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1. INTRODUCTION 

1.1. AVANT-PROPOS

CHÈRES ET CHERS HABITANTS DU CANTON DE BÂLE-CAMPAGNE,
La possible pénurie d’énergie se produira-t-elle cet hiver ou 
plutôt au cours des hivers à venir? Nous n’en savons rien 
mais actuellement, une pénurie d’électricité ou de gaz ne 
peut pas encore être totalement exclue, même si, grâce aux 
mesures mises en place, la situation s’est légèrement amé-
liorée en ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement 
en Suisse et à l’étranger.

Quoi qu’il en soit, mieux vaut prévenir que guérir, raison pour 
laquelle le canton de Bâle-Campagne mène actuellement une 
campagne active de prévention. Afin de donner l’exemple, 
le canton a d’ores et déjà imposé des mesures permettant 
de sensiblement réduire la consommation d’énergie de l’ad-
ministration cantonale. En faisant des économies d’énergie, 
chacun d’entre nous, en tant que particulier, peut contribuer 
à ce que la Suisse ne se retrouve pas confrontée à une 
pénurie d’énergie. 

Toutefois, la manière dont nous serons préparés à faire face 
à une éventuelle pénurie d’énergie est décisive. Et, en ce 
domaine, parallèlement à la Confédération, aux communes 
et à l’économie, toute la population est appelée à faire des 
efforts. Grâce à des mesures de précaution simples, nous 
pouvons tous contribuer à atténuer les conséquences d’une 
éventuelle pénurie d’énergie. 

Avec ce manuel, le canton de Bâle-Campagne souhaite vous 
aider à faire preuve de prévoyance en cas de pénurie éven-
tuelle d’énergie. Ce manuel vous propose de nombreux trucs 
et astuces pour vous préparer et savoir comment réagir en 
cas d’interruption de l’approvisionnement en électricité ou 
en gaz.

L’essentiel étant qu’il n’existe actuellement aucune pénu-
rie d’énergie. Mais la préparation personnelle à un éventuel 
danger n’est jamais inutile et nous sommes persuadés que 
ce manuel peut vous offrir une aide précieuse.

Kathrin Schweizer 
Présidente du gouvernement 
Cheffe du Département de la sécurité  

Isaac Reber
Conseiller d’État
Chef du Département de la construction 
et de l’environnement
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RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION FINALE 
PAR SOURCE D’ÉNERGIE, 20211
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1.3. PRINCIPALES SOURCES D’ÉNERGIE
 
Aujourd’hui, l’électricité, le gaz naturel et les produits pé-
troliers permettent de répondre à 90% des besoins éner-
gétiques de la Suisse. Près de 80% de l’énergie doit être 
importée de l’étranger, sous une forme ou une autre.2

L’électricité couvre un quart des besoins énergétiques de 
la Suisse. La sécurité de l’approvisionnement en électricité 
nécessite une production nationale suffisante, une infrastruc-
ture de réseau qui fonctionne et des importations de courant 
pour 4% de la consommation totale d’électricité (pendant 
l’année 2021).

Le gaz naturel couvre 15% des besoins énergétiques de 
la Suisse. Les ménages représentent 42% (en 2020) de la 
consommation totale.3 Comme la Suisse ne dispose pas de 
ressources nationales, les importations permettent de fournir 
100% de la consommation.

Les produits pétroliers couvrent 40% des besoins énergé-
tiques de la Suisse. Ces produits sont par exemple le diesel, 
l’essence et le mazout. Comme la Suisse ne dispose pas 
de ressources nationales, le pétrole brut et les produits pé-
troliers doivent être importées à 100% par bateau, pipeline, 
train ou camion.

1.2. PÉNURIE D’ÉNERGIE

DÉFINITION
Une pénurie d’énergie signifie que la demande est supé-
rieure à l’offre pour les sources d’énergie à disposition et 
que le marché n’offre plus d’effet régulateur.

DISTINCTION ENTRE LA PÉNURIE D’ÉNERGIE 
ET LA PANNE D’ÉNERGIE
Contrairement à une panne d’énergie, en cas de pénu-
rie d’énergie, l’énergie est disponible, mais en quantité 
moindre. Cette pénurie peut durer plusieurs jours, se-
maines ou mois et elle résulte de capacités de production, 
de transfert et/ou d’importation insuffisantes. Face à une  
pénurie d’énergie, il est possible de réagir de manière coor-
donnée par des mesures d’économie, des restrictions de 
la consommation, des contingentements ou des coupures 
d’électricité.

