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Prémunir & assurer  

 
Liste de contrôle : plan d’urgence 
 
Les incendies, les accidents ou catastrophes se produisent sans crier garde. Prémunissez-vous en 
cas d’urgence et dressez un plan d’urgence adéquat. Nous vous montrons ce à quoi vous devez 
prêter attention.  

 
Joignabilité 

 
Dressez une liste des noms, prénoms et numéros de téléphone (mobile, 
privé et professionnel) des personnes que vous voulez joindre. Inscrivez 
aussi dans cette liste l’école de vos enfants, votre employeur et les voisins. 
Ne vous fiez pas aux contacts enregistrés sur votre téléphone portable, ils 
pourraient s’avérer inutilisables.  
 

 
Rentrer chez 
vous 

 
En cas de catastrophe, vous et vos proches devront éventuellement rentrer 
le plus vite possible à la maison. Il se peut aussi que les autorités vous 
ordonnent de rester chez vous. Notez pour vous-même, mais aussi pour 
vos proches, le trajet le plus rapide pour rentrer à domicile – soit depuis le 
lieu de travail, soit depuis l’école. 
 

 
Évacuation du 
domicile 

 
Si votre domicile est menacé ou même inhabitable pendant une longue 
période, vous devrez probablement trouver rapidement un refuge où vous 
pourrez vous loger quelques jours avec votre famille. Dressez par 
conséquent une liste énumérant les possibilités de refuges temporaires 
chez des amis, connaissances, proches ou dans un logement de vacances. 
Notez par écrit le trajet le plus conseillé pour joindre différents lieux et si 
vous pouvez, en cas d’urgence, emmener vos animaux de compagnie. 
 

 
Point de 
rencontre 

 
Convenez pour le pire des cas deux lieux de rencontre potentiels avec vos 
proches. Si vous devez choisir le premier lieu de rencontre à proximité de 
votre domicile, l’autre devrait être plus éloigné au cas où le premier ne 
serait plus accessible non plus. 
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Rations 
d’urgence 

 
En cas d’urgence, il peut s’écouler un certain temps avant que vous 
n’obteniez de l’aide de l’extérieur. C’est pourquoi, nous vous conseillons 
de faire des provisions de vivres et d’eau et d’avoir différents ustensiles 
usuels à portée de main. Pour une semaine, vous avez besoin de : 
 
 12 litres d’eau env. (ou de liquides en général) 

 bouillon, poivre, sel, sucre 

 plats préparés qui se conservent à température ambiante 

 viande séchée, saucissons secs 

 fruits secs, légumineuses 

 soupes instantanées 

 viande en conserve et autres conserves (légumes, fruits) 

 sauce tomate toute prête 

 riz et pâtes 

 jus de fruits et de légumes 

 café, thé et cacao 

 lait UHT 

 huile et/ou graisse 

 chocolat 

 biscottes, pain croustillant 

 aliments pour bébés, personnes diabétiques ou allergiques 

 nourriture pour animaux 

 

 radio OUC à piles 

 réchaud de camping avec cartouches de gaz 

 bougies, allumettes, briquet 

 articles de toilette, savon, papier WC, lingettes humides 

 lampes de poche et piles de rechange 

 sacs poubelle 

 pour les fumeurs, des stocks d’articles pour fumeurs 

 

Complétez cette liste selon vos besoins personnels et vérifiez 
régulièrement les dates de péremption de vos provisions. 
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Pharmacie de 
secours 

Chaque foyer doit disposer d’une pharmacie de secours permettant de 
couvrir les besoins en médicaments et en fournitures médicales pour 
quelques jours. Elle doit comprendre : 
 
 les médicaments personnels que vous devez prendre régulièrement 

 des désinfectants 

 du matériel de bandage, tel que pansements, compresses de gaze ou 

sparadrap 

 pommade cicatrisante 

 analgésiques 

 médicaments contre la diarrhée, la nausée, le vomissement 

 thermomètre 

 pincette 

 ciseaux 

 ustensiles médicaux  

 
Complétez cette liste selon vos besoins personnels et vérifiez régulièrement 
les dates de péremption des médicaments. 
 

 
Bagages de 
secours 

 
Si vous devez prendre la fuite précipitamment, vous devez emporter les 
effets suivants : 
 
 téléphone portable avec câble de chargement 

 passeport et/ou carte d’identité 

 permis de conduire 

 porte-monnaie / espèces / cartes de crédit 

 médicaments personnels 

 aliments et boissons pour une journée 

 
S’il vous reste une demi-heure pour évacuer, emportez les documents 
suivants : 
 
 extraits du registre foncier 

 livret de famille 

 attestations de retraite et de revenus 

 livrets d’épargne, valeurs mobilières 

 testament 

 polices d’assurance 

 contrats (contrat de bail, contrats de leasing) 

 (petits objets de valeur) 
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Et pour les besoins quotidiens : 
 
 linge de rechange 

 vêtements et chaussures imperméables 

 articles de toilette  

 jouets pour les enfants 

 radio OUC à piles 

 la pharmacie de secours 

 lampe de poche 

 
Complétez cette liste en fonction de vos besoins personnels, mais n’oubliez 
pas que la place est limitée. 
 

 
Personnes 
vulnérables de 
votre entourage 

 
Qu’il s’agisse de personnes âgées ou handicapées, celles-ci ne seront peut-
être pas en mesure de se prendre en charge elles-mêmes en cas d’urgence. 
Réfléchissez si vous connaissez autour de vous des personnes dans ce cas et 
déterminez avec elles leurs besoins en cas d’urgence, puis aidez-les s’il faut 
évacuer. Si vous avez dans votre entourage des personnes vulnérables qui 
vivent très loin, il serait judicieux d’organiser des secours avec l’aide d’autrui. 
 
Et pour finir : un plan d’urgence n’est opérationnel que si on le 
connaît et on le comprend : 
 Discutez de ce plan avec vos proches. 

 
 Veillez à ce qu’il soit toujours à jour. 

 
 Gardez-le à un endroit central et facile d’accès. 

 
 
infomaison est la plate-forme de conseil en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La 
newsletter d’infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe sur des 
sujets d'actualité. 
 

 

 


