
Pourquoi suis-je concerné par une pénurie de gaz et/ ou une panne 
d'électricité? 
 

Parce que… 
Que puis-je faire dès maintenant? 
Que faire en cas d'urgence? 

- le chauffage reste froid 
- l'approvisionnement en eau ne fonctionne plus que de manière limitée 
- les sources lumineuses électriques sont supprimées  
- la cuisinière, le four ou le micro-ondes ne fonctionnent plus 
- le congélateur/ réfrigérateur dégivre 
- les sources d'informations électroniques ne fonctionnent plus 
- le réseau de communication tombe en panne en peu de temps  
- l'approvisionnement en carburant n'est plus assuré  
- les caisses électroniques des magasins ne fonctionnent plus 
- les guichets automatiques tomberont en panne 
- … 

 

Que puis-je faire dès maintenant? 
Chaque ménage devrait se préparer dès aujourd'hui à vivre quelques jours sans aide extérieure.  

- stocker des denrées alimentaires, de l'eau potable  et des articles d'hygiène pour 10 jours 
- préparer un réchaud de camping/ gaz ou un barbecue ( y compris les combustibles) 

Attention: utilisation à l'extérieur uniquement ! 
- prévoir une radio à piles ou remontable ( y compris des piles de rechange ) 
- stocker l'armoire à pharmacie et les médicaments  personnels  
- faire des réserves de bougies, de briquets/ allumettes et de lampes-torches 

Attention: il y a un risque accru d'incendie! 
Utilisez impérativement des détecteurs de fumée  en état de marche! 
Des agents d'extinction doivent également être présents! 

- prendre des dispositions pour les personnes qui reçoivent des soins ou de l'aide 
- fixer un lieu de rendez-vous en cas d'urgence  
- conserver une réserve d'argent liquide ( en petites coupures ) 
- télécharger Warnapp ( par exemple „NINA" ) 

 

Que faire en cas d'urgence? 
- éteindre tous les appareils électriques afin de réduire les sources de danger et d'éviter les 

surcharges du réseau électrique  
- Allumez la radio! Les informations des autorités ou des fournisseurs d'énergie peuvent être 

obtenues par ce biais  
- utiliser un Warnapp pour obtenir des informations  
- Soyez attentifs aux personnes de votre entourage qui pourraient avoir besoin d'aide 
après la panne de courant: 
- vérifier les aliments dans le congélateur/ réfrigérateur  
- vérifier les mesures prises, adapter éventuellement les dispositions, reconstituer les réserves  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur ces thèmes et d'autres encore sur le site Internet 
de l'Office fédéral  de la protection de la population et de l'aide en cas de catastrophe ( BBK ) 
https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home node.html 
 

https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home%20node.html


Profitez de ce temps pour vous préparer afin d'être prêt en cas d'urgence 
et de pouvoir réagir plus sereinement ! 


