Guide de préparation aux situations d’urgence
à destination des étrangers résidant
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 Informations pratiques
① Informez-vous sur la situation et restez en contact
◦ Ne vous laissez pas perturber par les rumeurs ou la désinformation ;
restez à l’écoute d’un média sud-coréen, radio ou télévision, et
agissez selon les consignes diffusées.
◦ Evaluez avec précision la situation en prenant régulièrement contact
avec votre ambassade, votre organisme d'accueil, votre employeur et
vos relations.
◦ Limitez vos activités en extérieur (voyage, shopping, spectacles) et
vos déplacements aux trajets domicile-bureau.

② Décision de retourner au pays d’origine ou de rester
◦ En situation d’urgence, vous décidez, après discussion avec votre
entreprise, votre école ou votre organisme d'accueil, de rentrer au
pays ou de rester suivant les consignes de votre ambassade.
◦ En cas de retour au pays, vous devez utiliser les vols et les
bateaux recommandés par votre ambassade ou le gouvernement
sud-coréen.
◦ Si vous n’êtes pas encore inscrit au registre des étrangers, vous êtes
invité à signaler votre présence au Bureau sud-coréen d’immigration.
③ Abris publics en situation d’urgence
◦ Les autorités sud-coréennes ont déployé sur l’ensemble du territoire
un dispositif de 24 000 abris publics pour répondre aux situations
d’urgence.
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-

Ce

sont

des

installations

souterraines,

indiquées

par

un

pictogramme d’abri : stations de métro, parkings souterrains,
sous-sols de grands immeubles.
◦ Avant une situation d’urgence, vous devez identifier et parcourir
l’itinéraire menant à l’abri le plus proche de votre domicile ou de
votre lieu de travail, en famille ou en compagnie de vos collègues
de bureau.
◦ Remettez à vos enfants une carte sur laquelle vous indiquez
l’emplacement de l’abri et l’itinéraire, que vous leur rappellerez
régulièrement.

④ Signal National d’Alerte
◦ Le gouvernement sud-coréen s’est doté d’un signal national d’alerte
afin d’avertir rapidement la population d’une situation d’urgence.
Catégorie

Type de situation

Pré-alerte

Une attaque ennemie
anticipée

Type de son
La sirène diffuse un signal
continu d’une minute (– – –).

Une attaque ennemie
La sirène diffuse un signal
Alerte
imminente ou en cours modulé, montant et descendant,
de réalisation
pendant trois minutes (∿∿∿).
※ Diffusion simultanée de l’alerte via les haut-parleurs de la sirène,
la télévision et la radio

◦ Conduite à tenir en cas de pré-alerte : préparer l’évacuation
- A l’extérieur : préparez l’évacuation selon les consignes données
par le responsable de la cellule de crise de l’entreprise, l’école
ou l’agent de la Protection civile.
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- Chez vous : fermez la vanne de gaz et mettez hors tension les
appareils électriques pour prévenir les risques d'incendie et
d'explosion, préparez l’équipement nécessaire en cas d’évacuation
(eau, nourriture, trousse médicale de premiers soins).
◦ Conduite à tenir en cas de déclenchement du signal national d'alerte :
rejoindre immédiatement un abri public
- Au volant : arrêtez votre voiture du côté droit de la route ou
dans un terrain vague en laissant la clé sur le contact et
rejoignez rapidement l’abri le plus proche.
- Chez vous : évacuez les personnes âgées et les enfants d’abord
et prenez l’équipement nécessaire en cas d’évacuation puis
rejoignez rapidement l’abri le plus proche.
※ La nuit, éteignez toutes les lumières et fermez les rideaux pour
empêcher les fuites de lumière.

⑤ Coopération avec les autorités sud-coréennes
◦ Coopérez pleinement avec les agents de la Protection civile,
reconnaissables à leur blouson jaune avec l’emblème brodé sur
casquette.
◦ Evitez de téléphoner pour ne pas encombrer les réseaux et optez
pour l’envoi de SMS pour communiquer.
◦ Si vous trouvez des blessés ou des explosifs, il faut les signaler en
appelant le 119 (pompiers) ou le 112 (police). Participez activement
aux efforts du gouvernement sud-coréen pour réparer les dégâts.
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 Conduites à tenir selon les situations d’urgence
① En cas de bombardement ou de raid aérien
◦ Evacuation rapide et dans le calme
-

Si

vous

êtes

dans

un

immeuble

de

grande

hauteur

ou

d’appartements, rejoignez immédiatement un abri en empruntant
les escaliers de secours et non les ascenseurs.
※ Si l’ascenseur s’arrête à cause d’un départ de feu ou d’une coupure
de courant, vous risquez d’y rester bloqué.

- Si vous êtes au volant, garez la voiture du côté droit de la route
en laissant la clé sur le contact et rejoignez un abri public.
- Si vous ne pouvez pas rejoindre un abri public à l’extérieur,
réfugiez-vous dans un fossé ou un trou, ou près des murs en
vous couchant à plat ventre.
※ Dirigez-vous vers l’abri le plus proche lorsque les bombardements
s’arrêtent.

