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PRESENTATION 

 

 

 
En cas de trouble au Mexique, l’autorité responsable qui assure la sécurité de toutes les personnes résidant 

dans le pays est naturellement le gouvernement mexicain. 

 

Dans le même temps tout citoyen français à l’étranger peut solliciter auprès du consulat général de France 

une assistance consulaire. Le consulat général 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 connaît de l’ensemble des questions de sécurité interne et extérieure 

 

 Sous son autorité, le premier conseiller est l’officier de sécurité chargé de l’organisation générale de la 

sécurité de l’ambassade. 

 

 Le consul général, quant à lui, a pour mission d’assurer la sécurité de la Communauté française. 



  

LE PLAN DE SECURITE 

 

 

 
Le consulat général conçoit et actualise très régulièrement le plan de sécurité de la communauté française. 

Celui-ci définit les mesures devant être prises immédiatement lors de l’apparition d’une menace. 

 

Ce plan s’appuie sur : 

 

 L’identification de lieux de regroupement et d’évacuation. 

 

 Le découpage de Mexico DF et sa banlieue en 11 îlots de sécurité auxquels s’ajoutent les 22 îlots de 

province. 

 

 La désignation de responsable 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 et d’évacuation. 
 

 

 



 

EN CAS DE CRISE 

 

 

 
Les cas de crises peuvent être très divers : accident collectif de transport (bus, avion…), crise sanitaire 

(épidémie ou pandémie…), tremblement de terre, ouragans, violences… Dans chaque cas, il appartient au 

consulat général de mettre en œuvre les dispositions pertinentes du plan de sécurité. Vous pourrez en être 

informé notamment par l’intermédiaire de votre chef d’îlot et par notre site Internet. 

 

En cas d’événement sérieux, une cellule de crise se met en place au consulat général. Elle 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 ; 

 

 d’informer les chefs d’îlots et de lui faire jouer pleinement son rôle de relais ; 

 

 de répercuter ces informations à Paris ; 

 

 d’assurer le contact avec les autorités locales,  de contribuer à diffuser leurs consignes ; 

 

 de diffuser des messages à la communauté française, en fonction de la gravité des événements 

notamment par le système d’alerte email; 

 

 

 

Dans tous les cas, la gestion de crise est suivie par le Centre de Crise du Ministère des Affaires 
étrangères et européennes, à Paris. En liaison étroite avec le consulat général, il traite les demandes 

d’information sur les ressortissants français au Mexique (réponse aux familles, à la presse etc.…) et 
organise le cas échéant les secours depuis la France.   



Porque la seguridad empieza en casa… prepara un plan de protección civil con tu familia
Adáptalo a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de cada quien: niñas y niños, personas mayores, personas con discapacidad e incluye a tus mascotas

Sigue estos 4 pasos:

No hay una regla general, porque 
depende del tipo de riesgo y de las 
características de tu vivienda
Conserva la calma, no corras, 
no grites, no empujes
Dirígete al punto de encuentro 
previamente acordado con tus familiares

1
Detecta riesgos y zonas de seguridad, tanto 
dentro como fuera de tu casa.
Revisa mobiliario e instalaciones

2
En un croquis,  traza las posibles rutas de 
evacuación, señala los riesgos detectados y 
cómo reducirlos

3
Prepárate para tomar la mejor decisión, eso te 
ayudará para saber actuar ante la presencia de 
fenómenos perturbadores

4 Realiza simulacros al menos tres veces al año. 
Basado en tus experiencias, actualiza tu plan

#PrevenirEsVivir

Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres

PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL

Capacítate

Detecta
Riesgos

Actualízalo

Practícalo

Diseña
tu plan

MOVIENDO A MÉXICO HACIA LA PREVENCIÓN

Mochila de Emergencia
Ten a la mano...

6.- Radio y linterna
con pilas

1.- Documentos importantes

2.- Directorio de
familiares, escuelas,

servicios
de emergencia

y Protección Civil

3.- Víveres enlatados,
además de

agua embotellada
para dos días

4.- Botiquín

5.- Herramientas
para reparaciones

de emergencia

Infórmate
Sistema Nacional de Protección Civil
www.proteccioncivil.gob.mx

Centro Nacional de Prevención de Desastres
www.cenapred.gob.mx

Reporta emergencias al 088

Durante emergencias 
te has preguntado…
¿Dónde es más seguro, 
dentro o afuera de tu casa?

