Underground 
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