
Recommandations de comportement en cas d‘urgence/
points d‘information d‘urgence/phares

Où puis-je passer un appel d‘urgence?

Où puis-je trouver des informations?

Combien de temps dois-je garder des réserves à la maison?

De quoi mes réserves devraient-elles être composées?

En cas de panne d‘électricité dans toute la ville d‘Euskirchen, il n‘est plus possible d‘émettre 
des appels d‘urgence par téléphone fixe ou mobile. Plus d‘appels d‘urgence. C‘est pourquoi les 
pompiers mettront immédiatement en place des points d‘appel d‘urgence, où les gens pourront 
demander de l‘aide ou passer des appels d‘urgence

Si la panne d‘électricité n‘est pas résolue dans les 12 heures, des „tours de contrôle“ seront mis 
en place des points lumineux seront mis en place. Ils fourniront aux gens des informations sur 
la situation actuelle.

Chacun devrait se constituer des réserves de nourritures et de produits de première nécessité 
pour environ dix (10) jours. En cas de panne d‘électricité, la ville d‘Euskirchen ne peut pas four-
nir d‘eau et de nourriture aux habitants.

Une réserve de dix (10) jours devrait contenir les produits suivants :
(pour les aliments, il faut également tenir compte des habitudes personnelles)

Boissons

Articles d‘hygiène

Aliments

Équipement pour les urgences

Médicaments

2 litres par jour et par personne

Pharmacie de ménage - en particulier les médicaments dont on a besoin régulièrement 
(p. ex. insuline)

3,5 kg de produits céréaliers / pain

Radio avec piles pour pouvoir recevoir des messages

4,0 kg pommes de terre, pâtes, riz

bougies, bougies chauffe-plat, lampe de poche comme sources de lumière

2,5 kg de légumes, légumineuses

Réchaud de camping avec combustible pour cuisiner

2,5 kg Fruits, noix

Un endroit sûr pour conserver les documents importants et les copies en cas d‘urgence. 

1,5 kg poisson, viande, œufs,. poudre d‘œufs entiers
2,6 kg de Produits laitiers

Extincteur, détecteur de fumée, alimentation électrique pour les appareils médicaux 
(Powerbank / Générateur de courant ou similaire)

0,4 kg Graisses, huiles
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Postes d‘alerte en cas d‘urgence

Phares 12 heures après le début de l‘urgence


