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Compte-rendu de la réunion du Comité de sécurité 
San Francisco – Jeudi 7 mai 2015  

 
 
Cette réunion du comité de sécurité s’est tenue avec la participation des cinq conseillers 
consulaires de la circonscription, de six des consuls honoraires de la circonscription, du médecin-
conseil du consulat, des responsables d’îlots et des représentants des établissements scolaires 
français ou franco-américains associés au réseau de sécurité. Les dernières réunions du comité de 
sécurité de la circonscription de San Francisco se sont tenues le 4 avril 2014 et le 12 janvier 2015.  
 
La consule générale a rappelé en introduction les objectifs du comité de sécurité : 

- Réunir autour du chef de poste les personnes concernées par les questions de sécurité, en 
vue de recenser les risques et de coordonner les efforts en cas de crise ou d’évènement affectant 
la sécurité de notre communauté ; 

- Préparer les consignes de sécurité ou les conseils de comportement (à la fois pour les 
résidents et pour les Français de passage) ; 

- Recueillir les observations des chefs d’îlot et des participants au comité de sécurité sur la 
situation dans leurs zones respectives ou dans les établissements dont ils ont la responsabilité. Le 
rôle des représentants des établissements scolaires français ou franco-américains de la 
circonscription pour recueillir leurs observations sur les dispositifs de sécurité dans leurs 
établissements a été souligné. 

 
La consule générale a également rappelé l’intégration au sein de notre réseau de sécurité de 
trois consuls honoraires nommés en 2015 :  

- Mme Catherine Ferret, consule honoraire de France à Anchorage en Alaska,  
- M. Guillaume Maman, consul honoraire de France à Honolulu à Hawaii, 
- M. Guy Michelier, consul honoraire de France à Sacramento. 
 

Le rôle des chefs d’îlot a été rappelé :  
- Chaque chef d’îlot a en charge les ressortissants français (et le cas échéant les membres 

de leur famille de nationalité tierce) résidant dans l’aire géographique dans laquelle lui-même 
réside et qu’il supervise. Il n’est cependant pas juridiquement responsable de ces personnes et sa 
responsabilité individuelle ne peut être engagée dans l’exercice de cette fonction. 

- La responsabilité des secours incombe aux autorités américaines : il n’appartient pas au 
consulat et aux chefs d’îlot de se substituer à elles. L’information (nature de la crise, prévisions, 
décisions officielles, trafic routier, ordre d’évacuation, mesures sanitaires, etc) est délivrée par les 
autorités locales : le consulat et les chefs d’îlot n’en sont que les relais. 

- En cas de crise majeure, la première préoccupation du chef d’îlot doit être d’assurer sa 
sécurité et celle de ses proches. Une fois celle-ci assurée, sa principale fonction sera d’être un relai 
dans la mise en œuvre du plan de sécurité, en coordination avec les services du consulat. 
 
Cette réunion du comité de sécurité a permis : 

1. de présenter l’organisation de notre dispositif de sécurité 
2. de faire un point sur l’actualité des risques de la circonscription  
3. de dresser un bilan des actions menées par le consulat en matière de sécurité 
4. de faire un rappel des recommandations adressées à la communauté française en matière 

de sécurité. 
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1. Un dispositif de sécurité articulé autour de quatre niveaux. 

 
La consule générale a présenté l’organisation de notre dispositif de sécurité et l’articulation entre 
ses différentes composantes. 
 
 Le consulat de France à San Francisco. 
L’effectif du consulat de France à San Francisco comprend 28 personnes tous services compris. Le 
consulat fonctionne avec un système d’astreinte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui permet en cas 
d’urgence de joindre l’agent d’astreinte à tout moment sur un téléphone portable dédié (tel : 
415 515 3600). La mise en place d’une chaîne téléphonique au sein du personnel du consulat doit 
également permettre de prévenir rapidement les agents en cas d’urgence ou en cas d’activation 
au consulat d’une cellule de crise »). 
Le rôle du consulat en cas de crise a été rappelé : 

- Pas de substitution du consulat aux services de sécurité civile américains (les premiers 
soutiens d’urgence aux personnes sinistrées ou en difficulté seront mis en œuvre par les 
autorités locales et fédérales : soins, vivres, centres de regroupement, etc). 

