
 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 
EN CHINE 

 
 
 
 

MÉMENTO DE SÉCURITÉ 
 

Protection des résidents français à Pékin et dans sa circonscription consulaire  
(Provinces du Hebei, du Henan, du Shandong, du Shanxi, du Shaanxi, régions 

autonomes de Mongolie intérieure, du Ningxia, province du Gansu, région 
autonome du Xinjiang, province du Qinghai, région autonome du Tibet, 

municipalités de Pékin et de Tianjin) 
 

Mis à jour le 14 mai 2013 
http://www.consulfrance-pekin.org/Plan-de-securite-de-l-Ambassade.html  



 

 
 

SOMMAIRE 
 

 
 
 

���� Message de l’Ambassadeur  
 
 
����  Présentation 
 

1. Introduction 
2. Le plan de sécurité 
3. En cas de crise 

 
����  Fiches pratiques 
 

1. Consignes permanentes 
2. L’îlotage 
3. Les moyens de communication 
4. Les phases d’alerte 
5. Que faire en cas de ? 
6. Contacts 

 
 
 

Carte des îlots de Pékin 
 

 
http://www.ambafrance-cn.org/ilots/ilots.html 



 3 

 
 
 
 
 
 



 4 

PRÉSENTATION 
 

 
1)      INTRODUCTION  
 

En cas de troubles à Pékin et dans la circonscription consulaire (provinces du Hebei, du Henan, du Shandong, du 
Shanxi, du Shaanxi, régions autonomes de Mongolie intérieure, du Ningxia, province du Gansu, région autonome 
du Xinjiang, province du Qinghai, région autonome du Tibet, municipalité de Tianjin), l’autorité responsable qui 
assure la sécurité de toutes les personnes résidant dans le pays est naturellement le gouvernement chinois, et, 
localement, les autorités provinciales et municipales. 
 
Dans le même temps, tout citoyen français à l’étranger peut solliciter auprès de l’ambassade de France une 
assistance consulaire. L’ambassade prévoit donc des dispositifs d’aide aux Français en difficulté. 
 
En cas de crise grave, l’aide accordée s’inscrit dans le cadre du plan de sécurité de la communauté française. Ce 
plan vient en complément des mesures de sécurité décidées par les autorités locales, sur lesquelles il doit pouvoir 
s’appuyer. 
 
Le présent livret a pour objet de vous informer et de vous conseiller sur l’attitude à observer et sur les précautions à 
prendre en cas de crise. 
 
Les personnes responsables : 
 

�L’ambassadeur est responsable de l’ensemble des questions de sécurité. 
 

�Sous son autorité, le ministre conseiller est chargé de l’organisation générale de la sécurité de 
l’ambassade. 

 
�Le conseiller pour les affaires consulaires, quant à lui, a pour mission d’assurer la sécurité de la 
communauté française. 
 
 

2)      LE PLAN DE SECURITE  
 
La section consulaire de l’ambassade conçoit et actualise régulièrement le plan de sécurité de la communauté 
française pour la circonscription de Pékin. Celui-ci définit les mesures devant être prises immédiatement par les 
personnels de l’ambassade lors de l’apparition d’une menace. Il prévoit notamment la mise en œuvre, au besoin, 
d’un regroupement de la communauté. 
 
Ce plan s’appuie sur : 
 

� L’identification de lieux de regroupement. A Pékin il s’agit du Lycée français (quartier de Sanlitun) et de 
l’ambassade. 

 

� Le découpage de la circonscription en îlots. Il y a 23 îlots de sécurité à Pékin, auxquels s’ajoutent 5 îlots 
regroupant les provinces (ou régions autonomes, ou municipalités) de Gansu-Xinjiang-Ningxia, Tibet-
Qinghai, Shaanxi-Shanxi-Henan-Mongolie intérieure, Shandong, Hebei-Tianjin, Qingdao. La République 
populaire démocratique de Corée (Corée du nord) constitue le 30e îlot de la circonscription de Pékin. 

 

� La désignation de responsables de la sécurité pour ces îlots. 
 

