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AMBASSADE DE FRANCE EN NOUVELLE ZELANDE  

 

 

 

 

 

 

Mémento de sécurité 
 

 
 

Tout citoyen français présent à l’étranger peut solliciter l’assistance des autorités 

consulaires françaises dans son pays de résidence. 

 

En cas de crise grave, l’aide accordée s’inscrit dans le cadre général d’un plan de 

sécurité de la communauté française, établi et tenu à jour par les services consulaires de 

l’ambassade. 

 

Afin de faciliter leur identification en cas de crise, il est vivement conseillé aux 

voyageurs de s’enregistrer en ligne avant leur départ pour la Nouvelle-Zélande, les Iles Cook 

ou Samoa sur l’application Ariane du site France Diplomatie 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane . 

 

Le présent document a pour objet de vous informer et de vous conseiller sur l’attitude 

à observer, les précautions à prendre en situation de crise et les mesures préventives à mettre 

en œuvre. 

 

 
(mise à jour du 01/10/2015 http://www.ambafrance-nz.org/Le-dispositif-de-securite) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane
http://www.ambafrance-nz.org/Le-dispositif-de-securite
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PRÉSENTATION 

 

 
INTRODUCTION 

 

En cas d’événements graves en Nouvelle-Zélande et dans la circonscription consulaire (élargies aux 

Iles Cook et Samoa), l’autorité responsable qui assure la sécurité de toutes les personnes résidant dans 

le pays est naturellement le gouvernement néo-zélandais. 

 

Dans le même temps, tout citoyen français à l’étranger peut solliciter auprès de l’ambassade de France 

une assistance consulaire. Des dispositifs limités d’aide aux Français en difficulté sont possibles. 

 

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. 

 

Le présent livret a pour objet de vous conseiller sur l’attitude à observer et les précautions à prendre en 

cas de crise. 

 

Les personnes responsables : 

 

 L’ambassadeur, représentant de l’Etat dans son pays de résidence, exerce les pouvoirs de 

commandement et de pilotage en matière de coordination des situations graves, d’urgence 

ou de crise à l’étranger. 

 La première conseillère est chargée en particulier de l’organisation générale de la sécurité 

de l’ambassade. 

 La consule adjointe est chargée spécifiquement d’assurer la sécurité de la communauté 

française. 

 

 

 

1.  LE PLAN DE SECURITÉ 

 

La section consulaire de l’ambassade conçoit et actualise régulièrement le plan de sécurité de la 

communauté française pour la Nouvelle-Zélande. Le plan définit les mesures devant être prises 

immédiatement par les personnels de l’ambassade lors de l’apparition d’une menace. Il prévoit 

notamment au besoin le regroupement de la communauté. 

 

Ce plan s’appuie sur : 

  

 Le découpage de la circonscription en 20 îlots (18 couvrant l’ensemble de la Nouvelle-

Zélande, 1 pour les Iles Cook et 1 pour Samoa). 

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

 Le recensement aussi précis que possible des Français concernés (nombre, sexe et âge, 

domicile, voies d’accès, téléphones, adresses électroniques). 

 L’identification de lieux de regroupement. 

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

regroupement. 

 

Il y a sur la circonscription consulaire de l’Ambassade de France en Nouvelle-Zélande environ 4 

500 ressortissants français recensés (et probablement 2000 non-inscrits), auxquels s’ajoutent 

chaque année près de 35 000 Français de passage. 
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2. EN CAS DE CRISE 

 
Les crises peuvent être de nature diverse : catastrophe naturelle (tempête cyclonique, inondation, 

tremblement de terre,…), accident de transport (autocar, avion,…), crise sanitaire (grippe aviaire, 

grippe A/H1N1,…), etc. Dans chaque cas, il appartient à l’ambassade de mettre en œuvre les 

dispositions prévues par le plan de sécurité. Vous en serez informés notamment par l’intermédiaire de 

votre chef d’îlot, par courriel ou par SMS ainsi que par l’information mise en ligne sur le site internet 

de l’ambassade. 

 

Il vous est recommandé de prendre contact avec vos proches afin de les rassurer. 

 

En cas d’événement grave, une cellule de crise est mise en place à l’ambassade en liaison avec le 

Centre de crise du ministère des Affaires étrangères et du Développement international à Paris. 

 

 

 

La cellule de crise 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 transmettre ces informations à Paris ; 

 

 d’assurer le contact avec les autorités locales et 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) ou d’alerte e-

mail et via le site internet de l’ambassade ; 

 

 d’effectuer des missions de reconnaissance ou de secours sur le terrain. 

 

Le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international met parallèlement en place 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 (réponse aux familles, à la presse, etc.) et 

d’organiser le cas échéant les secours depuis le territoire français. 

 

 

 

N’oubliez pas :  

1/ Inscrivez-vous auprès des services consulaires, avec vos proches, dès votre arrivée, et 

tenez à jour vos coordonnées.  

2/ Répondez aux demandes d’information de votre chef d’îlot, votre sécurité en cas de 

crise en dépend.  

