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AMBASSADE DE FRANCE EN THAILANDE 

 
 

Bangkok, le 1er octobre  2015 

 

 

Chers Compatriotes 

 

 

La Thaïlande est un pays accueillant qui respecte les droits des 
ressortissants étrangers qui y résident et y séjournent. Ce royaume connaît un 
engouement particulier pour nombre de français qui souhaitent s’expatrier. 
La douceur de vivre et la qualité des services attirent chaque année quelques 
600 000 touristes français, et c’est plus de 11 000 compatriotes qui y établissent 
résidence. Une fois ce décor de carte postale établi, la vie de tous les jours nous 
incite à prendre conscience que, comme tous les pays du monde, la Thaïlande 
n’est pas à l’abri de subir un jour une crise politique, sanitaire ou devoir faire face 
à une catastrophe naturelle. 

 

Il est important, pour ne pas dire vital, de garder à l’esprit cette 
préoccupation de sécurité, tant pour vous-même que pour votre famille, raison 
pour laquelle toutes les Ambassades françaises dans le monde établissent un 
plan de sécurité. Ce mémento en fait partie et vise à vous donner les principales 
informations pratiques et de sécurité. 

 

La première mesure consiste à vous enregistrer, vous et votre 
famille auprès de la section consulaire de l’Ambassade. Il est en effet plus 
difficile pour une Ambassade de porter assistance à des compatriotes dont elle 
ignore l’existence. Si ce n’est pas déjà fait, inscrivez-vous directement en vous 
rendant à l’Ambassade ou simplement en ligne sur notre site internet. Par la 
même, et pour leur sécurité, encouragez vos compatriotes à le faire. 

 

 

L’Ambassadeur 
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LE PLAN DE SECURITE 
 
 

L’Ambassade et la sécurité 
 
L’une des missions d’une ambassade est de garantir la sécurité de ses ressortissants. 

Avec la multiplication des risques, cette mission  prend aujourd’hui une importance de 
premier ordre. 

 
La Thaïlande est un pays où le niveau d’insécurité est peu élevé mais où les risques de 

catastrophes naturelles sont réels. Ignorer ces risques est imprudent, mais les dramatiser est 
inutile. Seule une prise de conscience raisonnée de cette éventualité, une information correcte 
et quelques préparatifs simples permettront, en cas de crise, de faire face avec autant de sang-
froid que d’efficacité. 
 

Tout citoyen français présent en Thaïlande, résident ou de passage, peut solliciter 
l’assistance des autorités consulaires françaises. En cas de crise grave, l’aide accordée 
s’inscrit dans un cadre plus général ; c’est le rôle de ce plan de sécurité de la communauté 
française, conçu par les services de l’ambassade de France en Thaïlande. Ce plan ne se 
substitue pas aux consignes et aux mesures de sécurité mises en place par les autorités locales, 
et sur lesquelles il doit pouvoir s’appuyer, mais permet de donner à nos compatriotes, un texte 
unique sur lequel ils peuvent se référer en cas de crise. Il permet en outre de vous informer sur 
l’attitude à observer en situation de crise de vous intégrer au mieux dans ce dispositif de 
sécurité, et de vous permettre d’appréhender diverses situations pour lesquelles chacun de 
nous n’est pas forcément prêt. 

 
Régulièrement actualisé, ce plan de sécurité de la communauté française définit les 

dispositions devant être immédiatement mises en œuvre par les personnels de l’Ambassade 
dès l’apparition d’une menace, pouvant même aller jusqu’à l’évacuation. 
 
Organisation 
 
1. Elaboration de mesures adaptées à chaque scénario de crise, notamment en cas de 

catastrophes naturelles. 
Chaque type de crise fait l’objet d’une étude particulière en vue d’en dégager des 
enseignements. Ces audits permettent d’établir des profils de crises et des degrés d’incidence. 
De la psychologie de la victime à la réaction de départ ou lors du déroulement des faits, les 
conséquences diffèrent et font l’objet d’études spécifiques. Des fiches réflexes sont ainsi 
élaborées afin d’optimiser non seulement les chances de survie, mais également de minimiser 
les éventuels dommages subis par les victimes d’une crise.  
 
2. Identification d’un ou plusieurs lieux de regroupement et / ou d’évacuation. 
Un point de regroupement est un endroit spécifique du terrain où une population choisie 
convergera en cas de crise. Cet endroit peut présenter des caractéristiques différentes en 
fonction du pays, des risques et des besoins requis, eu égards au but recherché. Plusieurs 
conditions cependant régissent le choix de ces lieux. La sécurité du site, la possibilité d’y 
survivre pendant une période pouvant aller de 24 à 72 heures, et la possibilité de pouvoir y 
être extrait en toute sécurité doivent être respectés. 
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3. Découpage territorial de la Thaïlande différentes zones (35 îlots au total). 
Dans tous les pays du monde, le découpage des territoires doivent obéir à une même règle. 
Chaque zone doit si possible correspondre avec le découpage administratif du pays afin de 
pouvoir, le cas échéant, travailler en synergie avec les autorités locales. 
 
4. Désignation de chefs d’îlot et d’adjoints. 
Ces zones ainsi définies, doivent trouver un Français capable d’en connaître la géographie, 
mais également les administrés présents. Ce (ou ces) compatriotes est (sont) chef(s) d’îlot ou 
adjoint(s) au chef d’îlot et doivent revêtir des caractéristiques propres à assumer cette 
fonction. 
- Être Français, enregistré au registre des Français établis hors de France, âgé de plus de 18 
ans et volontaire, sont les conditions sine qua non pour être îlotier. Les rôles, les fonctions et 
attributions du chef d’îlot seront détaillés plus bas.  
 