�Le recensement aussi précis que possible des Français concernés (nombre, sexe, lieux de travail et de 
domicile, voies d’accès, téléphones, télécopies, adresses électroniques). 
 

� L’identification des moyens matériels nécessaires pour procéder à d’éventuelles opérations de 
regroupement. 
 
 
 

 
 
 

Il y a sur la circonscription consulaire de Pékin environ 5 000 ressortissants français connus (et 
probablement 2000 non inscrits), auxquels s’ajoutent chaque année plus de 300 000 Français de 
passage. 
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3)      EN CAS DE CRISE 
 

Les cas de crises peuvent être très divers : accident de transport (autocar, avion,…), crise sanitaire (grippe aviaire, 
grippe A/H1N1,…), catastrophe naturelle (tempête cyclonique, inondation, tremblement de terre,…) etc. Dans 
chaque cas, il appartient à l’ambassade de mettre en œuvre les dispositions prévues par le plan de sécurité. Vous en 
serez informé notamment par l’intermédiaire de votre chef d’îlot, par courriel et par SMS. 
 
En cas d’événement grave, une cellule de crise se met en place à l’ambassade en liaison avec le Ministère des 
Affaires Etrangères à Paris. 
Celle-ci a notamment pour mission : 
 

�d’entrer en contact avec votre chef d’îlot et de recenser les informations concernant l’ensemble des 
ressortissants français résidant dans la zone sinistrée ou qui s’y seraient trouvés au moment de la crise ; 
 
�de répercuter ces informations à Paris ; 
 
�d’assurer le contact avec les autorités locales, de contribuer à diffuser leurs consignes ; 
 
�de diffuser des messages gradués à la communauté française, en fonction de la gravité des évènements, 
notamment par le système d’alerte SMS (s’il est opérationnel à ce moment-là) et d’alerte e-mail; 
 
�d’effectuer des missions de reconnaissance ou de secours sur le terrain. 
 

Au besoin peut se mettre en place au Ministère des Affaires Étrangères à Paris, une cellule de crise centrale, 
chargée de gérer la situation en liaison avec l’ambassade, de traiter les demandes d’information sur les 
ressortissants français de la circonscription de Pékin (réponse aux familles, à la presse, etc.) et d’organiser le cas 
échéant les secours depuis la France. 
 
 
 
Lors d’une crise, mettez-vous en sécurité, restez joignable à tout moment et suivez les consignes de 
votre chef d’îlot. N’oubliez pas de vous inscrire auprès des services consulaires, avec vos proches, 
dès votre arrivée, et de tenir à jour vos coordonnées. Répondez aux demandes d’information de 
votre chef d’îlot, votre sécurité en cas de crise en dépend. 
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FICHES PRATIQUES 
 

 
1.      CONSIGNES PERMANENTES 

 

EQUIPEMENT A AVOIR CHEZ SOI EN PERMANENCE 
 

Trousse médicale : 
 

Pansements, paracétamol, alcool, pommade pour brûlures, antiseptiques, anti-diarrhéiques, mercurochrome, produit 
pour purifier l’eau, vitamine C, glucose, … 
 
Nourriture de base: 
 

Réserve d’eau potable, conserves (plats consommables sans préparation préalable), épicerie de base, aliments sur-
vitaminés, fruits secs, confiseries… Si vous avez un enfant en bas âge, pensez à toujours conserver une réserve 
suffisante de petits pots et plats tout prêts. 
 
Outillage - Matériel divers : 
 

Piles électriques rechargeables et leur chargeur, torches, bougies, couvertures chaudes, réchaud avec recharge de 
gaz… 
 
Communication : 
 

Téléphone portable en état de fonctionnement avec son chargeur, poste de radio, liste des contacts d’urgence… 
 
 

En cas de crise, l’approvisionnement en essence peut être brusquement interrompu. Il est donc prudent de 
ne jamais se retrouver avec un réservoir presque vide : pensez à faire le plein de votre véhicule dès que la 
moitié du réservoir est consommée. 
 

 
 
 

OBJETS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ A PRENDRE AVEC SOI EN CAS D’EVACUATION  
 

Si vous devez quitter votre domicile, voici une liste récapitulative d’équipements utiles. Il faut savoir qu’en cas 
d’évacuation par avion, les bagages sont généralement limités à 10 kg par personne. 
 