- Rôle de liaison entre la communauté française (résidente comme de passage), les autorités 
locales et le ministère des Affaires étrangères à Paris (centre de crise). 
 

 Le réseau des chefs d’îlots. 
Ce réseau indispensable dans le cas d’un consulat comme San Francisco dont la circonscription 
compte plus de 100.000 Français (22.000 inscrits) et correspond à un territoire grand comme sept 
fois la France (dont Alaska et Hawaii).  
Ce réseau comprend actuellement 21 chefs d’îlots, plus leurs suppléants, ainsi que les 
représentants des établissements scolaires français ou franco-américains de la circonscription. 
Le comité de sécurité se réunit au moins une fois par an, plus en tant que de besoin.  
Ce réseau évolue en fonction de l’évolution des chiffres de population et des particularités 
signalées par les chefs d’îlot (par exemple, redécoupage en 2014 des îlots de sécurité pour les 
comtés d’Alameda, Contra-Costa et Solano, suite aux indications transmises par les chefs d’îlot 
correspondants). 
Une partie des membres de ce réseau sont équipés de téléphones satellitaires Iridium : 21 
téléphones satellitaires sont actuellement déployés auprès de certains agents du consulat (consule 
générale, consul général adjoint et chef de chancellerie) et de certains chefs d’îlot (ceux 
regroupant le nombre le plus important de compatriotes inscrits). 
Une partie des établissements scolaires dans la circonscription en sont également dotés (les trois 
sites du lycée français, l’école bilingue de Berkeley, l’école franco-américaine de la Silicon Valley à 
Sunnyvale, l’école internationale de la péninsule à Palo Alto et le lycée international franco-
américain à San Francisco, soit sept établissements au total). 
 
 Les consulats généraux de Los Angeles et de Vancouver. 
Ces consulats doivent pouvoir fournir un relais ou un soutien au Centre de Crise à Paris au cas où 
le consulat général de San Francisco ne serait plus opérationnel. Ces trois consulats ont accès à 
leurs plans de sécurité et aux conclusions de leurs comités de sécurité. 
 
 Le centre de crise à Paris. 
Le ministère des Affaires étrangères à Paris peut activer une cellule de crise en cas d’évènement 
majeur, en particulier dans le cas d’évènements nécessitant une importante capacité de réponse 
(mise en place de numéros d’urgence, d’une adresse électronique générique).  
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2. Actualité des risques de la circonscription du consulat de France à San Francisco. 

 
La consule générale a présenté l’analyse des risques de la circonscription (sur la base de la 
typologie retenue pour l’actualisation de Phèdre). 
 
 Catastrophes naturelles : risque très élevé / forte probabilité. 

 
- Séismes (et risque associé de tsunami) : l’activité sismique continue dans la région rappelle que 
les séismes constituent le risque le plus élevé de la circonscription. Parmi les principaux séismes 
enregistrés en 2014 et 2015, certains ont dépassé la magnitude 6 : séisme d’une magnitude de 6,9 
au large des côtes du nord de la Californie le 10 mars 2014 (épicentre localisé à 77 km au nord-
ouest de la ville de Ferndale), tremblement de terre dans la région de Napa d’une magnitude de 6 
le 24 août 2014. Ce risque sismique concerne également d’autres états de la circonscription 
(Nevada, Utah, état de Washington notamment). 
 
- Sécheresse et incendies : la situation actuelle de grande sécheresse, notamment en Californie, 
accroît considérablement les risques liés aux incendies, y compris dans certaines régions du nord 
et du centre de la Californie. L’agence fédérale chargée de l’organisation des secours en cas de 
situation d’urgence, la FEMA (Federal Emergency Management Agency) a procédé en 2014 pour 
l’état de Californie à 17 déclarations d'état de catastrophe naturel  (disaster declarations) : 16 
concernaient des incendies, 1 concernait le tremblement de terre de Napa.  
Aux Etats-Unis, c’est le gouverneur d’un Etat qui soumet à la FEMA une demande de catastrophe 
naturelle, et c’est le Président des Etats-Unis qui procède à la déclaration correspondante ("All 
requests for a declaration by the President that a major disaster exists shall be made by the 
Governor of the affected State"). La FEMA procède chaque année à plus de 100 déclarations de 
catastrophe naturelle. 
 