  



Elabora tu Plan Familiar...
puedes reducir riesgos y actuar de manera organizada 
y coordinada ante emergencias

 Sigue los siguientes consejos... Si tienes mascotas: 

Inclúyelas en tu 
Plan Familiar

Prevé sus necesidades 
y cómo trasladarlas 
ante una emergencia

Asegúrate de que en 
su collar esté su 
nombre, dirección y 
teléfono

Nunca las dejes 
amarradas o fuera 
de casa

Llévalas con 
correa y bozal si 
es necesario

http://www.cenapred.gob.mx
/es/Publicaciones/archivos/1
8-GUADEPREVENCINDEDESAS
TRES.PDF

Detecta riesgos: 

Revisa el 
estado de 

tu casa

Veri�ca las instalaciones 
de agua, gas y 

energía eléctrica

Asegura el 
mobiliario  que 

se pueda caer

Identi�ca los peligros que 
puedan presentarse 

alrededor de tu casa

Pregunta a Protección 
Civil a qué otros 
peligros está expuesta 
tu comunidad

Investiga qué hacer 
ante una emergencia 

Decide, junto con tu familia, 
un punto de reunión fuera 
de casa: un parque o con 
algún familiar

Encarga un duplicado de las 
llaves de tu casa y de los 
documentos importantes a 
un amigo, vecino o familiar

Ante la posibilidad de 
un desastre, debes 
estar pendiente de 
las indicaciones de 
las autoridades

Ubica el refugio temporal al 
que irías y lleva sólo lo 
necesario

Si las autoridades te 
piden desalojar tu 
casa, hazlo, es por tu 
seguridad

Realiza simulacros. 
Pon a prueba tus 
conocimientos y la 
cultura de la 
protección civil

Infórmate

Sistema Nacional de Protección Civil
www.proteccioncivil.gob.mx

Centro Nacional de Prevención de Desastres
www.cenapred.gob.mx

Consulta las 
recomendaciones para 
cada fenómeno en la Guía 
de Prevención de Desastres



Traduction librement inspirée du site de la protection civile mexicaine: 

http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mpreventivas/pfamiliar.html 

 

Plan Familial de Protection Civile 

 

Les phénomènes les plus communs à l’origine de catastrophes au Mexique sont les incendies, les 
ouragans, les séismes et les inondations. Ce plan est une mesure préventive qui exige la participation 
de tous les membres de la famille, y compris les enfants et les personnes âgées. Il s’agit que tous les 
membres de la famille sachent quoi faire avant, pendant et après une catastrophe. 
 
Faire votre plan familial 

Repérer les dangers que peut présenter votre maison et ses alentours pour éviter ou réduire les risques 
potentiels (fuites des installations de gaz, installations électriques défectueuses, maison se situant dans 
une zone de glissements de terrain…) 
 
Connaître les voies d'évacuation afin s'éloigner des endroits à risques élevés (savoir quel route prendre, 
sortir par de grandes avenues goudronnées, éviter les rues où se collectent les eaux, repérer les arbres 
sur lesquels il est possible de monter)  
 
Préparer votre famille à agir face à une catastrophe et ce qu'il convient de faire. Chacun doit avoir une 
tâche assignée. Effectuer régulièrement des exercices chez vous 
 
Que faire en cas de : 
 
Inondations 

Évacuer la zone dès que vous êtes informés d’une inondation, et si ce n'est pas possible, rester dans les 
étages de votre maison. Si vous laissez des enfants ou des personnes âgées enfermées, assurez vous 
d'avoir un voisin de confiance qui ait une clé pour leur permettre de sortir rapidement. 
 
Incendie 

Sortir de votre maison immédiatement en mettant sur la bouche et le nez un mouchoir humide, se 
réfugier dans un endroit éloigné et sûr  
 
Tremblement de terre 

 Rester chez vous lorsque la construction est fiable. Sortir s'il y a un endroit sûr à proximité et si cela 
prend moins de 60 secondes pour le faire 
 
Dans tous les cas 

Avoir à portée de main un sac, une boîte ou un classeur portatif, de préférence imperméable et 
ignifugé, avec les papiers personnels de tous les membres de la famille, tels que: 
(liste non limitative) 
Actes d’état civil, CNI, passeport, titres de propriété, polices d'assurance, etc. 
Répertoire des adresses et numéros de téléphone des services d'urgence (Croix Rouge, Protection 
Civile, famille, etc.) 
Double des clés de la maison et de la voiture 
Lampe de poche et radio avec des piles de rechange 
Boîte à outils de base 
Trousse de premiers secours avec instructions… 
 
Se tenir informé auprès des autorités locales 
 
 



Comment simuler des exercices d'évacuation? 

 
Effectuer une simulation nous permet d'être bien informés pour faire face à une catastrophe 
Imaginer certaines situations d’urgence 
Fixer les responsabilités de chaque membre de la famille 
Simuler un signal d’alarme 
Interrompre les activités et couper l’électricité 
Prendre les voies d'évacuation sans courir, crier ou pousser 
Se retrouver au point de rencontre convenu 
Vérifier que personne ne manque et que tout le monde se porte bien.  
 
Évaluer les résultats en ajustant le temps et les déplacements 
Ensuite, la famille devra analyser les points corrects et incorrects jusqu’à être sûr de ce qu’il faut faire, 
la participation des enfants étant également importante. 
 
 
Maintenant vous avez un plan familial de protection civile! 



