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Réunion du comité de sécurité 

Consulat général de France à Houston – le 15 mai 2019 à 15h30 

Compte rendu 

 

En introduction, le Consul général a rappelé que ce comité de sécurité annuel, dont la précédente 

réunion avait eu lieu le 5 juillet 2018, avait pour objectif de réunir les personnes concernées par les 

questions de sécurité en vue de recenser les risques et de coordonner les efforts pour gérer une crise et 

en prévenir les effets sur notre communauté. Si cette réunion se tenait généralement avant le début de 

la saison des ouragans,  cette année le consulat avait décidé de mettre en avant le risque d’accident 

industriel ou nucléaire, auquel la circonscription était tout particulièrement exposée comme l’incident de 

Deer Park en mars à Houston l’avait démontré. 

 

1. Plan de sécurité du Consulat 

La vice-consule a présenté le plan de sécurité du consulat, qui repose très largement sur l’inscription au  

Registre des Français de l’étranger. Elle a ainsi rappelé l’importance d’encourager les Français qui 

n’auraient pas encore fait la démarche, de s’inscrire, et à tous de penser à mettre à jour leurs 

informations en cas de changement de situation. 

→ Les chefs d’ilots signalent qu’ils reçoivent de nombreux messages d’erreurs suite à l’envoi d’emails 

groupés à leurs communautés. Ces erreurs sont dues à l’absence de mises à jour de la part des usagers, 

d’où l’importance de rappeler régulièrement aux Français de mettre à jour leurs informations de contact. 

→ Comme l’année dernière le consulat adressera au début du mois de juin à chaque chef d’ilot une liste 

à jour des Français résidant dans leur ilot et un modèle d’email type à leur adresser afin de se faire 

connaitre et de rappeler son rôle. 

- Communauté française  

10.601 Français inscrits au Registre au 1
er

 mai 2019 (10.589 au 1
er

 juillet 2018). 

Dont 5.716 Français inscrits à Houston  

Dallas : 2.239 Français inscrits  

Austin : 1.505 Français inscrits  

Oklahoma : 225 Français 

Arkansas : 218 Français inscrits 
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Ces chiffres sont stables par rapport à l’année dernière mais on estime qu’environ 40% des Français ne 

s’inscrivent pas au Consulat. Les étudiants et les Français résidant depuis longtemps aux Etats-Unis sont 

ainsi plus compliqués à mobiliser. 

- Circonscription divisée en 35 ilots 

En moyenne, chaque ilot compte 305 Français (en comptant les enfants). Les plus gros ilots sont ceux de  

Houston Nord-Ouest et Houston 5, et le plus petit Texas Nord Est (Nacogdoches, Longview, Texarkana). 

L’ilot d’un résident français est déterminé en fonction du code postal de résidence qu’il déclare au 

Registre. 

 

- Chefs d’ilots 

En 2017 le Consulat a, grâce à un appel à volontariat, très largement étoffé son réseau de chefs d’ilots. 

Notre circonscription compte maintenant 46 chefs d’ilots (contre 25 en octobre 2017). Certains ilots 

restent cependant non pourvus, notamment dans certains quartiers de Dallas, à El Paso et dans le nord 

du Texas.  Et certains chefs d’ilots ne résident pas dans l’ilot qu’ils gèrent. 

→ Les chefs d’ilots ont exprimé leur souhait que le réseau soit encore étoffé afin de permeEre à chacun 

de gérer l’ilot de son lieu de résidence. 

En parallèle, le Consulat a renforcé sa communication auprès de la communauté française sur le rôle des 

chefs d’ilots et comment identifier son chef d’ilot : information disponible sur le site internet du consulat 

et sur le relevé intégral d’inscription au Registre de chaque Français. 

→ L’informaFon sur le site internet doit être rendue plus facile d’accès. 

Il a par ailleurs été rappelé aux chefs d’ilots l’importance de se tenir informés de l’actualité et connaitre 

les procédures à mettre en place en cas de crise : connaitre les sites d’information à consulter 

(attention : sources officielles de type gouvernementales uniquement), les routes d’évacuation, la liste 

documents et des biens de première nécessité à avoir avec soi en cas de départ en urgence. 