◦ Gare aux débris et aux incendies
- Veillez à ne pas vous blesser avec des débris de verre et de
brique ou des meubles lourds et des appareils ménagers qui
tombent.
- Déplacez-vous en position accroupie en vous couvrant la bouche
et le nez avec un masque ou un mouchoir en tissu pour éviter
les intoxications par les gaz asphyxiants dans l’incendie.
- Si vos vêtements prennent feu, ne paniquez pas, roulez-vous par
terre pour éteindre le feu en vous couvrant les yeux et la bouche
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avec les mains.
◦ Si vous êtes coincé sous les décombres de bâtiments, agissez avec
calme.
- Attendez les secours en restant en position la moins inconfortable
au lieu de tenter de vous en sortir à tout prix.
- Envoyez régulièrement un signal de détresse en frappant sur un
objet (tuyau de canalisation, débris) ou via votre téléphone
mobile.
- N’utilisez pas d’allumettes ou de briquets à cause du risque de
fuite de gaz.

② Conduite à tenir en cas d’attaque chimique
◦ Signes d'une attaque chimique
- Oiseaux et poissons tombent malades et meurent subitement.
- Chez l’homme, les symptômes sont des picotements des yeux, des
difficultés respiratoires, des convulsions ou des rougeurs sur la
peau.
- Si ces signes se manifestent, mettez-vous rapidement à l’abri en
vous couvrant la bouche et le nez avec un masque à gaz ou un
mouchoir en tissu ou en papier.
◦ Evacuation en fonction de la direction du vent et de la géographie
- Le gaz étant plus lourd que l’air, réfugiez-vous plutôt à l’intérieur
d’un immeuble de grande hauteur ou sur les terrains plus élevés.
- A l’intérieur, calfeutrez les portes d’entrée, fenêtres et bouches de
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ventilation avec du ruban adhésif pour empêcher toute pénétration
d’air extérieur.
- Cessez toute utilisation du climatiseur et du purificateur d’air à
l’intérieur : ces appareils qui aspirent l’air extérieur deviennent
dangereux.
- Si le vent provient de la zone contaminée, déplacez-vous vers la
gauche ou la droite ; si le vent se dirige vers la zone
contaminée, dirigez-vous face au vent.
◦ Elimination immédiate des substances contaminantes et traitement
spécifique
- Evitez tout contact avec des substances contaminantes ou une
personne contaminée. Signalez le lieu et les symptômes du patient
en appelant le 119 (pompiers) ou le Service de la Protection
civile.
- Lavez au savon et à l’eau coulante pendant plus de 15 minutes
les parties du corps exposées à une contamination et placez les
vêtements contaminés dans des sacs ou récipients hermétiques en
plastique.
- Rendez-vous aux urgences ou à l’hôpital pour bénéficier de
consultations et de traitements spécifiques.

③ Conduite à tenir en cas d’attaque biologique
◦ Signes d’une attaque biologique
- Un grand nombre de bétail et d’animaux meurent sans raison
précise.
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- De nombreuses personnes ont des symptômes comme fortes
fièvres, vomissements et maux de ventre.
◦ Contact interdit avec les substances contaminantes ou une personne
contaminée
- Evitez tout contact avec des substances contaminantes ou une
personne contaminée et signalez le lieu et les symptômes du
patient en appelant le 119 (pompiers) ou le Service de la
Protection civile.
- Eloignez-vous le plus possible de la zone contaminée en vous
couvrant la bouche et le nez avec un masque ou un mouchoir en
tissu ou en papier.
- Après l’évacuation, rendez-vous aux urgences ou à l’hôpital dans
une zone sûre pour passer un test de dépistage ou se faire vacciner.
◦ Application stricte des mesures d’hygiène
- Veillez à l’hygiène de l’habitat et à l’hygiène corporelle. Faites
bouillir l’eau et les aliments pendant plus de 15 minutes avant de
les consommer.
- Compte tenu des risques d'infections transmises par les animaux
de compagnie, ces derniers doivent être soumis à des contrôles
strictes.
- Effectuez des vaccinations supplémentaires en suivant les consignes
des autorités sud-coréennes et les actualités.
◦ Traitement d’un colis suspect de contamination biologique
- Si vous recevez un colis suspect de contamination biologique, il
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est recommandé de ne pas l’ouvrir et de le poser dans un endroit
sécurisé d’accès interdit. Il faut prévenir les pompiers (☏119) ou
le service de la Protection civile.
- Regroupez les personnes présentes sur les lieux dans une autre
pièce. Recueillez leurs coordonnées et transmettez-les aux autorités
sud-coréennes.
- Si la poudre suspecte s’échappe de l’enveloppe, il faut couvrir le
colis avec des vêtements ou un plastique pour éviter la dispersion
de la poudre.