SITUATION ACTUELLE
Nous vous invitons à consulter le site Web du canton de 
Bâle-Campagne: www.baselland.ch (site en allemand uni-
quement)

https://www.baselland.ch


PAGE 6 | PÉNURIE D’ÉNERGIE – MANUEL POUR LA PRÉPARATION DES PARTICULIERS  | NOV. 22 / VERS. 1

2
AU NIVEAU ORGANISATIONNEL



PAGE 7 | PÉNURIE D’ÉNERGIE – MANUEL POUR LA PRÉPARATION DES PARTICULIERS  | NOV. 22 / VERS. 1

2

2. AU NIVEAU ORGANISATIONNEL
 

2.1. MESURES PRISES PAR LA CONFÉDÉRATION
 
Si les mesures d’économie ne sont pas suffisantes, le 
Conseil fédéral adoptera d’autres mesures au moyen d’or-
donnances, seules ou complémentaires. Parmi ces mesures, 
des possibles coupures du réseau, considérées comme une 
solution de dernière urgence et qui seront évitées autant 
que possible.

Vous trouverez la liste des mesures prises par la Confédéra-
tion en vigueur actuellement sur le site Web du canton de 
Bâle-Campagne (site en allemand uniquement), suivies des 
mesures prévues par la Confédération.

ÉLECTRICITÉ
Sont considérés comme grands consommateurs les clients 
dont la consommation annuelle d’électricité est supérieure 
à 100 000 kWh. La consommation moyenne d’électricité par 
personne était de 7500 kWh en 2014. Parmi ces consomma-
teurs, on compte également des infrastructures essentielles 
(organisations feux bleus, hôpitaux, transports publics, etc.)

Si des appels à l’économie (volontaire et sans ordonnances 
de gestion de l’électricité) sont lancés en parallèle à des 
restrictions de la consommation, cela permettrait par 
exemple d’obtenir des économies potentielles pouvant 
aller jusqu’à 15%. 

https://www.baselland.ch
https://www.baselland.ch


PAGE 8 | PÉNURIE D’ÉNERGIE – MANUEL POUR LA PRÉPARATION DES PARTICULIERS  | NOV. 22 / VERS. 1

GAZ
L’approvisionnement économique du pays (AE) considère 
que les «consommateurs protégés» appartiennent aux ca-
tégories «Ménages» et «Services sociaux essentiels» (qui 
ne comprennent ni la formation ni l’administration publique). 
Par exemple, la fourniture de chauffage aux ménages et aux 
maisons de retraite est protégée.

Les «consommateurs non protégés» sont par conséquent 
ceux qui ne font pas partie des catégories de consomma-
teurs protégés mais des catégories «Travail» et «Loisirs». 
Cela concerne plus particulièrement les entreprises indus-
trielles, les immeubles de bureaux, les centres de loisirs, 
les entrepôts, les écoles, les bâtiments administratifs, les 
restaurants et les hôtels. 
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2.2. CANAUX DE COMMUNICATION 

Généralement, la Confédération informe le grand public sur 
la situation critique de l’approvisionnement par le biais de 
conférences de presse. Des informations détaillées sont éga-
lement publiées sur le site Web et diffusées sur de nombreux 
canaux (par ex. l’appli Alertswiss, Twitter etc.). Si le Conseil 
fédéral décide de prescrire des mesures de gestion régle-
mentée, il informera le grand public des décisions prises. En 
cas de contingentement, les exploitants des réseaux élec-

triques informent les clients grands consommateurs à l’aide 
de courriers expliquant la situation concrète. Si des interrup-
tions cycliques du réseau devaient être prévues, les médias 
vous en informeront. Prenez ensuite contact avec votre ré-
seau de distribution pour en savoir plus sur le rythme concret 
des coupures. Les cantons peuvent également donner des 
informations complémentaires. Vous trouverez ci-dessous 
les principaux sites Web et adresses:

PÉTROLE
Si des problèmes se posent par rapport aux importations 
de pétrole, l’approvisionnement économique du pays (AE) 
veillera à un approvisionnement complet au moyen de la 
libération de réserves obligatoires, suivie si nécessaire d’une 
réduction progressive de la consommation qui comprendra 
les mesures suivantes: 

–  Le contingentement du kérosène concerne les 
importateurs et négociants qui ont passé des contrats  
de livraison avec les compagnies aériennes dans les 
aéroports suisses.

