
 
          

 

  

         

      

          

        

      

            

       

        

        

     

         

          

        

           

         

         

        

      

            

           

 

  
   

  
  

 

 

   

          

          

      

          

   

 

Blackout 

Informations sur la prévention en cas de coupures de courant 

Chers citoyennes et citoyens, 

La situation politique mondiale actuelle nous montre clairement qu'en Allemagne aussi, nous 

devons nous préparer à des situations d'urgence. Certes, les experts ne prévoient pas 

actuellement une situation de pénurie grave d'électricité et de gaz, mais on ne peut pas 

exclure qu’il y ait des tensions sur le système électrique, notamment pendant les mois 

d'hiver. La ville d'Aschaffenburg se prépare depuis longtemps déjà à d'éventuelles situations 

d'urgence. Une cellule de crise a été mise en place à cet effet au sein de l'administration 

municipale, dans laquelle les pompiers, les services municipaux ainsi que d'autres 

institutions et services de gestion de crise travaillent en étroite collaboration et se préparent 

à un éventuel "blackout". Nous entendons par là une coupure de courant majeure 

suprarégionale qui dure plusieurs heures, voire plusieurs jours. La priorité absolue lors d'une 

telle coupure de courant majeure est le maintien de l'infrastructure critique comme les 

pompiers, la police, les services de secours, les hôpitaux, l'approvisionnement en eau ou les 

transports publics. Puisque nous nous attendons à une coupure du réseau téléphonique 

après un laps de temps assez court, des "centres d'appel d'urgence" sont prévus pour le 

territoire de la ville d'Aschaffenburg afin de de mettre à votre disposition, chers citoyennes et 

citoyens, des centres de liaison en cas d'urgence médicale ou autre (p. ex. incendie). Vous 

trouverez dans cette brochure des informations sur les "centres d'appel d'urgence" prévus. 

Parallèlement, nous souhaitons vous donner quelques renseignements pour anticiper au 

mieux ce scénario de blackout. N'hésitez pas à en faire usage. Vous verrez que ce n'est pas 

si difficile et que quelques mesures de base vous aideront déjà à bien vous préparer. 

Jürgen Herzing 
Maire de la ville 

Mark Weigandt 
Commandant des sapeurs-pompiers 

Qu'est-ce qu'un blackout ? 

Par "blackout", on entend une coupure de courant majeure non planifiée et généralisée qui 

touche un très grand nombre de personnes. Les démarches nécessaires pour traiter un 

blackout prendront un certain temps. Avec les mesures préventives mises en place 

actuellement, nous partons du principe qu'une coupure de courant de grande ampleur durera 

au maximum 72 heures. 



       

          

          

     

 

      

        

      

    

     

        

          

 

      

   

          

     

 

    

              

           

 

         

   

 

         

 

 

 

Quelle est la probabilité d'un blackout en Allemagne ? 

Selon les experts, un tel événement est possible, mais peu probable. L'Allemagne n'a pas 

connu de blackout au cours des dernières décennies. Les coupures de courant régionales et 

de plus courte durée sont plus probables. 

Comment se préparer à un blackout ? 

 Faites des réserves suffisantes d'eau potable, de nourriture, de médicaments, 

d’articles de toilette et d’aliments pour bébés, si nécessaire. 

 Procurez-vous une radio à piles ou à manivelle. Cela vous permettra de recevoir les 

dernières informations de la cellule de crise de la ville et des fournisseurs d'électricité. 

 Un réchaud de camping vous permettra de préparer de petits repas. 

 Préparez des vêtements épais pour vous tenir chaud en cas de coupure de 

chauffage. 

 Prenez des dispositions pour pouvoir aider vos proches dépendants pendant un 

certain temps, si nécessaire. 

 Des bougies, des lampes de poche ou de camping vous permettront de vous orienter 

en toute sécurité, même après la tombée de la nuit. 

Ces recommandations ont été extraites de la brochure "Stromausfall - Vorsorge und 

Selbsthilfe" du BKK ("Coupure de courant - Prévention et entraide" de l'Office fédéral de la 

protection de la population et de l'aide en cas de catastrophe). 

"Stromausfall - Vorsorge und Selbsthilfe" (Coupure de courant - Prévention et entraide) 

publié par le BKK 

"Meine persönliche Checkliste" (Ma check-list personnelle) publiée par le BKK 



   

             

        

      

          

           

 

           

         

         

            

       

       

      

 

         

             

 

 

      

    

       

     
 

 

    
 

  

    
 

 

    
   

  

    
 

 

 

 

   
       

 

 

    
 

 

     
    

    

         

Centres d’appel d'urgence 

En cas de coupure de courant de longue durée (c'est-à-dire plus de 60 minutes), il est 

possible que le réseau téléphonique fixe et mobile soit partiellement ou complètement hors 

service. Afin que la population puisse continuer à passer des appels d'urgence même en cas 

de coupure de ce type, plusieurs centres d'appel d'urgence répartis sur le territoire de la ville 

sont mis en place en tant que centres de liaison occupés en permanence. 