- Autres catastrophes naturelles : le risque de glissement de terrain dans certaines zones a été 
rappelé (cf. le glissement de terrain intervenu le 22 mars 2014 dans l’état de Washington, dans le 
comté de Snohomish, qui a provoqué la mort de 43 personnes). 
 
 Accidents industriels : risque élevé / probabilité faible. 
 
- Risque nucléaire : le risque nucléaire dans la circonscription apparaît limité, les 11 Etats et 
territoires qui constituent la circonscription (Alaska, Californie Centre et Nord, Hawaii, Idaho, 
Montana, Nevada Nord, Oregon, Utah, Washington, Wyoming et les îles de l’océan Pacifique 
placées sous la juridiction des Etats-Unis d’Amérique) ne comptant qu’une seule centrale nucléaire 
en exploitation : la centrale de Columbia, située à Richland dans l’état de Washington, et dont 
l’opérateur est Energy Northwest (en service depuis 1984, autorisation d’exploitation jusqu’en 
2043). 
Ce risque ne peut cependant être ignoré : la centrale nucléaire en activité au sud de la Californie 
(centrale nucléaire à Diablo Canyon près de San Luis Obispo) se trouve à proximité de plusieurs 
failles majeures dont celle de San Andreas. Cette centrale a été conçue pour résister à un 
tremblement de terre d’amplitude 7,5. Il est cependant probable qu’un tremblement de terre 
supérieur à 7,5 sur l’échelle de Richter endommagerait la centrale. 
Il existe également dans la circonscription de sites qui ne sont pas des centrales nucléaires mais 
qui impliquent l’utilisation et/ou le stockage de matières nucléaires (laboratoires de recherche ou 
installations de stockage).  
 



4 / 6 

- Risque chimique / industriel : la concentration d’installations industrielles dans certains zones 
peut constituer un facteur de risque.  
Le développement du transport de pétrole par trains, qui connaît une augmentation sans 
précédent, peut également constituer un nouveau facteur de risque. Entre 2008 et 2015, le 
nombre de trains transportant du pétrole aux Etats-Unis a été multiplié par 25. Les risques 
potentiels de ces transports ont été illustrés par l’accident survenu au Québec en 2014, avec le 
déraillement dans la commune de Lac-Mégantic d’un train constitué de 72 wagons-citernes 
contenant du pétrole brut léger qui a tué 47 personnes (explosions et incendie). 
 
 Epidémie et pandémie : risque faible / probabilité faible. 
 
- Epidémies : selon le Département de la santé de Californie, l’année 2014 a été marquée par une 
recrudescence de certaines maladies (notamment la coqueluche et la rougeole). Un certain 
nombre de cas de « Valley fever » (maladie contractée par inhalation de spores ou de 
champignons, maladie non contagieuse mais pouvant provoquer de fortes fièvres) ont été signalés 
dans certaines zones désertiques et dans des zones agricoles.  
- Virus Ebola : bien que le risque soit extrêmement faible, les autorités locales ont pris très au 
sérieux la menace du virus Ebola. L’aéroport de San Francisco et les hôpitaux de la région ont mis 
en place un dispositif pour prendre en charge les personnes qui seraient infectées par ce virus. A 
ce jour, aucun cas de personne infectée par ce virus dans la région n’a été signalé. 
Le risque représenté par ces différentes maladies ou épidémies doit cependant être relativisé : les 
cas de décès attribués à ces maladies restent très limités (10 morts de la coqueluche en 2014). Ces 
chiffres sont à rapprocher du nombre de victimes de la grippe : selon les statistiques du Centers for 
Disease Control and Prevention, plus de 24.000 personnes meurent chaque année en raison de la 
grippe ou de ses complications (pneumonie et forte déshydratation) au niveau national.  
 
Le médecin-conseil du consulat a rappelé les recommandations en matière de vaccinations. Les 
représentants des établissements scolaires ont rappelé que, dans le cadre des réglementations 
s’appliquant aux établissements scolaires dans la circonscription, la vaccination des enfants n’avait 
pas de caractère obligatoire (possibilité d’exemptions justifiées). 
 
