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logements communautaires

BLACKOUT - Que
faire en cas de 
coupure de courant
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Pour toute autre question, vous pouvez 
nous contacter

District de Dahme-Spreewald
Bureau de réglementation
Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald)

Téléphone: 03375 26-2146
Mardi: 08h00 - 12h00 et 13h00 - 18h00
Jeudi: 08h00 - 12h00 et 13h00 - 16h00

ordnungsamt@dahme-spreewald.de
www.dahme-spreewald.info

Des informations concrètes et pratiques sur 
l‘autodéfense sont disponibles sur 
www.bbk.bund.de

Télécharger auprès de l‘Office fédéral de la 
protection de la population et de l‘aide en 
cas de catastrophe (BBK)..

En tant qu‘autorité inférieure de protec-
tion civile, le district est responsable de 
la planification des mesures préventives 
pour se protéger contre les catastrophes.

Guide de prévention des   
urgences et des bons 
gestes à adopter

District de Dahme-Spreewald
Protection civile et contre 
les catastrophes

Prévenir les pannes de 
courant

Police

110
Pompiers

112
Service des secours

112
Service médical de garde

116 117
Service d‘aide téléphonique
0800 11 10 111

Centre anti-poison Berlin
030 192 40

Appel d‘urgence? Signalez:
Où se trouve le lieu de l‘urgence?

Que s‘est-il passé?
Qui appelle?

Attendez les questions!

Qu‘est-ce qu‘un black-out?

Un black-out est une panne d‘électricité, d‘in-
frastructure et d‘approvisionnement de longue 
durée, principalement nationale. Les pannes régi-
onales peuvent souvent être corrigées après quel-
ques heures, les pannes supra-régionales après 
plusieurs jours seulement. À ne pas confondre 
avec des problèmes techniques de courte durée 
(10 à 15 minutes) de l‘alimentation électrique.

Comment reconnaître un black-out?

L‘alimentation électrique est-elle interrompue 
uniquement dans ma chambre/mon apparte-
ment ou également dans mon quartier (voisi-
nage, lampadaires de rue)? Le téléphone, la 
radio et Internet fonctionnent-ils encore?



Conseils comportementaux

• Rester calme
• Se rendre dans l’établissement ou dans sa chambre
• Rester chez soi
• Fermer les portes et les fenêtres
• Informer les voisins, apporter de l‘aide si nécessaire
• Utiliser l‘eau et les lampes de poche avec parcimonie
N‘allumez pas de feu dans des pièces 
fermées! Il existe un risque d‘incendie, 
d‘étouffement et d‘empoisonnement!

Comment êtes-vous averti du danger et com-
ment pouvez-vous obtenir des informations?

• Application d‘alerte NINA et KATWARN
• Par la radio ou des sirènes
• Par des annonces des pompiers ou 

des véhicules de police
• par des travailleurs sociaux ou 

des agents de sécurité

Se protéger

Lorsqu‘une urgence survient, il est trop tard pour 
planifier des mesures préventives complètes. Il 
faut du temps pour que les secours arrivent. Ad-
opter le bon comportement dans les situations 
d‘urgence et s’y être bien préparé contribuent 
à une bonne autoprotection. L‘autoprotection 
peut aider à bien gérer le temps jusqu‘à l‘arrivée 
des pompiers, des services de secours ou de la 
protection civile. Vous devez donc vous familia-
riser à temps avec l‘autoprotection.

Que devriez-vous au moins avoir dans vot-
re chambre /votre appartement?

• Alimentation: aliments de longue conserva-
tion, bocaux en verre/conserves (légumes et 
fruits), céréales et légumineuses, pâtes, riz, 
biscottes, sucre, lait longue conservation

• Espèces (somme correspondant à deux 
achats hebdomadaires au supermarché en 
petits billets et pièces - bien sécurisé!)

• Médicaments: trousse à pharmacie de 
base et médicaments personnels essentiels 
(comme l’insuline par exemple)

• Produits d‘hygiène
• Lampe de poche, piles de rechange
• Radio (à piles ou solaire) ou radio 

à manivelle
• Chargeur solaire pour téléphones portables 

Sacs de couchage, couvertures et vêtements 
chauds

Que signifie le fait de ne pas avoir d‘électricité dans le district de Dahme-Spreewald?

Pas de Lumière
Ni liseuses ni éclairage 

public entre autres

Pas de communication
Téléphone portable, téléphone, 

internet, télévision, appel d‘urgence

Pas de transactions monétaires
distributeurs de billets, caisses enregistreuses, 
opérations de paiement, station-service

Pas d‘achat
Nourriture, boissons, supermar-

ché, circulation des marchandises

Aucun médicament
médecine d‘urgence, 
maladies chroniques

Pas de chauffage
ni privé 
ni public 

Pas de refroidissement
frigos congélateurs, 

ni privé ni commercial

Pas d‘eau potable
douche, toilettes, 

cuisine

Points de contact dans votre logement 
communautaire

Les premiers points de contact sont toujours les 
travailleurs sociaux du logement communau-
taire ou les agents de sécurité. Renseignez-vous 
dès maintenant auprès des travailleurs sociaux 
responsables sur les autres points de contact en 
cas de crise. Ici, vous pouvez obtenir de l‘aide, 
des informations et passer des appels d‘urgence.

BlackoutPanne électrique