Lorsque les numéros d'urgence 110 (police) et 112 (pompiers et services de secours) ne 

sont plus accessibles par téléphone, les centres d'appel d'urgence reçoivent les demandes 

d'aide et les transmettent par radio aux centres de contrôle de la police, aux services de 

secours ou aux pompiers. Il est prévu de couvrir un rayon d'environ 750 mètres avec chaque 

centre d'appel d'urgence. Parallèlement, les centres d'appel d'urgence permettent de 

transmettre à la population des informations et des conseils sur la situation en question, 

comme le type et la durée de la coupure de courant. 

Les centres d'appel d'urgence sont également appelés "phares". Ce terme est symbolique, 

du fait que ces centres constitueront un des rares endroits éclairés en cas de coupure de 

courant. 

Liste des centres d’appel d'urgence (phares) 

Quartier Site Adresse 

1 Centre-Ville Rathaus (Hôtel de ville) Dalbergstraße 15 

2 Damm Feuerwehrgerätehaus Damm 
(Salle des pompiers) 

Dyroffstraße 10 

3 Gailbach Feuerwehrgerätehaus Gailbach 
(Salle des pompiers) 

Hofgartenweg 1 

4 Leider Feuerwehrgerätehaus Leider 
(Salle des pompiers) 

Kerschensteinerstraße 11 

5 Nilkheim Polizeiinspektion Aschaffenburg 
(Poste de police) 

Lorbeerweg 1 

6 Obernau Feuerwehrgerätehaus Obernau 
(Salle des pompiers) 

Hauptstraße 21 

7 Österreicher 

Kolonie 

Malteser Hilfsdienst 
(Le Corps de Secours de l'Ordre de 
Malte) 

Schönbornstraße 38 

8 Schweinheim Technischer Hilfsdienst 
(Service d'assistance technique) 

Wendelbergstraße 30 

9 Schweinheim AWO Sozialzentrum "Am Rosensee” 
(Centre social de l’AWO) 

Siegfried-Rischar-Str. 2 - 4 

10 Schweinheim Turnhalle TV Schweinheim 1885 e. V. Sportweg 8 



 

      
   

  

   
   

  

 

   
 

  

    
  

  

     
   

  

 

 

       

      

 

        

 

   

   

      

   

            

 

 

  

 

 

 

       

 

 

 

(Salle de sport) 

11 Centre-Ville Servicecenter der AVG 
(Centre de service de l’AVG) 

Werkstraße 2 

12 Centre-Ville Kundenzentrum Regionaler 
Busbahnhof (Centre clients de la gare 
routière régionale) 

Ludwigstraße 8 

13 Centre-Ville Grundschule Grünewald 
(École primaire Grünewald) 

Ludwigsallee 2 

14 Strietwald Justizvollzugsanstalt 
(Établissement pénitentiaire) 

Hasenhägweg 135 

15 Strietwald Fußballplatz SG Strietwald 
(Terrain de football) 

Adlerstraße 2 

Veuillez noter que d'autres centres d'urgence seront progressivement mis en service. 

Vous trouverez les sites actifs sur : www.aschaffenburg.de/stromausfall 

Informations, numéros de téléphone et messages d'alerte importants 

Numéro d'urgence : 112 

Police : 110 

Service médical de garde : 116 117 

Sapeurs-pompiers d'Aschaffenburg : www.feuerwehr-aschaffenburg.de 

Office fédéral de la protection de la population et de l'aide en cas de catastrophe : 

www.bbk.bund.de 

Ville d'Aschaffenburg 

www.aschaffenburg.de/stromausfall 

www.aschaffenburg.de/energie 

L'application d'alerte NINA permet d’alerter et d’informer la population. 

http://www.feuerwehr-aschaffenburg.de/
http://www.bbk.bund.de/
http://www.aschaffenburg.de/stromausfall
www.aschaffenburg.de/energie
www.aschaffenburg.de/stromausfall


          

 

 

       

  

 

         

    

 

 

 

 

 

 

Cell Broadcast envoie de manière autonome des notifications d’alerte sur le téléphone 

portable. 

L’application WarnWetter sert principalement à l’alerte de la population en cas de 

phénomènes météorologiques dangereux. 

L’application d’alerte Nora permet aux personnes présentant des troubles de la parole ou de 

l'audition à déclencher un appel d'urgence. 