 
 Désordres sociaux : risque faible / probabilité moyenne. 
 
- Criminalité / Emeutes : le consulat actualise régulièrement  sur le site des conseils aux voyageurs 
les messages d’information à ce sujet. Par exemple, un message d’information spécifique a été 
diffusé suite à la recrudescence des vols visant spécifiquement les effets contenus dans les 
véhicules de location, à San Francisco notamment.   
 
- Terrorisme : la grande vigilance des autorités américaines à ce sujet a été rappelée : le niveau 
d’alerte est évalué en permanence, et rendu public (site www.whitehouse.gov/homeland). 
 
 
3. Actions du consulat en matière de sécurité. 

 
 Actualisation permanente du Registre Mondial des Français de l’étranger. 
Le consulat conduit en permanence un travail d’actualisation du Registre Mondial des Français de 
l’étranger. Nos compatriotes sont également sensibilisés afin de s’inscrire auprès des services du 
consulat (inscription gratuite et volontaire) : la connaissance précise de la communauté française 
est un gage d’une meilleure sécurité et d’une meilleure adaptation de nos dispositifs de sécurité. 

http://www.whitehouse.gov/infocus/homeland/index.html
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 Actualisation du plan de sécurité Phèdre. 
 

Ce plan de sécurité PHEDRE (Présentation Harmonisée Des Evènements et des Risques A 
l'Etranger) est renseigné et actualisé par le consulat, en lien avec le Centre de crise (CDC) à Paris. Il 
permet au Centre de crise à Paris, à l’ensemble des consulats du réseau aux Etats-Unis et au 
consulat de France à Vancouver d’avoir accès aux informations nécessaires en cas de crise.  
Le consulat a procédé en 2013 et en 2014 à un important travail d’actualisation de la liste de nos 
contacts (hôpitaux, correspondants dans les différentes administrations, etc).  
 
S’agissant du réseau de sécurité, le vice-président du conseil consulaire, M. Jean-Jacques Vitrac, a 
souhaité que soit examinée la couverture au sein du réseau de sécurité des comtés du Nord et de 
l’Est de la Californie, et que soit examinée la possibilité de créer le cas échéant des îlots de sécurité 
supplémentaires pour renforcer le maillage du réseau dans ces régions. 
 

 
 Actualisation régulière de la rubrique « Conseils aux voyageurs ». 

Cette rubrique sur le site internet du ministère est actualisée régulièrement, en fonction des 
situations dans les Etats de la circonscription (par exemple les alertes cycloniques à Hawaii), ou en 
fonction des indications recueillies auprès de la communauté (par exemple, consigne spécifique 
mise en ligne suite à la multiplication des vols visant les sacs laissés dans les véhicules de location : 
« Il est recommandé de ne pas laisser de papiers d’identité, de moyens de paiement ou d’effets 
personnels dans les véhicules de location »). 

 

 Tests des téléphones satellitaires du réseau de sécurité. 

21 téléphones satellitaires sont déployés à l’heure actuelle au sein du réseau de sécurité du 
consulat. Ces téléphones sont déployés dans les zones comportant les communautés les plus 
importantes, ainsi que dans sept des établissements scolaires de la circonscription. Ces téléphones 
satellitaires font l’objet de tests mensuels. 

 
 Refonte complète des rubriques du site internet consacrées aux questions de sécurité. 

La présentation sur le site internet du consulat des informations de sécurité a été entièrement 
revue en 2015. Les informations utiles en cas d’urgence, qu’il s’agisse des cas de perte ou de vol 
des documents d’identité, des arrestations, des urgences médicales ou des informations à 
connaître en cas de séisme ou de catastrophe naturelle, sont désormais dans une seule rubrique 
intitulée « En cas d’urgence / Sécurité ». Cette rubrique renvoie notamment, sous l’onglet 
«  Séisme – Catastrophe naturelle », à cinq sites internet dont la consultation est particulièrement 
recommandée : 

www.RedCross.org : site de la Croix-Rouge américaine (American Red Cross) qui détaille de façon 
très complète les mesures de précaution à prendre (à son domicile, sur son lieu de travail). Ce site 
contient également des fiches pratiques sur les consignes à appliquer en cas de tremblement de 
terre (rubrique « Tools and resources »), rédigées en plusieurs langues. Le site internet du consulat 
comporte un lien vers la fiche en français de ce site.  

