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MEMENTO DE SECURITE 
Protection des résidents français en Lituanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ce livret a pour objet de vous présenter le dispositif de sécurité de l’Ambassade de 
France en Lituanie afin de protéger la communauté française en cas de besoin et de 
vous communiquer quelques recommandations permettant de réagir au mieux en 
fonction de la nature des événements. 
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1 Présentation 
 

Ce mémento a pour objet de vous informer et de vous conseiller sur l’attitude à observer ou les 
précautions à prendre en cas de crise. 

 

1.1 Les personnes responsables 
Le gouvernement lituanien est  l’autorité responsable de la sécurité de toutes les personnes résidant 
en Lituanie.  

Tout citoyen français présent en Lituanie peut également solliciter l’assistance de l’ambassade de 
France à Vilnius, qui ne se substitue pas à l’action des autorités lituaniennes. L’ambassadeur est 
responsable de l’ensemble des questions de sécurité. Sous son autorité, le premier conseiller est 
l’officier de sécurité chargé de l’organisation générale de la sécurité à l’ambassade. 

En cas de crise grave, l’aide accordée s’inscrit dans le cadre du plan de sécurité de la communauté 
française, établi et tenu à jour par l’ambassade de France à Vilnius. Ce plan ne se substitue pas aux 
consignes et aux mesures de sécurité décidées par les autorités locales. 

 

1.2 Le plan de sécurité 
Le plan de sécurité de la communauté française est régulièrement actualisé par l’ambassade. Celui-ci 
définit les mesures devant être prises immédiatement par les personnels de sécurité du poste lors de 
l’apparition d’une menace ou d’un risque. 

Ce plan s’appuie sur : 

 l’identification de points de regroupement et d’évacuation ; 
 le recensement aussi précis que possible des Français concernés et, le cas échéant, de leurs 

conjoints et leurs enfants étrangers ; 
 l’identification des moyens de communication et de moyens matériels nécessaires pour 

procéder à d’éventuelles opérations de regroupement et d’évacuation 
 
 

L’élaboration d’un plan de sécurité pertinent repose en premier lieu sur un recensement aussi 
précis que possible de la communauté française implantée en Lituanie. Cette nécessité 
suppose, de votre part, une participation active par des démarches simples consistant à : 
 

 vous inscrire au registre des Français établis hors  de France ; 
 signaler un changement d’adresse ; 
 communiquer et actualiser vos coordonnées téléphoniques ou de messagerie 

électronique. 
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1.3 Les lieux de regroupement 
Des points de regroupement sont définis dans le plan de sécurité. Ce sont des endroits où l’ambassade 
peut demander à la communauté française de se rendre pour être en sécurité ou en cas d’évacuation, 
afin que l’ambassade puisse procéder aux opérations d’enregistrement. Cette dernière hypothèse ne 
doit toutefois être envisagée que dans des situations extrêmes. 

 

1.4 Les moyens de communication et d’alerte 
Afin d’assurer votre sécurité et de vous informer ou prévenir de tout danger, plusieurs moyens de 
communication et d’alerte permettent à l’ambassade de conserver le contact avec vous. 

1.4.1 Le téléphone 
L’ambassade dispose d’une ligne téléphonique vous permettant de nous joindre à tout moment (cf. 
chapitre 4 de ce manuel). En cas d’activation de la cellule de crise, une ligne téléphonique spécifique 
sera ouverte. 

1.4.2 Le système d’alerte par sms 
Un système d’alerte par sms a été mis en place par l’ambassade, afin de pouvoir transmettre des 
informations utiles à l’ensemble de la communauté française.  

Dès lors que la situation le nécessite, un sms est envoyé par l’ambassade à tous les ressortissants 
français. Il est donc recommandé de conserver son téléphone portable constamment sur soi, et tout 
particulièrement en cas d’événements graves. 

1.4.3 Le courriel 
Il permet d’envoyer des informations ou consignes générales concernant la sécurité et, en cas de crise, 
de vous adresser des instructions plus détaillées que celles transmises par sms.  

1.4.4 Le site internet et la page  Facebook de l’ambassade 
Site internet : http://www.ambafrance-lt.org/ 
Facebook : https://www.facebook.com/France.Lituanie/  
 
 
 
 
 

Pour votre sécurité, pensez à vous inscrire sur le registre des Français établis hors de France 
auprès des services consulaires. 