–  Un rationnement de l’essence et du diesel est  
destiné à rationner pendant 2 mois le carburant qui peut  
uniquement être acheté dans des stations-service  
avec du personnel, à qui on remet des titres d’achat.  
Les titres d’achat sont transmissibles.

–  Une gestion réglementée du mazout est une mesure  
à laquelle on a recours en cas de graves crises d’approvi-
sionnement qui se prolongent. Elle permet de réduire  
de manière ciblée la consommation de mazout des 
consommateurs. Cette gestion réglementée repose sur 
la consommation moyenne individuelle de mazout  
des deux dernières années (sur la base d’une déclaration 
adéquate).

Canton
État-major de conduite cantonal
Oristalstrasse 100
4410 Liestal
kfs.energie@bl.ch

Confédération
Hotline SuisseEnergie
Téléphone 0800 005 005
hotline@bwl.admin.ch
Du lundi au vendredi de  
8 h à 18 h

KFS BL (Kantonaler Führungsstab Basel-Landschaft)

ALERTSWISS (Office fédéral de la protection de la popula-
tion OFPP)

BWL (Office fédéral pour l’approvisionnement économique 
du pays OFAE)

EBL (Coopérative Elektra Baselland)

Primeo Energie (Genossenschaft Elektra Birseck 
Münchenstein, EBM)

IWB (Industrielle Werke Basel)

Elektra Sissach (Genossenschaft Elektra Sissach)

mailto:kfs.energie%40bl.ch?subject=
mailto:hotline%40bwl.admin.ch?subject=
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/kantonaler-fuehrungsstab-bl_kfs%20(site%20Internet%20en%20allemand%20uniquement)
https://www.alert.swiss/
https://www.alert.swiss/
https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/wirtschaftliche_landesversorgung.html
https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/wirtschaftliche_landesversorgung.html
https://www.ebl.ch/fr/
https://www.primeo-energie.ch/privatkunden.html
https://www.primeo-energie.ch/privatkunden.html
https://www.iwb.ch/Fuer-Zuhause.html
https://www.elektra-sissach.ch/de/


PAGE 10 | PÉNURIE D’ÉNERGIE – MANUEL POUR LA PRÉPARATION DES PARTICULIERS  | NOV. 22 / VERS. 1

3
MESURES PERSONNELLES



PAGE 11 | PÉNURIE D’ÉNERGIE – MANUEL POUR LA PRÉPARATION DES PARTICULIERS  | NOV. 22 / VERS. 1

3. MESURES PERSONNELLES

Malgré la préparation des secteurs de l’énergie et les me-
sures prises par l’état, une préparation avisée aux crises 
relève en principe de la responsabilité personnelle, dans 
l’intérêt de la population tout entière. En cas de pénurie 
d’électricité, des coupures de courant peuvent se produire, 
soit de façon imprévue, soit à la suite de coupures de réseau 
(annoncées au préalable) faisant partie des mesures de ges-
tion réglementée. 

En adoptant des mesures simples et un comportement adé-
quat, vous pouvez réduire l’ampleur des dommages en cas 
de pénurie d’énergie. La condition essentielle à un plan de 
préparation efficace est un travail d’équipe, à la fois au sein 
du ménage et avec le voisinage. Parlez de votre plan de pré-
voyance avec toutes les personnes vivant sous votre toit et 
trouvez des solutions communes avec vos voisins. 

Les mesures figurant dans ce chapitre concernent principa-
lement la préparation à une pénurie d’électricité, et cela en 
raison des possibilités d’action très réduites des particuliers 
quant à l’utilisation de gaz et de pétrole. Gardez cependant 
toujours à l’esprit qu’une pénurie peut concerner plusieurs 
sources d’énergie en même temps.

3.1. PRÉVENTION

Comme tous les ménages ont leur fonctionnement propre, il 
n’existe pas non plus de stratégie standard. Ce manuel vous 
présente les réflexions principales et vous propose en paral-
lèle des mesures adéquates que vous pouvez hiérarchiser 
et mettre en œuvre selon vos préférences. 