5. Recensement précis des populations susceptibles d’être victimes. 
En plus du recensement « ordinaire » réalisé à partir du registre des Français établis hors de 
France, il est très important de détenir des informations quant au nombre des victimes plus 
vulnérables. En cas de crise ou de regroupement, il est indispensable de pouvoir appréhender 
si possible les besoins spécifiques d’une partie de la population (nouveaux nés, personnes 
handicapés ou âgées, maladie à forte médicamentation …). Cette partie sera de toute évidence 
largement renseignée par le chef d’îlot et ses adjoints. 
 
6. Identification des moyens nécessaires à la mise en œuvre d’un éventuel 

regroupement ou d’une évacuation. 
Après avoir identifié un point de regroupement, il est indispensable d’en évaluer les 
améliorations à apporter. En fonction de cela, les moyens à mettre en œuvre seront quantifiés, 
et la capacité d’accueil et opérationnelle du point sera évaluée. De cette capacité, seront 
déterminées les possibilités de regroupement sur ce point. Les conditions de transport, de 
nombre maximal, de temps de stationnement, de sécurité, d’alimentation par exemple, en 
découleront alors. 
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Situation de crise 
 
Une crise peut revêtir divers aspects. De la crise politique à l’accident d’autocar, une 

crise est une situation d’urgence monopolisant un nombre considérable de moyens et de 
personnels. Comme dans tous les pays du monde, la Thaïlande n’échappe pas à cette règle. 
Une crise peut frapper la Thaïlande, à tout moment. 

Si la menace représente le danger par lui-même, le risque représente la conséquence 
possible de cette menace, et la crise représente la difficulté de réaction face à ce risque. 

 
Les types de menaces peuvent être d’origine humaine (volontaire, involontaire ou liées 

à l’activité humaine), ou naturelle (géologiques ou météorologiques). De ces types de 
menaces, nous dénombrons les menaces et les risques :  
 Criminalité (assassinats, meurtres, agressions, viols, enlèvements …) 

Terrorisme (assassinats de masse, attentats médiatiques, détournements …) 
Politique (révolution, coup d’état, chaos, guerre civile, exode, conflits de masse …) 
Transport (aérien, terrestre, maritime, décès en nombre, catastrophe incidentes 

 chimique, incendiaires …)  
 Industriel (pollution, N.R.B.C., maladie, infections, décès ou malades en nombre …) 

Sanitaire (épidémies, pandémies, carences, malades et décès en nombre avec 
 contagion). 
 Sismique et volcanique (tremblement de terre, tsunami, effondrement, glissement …) 
 Cycloniques (tempêtes, ouragans, tornades, cyclones …)  
 Climatique (sécheresse, canicule, inondations, incendies de forêts, gel, grêle …)  
 

A chacune de ces menaces, l’Ambassade de France tente d’apporter une réponse 
appropriée afin de limiter les risques et donc les conséquences. Si l’évènement est anticipé 
une cellule de crise est activée et placée sous la responsabilité de l’Ambassadeur, sinon, elle 
est activée sur ordre dès connaissance de la catastrophe. Cette cellule aura pour mission : 

 
• Entrer en contact avec les chefs d’îlot et recenser les dernières informations 

concernant l’ensemble des ressortissants français résidant dans la zone sinistrée ou qui 
s’y seraient trouvés au moment de la catastrophe. 

• Répercuter ces informations à Paris, au Centre de crise du Ministère des Affaires 
étrangères afin de donner à la plus haute autorité, une estimation des moyens éventuel 
à mettre en œuvre. 

• Assurer le contact avec les autorités locales, de contribuer à diffuser les 
recommandations sous forme de messages en fonction de la gravité des événements et 
de la gradation de la menace. 

• Effectuer, sur instruction de l’Ambassadeur, des missions de reconnaissance, 
d’évaluation ou de secours très ponctuels sur le terrain. 

• Garder un contact très étroit avec les îlotiers, seules sources réelles et indispensable de 
l’information pour la plus haute instance. 
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Gestion de crise 
 
Dans la plupart des situations de crise, l’ensemble des mesures prises par l’Ambassade 

sera diffusé principalement par les chefs d’îlot ou par tout moyen approprié (téléphone, radio, 
SMS, courriel). En fonction de la gravité des évènements, trois phases sont susceptibles d’être 
déclenchées : 
 
1 - Phase de vigilance :  

� Dans la plupart des situations de crise, l’attitude à adopter par les Français résidents 
lors du déclenchement d’alerte/de sensibilisation sera de rester à domicile jusqu’à ce 
que des consignes soient données. Les Français de passage seront quant à eux invités à 
se signaler à l’ambassade et, si nécessaire, à quitter le pays. 

� Les Français résidents sont invités à se tenir à l’écart des zones de crise, à vérifier 
l’état de leurs provisions (voir descriptif ci-après), à s’informer avec régularité auprès 
des médias, à rester à l’écoute régulière d’informations télévisées, radio, etc...) et à 
vérifier que leurs moyens de communication fonctionnent. 

� Les Français de passage sont invités à se tenir à l’écart des zones de crise et à se 
signaler auprès de l’ambassade. 