  

CONSIGNES PERMANENTES 
 

 

 

 

 

 
 

EQUIPEMENT A AVOIR CHEZ SOI EN PERMANENCE 
 

 

Trousse médicale : 

 

Pansements, aspirine, alcool, pommade pour brûlures, antiseptiques, antidiarrhéiques, 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, réchaud avec recharge de 

gaz… 

 

Communication : 
 

Téléphone portable en état de fonctionnement avec son chargeur, poste de radio, liste des contacts 

d’urgence… 

 



  

OBJETS DE PREMIERE NECESSITE 

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 voie aériennes, 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 

 

 

 

 

Très important : afin que vos enfants soient facilement identifiables s’ils devaient se retrouver seuls, faites- 

leur porter une mini-fiche d’identité indiquant leur nom, leur date de naissance, leur numéro de téléphone, et 

adresse, leur nationalité et les problèmes de santé particuliers 



  

L’ILOTAGE 

 

 

 

 

Le plan de sécurité mis en place par le consulat général de France au DF prévoit un découpage  en îlots  

dotés de responsables (chefs d’îlot) et de suppléants. Pour la province les Consuls honoraires sont en lien 

avec le Consulat général de France. 

 

Les chefs d’îlot sont désignés par le consulat général sur la base du volontariat. Leur responsabilité porte sur 

un secteur géographique défini sur 2 critères : 

 

- coller au plus près du découpage administratif local, (en vue de faciliter la coordination des 

interventions entre le consulat général et les autorités) 

- correspondre à une cohérence de zone d’habitation ; 

 

Les chefs d’îlot ont un équipement de communication direct avec le consulat général. Ils reçoivent du 

consulat général les consignes à vous transmettre et font remonter vers celui-ci leurs informations et vos 

besoins. 

 

Ainsi, en cas de crise, vous contacterez vos îlotiers qui vous feront connaître les instructions du consulat 

général. Celles-ci se classent en 4 niveaux d’alerte : 

 

- Consignes de vigilance et de prudence 

- Consignes de limiter ses mouvements et de rester chez soi 

- Consignes de regroupement sur les sites prévus 

- Evacuation uniquement sur décision du gouvernement français 

 

 

 

 

Pour cette raison, il est indispensable, dès votre arrivée, de vous faire connaître du consulat général. Lors   

de votre inscription au registre des Français établis hors de France, votre îlot et vos responsables vous seront 

précisés. Ces derniers recevront régulièrement des mises à jour des personnes résidant dans leur îlot mais il 

est également important de prendre contact avec   eux. 

 

Il est tout aussi 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. 

 

 

Vous pourrez consulter la liste des consulats honoraires sur le site internet du  consulat  général 
(agences consulaires)   http://www.consulfrance-mexico.org 

 

 

QUI EST MON CHEF D’ILOT ? 

 

Vous pouvez connaître le nom de votre chef d’îlot 

- en vous connectant sur l’application GAEL avec votre NUMIC (numéro d’inscription consulaire) 

- ou en vous rapprochant des services de l’Administration des Français du Consulat Général de France à 

Mexico. 

http://www.consulfrance-mexico.org/


 

LES MOYENS D’INFORMATION, DE COMMUNICATION ET D’ALERTE 

 

 

 

 

 

Plusieurs moyens sont disponibles pour vous permettre de conserver le contact avec le consulat général et de 

vous informer, afin d’assurer votre sécurité et prévenir de tout danger. 

 

 

Le téléphone 
 

Hors période de crise : 

 

Le standard du consulat général: 55-91-71-97-00 

Durant les heures de bureau, le standard vous aiguillera sur l’interlocuteur compétent, selon le problème de 

sécurité ou d’urgence qui vous concerne. 

 

En période de crise : 55-91-71-97-07 et 0-44-55-54-06-86-64 

 

Dans ce contexte, une cellule de crise est formée et comprend une équipe de réponse téléphonique. 

Cependant, quels que soient les moyens mis en place, ils ne permettront pas de répondre en temps réel à tous 

les résidents et les 15 000 touristes (sur un mois) présents sur le territoire. Aussi afin de préserver l’accès au 

standard aux cas les plus urgents, consultez d’abord le site internet du poste, réactualisé en continu, qui   

vous donnera l’essentiel des informations dont vous avez besoin. Ensuite, prenez le contact de vos îlotiers. 

 

 

 

 

Le site Web du consulat général: www.consulfrance-mexico.org/ 

 

Les informations et les recommandations de sécurité y sont reportées. Chaque évolution de la situation ou 

des consignes fait l’objet d’une mise à jour immédiate. Ce site Internet restera votre premier moyen 

d’information. 

En dehors d’un contexte de crise, le site comporte également des indications et conseils relatifs à votre 

sécurité sur les aspects les plus divers (Le Consulat / Sécurité ) 

 

 

 

 

Votre téléphone mobile : 
 

Il vous est donc conseillé de conserver avec vous votre téléphone mobile, particulièrement en cas de 

troubles ou d’événements graves. 

http://www.consulfrance-mexico.org/


 

LES PHASES D’ALERTES 

 

 

 
Quatre phases d’alerte ont été déterminées par le plan de sécurité. Le passage d’une phase à l’autre est  

décidé par le Centre de crise du Ministère des Affaires étrangères et européennes. L’évacuation (phase 4) est 

une décision prise par le gouvernement 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 du consulat 

général. 

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 d’ampleur ou avec 

risque de débordement, des blocages de route, voire des incidents naturels (inondations, .. etc.) 

 

- Les Français résidents sont invités à vérifier l’état de leurs provisions (nourriture, eau), 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 du 

consulat général. 