3/ Lors d’une crise, mettez-vous en sécurité, restez joignable à tout moment et suivez les 

consignes de votre chef d’îlot.       
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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, lait en poudre 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… 

 

Transport : 

 
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 :  

 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 et 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… 

 

En cas d’évacuation par avion, les bagages sont généralement limités à 10 kg par personne. A éviter : les 

animaux, les plantes, les souvenirs encombrants. 
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2. L’ÎLOTAGE 

 

 

Le plan de sécurité mis en place par l’ambassade prévoit le découpage de la circonscription consulaire 

en 20 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.  

 

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. 

 

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, votre adresse 

électronique. 

 

 

LES ÎLOTS 

 

Une carte des îlots de Nouvelle-Zélande est disponible sur le site internet de la section consulaire de 

l’ambassade à l’adresse suivante :  

 

http://www.ambafrance-nz.org/Le-dispositif-de-securite  

 

 

 

LES RESPONSABLES D’ÎLOTS 

 

- 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 sont communiqués par un agent 

consulaire. 

 

- 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambafrance-nz.org/Le-dispositif-de-securite
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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 

 

Pour toute demande d’information n’hésitez pas à contacter la section consulaire 

 

 Standard de l’ambassade : +64 (0)4 384 25 55 

 

 Numéro d’urgence pour joindre en dehors des horaires d’ouverture et en 

situation d’urgence impérieuse, accident, décès, l’agent de permanence de 

l’Ambassade :  

 + 64 21 399 309 (depuis l’étranger) 

 021 399 309 (depuis la Nouvelle-Zélande) 

 

 Cellule de crise (lorsque celle-ci est activée) +64 (0)4 802 77 78 



Le système d’alerte SMS 

 

Un système d’alerte par SMS peut être envisagé pour permettre de contacter instantanément 

l’ensemble de la communauté française et transmettre 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, tous les moyens disponibles seront utilisés pour 

joindre les 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.  

 

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 sera mis en place prochainement. 

 

Tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France auprès de la section 

consulaire de l’ambassade de France en Nouvelle-Zélande pourra bénéficier dans le cadre du 

plan de sécurité du système d’alerte (SMS, e-mail ou tout autre moyen disponible), sous réserve 

qu’il ait transmis à la section consulaire ses coordonnées lors de son inscription et les mises à 

jour en cas de changement. Les listes d’adresses e-mail et de numéros de téléphones détenues 

par la section consulaire sont confidentielles et réservées aux seules communications de sécurité. 

Elles ne font l’objet d’aucune utilisation commerciale et ne sont pas communiquées à des tiers. 

 

 

 

 



11 
 

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’ambassadeur. 

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 incidents naturels 

(précipitations importantes, séismes ou éruptions volcaniques mineurs, …) ou des troubles sociaux tels 

des manifestations, des blocages de routes, des grèves multiples, 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 en raison du déclenchement d’une catastrophe naturelle (par exemple 

dans le cas d’inondations d’importances en zones littorales ou de cours d’eau, séismes ou éruptions 

volcaniques impactant les transports aériens et terrestres) ou d’une crise sanitaire, ou d’actes de 

terrorisme ou d’agressions sporadiques envers les étrangers, de déclenchement d’émeutes, 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 dans le pays, 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 et dans le cadre du dispositif mis en œuvre par les 

autorités néo-zélandaises. 

 

- 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 en consultation avec les autorités locales 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 ultime mesure, exceptionnelle, est prise seulement dans les situations les plus critiques. 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 électrique principal ; 

- isoler le poste téléphonique ; 

- couper le gaz ; 

- emporter toutes vos clés. 
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5. QUE FAIRE EN CAS DE…  CATASTROPHES NATURELLES ? 

 

Sur l’ensemble de la circonscription consulaire (Nouvelle-Zélande, Iles Cook et Samoa) les risques 

naturels et sismiques sont les plus probables : tremblements de terre, éruptions volcaniques, tsunami, 

glissements de terrain en particulier. Une faille importante traverse le pays du nord au sud en passant 

par Wellington. Dans l’histoire la plus récente (2011) la ville de Christchurch a été frappée par un 

séisme conduisant à la destruction totale du cœur de la ville (187 morts). La capitale Wellington au 

cœur de l’hiver austral (2013) a été frappée par deux séismes importants dont les épicentres étaient 

localisés dans la zone géographique du détroit de Cook. Des dégâts matériels sérieux notamment aux 

immeubles de bureaux et la paralysie des moyens de transport ont été constatés. Pour d’autres régions 

comme le centre de l’île du Nord et celle d’Auckland, un risque volcanique est également omniprésent 

du fait de la présence d’un nombre important de volcans, actifs pour certains. La géographie de l’île et 

sa situation dans le Pacifique Sud l’expose régulièrement à de sévères tempêtes. Les conditions météos 

sont parfois extrêmes (chutes de neige importantes, inondations, tornades, sécheresse, feux de forêt 

…). Une présentation des risques naturels de Nouvelle-Zélande est disponible sur le site web officiel 

www.getthru.govt.nz/ . Pour les Iles Cook et Samoa le risque detempêtes tropicales, cyclones et 

tsunami est réel.   