 Réagissez raisonnablement et sans exagération à une 
éventuelle pénurie d’énergie. L’approvisionnement du pays 
est assuré à long terme et il y a suffisamment d’aliments, de 
boissons, de nourriture pour animaux et de biens de consom-
mation courante pour tous. Mais si certains achètent plus 
que ce dont ils ont besoin et font des achats de stockage, 
d’autres risquent fort de se trouver devant des rayons vides.4

RÉFLÉCHISSEZ À LA FAÇON DONT VOUS 
POUVEZ PENDANT 1 SEMAINE
–  Assurer suffisamment d’eau potable et préparer un 

repas chaud sans électricité,
–  Assurer l’éclairage nécessaire,
–  Recevoir les nouvelles essentielles,
–  Maintenir chauffée au moins une pièce de votre  

habitation sans électricité,
–  Continuer à utiliser d’autres installations, appareils  

et systèmes importants pour vous (par ex. des  
équipements médicaux tels un appareil à dialyse,  
des systèmes d’alarme, des pompes) et si nécessaire, 
en cas de coupure de courant,

–  Assurer votre hygiène corporelle (arrêt de la chasse 
d’eau, de la douche, etc.),

–  Garantir la liberté de mouvement dans votre apparte-
ment, maison ou votre résidence en général ou en cas 
d’urgence (arrêt de l’ascenseur, des monte-escaliers, 
des portes électriques, etc.)

–  Nourrir vos animaux domestiques.

Vous trouverez ci-dessous une liste (non exhaustive) de 
mesures éventuelles pour vous aider à faire face à ces res-
trictions.

3
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PRÉPARATION GÉNÉRALE

Prévention
–  Organisez-vous pour pouvoir, si nécessaire, prendre soin 

de proches dépendants pendant un certain temps. 
Constituez une réserve de médicaments et de produits 
d’hygiène pour au moins une semaine.  
Si les médicaments doivent être conservés au frais, 
vous devez disposer d’une possibilité de refroidisse-
ment qui fonctionne sans électricité.

–  Gardez suffisamment d’argent chez vous pour au moins 
2 semaines (même de petites coupures). En effet, en 
cas de panne de courant, 
les distributeurs de billets et les moyens de paiement 
électroniques ne fonctionnent pas.

–  Notez les adresses et rendez-vous importants sur papier 
et imprimez les documents essentiels (par ex. ce 
manuel) car en cas de panne de courant, les ordinateurs 
et les imprimantes ne fonctionnent pas non plus.

–  Parlez des mesures décidées avec les membres de 
votre ménage et organisez une répétition générale au 
moins une fois.

–  Alertswiss de l’OFPP (Office fédéral de la protection de 
la population) vous permet d’établir facilement un plan 
d’urgence.

https://www.alert.swiss/fr/preparation/plan-d-urgence.html
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RÉFLÉCHISSEZ À LA FAÇON DONT VOUS 
POUVEZ ASSURER SUFFISAMMENT D’EAU 
POTABLE PENDANT 1 SEMAINE ET PRÉPARER 
UN REPAS CHAUD SANS ÉLECTRICITÉ

Prévention
–  Un appareil de cuisson ne fonctionnant pas à  

l’électricité, par ex. 
 –  un réchaud de camping avec des cartouches de gaz
 –  un réchaud à fondue au gaz / à l’alcool à brûler
 –  un barbecue ou une cuisine extérieurs fonctionnant au 

gaz / au bois / au charbon de bois, vous permet de 
faire cuire des aliments sans électricité.  
Entraînez-vous à cuisiner de cette façon afin d'être 
réellement capable de préparer un repas pendant  
une panne de courant.

Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes:
–  Soyez prudents avec les flammes et ne laissez pas  

les bougies brûler sans surveillance.
–  N’utilisez ni barbecue à gaz, ni radiateur à gaz de 

terrasse ni radiateur rayonnant à gaz à l’intérieur car le 
risque d’intoxication au monoxyde de carbone est  
très important.

–  Consultez les conseils du centre d’information pour  
la prévention des incendies.

