Canada: 100 000 personnes évacués dans la journée à cause d'un
incendie géant

Les 100 000 habitants de Fort Mc Murray ont reçu l’ordre mercredi 4 mai d’évacuer car la
ville est menacée par un incendie gigantesque.

Environ 80 000 véhicules se sont donc retrouvés sur les routes en direction du sud, ce qui a
créé d’énormes embouteillages durant plusieurs heures. Certains habitants moins préparés
que d’autres se sont retrouvés en panne d’essence pendant l’évacuation et ont donc
abandonné leur véhicule sur la route, causant encore plus de bouchons.

Suis-je préparé à une tel évacuation ?
Premier point:
En lisant Nopanic, vous savez normalement tout sur la préparation BOB, sac d’évacuation,
EDC voiture et c’est en constante évolution, mais suis je réellement près à évacuer ma
maison dans l’heure qui vient ?
ENTRAINEMENT, ENTRAINEMENT, ENTRAINEMENT, rien de sert de se préparer
matériellement si l’on n’est pas près mentalement.
Deuxième point:
Le carburant est trop souvent négligé dans sa préparation, voici quelques conseils:
Le gasoil se conserve un an sans problème, j’ai même utilisé du gasoil qui avait au
minimum 8 ans et ma voiture n’a pas eu de souci.
L’essence se conserve beaucoup moins longtemps au maximum 6 mois après elle
commence à perdre ses valeurs de combustion.
Essayez de stocker assez de carburant pour faire le plein de vos véhicules, pour moi
c’est 150 litres de gasoil que j’utilise tout les trois plein pour faire tourner les stocks.
Privilégiez les petits contenants que les gros fût beaucoup moins pratique à
transporter, pour moi le top c’est la jerrican de l’armée

Stockez un peu de carburant dans vos véhicules proportionnellement à sa consommation,
pour moi 1/3 de la capacité du réservoir.
Exemple: pour ma petite 107 qui consomme 30litres pour 750km je stock donc dans mon
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coffre 10litres de gasoil, pour mon 4X4 qui consomme 70litres pour 650km je stock entre 20
et 30 litres. le reste du stock est dans on garage au cas ou.

Si vous n’avez pas la place de stocker, n’attendez pas d’être sur la réserve pour faire le
plein, remettre du gasoil à mit plein est une solution.
Bonne préparation à tous
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