 

 

Phase 2 – Ne pas sortir ou limiter ses déplacements 

 

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 manifestations d’hostilité envers les étrangers, des émeutes, le déclenchement d’une catastrophe 

naturelle, etc. 

 

- Les    Français résidents sont invités à rester à domicile, sinon à limiter au maximum leur circulation. 

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 au Mexique, 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 au consulat 

général. 

 

A ce stade tout déplacement à l'extérieur est déconseillé, sauf par impérieuse nécessité. Indiquez votre 

présence à votre chef d’îlot, il vous portera assistance en cas de besoin. 



 

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, une prise à partie des étrangers, etc. 

 

En ce cas, d’ordre de regroupement ou d’évacuation, même partiel le chef d’îlot vous invitera à rejoindre le 

lieu de repli. 

 

Phase 4 – Regroupement et Évacuation 
 

Cette mesure ultime est prise exclusivement par le gouvernement français par exemple en cas de conditions 

de vie difficiles et dangereuses et, de manière plus générale, dès lors que la sécurité vitale des ressortissants 

français est compromise. 

 

-  Sur instructions de Paris il est alors procédé à l’évacuation des Français. Le regroupement 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 : 

 

 

 

 

 

 



 

QUE FAIRE EN CAS DE CRISE ? 
 

 

 

 
 

 
 

TREMBLEMENTS DE TERRE 
 

 

 
 

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. 

 

Même si le Mexique est une région sismique, tous les bâtiments ne pas sont conçus pour résister aux 

séismes. 

 

Pendant le séisme 
 

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. 

 

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. 
- Eloignez–vous des ponts, des viaducs et des immeubles, si possible. Restez dans votre véhicule. 

CATASTROPHES NATURELLES 

 

 



 

Si vous êtes dans un endroit public encombré : 

- Trouvez un abri 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 pendant un certain temps après le séisme initial. 

 

Après le séisme 
 

Dans les instants qui suivent immédiatement le séisme, restez calme. Vous aurez peut-être à prendre en 

charge d'autres personnes. Occupez-vous des situations qui mettent des vies en danger. 

 

Si vous êtes chez vous 
- Vérifiez si vous êtes indemne, de même que les autres personnes près de vous. En cas de blessure, 

administrez les premiers soins (position latérale de sécurité, plus si vous êtes compétent). 

- N'utilisez pas le téléphone, à moins d'avoir à signaler une urgence. 

- Mettez des souliers solides et des vêtements protecteurs pour éviter d'être blessé par les décombres, 

surtout les éclats de verre. 

- Vérifiez si votre maison a subi des dommages structurels ou autres. Si vous soupçonnez que votre 

maison n'est pas sûre, n'y pénétrez pas. 

- N'allumez pas d'allumettes ni de briquets et ne touchez pas aux interrupteurs pour faire la lumière ou 

éteindre, à moins d'être sûr qu'il n'y a pas de fuite de gaz ou de liquide inflammable renversé. 

- Utilisez plutôt une lampe de poche pour vérifier l'eau, l'électricité et le gaz et ne les fermez pas à 

moins qu'il y ait des dommages. S'il y a une fuite de gaz, vous le saurez par l'odeur. 

- Si l'eau courante est encore disponible immédiatement après le tremblement de terre, remplissez une 

baignoire et d'autres récipients au cas où l'eau serait coupée plus tard. S'il n'y a pas d'eau courante, 

rappelez-vous que vous avez peut-être de l'eau dans le chauffe-eau et le réservoir de la chasse d'eau. 

- Ne tirez pas la chasse d'eau si vous soupçonnez que les conduites d'égout sont crevées. 

- Nettoyez soigneusement tout dégât de substances dangereuses. Protégez-vous les mains et les yeux. 

- N'utilisez pas votre véhicule, sauf en cas d'extrême urgence, à moins que des responsables des 

secours d'urgence vous aient demandé de le faire. Laissez la voie libre pour les véhicules de 

sauvetage et d'urgence. 

- N'essayez pas de sortir de votre voiture si des fils électriques sont tombés dessus. Attendez qu'on 

vous vienne en aide. 

- Restez à au moins dix mètres des lignes électriques qui sont tombées sur le sol. 

- Les denrées périssables se gâteront rapidement si l'électricité est coupée. Si ces aliments sont encore 

crus, il faut les faire cuire en premier. Les aliments qui sont au congélateur peuvent rester congelés 

pendant deux jours sans électricité, pourvu que la porte du congélateur ne soit pas ouverte 

fréquemment. 

- Jetez les conserves qui sont bombées ou qui fuient. 



 

CONDUITE A TENIR EN CAS D’ALERTE TSUNAMI 
 

Prévention 
 

Deux indices annonçant la survenue possible d’un tsunami sont à reconnaître nécessitent de se rendre en lieu sûr : 

 

◆ retrait rapide et inattendu de la mer. Un grondement est parfois entendu avant que la vague n’atteigne le rivage. 

◆ tremblement de terre, même mineur, car il peut s’agir d’un séisme majeur distant provoquant un tsunami. 