Renseignements : http://www.ambafrance-lt.org/-Services-aux-Francais-  



 

5 
 

 
 

2 En cas de crise 
Les cas de crises peuvent être très divers : accident de transport en commun, crise sanitaire, 
inondation, manifestation avec violence, etc. Dans chaque cas, il appartient à l’ambassade de mettre 
en œuvre les dispositions pertinentes du plan de sécurité. Le cas échéant, vous serez informés, 
notamment par sms et par courriel. 

2.1 La cellule de crise de l’ambassade 
La mobilisation d’une cellule de crise de l’ambassade est placée sous la responsabilité de 
l’ambassadeur. Cette cellule a, notamment, pour mission : 

 de réaliser un suivi permanent des événements ; 
 de recenser les informations concernant l’ensemble des ressortissants français ; 
 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 en fonction de la gravité des événements à la communauté 

française ; 
 d’effectuer, sur instruction de l’ambassadeur, des missions de reconnaissance ou de secours 

sur le terrain. 

Au besoin une cellule de crise peut se mettre en place au ministère des Affaires étrangères, à Paris, 
chargée de gérer la situation en liaison avec l’ambassade, de traiter les demandes d’information sur 
les ressortissants français en Lituanie (réponse aux familles, à la presse, etc.) et d’organiser le cas 
échéant les secours depuis la France. 

 

 

La section consulaire de l’ambassade invite tous les Français inscrits à l’aviser du changement 
d’adresse de leur domicile ou de leurs coordonnées téléphoniques et électroniques pour 
garantir une bonne réception des informations consulaires aujourd’hui transmises par courrier 
postal, courrier électronique ou sms. 
 
Vous pouvez également actualiser votre dossier vous-même en vous connectant au guichet 
d’administration électronique : http://monconsulat.fr  
 
Les listes d’adresses électroniques et de numéros de téléphone constituées par l’ambassade sont 
confidentielles et réservées aux seuls échanges de sécurité. Elles ne font l’objet d’aucune 
utilisation commerciale et ne sont pas communiquées à des tiers. 
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2.2 Liste des objets de première nécessité 
 

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  
 Argent, carnet de chèques, carte de crédit 
 Objets de valeur, bijoux 
 Documents administratifs (dont livret de famille, carnet de santé et carte consulaire) 
 Documents d’identité (passeport, carte d’identité, permis de conduire) 
 Papiers du véhicule  
 Agenda personnel, titres de propriété … 
 Téléphone portable avec son chargeur 
 Lampe torche avec piles et petit poste radio (si possible) 
 Pour les enfants en bas âge : couches, lingettes, biberon, lait en poudre … 

Au moment du départ de votre domicile, n’oubliez pas de : 

 fermer toutes les portes et issues ; 
 couper les alimentations d’eau et de gaz ; 
 débrancher tous les équipements électriques ; 
 couper le compteur principal d’électricité ; 
 emporter toutes vos clés. 

 

 

 

Afin que vos enfants soient facilement identifiables (s’ils devaient se retrouver seuls) 
faites leur porter une mini-fiche d’identité indiquant leurs : 

 nom et date de naissance 
 numéro de téléphone et adresse 
 nationalité  
 problèmes de santé particuliers 
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3 Annexes (liste des contacts utiles et notices de consignes de sécurité) 
 

REPRESENTATIONS FRANCAISES 

Ambassade (VILNIUS) (+ 370 5) 219 96 00 

Section consulaire (VILNIUS) (+ 370 5) 219 96 20 

Consul honoraire à Kaunas (+ 370 3 )) 732 72 01 ou (+ 370 3) 732 64 49 

Consul honoraire à Klaipėda (+ 370) 657 90 488 

  
URGENCE MEDICALE 

Hôpital universitaire (VILNIUS) (+ 370 5) 236 50 00 

Centre médical de diagnostic (VILNIUS)  (+ 370) 698 00 000 ou (+ 370 5) 233 3000 

Clinique baltique américaine (VILNIUS) (+ 370 5) 234 20 20 ou (+ 370) 682 14 000 

Centre de médecine de famille (VILNIUS) (+ 370 5) 262 36 53 ou (+ 370) 640 21 999 

Hôpital universitaire (KAUNAS) (+ 370 3) 732 62 62 ou (+ 370 3) 732 71 98 

Hôpital universitaire (KLAIPEDA) (+ 370) 463 96 500 

  

SECOURS 

Numéro d’urgence de l’Ambassade (+ 370) 655 12 287 

Numéro international d'urgence 112 

Pompiers 01 

Police 02 

Médecin et ambulance 03 

Police (Antenne de la vieille ville de VILNIUS) (+ 370 5) 271 60 78 

  

