
Guide en cas de crise 
pour les pannes d'électricité, 
de téléphone et du numéro 
d'appel d'urgence

Comment se préparer ?
L'Office fédéral à la protection de la population et à 
l'aide en cas de catastrophe (en allemand : BBK) a 
réuni des informations utiles à ce sujet. 

Vous trouverez ici des renseignements importants 
sur le thème de la protection et de la prévention 
individuelles.

CHECK-LIST EN CAS D'URGENCE
 Mon NIP le plus proche : _______

 J'ai une radio analogique et je connais la 
fréquence de la radio d'urgence 92,9 MHz.

 J'ai des provisions de secours pour 10 jours.

 Mon sac à dos d'urgence et mon porte-
documents sont à portée de main.

 Ma boîte à pharmacie est bien garnie.

 J'ai suffisamment de sources de lumière 
(bougies, lampes de poche et piles) à la maison. 

 J'ai également informé mon voisinage. 

Alerte à la population
Sirènes

Avertissement
Hurlement (croissant et décroissant) 
1 minute

Levée de l'alerte 
Son continu
1 minute

Alerte des forces d'intervention
Son continu 
1 minute – 2 x interruptions

Cell Broadcast
En cas de danger imminent, vous recevez 
un message d'alerte directement sur votre 
téléphone portable par Cell Broadcast.

Application d'alerte NINA
L'application d'alerte NINA du gouver-
nement fédéral vous permet de recevoir 
des messages d'alerte importants pour 
la protection de la population en fonction 
des différentes situations de danger.

Véhicules d'alerte / Annonces
Des véhicules d'alerte des pompiers, de 
la police et des organisations de secours 
circuleront dans la ville avec des annonces 
par haut-parleur pour informer et mettre en 
garde.

Radio d'urgence
En cas de panne de courant généralisée, 
des informations d'urgence sont diffusées 
sur la fréquence de Radio Mülheim  
92,9 MHz. Celles-ci peuvent par exemple 
être reçues de manière analogique par le 
biais d'une radio à manivelle ou à piles ou 
d'un autoradio.

92,9 MHz
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Informations en cas de crise

https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Vorsorge/Ratgeber-Checkliste/ratgeber-checkliste_node.html


Que sont les NIP et où puis-je les 
trouver ?
Les NIP sont des sites fixes ou 
mobiles occupés par des employés 
des services des pompiers et des 
organisations de secours en cas 
de panne du numéro d'appel d'ur-
gence/du réseau téléphonique ou 
de panne de courant généralisée.

De là, les appels d'urgence 
peuvent être retransmis par radio. 

Vous pouvez de plus obtenir des informations sur la 
situation actuelle auprès des NIP. Notez le NIP le plus 
proche de chez vous pour ne pas perdre de temps en cas 
d'urgence.

NIP 1 Rettungswache Johanniter,  
 Denkhauser Höfe 44 
NIP 2 Parkplatz Oberhausener Straße / Sültenfuß
NIP 3 Feuerwache 2, An der Seilfahrt 17 – 19 
NIP 4 Hilfeleistungszentrum Deutsches-Rotes-Kreuz, 
 Aktienstraße 58 
NIP 5 Ausbildungszentrum Deutsches-Rotes-Kreuz, 
 Hansastraße 11 
NIP 6 Feuerwache 1, Zur Alten Dreherei 11 
NIP 7 Stadtwache, Am Rathaus 4 
NIP 8 Polizeiinspektion, Eingang Adolfstraße 
NIP 9 Gymnasium Heißen, Kleiststraße 50
NIP 10 Hubertushöhe / Friedhofstraße 
NIP 11 Hauptfriedhof, Zeppelinstraße 132
NIP 12 Technisches Hilfswerk,  
 Düsseldorfer Straße 223 
NIP 13 Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft, 
 Mulhofs Kamp 5 
NIP 14 Kölner Straße / Remscheider Straße 
NIP 15 August-Thyssen-Straße / Mintarder Dorfstraße 
NIP 16 Kölner Straße, Höhe Hausnummer 408

Points d'appel d'urgence et d'information (en allemand : NIP) de la ville  
de Mülheim an der Ruhr

Police
La police est également à 
votre service en cas de crise.

Si le numéro d'urgence 110 
est perturbé, la police se 
déplace à intervalles réguliers 
dans la ville, selon des itiné-
raires définis. Ces itinéraires 
s'orientent sur les points 
d'appel d'urgence et d'infor-
mation.

De plus, la police renforce sa 
présence dans les différents 
quartiers afin d'assurer votre 
sécurité sur place.

Vous trouverez ces 
informations également avec 
le code QR dans les langues 
suivantes :

english français

polski

srpskiالعربية

українською

türkçe

Vous trouverez également la carte en ligne sur : 
https://muelheim.ruhr/nip

https://geo.muelheim-ruhr.de/notruf_informationspunkte