–  Si vous avez de l’électricité, économisez la autant que 
possible en utilisant par ex. une cocotte-minute au  
lieu du four et une bouilloire au lieu d’une casserole pour 
faire chauffer de l’eau. Utilisez des casseroles et des 
poêles du même diamètre que les plaques chauffantes 
et mettez toujours un couvercle.

–  N’entreposez pas de récipients de gaz dans des pièces 
fermées, telles une cave, une chambre à coucher,  
la cage d’escalier ou les couloirs et les passages. l’idéal 
étant de stocker les cartouches à l’air libre ou dans  
une pièce bien aérée.

–  N’entreposez pas plus d’un récipient de gaz par pièce. 
Les récipients de gaz doivent toujours être entreposés à 
la verticale et à distance suffisante des sources de 
chaleur.

–  Gardez en réserve au moins 9 litres d’eau potable  
par personne.

–  Gardez en réserve des aliments pour au moins une 
semaine.

–  Un désinfectant pour eau potable, par ex. Micropur 
Forte, désinfecte l’eau du robinet ou de source et 
élimine les germes pendant 6 mois. L’action oxydante 
du chlore permet d’éliminer les bactéries, 
les virus et les principaux protozoaires et champignons. 
Vous trouverez du désinfectant pour eau potable dans 
votre pharmacie ou dans diverses boutiques en ligne.5 

–  Préparez de l’argent liquide en petite coupures pour  
2 semaines d’achat.

Vous trouverez des informations complémentaires pour cui-
siner sans électricité dans le Guide – Cuisiner sans électricité 
du canton de Berne.

Vous trouverez une liste complète des provisions indispen-
sables à la rubrique Provisions domestiques du site Web 
de l’OFAE.

RÉFLÉCHISSEZ À LA FAÇON DONT VOUS 
POUVEZ ASSURER L’ÉCLAIRAGE NÉCESSAIRE 
PENDANT 1 SEMAINE

Prévention
–  Dégagez les passages et accès dans votre maison  

afin de réduire le risque de trébucher dans l’obscurité.
–  Placez à portée de main une lampe de poche (de 

préférence une lampe frontale), des piles, des bougies, 
une lampe de camping à gaz, des allumettes ou un 
briquet à gaz. 

https://www.bfb-cipi.ch/fr
https://www.bwl.admin.ch/dam/bwl/fr/dokumente/dokumentation/publikationen/kochen-ohne-strom-ratgeber-kanton-bern.pdf.download.pdf/kochen-ohne-strom-F.pdf
https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/themen/notvorrat.html
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RÉFLÉCHISSEZ À LA FAÇON DONT VOUS 
POUVEZ MAINTENIR CHAUFFÉE AU MOINS  
UNE PIÈCE DE VOTRE HABITATION  
SANS ÉLECTRICITÉ PENDANT 1 SEMAINE

Prévention
–  Si vous avez une cheminée ou un poêle à bois, pensez à 

constituer des réserves de bois, de briquettes ou de 
charbon.

–  Avec une préparation adéquate et l’aide d’un profession-
nel, vous pouvez alimenter votre chauffage avec de 
l’énergie de secours en cas de panne de courant.

–  Choisissez une pièce de la maison que vous chaufferez 
avec un radiateur qui ne fonctionne pas à l’électricité 
(par ex. au bois, au pétrole, au gaz, à l’éthanol)  
et calfeutrez cette pièce autant que possible. Cette 
pièce doit aussi pouvoir être aérée.

 Toutefois, n’oubliez pas que... Sans courant, les pompes 
à chaleur et les sondes terrestres ne fonctionnent pas. Sans 
électricité, même un chauffage central classique au mazout 
ou au gaz n’a ni étincelle d’allumage, ni commande, ni pompe 
de circulation qui amène le fluide caloporteur dans les radia-
teurs et donc, en cas de panne de courant, le chauffage ne 
fonctionne pas.

RÉFLÉCHISSEZ À LA FAÇON DONT VOUS  
POUVEZ RECEVOIR LES NOUVELLES  
ESSENTIELLES PENDANT 1 SEMAINE

Prévention
–  Une radio à piles vous permet d’écouter les messages 

importants des autorités, même en cas de panne de 
courant. Lorsque vous êtes en voiture, l’autoradio vous 
permet de vous tenir au courant de l’actualité.