 

Il suffit généralement de s’éloigner de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres des côtes ou 

d’atteindre un promontoire élevé. 

 

En aucun cas, il n’est sûr de revenir auprès des côtes dans les heures suivant le raz-de-marée, car celui-ci 

peut être composé de plusieurs vagues espacées de quelques minutes à plusieurs heures. 

 

Que faire en cas d’alerte ? 
Les autorités mexicaines ont élaboré un plan d’évacuation des résidents et des touristes en cas d’alerte tsunami. 
En cas d’alerte, il est bien entendu conseillé de rejoindre au plus vite les zones de refuge et les points de 

regroupement. D’une manière générale, il est recommandé de respecter les instructions données par la sécurité 

civile et les volontaires mexicains. 

Une fois les refuges ou les points de regroupement atteints, il est impératif d’attendre les consignes données par 

les autorités avant de les quitter. 

 

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'abris 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. 

 

 
 



 

OURAGANS 

 

 

1. Se familiariser avec la nature d’un ouragan : 
 

L’échelle de force des ouragans de 1 à 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson 

 

Catégories km/h Effets 

 

Cat. 1 
119-153 

km/h 

Des dommages sont causés principalement aux caravanes et "mobile 

homes", aux haies ainsi qu’aux arbres. Les signaux routiers peuvent être 

également endommagés. 

 

Cat. 2 

 

154-177 

km/h 

Les toits et fenêtres sont endommagés. Les dégâts survenant aux arbres et 

à la végétation sont importants, de nombreux arbres pouvant être 

déracinés. Les "mobile homes" ainsi que les pontons et les bâtiments peu 

solides connaissent des dégâts. 

 

 

Cat. 3 

 

 

178-209 

km/h 

Les structures des bâtiments de petites tailles ou présentant des murs avec 

de faibles résistances peuvent être lourdement endommagées, de 

nombreux toits également. Les dégâts connus par la végétation sont 

lourds avec de très nombreux arbres déracinés, les feuillages des arbres 

comme des haies ont disparu ; les "mobile homes" et de nombreux signes 

routiers sont détruits. 

 

 

Cat. 4 

 

210-249 

km/h 

Les dégâts connus sur les bâtiments sont encore plus importants avec de 

très nombreux toits endommagés. Certaines habitations, modestes ou 

pauvrement protégés, peuvent être partiellement ou complètement 

détruites. Les dégâts occasionnés aux portes et fenêtres sont 

considérables. Les "mobile homes" sont complètement détruits. 

 

Cat. 5 

 

249 km/h 

De très nombreux toits d’habitations comme ceux de bâtiments industriels 

sont très endommagés. Destruction complète de nombreux bâtiments 

utilitaires. Tous les arbres, arbustes et signaux routiers sont à terre. Très 

sévères dommages aux fenêtres et portes des bâtiments. 

 

 

 

Quelle est la différence entre un "AVERTISSEMENT" et une "ALERTE" ? 
 

 Signification Les actions à prendre : 

 

 

Avertissement 

d’ouragan 

Un ouragan soit des vents 

supérieurs à 119 km/h et/ou 

une montée des eaux 

importante et dangereuse peut 

approcher de la zone 

déterminée dans les 36 heures 

qui suivent. 

Quand cet avertissement est émis, la population 

résidant sur la zone concernée ainsi que les 

personnes de passage sont invitées à surveiller 

l’arrivée de l’ouragan par la voie de la presse et les 

recommandations des autorités. Il est vivement 

recommandé de faire les préparatifs 

nécessaires.(voir ci-après). 

 

 
Alerte 

d’ouragan 

Un ouragan soit des vents 

supérieurs à 119 km/h et / ou 

une montée des eaux 

importante et dangereuse est 

attendu sur la zone déclarée en 

alerte dans les 24 heures. 

Dès l’émission de l’alerte, toutes les actions 

permettant de protéger la vie et la propriété doivent 

être prises. Si un ordre d’évacuation a été lancé, la 

population locale est sommée de quitter les lieux 

des zones évacuables déterminées par les autorités. 



Prévoir la catastrophe : 

vérifiez la solidité de votre habitation dans l’hypothèse d’une inondation, de vents forts ou de raz-de- 

marée, 

préparez la protection de vos fenêtres et de vos portes (y compris celle du garage) par des volets en bois ou 

en métal, 

élaguez les arbres proches de votre maison, 

localisez les pièces les plus sûres. 

 

 

À l’approche d’un ouragan 

Écoutez les informations 

Si vous devez évacuer : 

Selon la force des vents ou les marées, les autorités conseillent l’évacuation de certaines zones, les risques 
d’inondation étant très élevés. Si vous habitez dans un "mobile home", l’évacuation est systématique. 

Conformez-vous aux instructions émises par les services officiels de la sécurité civile ou de la police. 

N’écoutez pas les rumeurs, reportez-vous aux annonces officielles. 

Prévoyez à l’avance où vous irez (amis, hôtels) et la route que vous emprunterez. 

Ne partez pas à la dernière minute car vous risqueriez de vous trouver bloqué à cause de la circulation ou 

des premières inondations. 

Verrouillez votre maison, coupez l’eau, le gaz et l’électricité. 