� Les responsables d’îlot doivent : 
- Accuser réception du message d’alerte. 
- Contacter leur adjoint. 
- Centraliser l’information sur la situation et les besoins des personnes, 
- Rendre compte des informations obtenues et des problèmes rencontrés. 
- Se tenir à l’écoute radio, radio FM et téléphone jusqu’à nouvel ordre. 
- Connaître les points de regroupement et / ou d’évacuation 

 
 
2 - Phase de regroupement :  

� Les consignes de regroupement seront données au moment opportun de la crise.  
Dans tous les cas, il conviendra de n’emporter que le minimum (voir ci-après). La 
période de regroupement peut être d’une durée très variable, mais en général 
n’excédant pas 72h. Aussi, il est indispensable de respecter les instructions reçues et 
de rester attentif aux personnels chargés de l’évacuation. 

� L’ensemble des Français se regroupent au point de rassemblement qui leur a été 
désigné lors de leur inscription consulaire, ou selon les instructions des chefs d’îlot 
pour les résidents, ou de l’ambassade pour les Français de passage. 

� Se munir d’une valise de 10 kg par personne. Pas d’animaux. 
� Chaque famille, avant de quitter son domicile, s’assurera : 

- de fermer toutes les portes et issues ; 
- de couper les alimentations d’eau, de gaz et d’électricité ; 
- de débrancher tous les équipements électriques ; 
- d’isoler le poste téléphonique ; 
- de déconnecter l’antenne de télévision ; 
- de débrancher la conduite de gaz ; 
- d’emporter toutes les clés. 

� Un recensement des arrivées au lieu de regroupement est effectué et transmis à la 
chancellerie. Suivant la situation, la cellule coordination de l’ambassade pourra faire 
évoluer les destinations de chacun en fonction des impératifs du terrain et de la crise. 

�  Seuls l’Ambassadeur ou l’officier de sécurité sont autorisés à donner un ordre de 
regroupement ou d’évacuation. Celui-ci peut-être partiel (c'est-à-dire, ne concernant 
qu’une partie du pays ou de la capitale) en fonction de l’évaluation des risques. 
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Le chef d’îlot, après la diffusion de l’ordre de regroupement, invite, par tous les moyens à sa 
disposition, nos concitoyens vivant dans son secteur, à rejoindre le lieu de repli, en leur 
demandant de se munir d’un bagage minimum (10 kg par personne). Dans la mesure du 
possible, la circulation se fera en groupe. 
 
(3)  Phase d’évacuation : 
L’évacuation  peut, le cas échéant, s’effectuer directement vers la France ou comporter une 
étape intermédiaire dans un pays voisin. Cela suppose quelques précautions telles que, par 
exemple, n’être encombré que du minimum afin de permettre au plus grand nombre de nos 
compatriotes d’être évacués le plus rapidement possible. 
 

� Sur instructions de Paris, il est procédé à l’évacuation des Français à partir des 
centres de regroupement. Chaque personne a droit à un maximum de 10 kg de 
bagage. Les animaux domestiques sont interdits. 
 

� Les personnes sont évacuées en fonction du contexte. 
 

En toute circonstance, les ressortissants doivent : 
� Respecter les consignes et conserver leur calme. 
� Informer le responsable du centre ou un chef d’îlot (brassard Ambassade) des 

contraintes en véhicules ou toutes difficultés de déplacement d’un membre de sa 
famille. 

� Rester groupés. 
 

Les chefs d’îlot doivent : 
� Maintenir le contact avec les membres de son îlot et veiller à recenser leur départ. 

 
NB : Le passage d’une phase à l’autre est décidé par l’Ambassadeur de France.  
L’évacuation est une décision unique prise par le gouvernement Français. 
 
 

  
 

Pour connaître votre chef d'îlot et obtenir ses coordonnées, veuillez 
contacter la sécurité consulaire par courriel à l’adresse suivante : 
registre.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr 
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LE SAC D’ALERTE 
 
 

• Principe 
• Composition commune 
• Effets spécifiques 
• Quelques ficelles … 

 

• Principe 
Le sac d’alerte, ou d’appoint vous permet d’emporter avec vous la majorité de vos 

effets les plus précieux, et offre la possibilité de vous prémunir face à une situation de nomadisation qui 
tendrait à durer …. 

De manière générale, le sac d’alerte se composera d’un tronc commun (1) constituant 
le sac d’évacuation, et d’une partie plus spécifique (2) à la vie en nomadisation 
 
• 1 - Composition commune 

. 
Le sac d’évacuation ne pèsera qu’une dizaine de kilos et comprendra notamment : 
- Papiers et document d’identité (CNI, permis de conduire, passeport, …) 
- Carte de secours. Exemple d’une carte de secours à faire vous-même en annexe (3). 
- Argent et moyens de paiement (carte bancaire internationale et/ou une somme d’argent correspondante aux 
besoins de quelques jours). 
- Effets personnels de valeur (à emballer dans des contenants discrets, étanches et épars dans le sac). 
- Du linge de change en petite quantité (surtout des sous-vêtements). 
- Un nécessaire de soin (pansements, aspirine, anti diarrhéique, désinfectant, répulsif moustiques …) 
- Les médicaments absolument nécessaires avec si possible avec les ordonnances correspondantes. 
- Quelques effets d’hygiène (savon de Marseille, lingettes, biafine ou dexeril) 
- Briquet, allumettes, bougies, cordelette, couteau et petits sacs poubelle. 
- Couverture de survie, lampe, sifflet, crayon, carnet, monnaie. 
- Eau potable et alimentation lyophilisée pour environ 72h (non compris dans le poids total). 
 