 

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. En Nouvelle-Zélande et à proximité immédiate le chiffre est d’environ 

20000. 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. 

Vous pourrez utilement vous informer et suivre l’actualité sismique du pays en visitant les sites web 

http://www.gns.cri.nz/ et http://www.geonet.org.nz/  

 

Si vous êtes chez vous : 

 

- Restez-y. Ne vous précipitez pas dehors. 

- N'utilisez pas les ascenseurs.  

- 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. 

- 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. 

- Éloignez-vous des ponts, des viaducs et des immeubles.  

- Restez si possible dans votre véhicule. 

- A bord d'un autobus, restez assis jusqu'à ce que l'autobus s'arrête. 

 

Si vous êtes dans un endroit public encombré : 

http://www.getthru.govt.nz/
http://www.gns.cri.nz/
http://www.geonet.org.nz/
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- 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. 

 

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 » 

peuvent se produire un certain temps après le séisme initial. 

 

 
 

http://www.getthru.govt.nz/disasters/earthquake 
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TSUNAMI :  

 

Sur l’ensemble du littoral néozélandais le risque au tsunami existe. Il résulte du risque sismique (local 

ou régional). Tout séisme d’importance tant dans sa durée que dans son intensité doit vous commander 

(même en l’absence de signal d’alerte émanant des autorités) de vous rendre vers les hauteurs les plus 

proches de l’endroit où vous vous trouvez. 

 

Une inscription gratuite au dispositif d’alerte au Tsunami par SMS « WREMO TEXT ALERT » est 

possible et recommandé, lien web : https://twitter.com/WREMOalert  

 

 
http://www.getthru.govt.nz/disasters/tsunami/ 

 

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. 

 

TEMPETE CYCLONIQUE : 

 

D’une manière générale, la population locale s’y prépare d’autant moins que ces phénomènes se 

produisent rarement en Nouvelle-Zélande. Ils sont en revanche très fréquents aux Iles Cook et à 

Samoa notamment pendant la saison cyclonique (octobre à mars).  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-avant). 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. Il faut prévoir de remplir les baignoires 

et lavabos ainsi que tous les récipients disponibles d’eau courante. Des coupures et des ruptures du 

réseau normal de distribution sont à craindre. 

Soyez particulièrement attentif en cas d’accalmie brutale, il peut s’agir de « l’œil du cyclone » et des 

vents très violents peuvent reprendre brusquement dans les minutes ou les heures qui suivent. 

https://twitter.com/WREMOalert
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EPIDEMIE VIRALE ( grippe aviaire/H1N1, Ebola…) 

 

Le dispositif de veille sanitaire de l’ambassade peut être activé à tout moment en cas de menace. 

 

 

EN RÉSUMÉ, PREPAREZ-VOUS ! 
 

1. En vous conformant aux instructions des autorités néo-zélandaises locales en charge de la 

mise en œuvre des moyens de secours et d’aide à la population en cas de crise. Vous pourrez 

découvrir sur le site web du « Ministry of Civil Defence & Emergency Management » 

www.civildefence.govt.nz et www.getthru.govt.nz les grands principes d’organisation du 

dispositif général local mais aussi ceux adoptés et adaptés aux risques identifiés dans votre 

région d’installation http://www.civildefence.govt.nz/find-your-civil-defence-group/ . 

 

2. Nous vous recommandons également et véritablement d’adopter et de faire vôtre leur maître 

mot « GET READY GET THRU ». Il indique simplement et clairement en première mesure 

qu’il revient à chacun de se préparer,  pour  soi-même individuellement et pour sa famille. 

L’histoire la plus récente a bien montré que les secours n’arrivent parfois pas avant plusieurs 

jours. 

 

 
 

 
 

http://www.getthru.govt.nz/ 

http://www.civildefence.govt.nz/
http://www.getthru.govt.nz/
http://www.civildefence.govt.nz/find-your-civil-defence-group/
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Le plan général de sécurité de l’Ambassade ne se substitue pas à leurs consignes et mesures mais il 

s’appuie dessus.  

 

Le Ministère des Affaires Etrangères et du développement International français présente 

également un ensemble de recommandations sur son site web www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-

aux-voyageurs/infos-pratiques-20973/risques/risques-naturels. 

 

 

6. CONTACTS UTILES 

 

 

Ambassade de France à Wellington standard +64 (0)4 384 25 55 

Ambassade de France à Wellington  numéro d’urgence  +64 21 399 309 

Cellule de crise de l’ambassade (si activée) +64 (0)4 802 77 78 

Police Secours / Pompiers / Ambulance  n° d’appel unique 111 

Ministère des Affaires étrangères  

et du Développement international à Paris  
+33 1 43 17 53 53 

  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques-20973/risques/risques-naturels/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques-20973/risques/risques-naturels/

