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SÉCURITÉ 
CONSEILS ET INFORMATIONS 

GÉNÉRALES 
 

 

 

 

Ce guide est à l’usage des îlotiers au Japon, participant au dispositif du plan de sécurité. 

 

 

 Tout ressortissant 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 de l’ambassade. 

 

 Le présent document, non exhaustif, a pour objet de vous informer et de vous conseiller sur 

l’attitude à observer et les précautions à prendre en situation de crise, de manière à assurer d’une 

part votre intégration dans le dispositif du plan de sécurité, d’autre part la pleine efficacité des 

mesures qui seraient prises sous l’égide de l’ambassadeur. 

 

 

A. Le dispositif de sécurité 
 

Le dispositif d’îlotage est un élément central des relations entre l’ambassade et 

les ressortissants français résidents. Il  fait l’objet d’une actualisation en 

continu. Il joue un rôle déterminant en cas d’activation du plan de sécurité en 

situation de crise. 

 

 L’îlotier participe au dispositif de l’îlotage, base du plan de sécurité. Désigné, sur la base 

du volontariat, par l’Ambassadeur ou, par délégation, par l’officier de sécurité en charge de 

l’élaboration et du suivi du plan, il est, sauf exception, de nationalité française et doit être inscrit au 

Registre des Français établis hors de France.  

 

 L’îlotier est responsable d’un groupe de ressortissants déterminé par les services 

consulaires sur la base des français régulièrement inscrits sur le Registre des Français établis hors 

de France. Chaque îlotier se voit remettre, deux fois par an, une liste des Français résidant dans son 

îlot. Dès sa désignation, l’îlotier est invité à signer une déclaration sur l’honneur par laquelle 

il s’engage à ne pas utiliser cette liste confidentielle à des fins autres que celles de la mise en 

œuvre du plan de sécurité de l’ambassade. 
 

 Il est de la responsabilité des services consulaires de déterminer la zone géographique 

couverte par chaque îlot et de s’assurer que le nombre des familles regroupées dans un îlot reste 

gérable par l’îlotier. L’îlot est pourvu d’un, deux ou trois volontaires voire plus en fonction du 

nombre d’inscrits. 

 

 Dans l’application REGISTRE, la responsabilité est mentionnée dans l’îlot de la manière 

suivante : chef d'îlot et d’îlotier adjoint. Il convient de noter qu’il n’existe aucun lien hiérarchique 

entre un chef d'îlot et un îlotier adjoint. 
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 Lors de la procédure d’inscription au Registre des Français établis hors de France via la 

plateforme service-public.fr, chaque résident peut avoir accès aux informations concernant son 

îlot, l’identité et les contacts de son chef d’îlot en consultant son relevé intégral. Il est de la 

responsabilité de chaque ressortissant d’actualiser les données relatives à sa situation 

personnelle via Service-public.fr. 

 

 L’îlotier, une fois nommé, se signale également par mail aux ressortissants français de son 

îlot afin de se faire connaître, de vérifier que l’adresse de ces derniers n’a pas changé et qu’il est en 

mesure de les contacter en cas de nécessité. A cet effet, il pourra utiliser le modèle figurant en 

annexe de ce guide.  

 

 En cas d’absence, l’îlotier doit, pour le bon fonctionnement du réseau, impérativement 

signaler son indisponibilité aux services consulaires en écrivant à l’adresse suivante : 

volontaires.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr. 

Il doit également en informer ses co-îlotiers. Par ailleurs, il est indispensable que l’îlotier disposant 

d’un téléphone iridium ou d’une radio puisse les remettre à un de ses co-îlotiers.  

 

 En cas de déménagement dans un autre îlot de sécurité ou de départ définitif du Japon, 

l’îlotier en informera sans tarder les services consulaires. 

  

 

B. Communication  

 

L’ambassade informe régulièrement la communauté française des questions 

touchant à sa sécurité en fonction de la zone géographique concernée La 

périodicité de ces informations sera en fonction du niveau d’alerte défini. Celles-

ci et seront à minima transmises à  l’îlotier : 

 

 par des mails collectifs adressés, autant que de besoin, à l’ensemble des Français inscrits au 

consulat ; 

 à travers le site internet de l’ambassade et la fiche de conseils aux voyageurs (également 

accessible, naturellement, aux Français de passage) via l’application Ariane ;  

 par l’envoi groupé de SMS éventuellement si les communications téléphoniques et internet ne 

sont pas interrompues. 