Emportez votre "kit d’évacuation". 

Portez des chaussures fermées et des vêtements qui vous protégerons des coupures dues aux débris. 

 

 

Pendant l’ouragan 

Si vous n’avez pas quitté votre domicile : ne sortez pas, restez à l’abri, loin des fenêtres, dans la pièce la plus 

sûre qui est celle ne disposant pas de fenêtre (salle de bain, placard de grande taille, couloirs, etc.…). 

 

Écoutez la radio et surveiller les sites (http://www.ouragans.com/ et http://www.nhc.noaa.gov/) pour 

connaître la progression de l’ouragan. 

Attention au passage de l’œil qui peut être une période anormalement calme… Lorsque l’œil arrive, le vent 

et la pluie peuvent cesser pendant quelques minutes à plus d’une heure) mais la tempête n’est pas finie, les 

vents violents soufflant dans la direction opposée de celle connue jusqu’alors reprennent ensuite. Restez 

surtout bien à l’intérieur jusqu’à ce que vous soyez sûr que l’ouragan soit passé. Pour cela, écoutez les 

informations et les conseils prodigués par les autorités. 

 

Si la maison commence à donner des signes de faiblesse, protégez-vous avec des matelas, couvertures ou 

tapis. Accrochez-vous à des points solides comme les conduites d’eau ou abritez-vous sous une table ou un 

lit. 

 

Après l’ouragan 

Restez à l’écoute de la radio pour suivre les communiqués officiels. 

Ne vous approchez pas des fils tombés à terre, des bâtiments et des arbres endommagés, ni des cours d’eau 

en crues. 

N’utilisez votre téléphone qu’en cas d’urgence. Ne composez le 060 et 080 qu’en cas de grand péril. 

Traitez l’eau du robinet. 

Si vous avez été évacué, ne rentrez chez vous qu’après le feu vert des autorités compétentes. Utilisez 

les routes recommandées. Évitez au maximum les déplacements. 
 

 

 

 

http://www.ouragans.com/
http://www.nhc.noaa.gov/)


 
 

 
Lors d'un accident de la route : 

 

- Signalez l'accident : feux de détresse, triangle de pré signalisation, personnes postées en avant et en 

arrière du lieu de l'accident. 

- Prévenez la police (060), en leur précisant le lieu et la nature de l'accident, le nombre approximatif 

de victimes et le type de dégâts matériels. 

- Parallèlement à ces démarches, contactez votre assurance qui est un interlocuteur incontournable en 

cas d’accident. 

 

 
Le permis de conduire français ou de tout autre pays d’Europe est reconnu. En revanche, les assurances 

émises à l’étranger ne sont pas valables. Il est impératif de contracter une assurance mexicaine. 

 

Il est prudent, lorsque l’on loue une voiture, de vérifier que la police d’assurance est "tous risques" et qu’elle 

est en cours de validité. 

 

En cas d’accident, les conducteurs peuvent être mis à la disposition de la justice jusqu’à conclusion de 

l’enquête. En cas d’insolvabilité, ils peuvent être placés en garde à vue et le véhicule peut être saisi. Quand il 

y a des blessés graves, le juge peut écrouer les automobilistes jusqu’à ce que les responsabilités respectives 

soient déterminées. 

 

Après un accident, ne jamais prendre la fuite. Garder son calme, rester courtois et, en accord avec les 

protagonistes, appeler une patrouille de police ainsi que les assureurs des deux parties pour l’établissement 

du constat. Si l’accident est sérieux, ne déplacer les véhicules que sur ordre de la police. 

 

L’objectif des services de police est de déterminer la part de responsabilité imputable à chaque partie. Il y a 

donc lieu de coopérer avec les autorités. 

Dans l’hypothèse d’un placement en garde à vue, demandez à joindre le consulat général le plus rapidement 

possible. 

ACCIDENTS DE TRANSPORT 



 

  
 

En cas de vol : 

 

- Etablissez la liste de ce qui vous a été volé (papiers d'identité, billets d'avions, somme d'argent, cartes 

bancaires …) 

- Portez plainte auprès des autorités de police locales, Contactez votre assurance afin de lui déclarer le 

sinistre dont vous avez été victime. 

- Contactez votre banque afin de faire opposition sur votre carte bancaire. 

- Informez le consulat général des circonstances et modalités du vol et déclarez-lui le vol éventuel de 

vos papiers d'identité. 

 

En cas d'agression : 

 

- Consultez un médecin en cas de nécessité. 

- Portez plainte auprès des autorités de police locales. 

 

Prévenez le consulat général et informez-la de façon précise des circonstances et modalités de l'agression. 

C'est notamment sur le fondement des témoignages de nos compatriotes qu'elle actualise les fiches "Conseils 

aux voyageurs" consultables sur le site du ministère des affaires étrangères www.diplomatie.fr 
 

En cas d’agression sexuelle, il est conseillé de voir un médecin immédiatement. 
 

 

 

 
 

Les précautions à prendre : 

 

- Le feu se développe plus facilement dans une pièce en désordre. 

- Vérifiez le bon état des appareils électroménagers. 