 
• 2 - Effets spécifiques destinés à la nomadisation temporaire 

. 
- Piles de rechange pour vos appareils. 
- Jeux de société ou de carte, radio FM, MP3, mini TV. 
- Sucreries, 
- Chaussures confortables, tenue légère 
- Cartes téléphoniques, appareils de communication, boussole, gourde. 
 
• 3 - Quelques ficelles … 

 
Cette carte de secours peut être très utile en cas d’impossibilité 
de communication. 
Elle est rédigée en Français et en Thaï et peut se présenter sous 
cette forme : 
 
 
Ce modèle WORD est téléchargeable sur le site de l’ambassade. 
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Guide succinct des chefs d’îlots 
 
ROLE  (en temps normal hors crise) 
 
S’informer Des nouveaux arrivants et les renseigner sur demande 
  De toute nouvelle situation émanant des services de l’ambassade. 
  De toute situation risquant de nuire à la sécurité de la communauté française. 
 
Renseigner L’ambassade de tout fait méritant une attention particulière. 
  L’ambassade de tout fait ayant attrait à la sécurité de la communauté française. 
  L’ambassade de tout problème de sécurité à spectre large, même d’une seule famille. 
 
Se former Au travers des fascicules et manuels transmis par l’ambassade. 
  Grâce à une formation continue à distance, dispensée par l’ambassade au travers un 
  support partagé. 
  Grâce à des groupes de travail à thèmes avec vos compatriotes îlotiers. 
 
Transmettre Les consignes de sécurité aux nouveaux arrivants. 
  Les bons réflexes, comme s’inscrire sur les listes consulaires. 
  Les informations de base sur l’ambassade et ses services. 
  En qualité de contact privilégié, les mesures prises par l’Ambassadeur en cas de crise.  
 
 
 
 
 
 
En pré-crise : 
S’informer Sur le nombre exact de la communauté 
  De toute nouvelle situation appelant à agir vite. 
  De tout nouvel évènement influant sur la sécurité de la communauté. 
  En participant à la mise à jour des données et aux réunions d’information. 
 
Renseigner La cellule de crise de l’ambassade en direct ou sur demande. 
 
Pendant une crise  
Sans que le chef d’îlot ne se mette en danger, il se réfère à son contact direct à l’ambassade et lui relate 
tout évènement, toute famille en difficulté, tout fait marquant d’ordre sécuritaire à spectre large. 
Il se tient prêt à renseigner l’ambassade sur toute requête si la situation le permet. 
En cas d’évacuation, il se tient à la disposition du consul. 
 
QUALITES REQUISES 
Intrinsèquement, le chef d’îlot doit être impérativement disponible, motivé et intègre.  
Ces critères essentiels sont les moteurs de l’accomplissement de cette tâche. Être acteur de la sécurité 
au bénéfice de l’ambassade, certes, mais au profit de ses administrés pour le bien de toute une 
communauté est une mission d’altruisme et d’honneur. 
Le goût du partage et du travail pour la communauté sont les moteurs indispensables à la réussite de 
cette tâche. 

 

AMBASSA
DE 

INFORMATION RENSEIGNEMENT 

FORMATION TRANSMISSION 
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Les chefs d’îlots féminins sont assez, voir trop rares bien que d’excellentes recrues. 
La sécurité n’est pas l’apogée des hommes et dans le cadre précis des îlotiers, elle réside 
principalement en la précision et la rapidité de la transmission de l’information. Cette mission ne peut 
donc souffrir d’aucune restriction de genre. 
La durée de séjour peut également être un atout quant à la valeur du chef d’îlot. Il aura plus de crédit 
auprès de ses pairs administrés s’il est un « ancien » du coin, et il appréhendera mieux certaines 
situations en connaissance des us et coutumes. Par ailleurs, cette notion est un facteur favorable pour 
le suivi au sein de notre ambassade. D’un autre côté, les «anciens» ont tendance à banaliser ou 
minimiser en Asie et s’affoler et dramatiser en Afrique à situation similaire.  
 
ENVIRONNEMENT 
Le chef d’îlot, en plus de son adjoint et de ses interlocuteurs à l’ambassade, possède un réel réseau de 
solidarité et d’échange (autorités locales, sécurité locale, justice …).  
Conscient du rôle primordial que joue le chef d’îlot pour la sécurité de l’ensemble de nos expatriés, 
l’Ambassadeur veut s’engager et mettre l’accent pour développer les outils nécessaires à la réussite de 
sa mission volontaire. Le chef d’îlot bénéficiera d’outils adaptés à son action. 
 
RESPONSABILITES 
Bien que responsable d’un groupe d’administrés, le chef d’îlot n’est et ne sera jamais responsable 
pénalement ou civilement de tout ce qui pourrait arriver à l’un d’eux lors de son action dans le cadre 
fixé par l’ambassade. Ce groupe, déterminé dans ce plan de sécurité est établi par l’officier de sécurité 
(en général, le 1er conseiller de l’Ambassadeur). Il doit être suffisamment large, sans couvrir plus de 
200 personnes (80 à 120 familles selon les circonstances et les besoins réels) afin de pouvoir assurer 
une gestion optimale. Ce groupe sera circonscris dans une zone géographique s’appuyant 
principalement sur les frontières naturelles du terrain, ou sur les zones d’administration du pays hôte. 
 