 

 En revanche, si les communications téléphoniques et internet sont coupées, le rôle de 

l’îlotier devient décisif, en tant qu’interface entre l’ambassade et la communauté française, 
pour relayer les recommandations et les instructions et faire remonter les informations notamment 

au moyen des téléphones satellitaires. 

 L’îlotier doit être en mesure de trouver à tout moment un interlocuteur à l’ambassade. A 

cette fin, ils disposent des numéros utiles, joignables en permanence, des agents de l’ambassade en 

charge des questions de sécurité et des numéros d’urgence des agents de permanence. A l’inverse, 

l’îlotier ou son suppléant doit être joignable 24h/24h en situation de crise. 

 

 Pour ce faire, et afin de maintenir une communication en cas de rupture des systèmes GSM, 

l’ambassade dote certains îlotiers de radios ou de téléphones satellitaire (iridium). Les îlotiers sont 

formés par l’ambassade à l’utilisation de ces équipements, qui sont régulièrement testés (appel 

trimestriel de l’ambassade ou en fonction du niveau d’alerte). Le chef d’îlot doit s’assurer que la 

batterie de son Iridium ou de sa radio est toujours chargée et doit signaler immédiatement tout 

dysfonctionnement à l’ambassade.  

https://www.service-public.fr/compte/se-connecter
mailto:volontaires.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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 Afin de tenir l’îlotier informé et de le sensibiliser aux questions de 

sécurité, l’ambassade prend l’initiative de l’inviter au Comité de sécurité qui se 

tient une ou deux fois par an.  

 

C. Préparation à une situation de crise  

 

L’Ambassade de France publie le "Manuel du résident", guide de bonnes 

pratiques destiné aux Français résidant en milieu urbain au Japon et souhaitant se préparer à un 

séisme de grande ampleur. 

 

 

 

   

D. En cas de crise 
 

Lorsqu’une situation d’urgence se produit, l’îlotier suit les instructions fournies par 

l’ambassade. Celles-ci seront fonction de la nature des événements et de la phase d’alerte. Il 

convient également de se conformer aux recommandations et consignes des autorités locales. 

 

 Pour mémoire : dans tous les cas, l’îlotier doit se tenir informé en permanence de 

l’évolution de la situation. Il est le relais entre l’ambassade et les ressortissants français (ou en 

protection rattachés à son îlot) tant pour la transmission que pour le recueil d’informations : il 

recueillera ainsi d’éventuelles demandes concernant des ressortissants et fera remonter les 

informations concernant des personnes en situation difficile : personnes malades, blessés, 

personnes âgées, enfants isolés, etc. 

 

Refuges et évacuation : si nécessaire, l’îlotier pourra être sollicité par les équipes consulaires pour 

recenser les Français de son îlot présents dans les refuges, identifier les personnes absentes ou 

injoignables, et s’efforcer de les localiser afin qu’elles puissent être assistées si besoin est.  

 

Point de regroupement (PR) – Refuges 

 

 Pour connaître son point de regroupement et son refuge, il suffira de se déplacer en mairie et 

de demander ces informations au bureau de prévention des catastrophes.  Il sera également 

possible de rechercher ces informations sur les sites internet Tokyo Metropolitan Government 

(pour la préfecture de Tokyo) et City of Yokohama (pour la préfecture de Yokohama) en 

tapant son adresse.  

 

 
Sécurité du dispositif : l’îlotier doit s’efforcer de garder son sang-froid afin 

d’éviter tout sentiment de panique. Sa motivation constitue un élément clef de 

la bonne organisation du dispositif de sécurité de notre communauté. En tant 

que relais et maillon essentiel du dispositif, on doit pouvoir compter sur lui en 

cas de crise. 

 

 

 

 

 

 

 

https://jp.ambafrance.org/Se-preparer-a-un-seisme-de-grande-ampleur-le-Manuel-du-Resident
https://map.bousai.metro.tokyo.lg.jp/en/pc/city_list.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/lang/residents/en/disaster/bosai_kyoten/index-e.html
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 COMMENT JOINDRE L’AMBASSADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

En semaine, pendant les heures d’ouverture des bureaux : 

Mèl : volontaires.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr 

Tél : 03 5798-6000 

 

 

Après la fermeture des bureaux, les week-ends et jours fériés : 

 

Tél : 03 5798 6000 (choix 3) 

 

 

 

 

 

 