�         Trousse médicale de première urgence 
�         Eau et aliments énergétiques 
�         Vêtements confortables et adaptés au climat 
�         Couvertures, protection contre le froid 
�         Documents administratifs, argent : 

�         passeport 
�         carte d’identité 
�         livret de famille 
�               carte consulaire 
�               carnets de santé 
�         permis de conduire 
�                papiers du véhicule 
�                carnet de chèques 
�                carte de crédit 
�                agendas personnels, titres de propriété… 
�                argent liquide en petite coupure 

�         Objets de valeur, bijoux 
�         Téléphone portable avec son chargeur 
�         Couteau de poche, lampe torche avec piles, poste de radio, sacs plastiques, papier hygiénique… 
�         Pour les enfants en bas âge : couches, lingettes, biberon, lait en poudre, petits pots, 
 
A éviter : les animaux, les plantes, les souvenirs encombrants 
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2.   L’ILOTAGE  
 
 

Le plan de sécurité mis en place par l’ambassade prévoit le découpage de la circonscription consulaire en îlots 
dotés de responsables et de suppléants. 
 
Le chef d’îlot est désigné par l’ambassade sur la base du volontariat. Il peut disposer d’un ou plusieurs adjoints. Le 
chef d’îlot et ses adjoints reçoivent de l’ambassade les consignes à vous transmettre. 
 
Ainsi, en cas de crise, votre chef d’îlot prendra contact avec vous. Il vous fera connaître les instructions de 
l’ambassade, par exemple en cas d’évacuation, et répercutera des informations sur votre situation à la cellule de 
crise de l’ambassade. 
 
Pour cette raison, il est indispensable, dès votre arrivée, de vous faire connaître de la section consulaire. Une fois 
inscrit au registre des Français établis hors de France, il est important de vous renseigner sur votre chef d’îlot et de 
prendre contact avec lui. 
 
Il est également indispensable d’informer le consulat de tout changement concernant la composition de votre 
famille, votre lieu de résidence ou de travail, vos numéros de téléphone ou de fax, votre adresse émail. 
 
 
Mon îlot                                            :…………………………………. 
 
Mon chef d’îlot s’appelle                : …………………………………. 
 
Ses coordonnées                               :…………………………………. 
 
 
 
  
 
 
LES ILOTS 
 
Depuis août 2012, le système d’îlotage a été complètement revu. 
Une carte interactive des îlots de Pékin est disponible sur le site internet de la section consulaire de l’ambassade à 
l’adresse suivante :  
 
http://www.ambafrance-cn.org/ilots/ilots.html 
 
 
LES RESPONSABLES D’ILOTS 
 
� Lors de votre inscription à la section consulaire de l’ambassade, l’îlot dans lequel vous résidez, le nom et les 
coordonnées du chef d’îlot vous ont été communiqués par un agent consulaire (cf encadré ci-dessus). 
 
� Si vous avez déménagé, veuillez vous référer à la liste publiée sur le site de la section consulaire de l’ambassade 
afin de connaître le nom et les coordonnées de votre responsable d’îlot et de son adjoint. 
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3. LES MOYENS DE COMMUNICATION ET D’ALERTE  
 

Plusieurs moyens de communication et d’alerte sont disponibles pour vous permettre de conserver le contact avec 
la section consulaire, afin d’assurer votre sécurité, vous informer et prévenir de tout danger. 
 

�          Le téléphone 
 
L’ambassade dispose d’une ligne téléphonique vous permettant de les joindre à tout moment. Pour toute demande 
d’information n’hésitez pas à contacter le bureau d’accueil des Français. 
 