–  En cas d’urgence, informez également votre voisinage. 
Tous les ménages ne disposent pas forcément d’un 
récepteur ou d’un transistor à piles.

–  Moyen de communication le plus répandu, le téléphone 
portable peut continuer à être utilisé pendant un  
certain temps en cas de panne d’électricité de courte 
durée (sauf si l’émetteur est en panne). Prolongez  
la durée d’utilisation en ayant à disposition un chargeur 
de secours complètement chargé.

 Toutefois, n’oubliez pas que... En cas de panne de cou-
rant de plusieurs heures, le téléphone portable ne vous sert 
à rien, même s’il est chargé. En effet, les antennes n’étant 
plus alimentées en courant électrique, le réseau finit par dis-
paraître après un certain temps. Téléphoner, s’informer sur 
Internet, envoyer un SMS: tout cela n’est plus possible. Car 
le réseau de téléphonie mobile peut continuer à fonctionner 
uniquement en cas de pannes de courte durée.6
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RÉFLÉCHISSEZ À LA FAÇON DONT VOUS  
POUVEZ CONTINUER À UTILISER D’AUTRES 
INSTALLATIONS, APPAREILS ET SYSTÈMES 
IMPORTANTS POUR VOUS ET SI NÉCESSAIRE, 
EN CAS DE COUPURE DE COURANT PENDANT  
1 SEMAINE  

Prévention
–  Vérifiez les équipement de votre ménage qui ne  

fonctionnent pas sans électricité mais dont vous avez 
besoin (par ex. des équipements médicaux tels un 
appareil à dialyse, des systèmes d’alarme, des pompes)

–  Un groupe électrogène de secours peut être utilisé  
pour faire fonctionner des appareils essentiels si l’on est 
soudain privés d’électricité. Les groupes électrogènes 
doivent être utilisés uniquement en extérieur.

RÉFLÉCHISSEZ À LA FAÇON DONT VOUS 
SOUHAITEZ MAINTENIR VOTRE HYGIÈNE  
CORPORELLE (ARRÊT DE LA CHASSE D’EAU, 
DE LA DOUCHE, ETC.) PENDANT 1 SEMAINE

Prévention
–  Renseignez-vous pour savoir si l’alimentation en eau 

potable de votre ménage est assurée en cas de panne 
de courant et notamment si la pression de l’eau est 
gérée par des pompes électriques, ce qui est souvent  
le cas dans les grands immeubles.

–  Si une interruption de l’alimentation en eau potable est 
prévue, stockez de l’eau dans de grands réservoirs,  
par ex. dans la baignoire.

–  Si l’alimentation en eau potable ne fonctionne plus, la 
chasse d’eau des toilettes ne peut plus être utilisée non 
plus. Solution de fortune, vous pouvez utiliser un sac 
poubelle que vous fermerez hermétiquement ensuite 
(par ex. avec du ruban adhésif).
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RÉFLÉCHISSEZ À LA FAÇON DONT VOUS 
POUVEZ NOURRIR VOS ANIMAUX DOMESTIQUES 
PENDANT 1 SEMAINE

Prévention
–  Stockez des aliments et de l’eau pour pouvoir nourrir  

vos animaux domestiques pendant 1 semaine.
–  Pour les personnes qui ont un aquarium: utilisez un 

réchaud à gaz par ex. pour maintenir la température  
de l’eau constante (remplissez régulièrement le bassin 
d’eau chaude). L’oxygène peut être ajouté manuelle-
ment à l’aide d’une bonbonne de gaz ou 
de comprimés d’oxygène. Une installation ASI vous 
offre une sécurité totale.7 Demandez en tous les cas 
conseil à un spécialiste.

–  Un groupe électrogène de secours peut être utilisé pour 
faire fonctionner des appareils essentiels si l’on est 
soudain privés d’électricité. Les groupes électrogènes 
doivent être utilisés uniquement en extérieur.

 Toutefois, n’oubliez pas que... Un aquarium peut parfaite-
ment fonctionner pendant près de 2 heures sans électricité. 
Mais si la panne de courant se prolonge, la situation peut de-
venir critique pour la survie des pensionnaires de l’aquarium.