Le chef d’îlot sera chargé d’effectuer un recensement régulier selon les besoins de l’ambassade. Ainsi, 
une mise à jour des données de chacun pourra être organisée de façon régulière. 
Il participe activement à l’élaboration de ce plan de sécurité, notamment en établissant la liste des 
hôpitaux, pharmaciens, médecins de la région, ainsi que de tous les numéros de téléphones utiles en 
cas d’urgence. Il peut pour ce faire, y ajouter des liens vers des applications mobiles ou des sites web. 
Attention toutefois à la multiplicité et à la véracité des informations.  
 
Le chef d’îlot recevra pour mission de retransmettre les formations reçues par l’ambassade et 
notamment dans les domaines de l’évacuation ou du regroupement. La composition d’un sac d’alerte, 
les documents, matériels, médicaments et type d’alimentation à avoir sur soi en cas de crise, sont du 
ressort du chef d’îlot. Il pourra bien entendu s’appuyer sur tous les supports médiatiques existant mis 
en place par l’Ambassade, qui le cas échéant tirera son essence de l’actualité. 
Le chef d’îlot s’engage à ne pas la divulguer, ni en faire profit dans un autre cadre que celui de la 
sécurité. 
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CCCOOONNNSSSIIIGGGNNNEEESSS   EEENNN   CCCAAASSS   DDD’’’UUURRRGGGEEENNNCCCEEE   
 
 
 

 
 

AAACCCCCCIIIDDDEEENNNTTT   DDDEEE   TTTRRRAAANNNSSSPPPOOORRRTTT   

 

LORS D’UN ACCIDENT DE LA ROUTE : 

 

� Signalez  l’accident  : feux de détresse, triangle de signalisation, personnes 
postées en avant et en arrière du lieu de l’accident. 

� Prévenez la police ou les pompiers  (tel : 191), en leur précisant le lieu et 
la nature de l’accident, le nombre approximatif de victimes et le type de 
dégâts matériels. 

� N’intervenez pas si les secours sont déjà sur place ; dans ce cas, éloignez-
vous du lieu de l’accident. 

� Transport de matières dangereuses : tenez-vous à distance. 

� Ne touchez pas les blessés, sauf si le feu se déclare. 

� Ne fumez pas. 

 

 

VOUS ETES VICTIME D’UN ACCIDENT MATERIEL : 

 

� Signalez  l’accident  : feux de détresse, triangle de signalisation. 

� Eloignez-vous du véhicule pour vous mettre en lieu sûr. 

� Prévenez la police (191). 

� Appelez votre assurance et éventuellement une dépanneuse 

 

Urgences générales 191  Police, Ambulance Anglais "simple". 

Police – Général 191  Urgences 24h/24   

Police – Touristes 1155 Urgence pour les touristes Anglais et français ok 

Bureau de Tourisme 1672 Infos sur le tourisme  

Police – Crime 195 Bureau de suppression du crime  

Pompiers 199 Numéro central   
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PPPRRREEEVVVEEENNNTTTIIIOOONNN   CCCOOONNNTTTRRREEE   LLL AAA   DDDEEELLL IIINNNQQQUUUAAANNNCCCEEE   

 
EN VEHICULE : 

 

- Utilisez des parkings gardés. Ne pas stationner à proximité d’une 
passerelle (facilitant la fuite d’éventuels agresseurs). 

-  Si vous devez vous arrêter ou stationner, choisissez un lieu éclairé, si 
possible près d’un service de surveillance, en évitant les endroits isolés. 

-  Si vous devez laisser les clefs de votre véhicule à un service de 
stationnement, retirez, au préalable, vos clefs de domicile et vos 
documents personnels. 

 
A PIED : 
 

- Evitez de porter dans les lieux publics tout objet de valeur ou attirant 
l’attention, ainsi que les appareils photos, les caméras, les ordinateurs 
portables et les téléphones portables haut de gamme.  

- Il est déconseillé d’effectuer des retraits importants au guichet des 
banques, à moins que ce soit de façon discrète et accompagné. 

 
 

VVVOOOLLL    ///   AAAGGGRRREEESSSSSSIIIOOONNN   

 

EN CAS DE VOL :  

� Etablissez la liste  de ce qui vous a été volé (papiers d’identité, billets 
d’avion, somme d’argent, cartes bancaires, appareils photos …) 

� Portez plainte  auprès des autorités de police locales, n’hésitez pas à 
demander l’aide du Consulat de France qui pourra, si besoin, vous 
accompagner dans vos démarches. 

� Contactez votre assurance  afin de déclarer le sinistre dont vous avez été 
victime. Votre compagnie d’assurance pourra, si cela est prévu dans votre 
contrat, vous apporter une aide de première nécessité. 

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

� Informez le Consulat  des circonstances et modalités du vol et déclarez-lui 
le vol éventuel de vos papiers d’identité : 

- Tél. 02.657.5100  

- social.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr 
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EN CAS D’AGRESSION :  
� Consultez un médecin  en cas de nécessité. 

� Portez plainte  auprès des autorités de police locales. 

- Prévenez l’ambassade de France et informez-le de façon 
précise des circonstances et modalités de l’agression 
(02.657.5100 - social.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr 

� C’est notamment sur le fondement des témoignages de nos compatriotes 
qu’il actualise les fiches "Conseils aux voyageurs" consultables sur le site du 
ministère des affaires étrangères.  

