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Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Cher(e)s Ami(e)s Bénévoles,

2019 fut une année riche en activités, les éléments chiffrés du rapport 
parlent d’eux-mêmes.

Nous avons souhaité vous présenter toutes ces données sous un 
nouveau format pour mettre en avant cet incroyable travail bénévole, 
plus de 2,5 millions d’heures de bénévolat.

Il en ressort que la Protection Civile, forte de ses 32 000 bénévoles est :

La première association agréée de sécurité civile en terme de 
dispositifs prévisionnels de secours réalisés sur l’ensemble du 
territoire ;

Un acteur majeur de la formation aux gestes de premiers secours 
auprès de tout public ;

Un acteur incontournable des pouvoirs publics et des collectivités 
lorsque la situation l’impose. En effet nous sommes sur tous les 
fronts pour soutenir les populations sinistrées et dans la détresse.

Toutefois, il nous faut persévérer et œuvrer tous ensemble pour 
développer et promouvoir notre mouvement associatif.

Enfin, je souhaite revenir sur notre engagement permanent dans la 
lutte contre la COVID-19. Nous sommes présents sur tous les fronts 
de cette crise et ce dans l’esprit de l’article 2 de nos statuts, c’est à 
dire «  mettre en œuvre tous les moyens dont nous disposons en 
vue d’assurer la protection des populations civiles en temps de paix 
comme en temps de crise ou de guerre ».

Cette crise hors du commun a révélé le rôle prépondérant des 
associations agréées de sécurité civile et en tout premier lieu celui de 
la Protection Civile.

Depuis le mois de mars, vous ne comptez pas vos heures, vous vous 
adaptez à toutes les situations, vous faites preuve d’agilité. Votre 
engagement est exemplaire et reconnu de tous. 

Vous pouvez bien entendu compter sur la pleine et entière mobilisation 
des salariés fédéraux et de l’ensemble des membres du comité 
directeur.

Un grand bravo pour votre engagement bénévole, je vous souhaite 
une bonne lecture,

Bien à vous toutes et tous,

“

François RICHEZ
Président de la Protection Civile
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+ DE 55

D’HIS-

1951 Création du Service National  
de la Protection Civile

1963 26 autres associations sont créées 

1964
Le Général de Gaulle, Président 
de la République, souhaite faire de 
la Protection Civile une structure 
unie collaboratrice de l’État

1965

1968

1969

1984

Sous l’égide de Georges 
Pompidou, Premier Ministre, 
Création de la Fédération 
Nationale de Protection Civile

54 ADPC sont opérationnelles

La Protection Civile est reconnue 
d’utilité publique

Création des groupes polyvalents 
d’intervention (GPI) et des équipes 
locales légères de secours 
d’appoint (ELSA) précurseurs du 
soutien aux populations sinistrées.

1939
1945

Seconde Guerre Mondiale, 
naissance de la notion  
de « Défense Passive »

1958
Création de la première 
Association Départementale de 
Protection Civile (ADPC) par Léon 
Robine dans les Côtes d’Armor

1987

1991

1992

1993

2006

2016

2020

Première convention 
d’engagement opérationnel 
avec le ministère de l’Intérieur. 
Elle est également déclinée en 
conventions départementales

Première participation au ravivage 
de la Flamme du Soldat Inconnu

Première convention avec le 
ministère de la Santé.  
Elle est également déclinée en 
conventions départementales

1er congrès national de la 
Protection Civile à Plestin  
les Grèves (22)

La Protection Civile est la première 
association nationale à se voir 
attribuer l’agrément de Sécurité 
Civile

La Protection Civile porteuse d’un projet 
national d’enseignement de masse aux 
gestes qui sauvent se voit décerner le 
label Grande Cause Nationale « gestes 
qui sauvent »

Engagement dans la lutte contre  
la Covid-19

1986
Uniformisation des tenues des 
intervenants, la tenue bleue est 
remplacée par la tenue orange  
et bleuANS

TOIRE
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LA-
TIONS

AUX CÔTÉSMarée noire suite au 
naufrage de l’Erika

Décembre 1999 

Missions de secours et de soutien aux 
populations à la suite de l’Explosion de 

l’usine AZF

Septembre à 
décembre 2001 

A la demande du ministère de l’Intérieur la Protection Civile est engagée au titre 
du ministère des Affaires étrangères dans l’accueil en France de réfugiés du 
conflit dans les Balkans. Elle est également engagée pour la gestion d’un camp 
de réfugiés Kosovars en République de Macédoine et pour la gestion du fret 
humanitaire en Albanie.