www.SF72.org : site du San Francisco Department of Emergency Management qui contient de 
nombreuses informations pratiques, et qui indique également les canaux de communication à 
privilégier en cas de catastrophe (rubrique « Connect through your digital networks », avec 
indications de comptes utiles : SF72 sur Facebook, SFDEM et SF72org sur Twitter). 

http://www.redcross.org/
http://www.sf72.org/home
https://www.facebook.com/SF72org
https://twitter.com/sf_emergency
https://twitter.com/SF72org
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www.Ready.gov : site de la Federal Emergency Management Agency – FEMA. Ce site permet de 
s’abonner aux comptes de la FEMA sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter notamment) et de 
pouvoir recevoir sur ces réseaux des informations ou des notifications d’alerte. 

https://alertsf.org : site qui permet de recevoir des notifications en cas d’alerte dans la ville de San 
Francisco.  

http://earthquake.usgs.gov : site du service américain de surveillance géologique (US Geological 
Survey) qui permet de suivre l’activité sismique d’une région donnée. Il existe également des 
applications pour téléphones portables permettant de recevoir sur son téléphone des notifications 
en cas de séismes (applications « Earthquake Map and Alerts » ou « The Earthquake Alert ! »). 

Une fiche médicale d’urgence a également été mise en ligne sur le site internet du consulat. Il est 
conseillé aux ressortissants et aux touristes français de remplir cette fiche en français et en anglais 
si possible. 

 

4. Rappel des recommandations adressées à la communauté française en matière de sécurité. 

 
Cette réunion du comité de sécurité a permis de rappeler les recommandations adressées à la 
communauté française en matière de sécurité, en particulier les actions suivantes : 
 
- S’informer à l’avance (cf. liste de cinq sites indiqués sur le site internet du consulat, sites dont la 
consultation est particulièrement recommandée). L’intérêt particulier du site de la Croix-Rouge 
américaine, qui permet, en cas de catastrophe, de s’inscrire dans une base de données, 
consultable sur internet par les tiers et les proches (www.RedCross.org/SafeandWell) a été 
souligné. 
 
- S’organiser pour se préparer à être le plus autonome possible en cas de catastrophe (stocks de 
nourriture et d’eau, radio, médicaments, savoir localiser le robinet de coupure du gaz, etc). 
 
- Préparer ses « lignes de secours », pour disposer d’alternatives en cas de saturation des réseaux 
téléphoniques.  A cet égard, le rôle primordial des réseaux sociaux a été rappelé. L’ouverture de 
comptes sur ces sites (Twitter, Facebook, etc) et l’enregistrement sur ces sites des coordonnées 
des proches à contacter peuvent être utiles si l’on est amené à utiliser ces réseaux en cas d’arrêt 
ou de saturation des autres moyens de communication (téléphone notamment). Le dernier séisme 
au Népal a de nouveau souligné le rôle que peuvent jouer ces réseaux sociaux pour aider à 
localiser et préciser la situation des personnes dont les proches sont sans nouvelles. 
 
- Pour les familles avec des enfants scolarisés : connaître les procédures de sécurité dans les 
établissements où sont scolarisés les enfants (en particulier les consignes à appliquer et les 
modalités de communication en cas d’évènements exceptionnels). 
 
Le consulat mettra également à la disposition de nos compatriotes (dans la salle d’attente du 
consulat et en ligne sur le site internet du consulat) la version actualisée du document de synthèse 
préparé par un des membres du réseau de sécurité, M. John Forge. Ce document recense les 
préparatifs à effectuer en cas de séisme (« Petit guide pratique de ce qu’il faut faire avant, 
pendant et après un tremblement de terre »). 
 
M. John Forge, a également suggéré d’examiner avec les entreprises proposant sur internet des 
solutions d’hébergement (par exemple Airbnb) la possibilité, en cas de nécessité, de proposer 
rapidement des listes d’hébergement d’urgence./. 

http://www.ready.gov/
https://alertsf.org/
http://earthquake.usgs.gov/
http://www.redcross.org/SafeandWell