Standard de l’ambassade 
(+86 - 10) 85 31 20 00  
Bureau de l’accueil des Français 
(+86 - 10) 85 31 21 12 / 13 / 04 / 05 
Numéro d’urgence du Consulat en dehors des horaires d’ouverture, n’utiliser que pour les urgences impérieuses 
(+86) 137 0107 8733  
 
Cellule de crise (lorsque celle-ci est activée) 
(+86 - 10) 85 31 20 10 
 
 

�                    Le système d’alerte SMS 
 

Un système d’alerte par SMS doit permettre de contacter instantanément l’ensemble de la communauté française et 
transmettre toutes les informations nécessaires en cas de crise. Toutefois, ce système pourrait être rapidement 
saturé ou rendu inopérant en cas de crise. 
 
En tout état de cause, dès lors que la situation le nécessitera, un SMS sera envoyé par l’ambassade sur tous les 
téléphones portables des ressortissants français. Il vous est donc demandé de conserver constamment avec vous 
votre téléphone mobile, particulièrement en cas de crise ou d’événements graves. 
 
 

�                    La liste de diffusion Internet 
 
Cette liste, basée sur les informations données lors de votre inscription consulaire permet de vous envoyer 
régulièrement des informations ou des consignes générales concernant la sécurité. Elle permet également, en cas de 
crise, de vous adresser des instructions plus détaillées que celles transmises par SMS. 
 
 

�                    Le réseau de sécurité 
 
Pour conserver le contact avec la communauté française, même en cas d’interruption des communications normales, 
un réseau de transmission autonome, reposant sur des téléphones satellitaires, reliant en permanence l’ambassade et 
les chefs d’îlot a commencé à être mis en place. Il a déjà été partiellement déployé à l’extérieur de Pékin. 
 
 
Tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France auprès de la section consulaire de 
l’ambassade de France en Chine pourra bénéficier du système d’alerte par SMS et par e-mail, sous réserve 
bien sûr qu’il ait bien transmis à la section consulaire ses coordonnées lors de son inscription et les ait 
mises à jour encas de changement. 
 
Les listes d’adresses e-mail et de numéros de téléphones constituées par la section consulaire sont 
confidentielles et réservées aux seuls échanges de sécurité. Elles ne font l’objet d’aucune utilisation 
commerciale et ne sont pas communiquées à des tiers. 
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4.      LES PHASES D’ALERTE 
 

 
Quatre phases d’alerte ont été déterminées par le plan de sécurité. Le passage d’une phase à l’autre est décidé par 
l’ambassade. 
L’évacuation (phase 4) est une décision prise par les autorités françaises à Paris. 
 
 
 
Phase Français résidents Français de passage 
1 Vérification des mesures de 

précaution 
 

Recommandation de ne pas voyager dans les zones 
de crise. 
Se signaler auprès de la section consulaire. 
 

2 Rester à domicile Quitter le pays pour ceux qui le peuvent.  
Rester dans le lieu de logement pour les autres. 
 

3 Regroupement envisageable, contact permanent avec les chefs d’îlot 
 

4 Regroupement et évacuation 
 

 
 
 
 

�          Phase 1 : Précautions renforcées 
 

Cette phase correspond à une situation de troubles limités, tels que des manifestations, des blocages de routes, des 
grèves multiples, des incidents naturels (précipitations importantes,…), etc. 
 

-  Les Français résidents sont invités à vérifier l’état de leurs provisions (nourriture, eau, essence), à rester 
en permanence joignable par téléphone portable, et à contacter leur chef d’îlot en cas de problème. 

 
-    Les Français de passage sont invités à se tenir à l’écart des zones de crise et à se signaler auprès de la 

section consulaire. 
 
 
 
 

�                    Phase 2 – Ne pas sortir 
 

Cette phase correspond à une situation de troubles plus importants ou généralisés, limitant les possibilités de 
déplacement, tels qu’une circulation restreinte ou dangereuse, la fermeture des bâtiments publics ou des écoles, des 
agressions sporadiques envers les étrangers, des émeutes, le déclenchement d’une catastrophe naturelle ou d’une 
crise sanitaire, etc. 
 

- Les Français résidents sont invités à rester à domicile. Ils seront contactés par leur chef d’îlot et pourront 
faire état des difficultés rencontrées. 

 
- Les Français de passage sont invités, dans la mesure du possible, à quitter la région de crise, pour une 

région plus calme en Chine, ou à quitter le pays. Ceux qui sont dans l’impossibilité de le faire doivent 
rester à l’hôtel qui leur sert de logement. Toute difficulté doit être rapportée à la section consulaire. 