Mai à 
Juin 1999 

Missions de secours et de soutien aux 
populations sinistrées suite au Tsunami en 
Thaïlande et au Sri Lanka

Décembre à mars 
2004/2005 

Missions inondation et tempête 
Xynthia en Vendée et Charente 

Maritime

Février à Mars 2010 

Missions de secours lors des 
attentats de Paris 

Novembre 2015

Missions de secours et de soutien aux 
victimes lors des attentats de Nice 

Juillet 2016

Missions de secours et de 
soutien attentats de Paris 

Janvier 2015

Crash d’un avion de la Germanwings 
Alpes de Haute Provence

Mars 2015 

+ DE 55 ANS

DES

POPU-
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Missions de soutien suite 
Ouragan Irma à Saint Martin 

Septembre à 
Octobre 2017 

Missions de secours et de soutien 
dans le cadre du COVID 19

Depuis Mars 2020 

Missions de secours et de soutien 
attentats de Trèbes (Aude)

Mars 2018

Missions inondations dans l’Aude
Octobre 2018

Missions de secours et de soutien 
attentat de Strasbourg 

Décembre 2018

Missions de soutien inondations 
dans les Alpes Maritimes et le Var

Novembre à 
Décembre 2019 
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971

Véronique BILLY

Olivier HESS

Jean-Pierre 
GIRAUDET

Benjamin 
VERGNAUD

Jean-François
CUEILLE

Gilles SARRAN

Jean-Pierre 
LABARDIN Alain 

LASCOMBES

Line-Rose ARROUVEL

Didier FRELAT

Yannick LAURENT

Roselyne 
CHASSAING

Paul 
FRANCHETERRE

Jérémy 
CRUNCHANT

Yannick CHENEVARD

Arnaud SEPVAL

Yves 
FRANCOIS

Sébastien LEBELBastien CERTAIN

Thierry GUILLAND

François 
RICHEZ

Hervé
BIDAULT de l’ISLE

Annie LAURENT

Jean-Christophe 
ROUSSEL

Année de renouvellement 2023

Année de renouvellement 2020

Gouvernance de la Protection Civile

Les administrateurs

LE BUREAU

Rodolphe SIMARD
01 - Ain

Franck MASSINES
31 - Haute Garonne

Yoann GORGETTE
28 – Eure et Loir

Jérome PARENT
15 - Cantal

David POGGIOLI
56 - Morbihan

Henri ALQUIER
46 - Lot

Thomas GOSSELIN
04 - Alpes de Haute Provence

David CARLINO
32 - Gers

Carole CUQUEMEL
14 – Calvados

Jean-Claude HERBSTER
17 - Charente Maritime

Eric TESCHNER
68 - Haut Rhin

Margaux ROUDET
38 - Isère

Gaetan AUPECLE
18 - Cher

David CAPELLE
34 - Hérault

Julien RUIZ
73 - Savoie

Quentin RAHMS
26 - Drome

Rodolphe CHIFFOLEAU
35 – Ile et Vilaine

François-Xavier VOLOT
95 - Val d’Oise

Les nouveaux présidents d’APC en 2019

PRÉSIDENT
François RICHEZ

VICE-PRÉSIDENTE
Line-Rose ARROUVEL

VICE-PRÉSIDENT
Jean-François CUEILLE

VICE-PRÉSIDENT
Jean-Christophe ROUSSEL

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Hervé BIDAULT de l’ISLE

TRÉSORIÈRE
Véronique BILLY

SECRÉTAIRE ADJOINT
Benjamin VERGNAUD

TRÉSORIER ADJOINT
Yves FRANÇOIS

11
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1 112 380
heures de bénévolat

+ 2  000
formateurs

128 357
personnes formées aux gestes 

de premiers secours

1 413 572
heures de bénévolat

1 728 318
gardes 

SAMU / Pompiers
missions de soutien 

aux populations

18 829
DPS

Les chiffres clés 2019

24 287
heures de bénévolat

2 130 4911 521
maraudes personnes assistées actions humanitaires

Le nombre de bénévoles ne cesse de croitre depuis plusieurs 
années preuve de la bonne santé et de l’attractivité de  

la Protection Civle

10 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10 500

11 000

11 500

12 500

13 000

12 000

Les ressources de la Protection Civile
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RESSOURCES 
MATÉRIELLES

ZONE OUEST
2 912 bénévoles (+3%)
1 951 secouristes 
soit 67% des bénévoles
103 VPSP