Contact Téléphone satellite 

Consulat 0088-16214-33719 

 

Institut Fr Yokohama 0088-16214-33649 

 

Consul Général Kyoto 0088-16214-34139 

 

Chef d’îlot Chiba 0088-16214-33676 

 

NUMEROS SATELLITAIRES AMBASSADE ET CHEFS D’ILOT 

mailto:volontaires.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr
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 FOIRE AUX QUESTIONS 
 

 

 

 

1. Je suis îlotier. Comment me faire connaître des résidents ? 

Je reçois deux fois par an la liste actualisée des Français de mon îlot. Je  prends contact à 

cette occasion, avec les Français de mon îlot pour me faire connaître et m’assurer que les 

résidents de mon îlot sont joignables. Il est préférable qu’un message commun de 

présentation soit envoyé au nom de l’îlot et de l’ensemble de ses îlotiers. Je peux utiliser le(s) 

modèle(s) transmis par l’ambassade. Une adresse partagée spécialement dédiée à votre îlot 

peut être créée à cet effet (ex. : ilot840@.....com). 

 

2. Comment exploiter la liste des résidents de mon îlot ? 

Cette liste transmise par défaut avec un classement par « famille » est une 

version électronique sous format Excel qui permet d’accéder aux  données 

personnelles des résidents de mon îlot.  

Ce classement me permet d’identifier dans chaque famille la personne lien (O) 

à qui le message doit être adressé en priorité. Un tri par âge peut également être envisagé en 

vue par exemple d’identifier les personnes dont la situation demande une attention 

particulière (enfants, personnes âgées). 

Les données sont triables en fonction de la recherche choisie.  

Mises à part les incohérences relatives au rattachement (tri par code postal) que je peux faire 

remonter au service consulaire, je n’ai plus besoin de procéder à la vérification des données 

personnelles des résidents. Pour rappel, depuis la mise en place du portail Servicepublic.fr, 

l’usager peut actualiser en temps réel sa situation. 

A réception d’une nouvelle liste, je procède à la destruction de la liste 

précédente qui ne devra plus être exploitée. 

Pour rappel, cette liste est confidentielle et je ne l’utilise qu’à des fins 

de sécurité.  

A toutes fins utiles, un tutoriel sur l’utilisation d’un fichier Excel peut être mis à disposition 

par les services consulaires sur demande. 

 

3. Que faire si j’ai connaissance d’un changement de situation d’un résident ? 

Dans le cas d’un changement de résidence ou de coordonnées,  j’incite la personne à 

actualiser ses données sur le portail Service-public.fr. Je peux éventuellement inviter le 

résident à prendre contact avec les services consulaires en cas de difficulté d’accès au portail 

Service-public.fr. Je suis désigné uniquement pour répondre à des questions en matière de 

sécurité et je n’ai pas vocation à aider le ressortissant français sur ses démarches 

administratives. Dans ce cas, je peux inviter le résident à prendre contact lui-même avec le 

consulat. 

 

AVANT LA CRISE 
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4. Quelles informations puis-je transmettre aux résidents hors période d’urgence? 

Je peux relayer l’ensemble des informations transmises par l’ambassade de France sur la 

prévention des risques de catastrophes (Livret du résident par exemple). Je peux transmettre 

également certaines informations relatives à la sécurité des résidents de mon îlot qui 

pourraient me sembler pertinentes, notamment celles collectées auprès de ma mairie de 

quartier. En cas de doute sur la qualité de l’information, je contacte les services consulaires.  

 

5. Quelles activités puis-je réaliser pour me préparer à une situation de crise ? 

Je prends connaissance du "Livret du résident" et du « Guide de l’îlotier ».  

En reprenant les informations de la liste actualisée envoyée par l’ambassade, je prépare mes 

listes de diffusion en utilisant les coordonnées des résidents de mon îlot. J’enregistre les 

numéros utiles mentionnés dans le Guide de l’îlotier.  

Par ailleurs, je peux identifier les personnes les plus vulnérables (personnes âgées, 

handicapés, etc.) afin de les contacter en priorité. 

Je prends attache avec ma mairie de secteur afin de me faire connaître et 

recueillir des informations sur la localisation des zones refuge et des points de 

regroupement. Les services consulaires sont disponibles pour vous assister dans 

ces démarches si vous le souhaitez. 

Je m’assure que la batterie de mon Iridium ou de ma radio est toujours chargée 

et je signale immédiatement tout dysfonctionnement à l’ambassade.  