DIVERS 

AEROPORT DE VILNIUS, KAUNAS ET PALANGA (+ 370) 612 44 442 (info@ltou.lt) 
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RISQUES INDUSTRIELS – CONSIGNES DE SECURITE 
 

 

 

A FAIRE IMMEDIATEMENT A NE PAS FAIRE 

 
CONFINEZ- VOUS 
 Quittez votre véhicule 
 Rejoignez un bâtiment proche 
 Enfermez-vous dans un local clos 

 
NE VOUS PROMENEZ PAS 
 Ne sortez pas  
 N’ouvrez pas les fenêtres 
 Ne gênez pas les secours 

 
FERMEZ TOUT 
 Fermez les ouvertures, baissez les volets 
 Arrêtez la ventilation 
 Calfeutrez le pourtour des ouvertures 
 Eloignez-vous des fenêtres 

 
N’ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS À 
L’ECOLE 
 Ne tentez pas de rejoindre vos proches 

ou d’aller chercher vos enfants à l’école. 
Ils y sont protégés par les équipes 
enseignantes. 

 
 
TENEZ-VOUS INFORMÉ 
 Consultez régulièrement le site internet et 

le Facebook de l’ambassade 

 
NE TELEPHONEZ PAS 
 Ne téléphonez ni aux usines, ni aux 

services publics 
 Pendant l’alerte, les lignes téléphoniques 

doivent rester à la disposition des secours 

 
PROTÉGEZ-VOUS  
 Respirez à travers un linge épais bien mouillé 

en cas de difficultés respiratoires 
 Lavez-vous abondamment en cas d’irritation 

 
AUCUN FEU 
 Ne fumez pas 
 Evitez toute flamme pour ne pas 

consommer l’oxygène de la pièce 
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RISQUES NUCLEAIRES – CONSIGNES DE SECURITE 
 

 

 

 

A FAIRE IMMEDIATEMENT A NE PAS FAIRE 

 
CONFINEZ- VOUS 
 Quittez votre véhicule 
 Rejoignez un bâtiment proche 
 Enfermez-vous dans un local clos (si possible 

avec un point d’eau) 

 
NE VOUS PROMENEZ PAS 
 Ne sortez pas  
 N’ouvrez pas les fenêtres 
 Ne gênez pas les secours 
 Ne quittez pas votre abri sans consigne des 

autorités  

 
FERMEZ TOUT 
 Fermez les ouvertures, baissez les volets 
 Arrêtez la ventilation 
 Calfeutrez le pourtour des ouvertures 
 Eloignez-vous des fenêtres 

 
N’ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS À 
L’ECOLE 
 Ne tentez pas de rejoindre vos proches ou 

d’aller chercher vos enfants à l’école. Ils y 
sont protégés par les équipes 
enseignantes. 

 
 
TENEZ-VOUS INFORMÉ 
 Consultez régulièrement le site internet et le 

Facebook de l’ambassade 
 Suivez les consignes des autorités 

 
NE TÉLÉPHONEZ PAS 
 Ne téléphonez ni aux usines, ni aux 

services publics 
 Pendant l’alerte, les lignes téléphoniques 

doivent rester à la disposition des secours 

 
PROTÉGEZ-VOUS  
 Prenez une douche et changez si possible tous 

vos vêtements 
 Prenez de l’iode stabilisé sur consigne de 

l’ambassade 
 

 
AUCUN FEU 
 Ne fumez pas 
 Evitez toute flamme pour ne pas 

consommer l’oxygène de la pièce 
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RISQUE D’INONDATION– CONSIGNES DE SECURITE 
 

 

 
 Colmatez toutes les ouvertures susceptibles d’être immergées 

 
 Mettez hors d’eau les papiers importants, meubles, objets précieux 
 Mettez-vous à l’abri à l’étage ou dans un lieu surélevé 

 
 Débranchez les appareils électriques et coupez l’électricité à l’approche 

de l’eau 
 Ne produisez pas de flammes ou d’étincelles, coupez le gaz 

 
 
 Restez connecté pour connaître les consignes à suivre 

 
 Ne téléphonez qu’en cas d’absolue nécessité 
 Les secours ont besoin des lignes téléphoniques 

 
 N’allez pas chercher vos enfants à l’école 
 Les enseignants s’en occupent et mettent en œuvre les mêmes consignes 

de sécurité 

Ne vous rendez pas dans la zone inondée ni en bord de mer.  

 Faites la déclaration à votre assurance et ne jetez rien avant le passage de l’expert 
 Aérez au maximum 
 Désinfectez à l’eau de javel 
 Ne rétablissez le courant que si l’installation est parfaitement sèche 

 