④ Conduite à tenir en cas d’attaque nucléaire
◦ Puissance d’une explosion nucléaire
- Le flash puissant de l’explosion à haute température (3000°C à
4000°C) provoque des brûlures et des incendies.
- Des bâtiments s’effondrent et le gaz de ville explose sous l’effet
de l’onde de choc et des tempêtes.
- Des poussières et débris radioactifs se dispersent sur de grandes
distances.
- Des impulsions électromagnétiques perturbent des appareils électroniques
(ordinateurs, équipements de communication).
◦ Avant l’attaque nucléaire, dirigez-vous vers un abri souterrain.
- En cas d’alerte d’attaque nucléaire, réfugiez-vous immédiatement en
profondeur dans un abri souterrain (abris publics, stations de
métro, caves).
- Si le temps vous manque pour rejoindre un abri, réfugiez-vous
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dans un fossé ou dans les égouts en vous baissant au maximum.
◦ Pendant l’attaque nucléaire, mettez-vous le plus rapidement possible
à l’abri.
- Si vous ressentez le flash d’une explosion nucléaire, allongez-vous
au sol dans la direction opposée à celle de l’explosion en
couvrant vos yeux et vos oreilles avec vos mains et en ouvrant la
bouche.
-

Minimisez

l’exposition

aux

radioactifs

issus

de

l’explosion

nucléaire et réfugiez-vous dans un bâtiment avec des murs en
béton ou plomb.
◦ Gare aux retombées radioactives après l’attaque nucléaire
- Incolore, inodore et insipide, la radioactivité est indétectable par
nos cinq sens.
- Evacuez les zones sous les retombées radioactives selon les
consignes des autorités sud-coréennes. Si le temps vous manque
pour évacuer, réfugiez-vous en profondeur au sous-sol.
- Conservez l’eau et la nourriture dans des sacs ou récipients
hermétiques en plastique ou avec du film alimentaire.
- Lors de l’évacuation, minimisez l’exposition du corps avec un
imperméable, un parapluie ou un plastique.
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 Préparation aux situations d'urgence
① Votre sac d’urgence : équipement nécessaire en cas d’évacuation
◦ Nourriture : choisissez des aliments en boîtes de conserve ou dans
des récipients en plastique qui sont faciles à cuisiner
◦ Eau : prévoyez 2 litres d’eau par adulte et par jour
◦ Matériel de cuisine : casserole, réchaud, cartouches à gaz
◦ Trousse de premiers soins et médicaments, des ordonnances pour les
patients
◦ Poste radio à piles avec des piles de rechange
◦ Lampe de poche, bougies avec allumettes, briquet
◦ Sac de couchage, couvertures, manteau, sous-vêtements, chaussures
solides
◦ Masque à gaz, masque, gants en caoutchouc, bottes, imperméable,
ruban adhésif, savon
◦ Papier toilette, sac plastique, film étirable, lingettes et couches pour
bébés
◦ Contrats importants, titres de propriété, argent liquide, objets de
valeur
② Abris publics en situation d’urgence
Catégorie

Emplacement des abris publics à proximité (adresse)
e

Domicile

(1 )
e

(2 )
e

Entreprise

(1 )
e

(2 )
e

Ecole

(1 )
e

(2 )
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③ Contacts d’urgence
Ambassade
(

Centre
d’orientation des
étrangers

Pompiers
(incendie,
ambulance)

Police

☏ 1345

☏ 119

☏ 112

Organisme
d'accueil

Ecole

Ami

)

Entreprise
(

)

(

)
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(

)

(

)

 Masque à gaz et extincteur, mode d’emploi

① Comment mettre le masque à gaz ?
1. Sortez de son emballage d’origine le filtre antigaz et fixez-le sur
le masque à gaz.
2. Inspirez profondément avant d’enfiler le masque à gaz.
3. Ajustez la pièce faciale en caoutchouc au nez, à la bouche et au
menton de manière hermétique.
4. Serrez suffisamment l’élastique derrière la tête.
5. Pour vérifier l’étanchéité, essayez d’inspirer en posant la paume
de votre main sur la soupape d’expiration.
6. Dirigez-vous rapidement vers un lieu sûr après avoir enfilé le
masque à gaz.
※ Il y a deux sortes de filtre : un filtre anti-feu en cas d’incendie et
un filtre antigaz en temps de guerre. La durée de vie n’excède pas
5 ans. Une fois utilisés ou extraits de leur emballage scellé, les
filtres ne peuvent être réutilisés.

② Comment utiliser un extincteur ?
1. Retirez la goupille de sécurité en tenant seulement la partie
supérieure de la poignée.
2. Dirigez la buse de l’extincteur vers les flammes, le dos au vent,
à une distance de 3 à 5 mètres.
3. Serrez avec force les parties supérieure et inférieure de la poignée
et projetez l’agent extincteur sur les flammes de façon uniforme.
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※ Ne vous approchez pas trop près du feu pour éviter les brûlures.
※ Ne respirez pas le gaz dégagé par l’extincteur et aérez immédiatement :
risque de suffocation en cas d’utilisation de l’extincteur dans un local
en sous-sol ou sans fenêtres.
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