- Ne conservez pas de produits inflammables (alcool, papiers, tissus) près d'une source de chaleur. 

- Connaissez le mode d'emploi des extincteurs. 

- Sachez comment couper le gaz et l'électricité à votre domicile. 

 

Les bons réflexes 

 

- Prévenez les pompiers par le numéro d'urgence (060 et 080). Au téléphone, donnez votre nom et 

l'adresse précise, la nature du feu; indiquez si des personnes sont blessées ou en danger. 

- Essayez d'éteindre le feu s'il est encore limité : éloignez les objets susceptibles de propager l'incendie 

puis attaquez la base de flammes avec de l'eau ou un extincteur. 

- Si le feu touche une installation électrique, n'utilisez jamais d'eau sans avoir coupé au préalable le 

courant. 

- Si un liquide brûle, n'utilisez pas d'eau: étouffez le feu avec un linge mouillé. 

- Si les vêtements d'une personne sont en feu, couchez-la et roulez-la à terre, arrosez-la d'eau ou 

étouffez les flammes avec un tissu non-synthétique. 

- Si vous êtes bloqué dans une pièce, gardez la porte fermée, arrosez-la souvent et bouchez toutes les 

fentes avec des bourrelets de chiffons mouillés. Montrez-vous à la fenêtre. 

- Ne traversez pas une pièce envahie par la fumée, mais si vous vous trouvez déjà dans un local 

enfumé, baissez-vous: l'air frais est près du sol. 

VOLS / AGRESSIONS 

INCENDIES 

http://www.diplomatie.fr/


 

Numéros d'urgence 
 

 Numéros d’urgence 

 

L’Ambassade de France au Mexique reste joignable, en dehors des horaires 

d’ouverture et uniquement en cas d’urgence, aux numéros de téléphone 

suivants : 

 

Téléphone cellulaire de permanence du Consulat Général de France 

à Mexico : 044.55.54.06.86.64 depuis Mexico / 045.55.54.06.86.64 depuis 

le reste du Mexique / 00.52.1.55.54.06.86.64 depuis l’étranger. 

 

Ambassade de France à Mexico : 91.71.97.00 depuis Mexico / 

01.55.91.71.97.00 depuis le reste du Mexique / 00.52.55.91.71.97.00 depuis 

l’étranger. 
 

 

 

Urgences et secours 060 ou 080 

Pompiers 068 

Police DF 066 

Croix rouge 065 

 

Numéros d’urgence de la ville de MEXICO 

Protection civile 5683.2222 

Secrétaire général de la protection civile 5615.7970 

Pompiers 5768.3700 

Croix rouge 5557.5757 

Seguridad Publica 5242.5100 – 5208.9898 

Locatel (infos et urgences) 5658.1111 

Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas 5588.7418 

 

 

 Porter plainte dans la ville de Mexico 
 

L’équivalent du commissariat de police est le Ministerio Público. Une "denuncia" peut 
se faire dans n'importe quelle agence du Ministerio público de la ville de Mexico dès 
lors que le délit concerné s'est produit dans la Ciudad de México (Distrito Federal). 

 
- Agences du Ministerio publico spécialisées pour les touristes 

et étrangers :  

-  Amberes 54, Colonia Juárez, del. Cuauhtémoc. Tél : 5533-4444 et 553344-5382 
-  Ave. Masaryk 172, Col.Bosques de Chapultepec, Del.Miguel Hidalgo. Tél : 55317449 

 
- Agences du Ministerio público à l’aéroport International de la ville de Mexico :  

 Tél : 5345-5843 et 44 

 
- Possibilité de porter plainte via Internet : MP Virtual, www.pgjdf.gob.mx 

Numéros d’urgence mexicains 

http://www.pgjdf.gob.mx/
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CONSULS HONORAIRES DE FRANCE AU MEXIQUE  
 

Agence Consulaire 
Nom du 

Consul Honoraire 
Adresse Téléphones, fax, portables Courriel 

ACAPULCO 
(GRO) 

M. Sergio OLVERA DE LA 
CRUZ  

Av. Costera Miguel Aleman n° 87 
Condominio La Torre de Acapulco, Planta 

Baja, Zona comercial, Fracc. Club Deportivo 
39690 ACAPULCO 

Agence : 
(744) 484.45.80 

Fax : 
(744) 484.82.77 

 acapulco.chfrance@gmail.com 

AGUASCALIENTES 
(AGS) 

Mme Jacqueline BEAL 

Prol. Cristóbal Colon, 1515 
Jardines de la Asunción - 20270 

AGUASCALIENTES 
 

Portable : 
 (045) 449.894.0686 

aguascalientes.chfrance@gmail.com 

CHIHUAHUA 
(CH) 

M. Gilbert PINONCÉLY 
Ortiz y Océano Pacifico, 3605 

Col. Fovissste CP. 31206 Chihuahua 
 

 
 

Portable : 
(045) 614.427.71.96 
 

chihuahua.chfrance@gmail.com 

GUADALAJARA 
(JAL) 

Maria Salud FERNANDEZ 
Lopez Mateos Norte 484, Colonia Ladron 

de Guevara CP 44600 - Guadalajara  

 
Agence : 

01.33.36.16.55.16 
 
 

 

 

guadalajara.chfrance@gmail.com 
 

LA PAZ 
(B.C.S.) 