 
A ce stade tout déplacement à l'extérieur est déconseillé. Indiquez votre présence à votre chef d’îlot, il vous portera 
assistance en cas de besoin. 
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�          Phase 3 - Regroupement envisageable, contact permanent avec les chefs d’îlot 
 

Cette phase correspond à une dégradation de l’environnement pouvant rendre insuffisant le confinement à domicile, 
telle que des difficultés d’approvisionnement en électricité, eau, nourriture, une situation sécuritaire fortement 
détériorée, etc. 
 

- L’ensemble des Français préparent leur possible regroupement sur les points de rassemblement, selon les 
instructions des chefs d’îlot pour les résidents, ou de la section consulaire pour les Français de passage. 

 
- Si la situation s’impose, toute la communauté française peut être invitée à se rendre dans des centres 

d’hébergement temporaires sécurisés qui seront activés en cas de besoin.  
 
Seule l’ambassade est autorisée à donner un ordre de regroupement, même partiel. Dans ce cas, le chef d’îlot vous 
invitera à rejoindre le lieu de repli. Dans la mesure du possible, la circulation se fera en groupe et sous la protection 
des forces de l’ordre. 
 
 
 
 

����          Phase 4 – Regroupement et Évacuation 
 

Cette mesure ultime et exceptionnelle est prise dans les situations les plus critiques seulement. Le regroupement en 
vue de l’évacuation se fait sur les points de rassemblement. Dans un tel cas, le poids des bagages auquel chaque 
personne a droit peut être limité, notamment en cas d’évacuation aérienne (généralement 10 kg par personne). 
 
 

 

Au moment du départ de votre domicile, assurez-vous d’avoir pris tout ce qui vous est nécessaire (voir liste à 
cocher dans ce manuel). N’oubliez pas de : 
-           fermer toutes les portes et issues ; 
-           couper les alimentations d’eau ; 
-           débrancher tous les équipements électriques ; 
-           couper le compteur principal ; 
-           isoler le poste téléphonique ; 
-           couper le gaz ; 
-           emporter toutes vos clés. 
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5.      QUE FAIRE EN CAS DE… ? 
 
 

CATASTROPHES NATURELLES 
 
 
TEMPETE CYCLONIQUE : 
 
Si le risque de cyclone est quasi inexistant à Pékin, il est plus élevé dans les zones côtières (Shandong). D’une 
manière générale, la population locale y est d’autant moins bien préparée que ces phénomènes se produisent 
rarement. Le risque principal est celui de la chute d’objets, de pots de fleurs, de plaques de tôle, de verre, etc. ainsi 
que celui d’inondation (cf paragraphe ci-après). 
Néanmoins il est très important de NE PAS SORTIR DE CHEZ SOI pendant un cyclone, et donc de prévoir des 
réserves d’eau et de nourriture suffisantes. Prévoir de remplir les baignoires et lavabos ainsi que tous les récipients 
disponibles d’eau courante en cas de coupure d’eau. 
Attention notamment en cas d’accalmie brutale, il peut s’agir de « l’œil du cyclone » et des vents très violents 
peuvent survenir dans les minutes ou les heures qui suivent. 
 
 
INONDATIONS : 
 
- Suivez les consignes des autorités. 
- Protégez-vous dès l'annonce de la montée des eaux. 
- Efforcez-vous de boucher toutes les ouvertures basses de votre domicile. 
- Placez les objets ou documents précieux dans les étages ainsi que de l'eau potable et de la nourriture. Mettez les 

produits toxiques à l'abri de la montée des eaux (pesticides, produits d'entretien, etc.). 
- Coupez l'électricité et le gaz. 
- Soyez prêt à évacuer votre maison si nécessaire. 
- Eloignez-vous des torrents lors des orages. 
- Ne traversez une zone inondée ni à pied ni en voiture. 
 