 

EN CAS D’AGRESSION SEXUELLE : 
� Consultez un médecin en urgence , le plus rapidement possible après 

l’agression, sans vous laver ni vous changer. Une liste est en annexe. 

� Le médecin constatera le viol et prescrira des prophylaxies jugées 
nécessaires en fonction des risques. Dans certains cas, il pourra aussi faire 
les prélèvements utiles à la Police et à la Justice. 

� Contactez  les autorités de police  locales afin de déposer plainte. 

Informez le consulat au 02.657.5100 ou social.bangkok-
amba@diplomatie.gouv.fr. 

� Sollicitez l’aide du Consulat  pour être orienté vers un psychologue ou vers 
un centre d’aide aux personnes violées. Ce soutien psychologique est tout 
aussi essentiel que le traitement médical. 

 

EN CAS D’HOMICIDE : 
� Le Consulat recense et informe les autorités compétentes en France pour 

qu’elles préviennent la famille, assure le suivi des plaintes et, éventuellement 
accompagne les victimes. 

� Le Consulat conseillera la famille pour les démarches administratives. 

 

ACTIONS EN FRANCE : 
Dans tous les cas d’agression à l’étranger, la victime ou son avocat, ou ses ayants-
droits (en cas de décès de la victime), peuvent déposer un dossier d’indemnisation 
auprès de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI) du 
Tribunal de Grande Instance de Paris (4 boulevard du Palais 75001 PARIS) ou du 
domicile de la victime en France. La CIVI décide en toute indépendance de la suite 
à réserver aux dossiers qui lui sont transmis. 

En cas d’attentats, la victime, ou ses ayants-droits, peuvent transmettre une 
demande d’indemnisation au Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de 
Terrorisme et Autres Infractions (FGTI, 64 rue Defrance 94 682 Vincennes Cedex, 
Tél. : 01 43 98 77 00 – www.fgti.fr).    

Quelle que soit la nature de l’agression, la victime, ou ses ayants-droits, peuvent 
s’adresser à l’Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation (INAVEM, 1 rue 
du Pré Saint Gervais 93 691 PANTIN Cedex, Tél. : 0 810 09 86 09 ou 01 41 83 42 
00) qui pourra leur accorder une assistance psychologique et juridique 
(informations sur ses droits, aide pour déposer le dossier d’indemnisation).
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IIINNNCCCEEENNNDDDIIIEEE   
 

 
 

LES PRECAUTIONS A PRENDRE : 
� Le feu se développe plus facilement dans une pièce en désordre. 

� Vérifier le bon état des appareils électroménagers. 

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

� Vérifiez préalablement le mode d’emploi des extincteurs. 

� Sachez comment couper le gaz et l’électricité à votre domicile. 

� Eteignez votre cigarette avant de manipuler un produit inflammable. 

 
LES BONS REFLEXES : 

� Prévenez les pompiers  par le numéro d’urgence (199). Au téléphone, 
donnez votre nom et l’adresse précise, la nature du feu ; indiquez si des 
personnes sont blessées ou en danger. 

� Fermez portes et fenêtres sans fermer à clé. 

� Essayez d’éteindre le feu s’il est encore limité. 

� Eloignez les objets susceptibles de propager l’incendie puis attaquez la 
base des flammes avec de l’eau ou un extincteur. 

� Si le feu touche une installation électrique, n’utilisez jamais d’eau sans 
avoir coupé le courant. 

� Si le feu est dans un récipient, couvrez-le. 

� 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 le feu prend de l’ampleur, sortez de la pièce et fermez la porte. 

Si vous êtes bloqué dans une pièce parce qu’il y a le feu dans le couloir ou 
l’escalier :  

Gardez la porte fermée,  
Arrosez-la souvent  
Bouchez toutes les fentes avec des 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. 

� Gardez votre sang-froid. 

� Ne téléphonez pas, sauf pour signaler aux autorités un danger immédiat. 

� N’évacuez jamais sans ordre. 

� Ecoutez la radio et respectez les consignes. 

� Aidez les personnes en difficulté (personnes âgées, handicapées….). 
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IIINNNOOONNNDDDAAATTTIIIOOONNN   

 

� 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 

 

 



Ambassade de France en Thaïlande - 35 Charoenkrung Road, soi 36 -  (Rue de Brest), 
Bangrak - BANGKOK 10500 

Tél. : +66 (0)2-657 51 42 - Fax : +66 (0)2-657 51 55 
http://www.ambafrance-th.org / registre.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr  

17

SSSEEEIIISSSMMMEEE   

   

 

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. 

Un tremblement de terre est pratiquement imprévisible et 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. 

Le Sud-Est asiatique (y compris la Thaïlande) est une région sismique. Très peu 
de bâtiments y sont conçus pour résister aux séismes. 

Avant le séisme : 
� Préparez  et conservez à portée de main un sac  contenant (voir la 
composition du paquetage page 9) 
  
� Afin que vos enfants  soient facilement identifiables s’ils devaient se 
retrouver seuls, faites leur porter une fiche d’identité  en français et si possible en 
langue thaïe, indiquant leur nom, leur date de naissance, leur adresse et numéro 
de téléphone, leur nationalité et leurs éventuels problèmes de santé. 
 