ZONE SUD-OUEST
1 846 bénévoles (+4%)
1 215 secouristes 
soit 66% des bénévoles
64 VPSP

ZONE SUD-EST
1 057 bénévoles (+1%)
708 secouristes 
soit 67% des bénévoles
48 VPSP

ZONE PARIS
1 743 bénévoles (+2%)
1 304 secouristes 
soit 75% des bénévoles
59 VPSP

ZONE SUD
1 549 bénévoles (-1%)
850 secouristes 
soit 55% des bénévoles
60 VPSP

ZONE DOM COM
675 bénévoles (+5%)
271 secouristes soit 40% des bénévoles
8 VPSP

ZONE EST
2 513 bénévoles (+1%)
1 518 secouristes
soit 60% des bénévoles)
62 VPSP

ZONE NORD
558 bénévoles (-2%)
385 secouristes 
soit 69% des 
bénévoles
28 VPSP

La quasi-totalité des zones de défense voient leur nombre de bénévoles augmenter. Les DOM-COM sont 
en tête avec une augmentation de 5% de leurs effectifs !
Deux tiers des bénévoles de la Protection Civile sont secouristes. Le tiers restant est constitué des logisticiens, 
des administratifs et des techniciens dont le rôle est essentiel pour la gestion de nos associations.

Chiffres pour l’année 2019 avec comparaison en pourcentages par rapport à l’année 2018

8 202 

1 498

12 853

32 000

secouristes soit 64% des bénévoles opérationnels

véhicules (+8%)

bénévoles opérationnels (+1,5%)

bénévoles 

TOTAL NATIONAL

15

1 498
véhicules

15 27
véhicules poste de 

commandement
bateaux

434
véhicules de 

premiers secours  
à personnes 

1 600
lots de secours 

(A/B/C)

10 000 700
lits picots tentes

3 000
radios appuyées par 

60 relais
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Notre maillage territorial
Le maillage territorial de la Protection Civile se renforce années après années. A ce jour, il ne reste plus que 
4 départements métropolitains ne bénéficiant pas de la présence de la Protection Civile.

94

93

92

75

20

10

11

12

13

14

15

1617

18

19

21

22

23

24

25

26

27

2829

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
48

49

50
51

52
53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

97
971

973

972

974
976 988

987

65

66

67

68

69
01

02

03

04

05

06

07

08

09

70

71

72

73

74

76

77
78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

95

Pas de Calais

Seine-Saint-
Denis

Val de Marne

Hauts de 
Seine

Sommes

Oise
Aisnes

Ardennes

Meuse

Meurthe-
et-Moselle

Vosges
Haute-
Marne

Haute-
Saône

Doubs
Jura

Haute-Savoie

Savoie

Haute-Alpes

Alpes-
Maritimes

VarBouches-
du-Rhône

Vaucluse

Drôme

Gard

HéraultTarne

Cantal

Corrèze

Dordogne

Aveyron
Tarn-et-Garonne

Gers

Lot-et-
Garonne

Lot
Gironde

Landes

Pyrénées Atlantiques

Saint-Martin
Guadeloupe

Guyane

Martinique

La Réunion
Mayotte Nouvelle-Calédonie

Polynésie 
française

Pyrénées-Orientales

Aude
Ariège

Haute
Garonne

Hautes
Pyrénées

Lozère

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

Ardèche

Corse

Alpes-de-
Haute-Provence

Isère

Ain

Saône-
et-Loire

Nièvre

Cher

Indre

Vienne

Deux-
Sèvres

Charente-
Maritime Charente Haute-Vienne

Creuse
Allier

Loire
Rhône

Vendée

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Territoire 
de Belfort

Moselle

Nord

Seine-Maritime

Eure

Orne
Eure-et-

Loir

Loiret Yonne

Calvados
Manche

Finistère Côtes-d’Armor

Morbihan

Loire-
Atlantique

Maine-et-Loire

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Ille-et-
Vilaine

Mayenne Sarthe

Yvelines
Seine-et
-Marne

Marne

Aube

Côte-d’Or

Essonne

Val d’Oise

Dijon

Orléans

Narbonne

1 siège national

3 bases logistiques nationales

100 représentations départementales

500 antennes locales

Département sans représentation

32 000 bénévoles au service des français

La Protection Civile tend vers la parité avec 43 % de femmes dans ses effectifs. 

Durée moyenne d’engagement : 3 ans.
La moitié des bénévoles ont deux ans ou moins d’ancienneté.

La durée moyenne d’engagement est encore trop faible, cette dernière est provoquée par un important 
turn-over de nos effectifs obligeant nos associations à former en continu des secouristes. 