RÉFLÉCHISSEZ À LA FAÇON DONT VOUS 
POUVEZ PENDANT 1 SEMAINE GARANTIR LA 
LIBERTÉ DE MOUVEMENT DANS VOTRE  
APPARTEMENT, MAISON OU VOTRE RÉSIDENCE 
EN GÉNÉRAL OU EN CAS D’URGENCE  
(ARRÊT DE L’ASCENSEUR, DES MONTE-ESCA-
LIERS, DES PORTES ÉLECTRIQUES, ETC.)

Prévention
–  Vérifiez les équipement de votre ménage qui ne  

fonctionnent pas sans électricité mais dont vous avez 
besoin (par ex. l’ascenseur, un monte-escalier, des 
portes électriques, les portes du garage, etc.).

–  Configurez les portes électriques en prévision d’une 
panne de courant. 

–  Dégagez les passages et accès dans votre maison afin 
de réduire le risque de trébucher dans l’obscurité.

–  Un groupe électrogène de secours peut être utilisé pour 
faire fonctionner des appareils essentiels si l’on est 
soudain privés d’électricité. Les groupes électrogènes 
doivent être utilisés uniquement en extérieur.

 
 Toutefois, n’oubliez pas que... Pour des raisons de sé-

curité, certaines portes électriques restent fermées pendant 
une panne de courant ou sont très difficile à ouvrir.
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3.2. GESTION DE LA CRISE

COMPORTEMENT À ADOPTER LORS 
D’UNE COUPURE DE COURANT

–  Gardez votre calme et assurez un éclairage suffisant.
–  Écoutez la radio. Cherchez des informations (éventuelle-

ment à l’aide d’un appareil à batterie/à piles par ex.  
un smartphone) sur le site Web de votre fournisseur 
d’énergie ou via Alertswiss, pour savoir si des  
informations spécifiques vont être communiquées.

–  Éteignez tous les appareils branchés sur secteur.  
Vérifiez que tous les appareils sont déconnectés du 
réseau. Une fois le courant revenu, allumez les  
appareils l’un après l’autre. Vous évitez ainsi de surchar-
ger le réseau et de brancher un appareil dangereux 
par inadvertance. 

–  Si votre téléphone fonctionne encore: appelez les 
numéros d’urgence uniquement en cas de besoin et 
évitez les appels inutiles (risque de surcharge du 
réseau).

–  En hiver, portez des vêtements chauds, cela aide 
à compenser l’absence de chauffage.

–  Évitez d’ouvrir trop fréquemment les réfrigérateurs et 
congélateurs. Si la coupure de courant dure moins de 6 
heures, il n’est pas nécessaire de jeter le contenu, le 
congélateur devra être vidé seulement après 24 heures.

–  Vérifiez si des personnes sont enfermées dans les 
ascenseurs de la maison. Organisez l’aide nécessaire.

–  Informez les personnes âgées de votre voisinage 
immédiat de la coupure de courant.

–  Prenez contact avec vos voisins et aidez les personnes 
seules. Rassemblez-vous et aidez-vous les uns les 
autres.

3.3. RÉGÉNÉRATION

UNE FOIS LE COURANT REVENU 8

–  Vérifiez que les derniers appareils allumés avant la 
coupure de courant (par ex. cuisinière, fer à repasser)  
sont bel et bien éteints (risque de brûlure et de  
blessure!).

–  Allumez seulement les appareils et les lampes qui sont 
réellement nécessaires afin d’éviter une consommation 
superflue de courant.

–  Vérifiez les fonctions des appareils essentiels  
(chauffage, réfrigérateur, systèmes d’alarme, etc.). 

–  Réglez les pendules.
–  Rechargez les batteries portables, batteries, batteries  

de secours, etc. pour être parfaitement équipés pour la 
prochaine panne de courant.
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LISTE DE CONTRÔLE

Mon ménage est donc préparé à une pénurie d’énergie  
si pendant 1 semaine,

  J’ai suffisamment d’eau potable à disposition et que je  
peux préparerun repas chaud sans électricité,

  L’éclairage nécessaire est assuré,

  Les nouvelles essentielles arrivent à la maison,

  Au moins une pièce de la maison peut être chauffée  
sans électricité,

  Je peux continuer à utiliser des installations, appareils  
et systèmes importants pour moi en cas de coupure de  
courant (par ex. des équipements médicaux tels un  
appareil à dialyse, des systèmes d’alarme, des pompes),

  L’hygiène corporelle est assurée (arrêt de la chasse d’eau,  
de la douche, etc.),

  La liberté de mouvement est garantie dans l’appartement,  
la maison ou la résidence en général ou en cas  
d’urgence (arrêt de l’ascenseur, des monte-escaliers,  
des portes électriques, etc.),

  Je peux nourrir les animaux domestiques.