� Repérez dès à présent les abris potentiels  de votre domicile (contre les 
murs de soutien, dans les couloirs, dans les angles de pièces, sous les tables ou 
bureaux solides, dans les passages voûtés) ainsi que les endroits à éviter 
(fenêtres, miroirs, objets suspendus, cheminée, meubles en hauteur ou non 
scellés au mur). 
 

� Placez les objets fragiles, lourds ou coupants  sur les étagères du bas , 
attachez les meubles aux murs, installez des loquets de fermeture aux portes des 
placards, renforcez les fixations des objets suspendus, placez les lits loin des 
fenêtres ou cadres lourds. 

� Repérez  les lieux  de rassemblements  provisoires et les centres de 
refuge. 
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Pendant le séisme : 
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. 
� 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. Ne 

sortez pas de 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 dans une classe d’école :  

� Glissez-vous sous un pupitre ou une table et tenez-le fermement. 
 

Si vous êtes à bord d’un autobus : 
� Restez assis jusqu’à ce que l’autobus s’arrête. 

 
EN RESUME,  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 les débris ou les éclats de verre. Restez dans un endroit protégé jusqu’à ce 
que les secousses cessent. Attendez-vous à de nouvelles secousses (les 
répliques) ; elles se produisent pendant un certain temps après le séisme initial. 
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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 

chez 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 extrême 
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 les 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.  

� Si vous devez quitter votre maison, emportez seulement l’essentiel. 
Affichez dans un endroit visible un message indiquant où l’on peut vous 
trouver. 

� Ecoutez-la radio sur votre poste à piles (ou dans la voiture) pour connaître 
les instructions des responsables de la Protection Civile. 

� N’utilisez pas votre voiture, 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. 

� Si vous avez des animaux de compagnie, essayez de les trouver et de les 
réconforter. Si vous devez quitter les lieux, enfermez-les dans la maison.  
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� Après avoir pris soin des membres de votre famille, vérifiez si vos voisins 
sont indemnes. Organisez des secours si des gens sont ensevelis sous les 
décombres. 

� 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. 

� Si des denrées périssables ne sont pas réfrigérées pendant 24 heures, NE 
LES MANGEZ PAS. En cas de doute, jetez-les. 

� Jetez les conserves qui sont bombées ou qui fuient. 

� Ecoutez-la radio sur votre poste à piles (ou dans la voiture) pour connaître 
les instructions des responsables de la Protection Civile. 

� N’utilisez pas votre voiture, 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. 

� Si vous avez des animaux de compagnie, essayez de les trouver et de les 
réconforter. Si vous devez quitter les lieux, enfermez-les dans la maison.  

� Après avoir pris soin des membres de votre famille, vérifiez si vos voisins 
sont indemnes. Organisez des secours si des gens sont ensevelis sous les 
décombres. 

� 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 ouverte 
fréquemment. 

� Si des denrées périssables ne sont pas réfrigérées pendant 24 heures, NE 
LES MANGEZ PAS. En cas de doute, jetez-les. 

� Jetez les conserves qui sont bombées ou qui fuient. 
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BBAANNGG  RRAAKK   
 

 

CCCEEENNNTTTRRREEESSS   DDDEEE   RRREEEGGGRRROOOUUUPPPEEEMMMEEENNNTTT   
 
 

Les centres de regroupement qui ont été définis dans le plan de sécurité, sont : le lycée français, et 
l’Alliance française de Bangkok.  

 
Chaque centre de regroupement est placé sous la responsabilité d’un compatriote dont le rôle est, en 

coordination avec l’ambassade, de : 

- Assurer le stockage et la conservation des rations alimentaires, lorsqu’elles existent, ainsi que des 
comprimés pour la purification de l’eau. 

- Etre en mesure de recevoir, en cas d’événement grave, les ressortissants des îlots qui lui sont 
assignés, dans les locaux, si possible équipés d’eau courante et de sanitaires. 

- Aidé par les chefs d’îlot et leurs adjoints, recenser les personnes accueillies dans le centre de 
regroupement, puis établir un état des absents, blessés, disparus ou décédés. 

- Maintenir la communication avec le PC opérationnel mis en place à l’ambassade. 

- S’assurer, en coordination avec les forces de l’ordre, de la sécurité des lieux 

 

BANGKOK 
  

Alliance Française de Bangkok  
179, Thanon Witthayu,  
Lumpini – Pathum Wan - Bangkok 10330  
TEL : 02.672.4200  
FAX : 02 670 4271  
Courriel : bangkok@afthailande.org 
 
LFIB Lycée français international  
498, Soi Ramkhamhaeng 39 (Thep Leela 1) - Kwaeng Wangthonglang, -  
Khet Wangthonglang - Bangkok 10310  
TEL : 02 934 8008 
FAX : 02 934 6670 

Courriel : administration@lfib.ac.th 

 
 

CHIANGMAI 
Alliance française de ChiangMai 
Coordonnées GPS: 18°46'51.19"N,  99° 0'11.99"E 
Adresse: 138 Charoen Prathet Road 
Sous-district de Chang Khlan, District de Muang 
50100 - Chiang Mai 
 
EFEO (situé en face de l'Alliance) 
Coordonnées GPS: 18°46'52.51"N,  99° 0'15.78"E 
Adresse: 135 Charoen Prathet Road 
Sous-district de Chang Khlan, District de Muang 
50100 - Chiang Mai 
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KOH SAMUI 
 

The Jungle Club Resort 
Adresse-: 44/11 moo 3, soi panyadee school,  
Bophut road,  
84320 koh Samui 
à 1.5 km de la route principale 

