
Fiche – réflexe accidents industriels 
 
 
A NOTER 
 

Les catastrophes industrielles peuvent être de différents types : d’origine chimique ou 
biologique, pollution ayant pour origine un incendie dans un complexe industriel, d’origine 
nucléaire.  
 

Dès l’annonce d’un accident industriel majeur les personnes doivent rester à l’intérieur 
des lieux où elles se trouvent au moment de l’accident et ce jusqu’à de plus amples 
informations. Il faut éviter, autant que faire se peut, l’exode massif sur les routes et les 
mouvements de panique et privilégier le confinement. 

 
En ce qui concerne Hong Kong, le risque de pollution d'origine nucléaire proviendrait non 

pas du territoire, dépourvu de centrale, mais de Daya Bay, dans la province du Guangdong, à 
deux heures de route de Hong Kong. 
 
 
Mesures de précautions à prendre  
 
 
Si vous êtes à l’extérieur : 
 

• Ne touchez pas aux objets (à votre véhicule notamment), aux aliments, à l’eau. 
• Rejoignez un lieu clos pour vous y confiner. 
• S’il pleut et lorsque vous rentrez à l’intérieur, laissez tout ce qui aurait pu être mouillé à 
l’extérieur (parapluie, chaussures, manteau, imperméable...) 
• Si vous êtes dans un véhicule, gagnez un abri (immeuble, logement..) le plus 
rapidement possible. Un véhicule n’est pas une bonne protection. 

 
 
Si vous êtes à l’intérieur (logement, lieu de trava il...) : 
 

• Gardez les fenêtres et toutes les ouvertures fermées. 
• Arrêtez la climatisation, la ventilation et le chauffage. 
• Bouchez soigneusement les fentes des portes, fenêtres et bouches d’aération. 
• Si vous craignez d’avoir été exposé à des poussières radioactives, débarrassez vous 
de vos vêtements (Manteau, veste, chaussures éventuellement...) avant de rentrer dans 
un lieu clos. Douchez vous et changez vous si vous le pouvez. 
• N’encombrez pas le réseau téléphonique, le Consulat va tenter de vous joindre. Si vous 
avez de la famille en France, pensez à appeler un de vos proches en lui demandant de 
faire passer le message aux autres. 
• La durée du confinement ne devrait pas durer plus de quelques heures. 
• Ne quittez pas le lieu où vous êtes sans en avoir reçu l’autorisation. 

 
 
 
 



Restez informé :  
 
Les média, locaux et internationaux, commenteront sans aucun doute très largement la 
situation.  
 

a) Sites Internet : 
• http://www.gov.hk/en/residents/ , le site du gouvernement de Hong Kong. 
• http://www.consulfrance-hongkong.org/ , dans toute la mesure du possible le 

Consulat général essaiera de tenir son site à jour. 
 

b) Radio / télévision  
• Radio 3 (radio du groupe RTHK qui émet en anglais) : FM 97.9 Mhz 

http://radio3.rthk.org.hk 
• Les chaînes de télévision du groupe RTHK ( http://www.rthk.org.hk/rthk/tv/index.htm ) 

diffusent aussi les alertes dans les langues chinoises et en anglais tout comme la 
chaîne Pearl TV ( http://pearl.tvb.com/ ) dont les programmes sont anglais. 

 
 
N.B. : La décision d’arrêter le confinement ne peut être prise que pour deux raisons : après 
constatation que les risques d’exposition ont complètement disparu  (Cette constatation ne 
peut être effectuée que par des personnels spécialisés, locaux ou étrangers. Il est alors 
conseillé de ne pas toucher aux objets, aux aliments, à l’eau qui ont pu être contaminés) ou en 
cas d’évacuation .  
 