 

→ Par exemple, s’inscrire sur le site https://www.ready.gov/ pour recevoir des alertes (par email ou 

SMS) et informations officielles en cas de crise, en fonction du lieu de résidence. 
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- Préparation du consulat à la gestion de crise 

Formations du Centre de crises et de soutien du Ministère des Affaires Etrangères 

Le Consulat a bénéficié d’une formation à la réponse téléphonique en cas de crise en juillet 2018. Il a par 

ailleurs  sollicité une formation sous la forme d’un exercice avec mise en situation pour la rentrée 2019. 

→ Les chefs d’ilots ont exprimé leur souhait d’être associés à cet exercice. 

 

Formations des autorités locales 

Les agents du consulat participent régulièrement à des séminaires et formations organisées par les 

autorités américaines sur le thème de la gestion de crise : 

- Visite annuelle du centre de crise de Ready Harris et conférence destinée aux consulats 

- Séminaire de la Croix Rouge  

Le consulat entretient aussi des Contacts réguliers avec les services d’urgences des différentes villes de la 

circonscription. Le but étant d’avoir des interlocuteurs identifiés qui pourront être contactés directement 

en cas de crise. 

 

Echanges avec les autres consulats de France et européens 

 

A l’occasion des réunions annuelles à Washington des consuls généraux et des vice-consuls, un atelier 

sur la gestion de crises est systématiquement organisé (échanges d’expériences, partage d’informations 

et de contacts). 

 

Le consulat participe par ailleurs à des réunions consulaires avec les autres consulats européennes à 

Houston, sur le thème notamment de la préparation à la gestion de crise. La dernière réunion de ce type 

a eu lieu le 28 février 2019. 

 

2. Le risque d’accident industriel ou nucléaire (NRBC) 

Projet de mise en place d’une fiche reflexe sur le site internet du consulat (voir annexe) afin de compiler 

les informations trouvées sur les sites internet du CDCS français, du CDC américain et de Ready Harris et 

Houston OEM.  

→ Les remarques et contributions de tous sur ce projet de fiche sont bien sûr les bienvenues. 
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Présentation par Darrell Bailey, Senior manager en charge de la sécurité chez Total, de la réponse 

apportée par Total à l’accident de Deer Park en mars 2019 à Houston. 

L’usine ITC en feu étant localisée à quelques mètres seulement de l’usine Total de La Porte, l’entreprise a 

activé son « Emergency Operating Center », qui est resté actif 24 heures sur 24 pendant plusieurs 

semaines, et en communication permanente avec les services d’urgence, l’usine ITC, les employés de 

Total. 

Le service de sécurité de l’usine avait préparé l’usine de manière à pouvoir en partir en urgence sans que 

cela mette en danger la sécurité des employés ou des personnes vivant autour de l’usine. Un tel 

dispositif est commun dans les sites industriels. 

Suite à l’accident, l’entreprise a mis en place des capteurs permettant de vérifier la qualité de l’air et de 

l’eau dans et autour de l’entreprise. 

L’entreprise a par ailleurs indiqué partager tout au long de l’année ses informations relatives à la sécurité 

avec les autres entreprises de la zone et les services de sécurité du comté et bénéficier de formations et 

réunions d’informations communes à toutes les entreprises. 

Présentation par Cory Stottlemyer, Office of Emergency Management de la ville de Houston (OEM) 

Le représentant de l’OEM a indiqué que c’était le Harris County qui était en charge des opérations durant 

l’accident de Deer Park mais que l’OEM était néanmoins présent au sein du centre de crise durant toute 

la durée de la crise, comme c’est le cas à chaque fois. Il a insisté sur la bonne coopération entre toutes 

les agences de sécurité et la communication permanente entre elles en cas de crise. 

Il a insisté sur l’importance pour le public de se tenir au courant des informations et actualités relatives à 

la sécurité (via des systèmes d’alertes notamment) et a appelé à la prudence sur les sources partagées 

sur les réseaux sociaux afin d’éviter la circulation de rumeurs et d’éventuels mouvements de paniques 

injustifiés. 

 

 