 

PHUKET ( à vérifier) 
 

1 - Zone PATONG 
Nom : Suwan Khiriwong school  
Coordonnées GPS    Latitude  : N 7o 54’10.5547’’ 
   Longitude  : E 98o 18’24.0792’’ 
Adresse : Prabaramee Road,  
Patong, Kathu,  
Phuket 83150 
Tel : 076-346798 

 

2 - Zone Bang Tao – Surin Beach  
Nom : Ban Bang Tao school   
Coordonnées GPS    Latitude  : N 7o58’40.6434’’ 
   Longitude  : E 98o17’20.91’’ 
Adresse : Moo 3,  
Cherngtalay,  
Tanlang,  
Phuket 83110  
Tel : 076-324134 

 

3 - Zone Kata – Karon   
Nom : Temple Kitti Sangkharam  
Coordonnées GPS    Latitude  : N 7o53’48.155’’ 
   Longitude  : E 98o18’43.2559’’  
Adresse : Patak soi 5,  
Karon,  
Muang,  
Phuket 83100  
Tel : 081-6063468 

 

4 - Zone Rawai    
Nom : Prom Thep Phare  
Coordonnées GPS    Latitude  : N 7o53’48.155’’ 
   Longitude  : E 98o18’43.2559’’  
Adresse : Rawai,  
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Muang,  
Phuket  
Tel : 076-613801 

 

5 - Zone Kamala 
Nom : Centre du développement de l’enfant  
Coordonnées GPS    Latitude  : N 7o53’48.155’’ 
   Longitude  : E 98o18’43.2559’’  
Adresse : Rawai,  
Muang,  
Phuket  
Tel : 076-613801 
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NNNUUUMMMEEERRROOOSSS   DDDEEE   TTTEEELLLEEEPPPHHHOOONNNEEE   NNNAAATTTIIIOOONNNAAAUUUXXX   UUUTTTIIILLLEEESSS   
 

 
 

 

 

 

 

 

PERTE OU VOL DE CARTE DE CRÉDIT 

 

 

Visa (Bangkok) 02-299 1990 

Mastercard (Bangkok) 02-299 1990 

American Express (Bangkok) 02-273 0022 

 

AÉROPORTS : 

Bangkok 
Suvarnabhumi 
Aéroport Don Muang 

Renseignements Thai Airways : 

- Vols Internationaux 

- Vols intérieurs 

 
 
Aéroport International  
Départs 

Arrivées 

 
 
Aéroport National 
Départs 

Arrivées 

Objets Perdus (vols intérieurs) 

Objets Perdus (vols internationaux) 

 

0-2132-1888 

0-2535-1111 

 

 

0-2535-2846-7       

0-2535-2081-2       

 

 

 

0-2535-1254, 0-2535-1386 

0-2535-1301, 0-2535-1310 

 

 

 

0-2535-1192, 0-2535-1277 

0-2535-1235, 0-2535-1305 

0-2535-2811-2       

0-2535-3810 

 

Urgences générales 191  Police, Ambulance Anglais "simple". 

Police – Général 191  Urgences 24h/24   

Police – Touristes 1155 Urgence pour les touristes Anglais et français ok 

Bureau de Tourisme 1672 Infos sur le tourisme  

Police – Crime 195 Bureau de suppression du crime  

Pompiers 199 Numéro central   
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Nord 

Aéroport de Chiang Maï  

Aéroport de Chiang Rai  

 
 
Nord-Est 
Aéroport de Khon Kaen  

Aéroport de Knakornratsrima  

Aéroport de Roiet  

 
 
Est 

Aéroport de U-Tapao  

 
 
Sud 

Aéroport de Hat Yai  

Aéroport de Krabi  

Aéroport de Phuket  

Aéroport de Surat Thani 

 

 

0-5327-0222-33 

0-5379-3048-57 

 

 

 

0-4324-6774-5       

0-4425-7567 

0-4351-8246-52 

 

 

 

0-3824-5600, 5910, 5912 

 

 

 

0-7425-1007-12 

0- 7563-6541-2       

0- 7632- 7230-7       

0-7725-3500 
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CHEMIN DE FER : 

Renseignements 

(24h/24) 

 

1690 

 

 

TOURISM AUTHORITY OF THAILAND : 

Bangkok 
Bureau Principal 

Aéroport, Terminal 1 

Aéroport, Terminal 2 

Ratchadamnoen Nok 

Avenue 

Le Concorde Building 

Chattuchak Weekend 

Market 

 

0-2694-1222 

0-2504-2701-2       

0-2504-2703 

0-2282-9773 

0-2694-1222 poste 1000 

0-2282-2323 poste 107 

 

 

MEDECINS :  

http://www.ambafrance-th.org/Liste-des-medecins-agrees-par-l 

 
 

AVOCATS :  

http://www.ambafrance-th.org/Liste-d-avocats 
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NNNUUUMMMEEERRROOOSSS   DDDEEE   TTTEEELLLEEEPPPHHHOOONNNEEE   RRREEEGGGIIIOOONNNAAAUUUXXX   UUUTTTIIILLLEEESSS  

Région de ……..  

POLICE 

 

POMPIERS 

 

HOPITAUX 

 

MEDECINS 

- DENTISTES 

- PEDIATRES 

- PSYCHIATRES 

- CHIRURGIENS…. 

 

AGENCE FUNERAIRE 

 

VETERINAIRES 

 

ETC… 


