
Étude de cas : Kit de survie pour le personnel dirigeant des 
postes d’intervention et des cellules de crise
Les produits du groupe Katadyn au secours des infrastructures critiques de la ville de Bad Hombourg (Allemagne).

Client

Ville de Bad Homburg vor der Höhe (Bad Hombourg), Land de la Hesse 
Allemagne)

Location

Germany

Description du projet 

IPour faire face à des catastrophes naturelles, des tempêtes violentes, des cou-
pures de courant ou encore des pannes techniques majeures, les communes et 
les villes mettent en place des cellules de crise. Ces dernières assurent ensuite 
la coordination entre les institutions concernées et prennent les mesures néces-
saires. La première priorité est la protection des infrastructures critiques (voir la 
plateforme ministérielle allemande KRITIS). 

Dans le cadre des enquêtes visant à déterminer si les infrastructures critiques 
sont dans un état fonctionnel ou non, il est nécessaire de vérifi er la résistance 
et l’aptitude à assurer les services essentiels des institutions, de l’administration 
et des entreprises publiques de Bad Hombourg en cas de catastrophe. Les 
structures concernées sont celles qui sont fondamentales, en cas de crise, pour 
l’approvisionnement et la sécurité de la collectivité, ou qui sont responsables 
de la coordination des mesures d’intervention. Il s’agit avant tout de pourvoir 
aux besoins essentiels des habitants : eau potable, électricité, gaz et aide 
médicale. Une défaillance de l’une de ces structures organisationnelles ou de 
ces cellules de crises entraînerait des conséquences graves pour la population 
et l’ordre publique.

Les enquêtes ont clairement montré que, en cas de catastrophe, les membres du 
personnel dirigeant des infrastructures critiques pouvaient être amenés à interve-
nir sur une durée prolongée et n’étaient donc pas en mesure s’occuper de leur 
famille pendant cette période, ce qui constitue un poids supplémentaire pour 
eux. Il leur devient alors diffi cile de remplir leur mission à 100 %.
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Pour limiter ce risque, une solution simple a été trouvée : la ville de Bad Hom-
bourg s’engage à mettre à disposition de ces familles un kit de survie pour que 
les personnes en charge des fonctions-clés puissent se consacrer entièrement à 
la résolution des problèmes. Ces kits répondent aux besoins les plus essentiels 
à la survie, à savoir l’eau potable et la nourriture, et contiennent aussi les outils 
nécessaires à la préparation des aliments. 

Katadyn fournit un kit complet fiable et robuste, qui comprend le filtre à eau 
Katadyn Combi, le réchaud Optimus Hiker Plus et des produits alimentaires 
d’urgence très nutritifs.

Produits

Pack eau

Sans eau, une personne ne peut survivre plus de quelques jours. 
L’approvisionnement en eau est donc un aspect indispensable de la prépara-
tion aux situations de crise. En plus des risques de perturbation de la chaîne 
d’approvisionnement, il se peut que l’eau du robinet soit polluée ou sale. L’eau 
propre sert non seulement à combler les besoins physiologiques humains, mais 
aussi à préparer et à nettoyer les aliments. Grâce à son élément filtrant en 
céramique, le système Katadyn Combi permet de rendre potable une eau 
contaminée par des bactéries sans la faire bouillir et sans ajouter de produits 
chimiques. Le pack contient aussi des comprimés Micropur Classic, la solution 
idéale pour désinfecter l’eau et la conserver jusqu’à six mois.
Contenu : filtre à eau Katadyn Combi Plus avec raccord robinet, comprimés 
désinfectants Micropur MC 10T pour 400 L, 3 bidons pliables 20 L (convient 
pour les aliments).

Pack technique

Une panne d’électricité prolongée peut entraîner toute une série de conséquen-
ces à la maison. Pas de lumière, pas de réfrigérateur ou de congélateur et pas 
non plus de cuisson ou de production de chaleur. C’est pour répondre aux be-
soins sans électricité que nous avons créé le Pack technique. Remarque : l’eau 
doit être chaude, même pour la préparation des aliments déshydratés Katadyn.

Contenu : comprimés désinfectants Micropur MC 10T pour 2 x 400 L, popote 
Optimus Terra (deux casseroles et une poêle qui peut servir de couvercle), 
Optimus Spork (cuillère-fourchette en titane), réchaud multicombustible Optimus 
Hiker+, dynamo portable multifonction (lampe de poche + radio), 2 bâtons 
lumineux (vert), bougies longue durée (120 h), 2 bidons pliables 20 L (convient 
pour les aliments)
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Pack 7 jours

Le Pack 7 jours Emergency Food contient les éléments d’une alimentation dés-
hydratée et lyophilisée optimale pour les cas d’urgence. Les plats sont faciles à 
préparer : il suffit d’ajouter de l’eau chaude. Le pack est contenu dans un seau 
empilable pour faciliter le stockage et le transport.
Contenu : 1 barre céréalière au blé BP-5, 7 barres céréalières Orifo (caramel, 
pomme-cannelle, cranberry), 1 ragoût de champignons et de soja, 1 potée de 
pommes de terre aux oignons grillés, 1 plat de pâtes au saumon et au pesto, 1 
bœuf à la hongroise, 1 plat de pâtes à la bolognaise au soja, 1 plat de pâtes 
à la crème, aux épinards et au poulet, 1 chana masala (pois chiches), 3 rations 
de muesli à la suisse, 2 rations de muesli aux fruits et au blé complet. Durée de 
conservation : 5 ans.

Summary

Lorsqu’une crise survient, il est primordial que les membres du personnel diri-
geant, basés dans les postes d’intervention et les cellules de crise, puissent se 
consacrer entièrement à leurs missions. Pour éviter que leur attention ne soit 
distraite, il est important d’assurer les besoins vitaux de leur famille. Le kit de 
survie de Katadyn propose la solution idéale : il contient le Pack eau, le Pack 
technique et le Pack 7 jours
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