M. Cédric GAVREL DE LA 
CHAPELLE 

Domicile : 
Privada Pelicanos 

Fracc. La Piedra s/n 
23010 La Paz 

Agence : 
(612)128.41.51 

 
Fax :  

(612) 128.95.98 
 
 

 
 

lapaz.chfrance@gmail.com 

MAZATLÁN 
(SIN) 

Eryka BERNAL 
 

Rio Baluarte, 11 Esq. Arroyo 
Venadillo Fracc. Telleria 

82017 Mazatlan SIN 

Agence : 
(669) 981.1475 

 
Portable : 

(045) 669.162.0394 
 

mazatlan.chfrance@gmail.com 
 

MÉRIDA 
(YUC) 

M. Mario ANCONA 
TEIGELL 

Calle 60, n° 385 
Entre c/41 et c/43 Col. Centro 

97000 Mérida 

Agence :  
(999)930.15.00 

 
Fax :  

(999) 930.15.07 

 merida.chfrance@gmail.com 

MONTERREY 
(N.L) 

Mme Susana CANALES 

Ricardo Margain 444, Torre Sur Piso 7 
Col. Valle del Campestre 

66265 Sn Pedro Garza Garcia, NL 

Agence :  
(81) 8363 3627 

 monterrey.chfrance@gmail.com 

mailto:acapulco.chfrance@gmail.com
mailto:aguascalientes.chfrance@gmail.com
mailto:chihuahua.chfrance@gmail.com
mailto:guadalajara.chfrance@gmail.com
mailto:lapaz.chfrance@gmail.com
mailto:mazatlan.chfrance@gmail.com
mailto:merida.chfrance@gmail.com
mailto:monterrey.chfrance@gmail.com
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MORELIA 
(MICH) 

M. Raúl REYNAUD 
Garcia Obeso 76, Centro – Desp. 5 

58000 Morelia 

Agence : 
(443) 312.27.31 
 (443) 312.31.77 

Fax :  
(443) 312.94.98 

 
 

morelia.chfrance@gmail.com 

OAXACA 
(OAX) 

M. Sergio HERNANDEZ 
SALCEDO 

3ra. Privada de J. López Alavez n° 5 (PB), 
Fracc. San Felipe del Agua 68020 OAXACA 

Agence : 
(951) 515.2184 

Fax : 
(951) 513.43.63 

 
Portable :  

(045) 951.548.42.35 
 
 

 

oaxaca.chfrance@gmail.com 

PLAYA DEL CARMEN 
(Q. ROO) 

Mme Carine GEBELIN  

Bureau 23, Plaza Antigua,  
(RDC intérieur) 

Av 10 - Colonia Aviación 
Playa del Carmen 

 

Bureau : 
(984) 803.1899 

Portable : 
(044) 984 112 34 72 

playadelcarmen.chfrance@gmail.com 

PUEBLA 
(PUEBLA) 

Mme Ofelia CERVANTES 
VILLAGOMEZ 

Universidad de las Américas Puebla 
Oficina IA-250K 

Ex Hacienda Santa Catarina Mártir 
72820 San Andrés Cholula 

 
Agence : 

(222) 229.26.06 
(222) 229.22.74 

 
 

Portable : 
(045) 222.125.82.03 

puebla.chfrance@gmail.com 

QUERETARO 
(QTO) 

Mme Cécile CHERBONNEL 

Instituto franco Queretano 
Hacienda del Conejo 110. Col. El Jacal  

76000 Querétaro 

Agence : 
(442) 295.6699 
(442) 295.8452 

 

 queretaro.chfrance@gmail.com 

SAN LUIS POTOSÍ 
(S L P) 

José Luis GARZA SIGLER 

 

Zaragoza 355 
Colonia Centro 
San Luis Potosi 

Agence : 
(444) 812 43 00 

Fax : 
(444) 814 81 00 

 sanluispotosi.chfrance@gmail.com 

TIJUANA 
(B.C.) 

M. Fernando PADILLA 
FITCH 

Bld Fundadores 8490-interieur 107 
Col. Morelos 

22150 Tijuana 

 
Agence : 

(664) 638.20.21 
 

Portable : 
(045) 664.674.15.10 

tijuana.chfrance@gmail.com 

TUXTLA GUTIERREZ 
(CH) 

Patrick ROBERT 
 

1a Sur Poniente, n°627 Colonia Teran 
29050 Tuxtla Gutierrez  

Agence  tél/fax 
(961) 224.5651 

 

Portable : 
(045) 961.203.3909 tuxtlagutierrez.chfrance@gmail.com 

XALAPA 
(VER) 

Mme Lygie DE SCHUYTER 

Alliance française 
Juan Alvarez 21. Colonia Centro  

91000 Xalapa 

Agence  tél/fax 
(228) 817.43.30 

 

Portable : 
(045) 228.824.36.52 

 
xalapa.chfrance@gmail.com 

 

 

mailto:morelia.chfrance@gmail.com
mailto:oaxaca.chfrance@gmail.com
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