  Alertswiss est installée et le plan d’urgence a été complété.

ANNEXE
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

OFPP Office fédéral de la protection de la population 
BL Canton de Bâle-Campagne 
OFAE Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays 
EBL Coopérative Elektra Baselland 
UE Union européenne 
IWB Industrielle Werke Basel 
KFS BL État-major de conduite cantonal de Bâle-Campagne 
OSTRAL Organisation pour l’approvisionnement en électricité en cas de crise 
ASI Alimentation sans interruption 
AES Association des entreprises électriques suisses 
DEFR Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 
AE Approvisionnement économique du pays

PRINCIPAUX NUMÉROS D’URGENCE

112  Numéro d’urgence général
143  La Main Tendue
0800 325 000  Électricité / Elektra Baselland  
118  Police du feu
0800 400 800  Gaz / Industrielle Werke Basel
061 553 34 34  Police cantonale de Bâle-Campagne 
061 261 15 15  Centre d’appel d’urgence médicale
1414  Rega
144  Ambulance
147  Ligne téléphonique d’urgence pour les enfants et les adolescents
145  Tox Info Suisse (intoxications)

FAQ PÉNURIE D’ÉNERGIE

Des réponses ont déjà été apportées à de nombreuses questions de nature générale, technique et juridique.  
Nous vous invitons à consulter à ce sujet la FAQ du canton de Bâle-Campagne, de l’OFAE,  
de SuisseEnergie, d’OSTRAL ou encore de Prime News via l’Union patronale de la région de Bâle:

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/kantonaler-fuehrungsstab-bl_kfs/
energie/was-ist-energiemangellage (site en allemand uniquement)
https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/themen/energie/energie-aktuelle-lage.html
https://www.ostral.ch/system/files/media/documents/2022-ostral-faq-penurie-electricite.pdf
https://www.suisseenergie.ch/faq/
https://www.arbeitgeberbasel.ch/dienstleistungen/recht/themen-artikel/energiemangellage/ (site en allemand 
uniquement)

1  Source: www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/statistiques-et-geodonnees/statistiques-de-lenergie/statistique-globale-de-lenergie.html
2  Source: www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/themen/versorgungslage.html
3  Source: https://gazenergie.ch/fileadmin/user_upload/e-paper/GE-Jahresstatistik/VSG-Jahresstatistik-2021.pdf
4  Source: www.swiss-retail.ch/fr/news/le-commerce-de-detail-assure-un-approvisionnement-permanent-de-la-population-les-achats-de-stockage-sont-ab-

solument-superflus/
5  Source: www.katadyngroup.com/Downloads/katadyn/factsheets/micropur/8014258_8013662_8017906_Micropur%20Forte_tablets_fr.pdf
6  Source: www.swissinfo.ch/fre/economie/par-peur-d-une-pénurie--les-suisses-se-ruent-sur-les-groupes-électrogènes/47830478
7  Source: www.amazonium.net/fr/2018/06/22/aération-et-déconnexion-électricité/
8  Informations complémentaires: www.watson.ch/fr/suisse/pénurie/489769240-coupure-de-courant-9-conseils-pour-s-y-preparer-sans-paniquer

https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/themen/versorgungslage.html
https://gazenergie.ch/fileadmin/user_upload/e-paper/GE-Jahresstatistik/VSG-Jahresstatistik-2021.pdf
www.swiss-retail.ch/fr/news/le-commerce-de-detail-assure-un-approvisionnement-permanent-de-la-population-les-achats-de-stockage-sont-absolument-superflus/
www.swiss-retail.ch/fr/news/le-commerce-de-detail-assure-un-approvisionnement-permanent-de-la-population-les-achats-de-stockage-sont-absolument-superflus/
www.amazonium.net/fr/2018/06/22/aération-et-déconnexion-électricité/
www.watson.ch/fr/suisse/pénurie/489769240-coupure-de-courant-9-conseils-pour-s-y-preparer-sans-paniquer
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