 
TREMBLEMENTS DE TERRE : 
 
Même si la région de Pékin ne se situe pas sur une zone sismique importante, le risque (faible) de tremblement de 
terre existe d’autant que les normes antisismiques ne sont pas systématiquement appliquées. 
Les tremblements de terre sont dus à une accumulation de tensions et de contraintes à l’intérieur de la croûte 
terrestre. Les tremblements de terre se répartissent sur plusieurs régions du globe, principalement là où les plaques 
tectoniques sont en contact. Il se produit dans le monde environ un million de séismes par an. La plupart ne sont 
pas ressentis par les populations mais seulement enregistrés par les sismographes, et rares sont ceux qui engendrent 
des dégâts. 
Il est important de savoir qu’un tremblement de terre est pratiquement imprévisible et qu'il est toujours suivi de 
nombreuses secousses sismiques, appelées « répliques », qui peuvent achever de détruire des ouvrages ou des 
immeubles déjà sérieusement affectés par le choc principal. 
 
 
Si vous êtes chez vous : 
- Restez-y. Ne vous précipitez pas dehors. 
- N'utilisez pas les ascenseurs. Si vous êtes dans un ascenseur au moment d'un tremblement de terre, sortez le plus 
vite possible. 
- Abritez-vous sous une table, un bureau ou un autre meuble solide et agrippez-vous-y. 
- Si vous êtes dans un couloir, mettez-vous en position accroupie le long d'un mur intérieur. 
- Ne vous tenez pas dans l'embrasure d'une porte: celle-ci pourrait se rabattre sur vous et vous blesser. 
- Protégez votre tête et votre visage. 
- Eloignez-vous des fenêtres, des cloisons de verre, des miroirs, des foyers, des bibliothèques, des meubles en 
hauteur, des appareils d'éclairage. 
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Si vous êtes à l'extérieur: 
- Restez-y ; essayez de vous diriger vers un endroit sûr, loin des fenêtres, des immeubles, des fils électriques ou des 
poteaux de téléphone. 
 
 
Si vous êtes dans un véhicule: 
- Essayez de vous arrêter dans un endroit sûr. Essayez de ne pas bloquer la route. 
- Éloignez vous des ponts, des viaducs et des immeubles, si possible. Restez dans votre véhicule. 
Si vous êtes dans un endroit public encombré : 
- Essayez de vous réfugier quelque part en faisant attention de ne pas vous faire piétiner. 
- Si vous êtes à l'intérieur, ne vous précipitez pas dehors où vous pourriez être blessé par des chutes de débris. Les 
trottoirs qui longent des immeubles en hauteur sont particulièrement dangereux; dans les centres commerciaux, 
essayez de vous réfugier dans le magasin le plus proche. Eloignez-vous des fenêtres, des puits de lumière et des 
rayons chargés d'objets lourds. 
 
Si vous êtes à l'école : 
- Glissez-vous sous un pupitre ou une table et tenez fermement le meuble en question. 
- Eloignez-vous des fenêtres. 
Si vous êtes à bord d'un autobus : 
- Restez assis jusqu'à ce que l'autobus s'arrête. 
EN RÉSUMÉ, ABRITEZ-VOUS. S'il est impossible de vous abriter, mettez-vous en position accroupie et 
protégez-vous la tête et le visage pour ne pas être blessé par des débris ou des éclats de verre. Restez dans un 
endroit protégé jusqu'à ce que les secousses cessent. Attendez-vous à de nouvelles secousses (les répliques); elles 
peuvent se produire un certain temps après le séisme initial. 
 
 
 

EPIDEMIE GRIPPALE (aviaire/H1N1) 
 
 
Le dispositif de veille sanitaire de l’ambassade est actuellement en sommeil mais peut-être réactivé à tout moment. 
 
 
 
 
 

6.      CONTACTS UTILES 
 
 

Ambassade de France à Pékin (+86-10) 85 31 20 00  
 

Section consulaire (+86-10) 85 31 21 12 / 13 
 

Numéro d’urgence  (+86) 137 0107 8733 
 

Cellule de crise  (+86-10) 8531 2010 
 

Police Secours 110 
 

Pompiers 119 
 

Ambulance 120 
 

Bureau de la sécurité publique (+86-10) 84 02 01 01 
 

 
 