 

6. Quelles activités puis-je proposer aux résidents de mon îlot hors période de crise ? 

Je peux jouer un rôle de coordonnateur : animation et/ou relais des informations concernant 

les exercices de sensibilisation à la gestion de crise ou tout type d’évènement destiné à 

accroitre la préparation à un évènement de crise. 

 

7. Comment l’ambassade de France intervient en appui aux missions des îlotiers ? 

L’ambassade de France me transmet régulièrement des informations relatives à la sécurité 

des ressortissants français. Je participe au Comité de sécurité organisé une fois par an par 

l’ambassade. Selon mon îlot, je peux être amené à être formé à l’utilisation des moyens de 

communication (radios et téléphones satellitaires).  

 

8. Je suis absent de mon îlot pour une durée prolongée.  Qui dois-je prévenir ? 

Je préviens à l’avance les services consulaires par mail (volontaires.tokyo-

amba@diplomatie.gouv.fr) et informe également mon ou mes co-îlotiers. Si je dispose d’un 

téléphone iridium ou d’une radio, je les remets à un de mes co-îlotiers. 

 

 

 

L’îlotage est un travail d’équipe. Il est essentiel que les îlotiers d’un secteur puissent se 

rencontrer régulièrement (en visioconférence si nécessaire) afin d’échanger des 

informations et se préparer conjointement à la gestion d’une crise.  

 

 

 

mailto:volontaires.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:volontaires.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr
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1. Que dois-je faire dans les premières heures suivant une catastrophe (séisme par exemple ?)  

Je dois assurer ma sécurité et celle de mes proches. Je recueille des 

informations sur la situation des résidents de mon îlot. Par les canaux 

appropriés, je transmets les informations envoyées par l’ambassade de 

France et fais remonter le cas échéant les informations sur la situation 

des résidents de mon îlot. 

 

 

2. Quel est mon rôle en cas de crise ? 

Je dois être joignable 24h/24h. J’assure le relais de l’information entre l’ambassade de 

France et les Français. Je transmets à l’ambassade les informations recueillies 

localement (Français en détresse, blessés, routes coupées, fonctionnement des 

infrastructures) et diffuse auprès des Français les consignes de l’ambassade. Je 

garde mon calme et rassure les résidents de mon îlot. 

 

3. Quelles informations dois-je faire remonter à l’ambassade ? 

Depuis mon domicile, je peux être sollicité pour recenser les Français de mon îlot présents 

dans les refuges, identifier les personnes absentes ou injoignables, et m’efforcer de les 

localiser afin qu’elles puissent être assistées si besoin. Je recueille d’éventuelles demandes 

concernant des ressortissants et fais remonter les informations concernant des personnes en 

situation difficile : personnes malades, blessés, personnes âgées, enfants isolés, etc. 

 

4. Comment je reçois et transmets des informations en cas de coupure des moyens de 

communication habituels ? 

Je relaie les recommandations et les instructions et faire remonter les informations notamment au 

moyen des téléphones satellitaires. 

L’îlotier doit être en mesure de trouver à tout moment un interlocuteur à 

l’ambassade.  

 

 

 

 

 

 

 

Je déménage. Que dois-je faire ? 

J’informe les services consulaires et, si je reste sur le territoire japonais, je peux faire acte de 

candidature sur mon nouvel îlot.  Je mets à jour mes informations consulaires sur le site 

Service public.fr. 

 

PENDANT LA CRISE 
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ANNEXE  

 

 

 

 
Madame, Monsieur,  

 

 

J’ai le plaisir de vous annoncer, qu’à compter du date de désignation, je me suis portée 

volontaire auprès de l’ambassade de France pour assumer les fonctions bénévoles d’ilotier de 

notre quartier  (Ilot n°…).  

Ma mission est de faciliter la coordination avec notre ambassade, en situation de crise ou 

d’urgence, et de vous relayer les informations importantes liées à votre sécurité.  

C’est pourquoi, vos noms et coordonnées me sont communiqués, régulièrement, par les 

services consulaires de Tokyo. Il est indispensable que vos données soient mises à jour sur le 

registre car elles peuvent, en effet, contribuer à faire gagner du temps et permettre au mieux 

d’organiser votre assistance en temps de crise.  

 

Bien cordialement,  

 

Nom Prénom  

Adresse  

Tel  

Email  

 

https://jp.ambafrance.org/Inscrivez-vous-au-Consulat-10195