0 - 18 ans

19 - 24 ans

25 - 29 ans

30 - 34 ans

35 - 39 ans

40 - 44 ans

45 - 49 ans

50 - 54 ans

55 - 59 ans

60 - 64 ans

65 - 69 ans

70 - 74 ans

75 - 99 ans
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Femmes

Hommes

PYRAMIDE DES ÂGES

5 495 7 178
femmes (43%)
moyenne d’âge : 35 ans

hommes (57%)
moyenne d’âge : 37 ans
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Deux zones se distinguent, la zone Nord et la zone Ile-de-France avec environ 35 participations par an par 
bénévole soit 2 week-ends sur 3. En moyenne, les bénévoles réalisent 25 participations par an dans les 
autres zones soit 1 week-end sur deux. A l’inverse, le niveau d’engagement dans les DOM-COM est plus 
faible avec 12 participations par an par bénévole.

Zone Sud

Zone Paris

Zone Sud-Ouest

Zone Ouest

Zone Sud-Est

Zone Est

Zone Nord

Zone DOM COM

10 15 20 25 30 35

MOYENNE DES PARTICIPATIONS PAR BÉNÉVOLE EN 2019

2 550 284 heures de bénévolat avec une valorisation à 15€/h 
= 38 254 260 €

0 200 400 600 800

PERSONNEL PAR DÉPARTEMENT (AFFECTATION)
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Les temps forts de l’année 2019 

02.02.19

Le samedi 2 février, la Protection Civile participait au ravivage de 
la Flamme du Soldat Inconnu à Paris avec la musique de la Police 
Nationale. Plus de 300 bénévoles de la Protection Civile  issus 
de 29 associations départementales étaient présents sous l’Arc de 

Triomphe pour participer à ce temps fort de l’année.

Ravivage de la Flamme du Soldat Inconnu

13.04.19

Samedi 13 avril 2019, la Protection Civile a organisé un exercice grandeur 
nature simulant une catastrophe naturelle sur l’agglomération 
de Troyes. Cet évènement a rassemblé plus de 200 bénévoles de 
15 départements issus principalement de la zone Est.  Durant cette 
journée, les bénévoles ont participé à différents ateliers afin de se 
familiariser avec les nouveaux matériels qui doteront les lots nationaux 
et ainsi d’apprendre à travailler ensemble. La journée s’est terminée par 
une manœuvre simulant une tempête où plus de 70 acteurs sont entrés 
en action pour secourir plus d’une centaine de victimes et impliqués. Les 
objectifs de cet exercice étaient de présenter les moyens dont dispose 
la Protection Civile pour réagir face à des événements exceptionnels. 
La Protection Civile a ainsi pu démontrer sa capacité d’action avec ses 

nouveaux moyens lourds. 

Exercice national Thuella

04.05.19

A l’issue de la 54ème Assemblée Générale qui a eu lieu à Pléneuf-Val-André (Côtes 
d’Armor), François Richez a été élu président de la Protection Civile. Dixième 
président, il succède à Paul Francheterre  et notamment au Professeur Louis Lareng, 
co-fondateur des SAMU de France. C’est à l’occasion de cette Assemblée Générale que 
fut inauguré le nouveau Véhicule de Gestion Opérationnelle et de Communication. 
Parfaitement polyvalent, ce véhicule peut aussi bien être engagé sur des opérations 
de grande envergure en tant que poste de commandement, que sur des opérations de 

communication en passant par des formations au plus proche de nos concitoyens. 

Assemblée générale et inauguration du VGOC

07.05.19

Michel Cymes et Adriana Karembeu ont animé une soirée spéciale au 
cours de laquelle chacun a pu tester ses réflexes et ses connaissances 
et apprendre les gestes de premiers secours incontournables, 
accompagné de la Protection Civile. La Protection Civile, par son 
représentant Adrien Graton, a pu dispenser l’apprentissage de 
certains gestes de premiers secours aux téléspectateurs de 

France 2. 

Le test qui sauve
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17.07.19

Du 17 au 20 juillet, la Protection Civile était de nouveau présente au 
festival des Vieilles Charrues 2019 à Carhaix. A cette occasion, plus 
de 220 bénévoles de 23 départements étaient réunis afin d’assurer 
le plus important dispositif de secours de la Protection Civile. 
En 2019 cette manifestation confirme sa place en tant que plus grand 
festival musical français du point de vue de sa fréquentation. Le 
Véhicule de Gestion Opérationnelle et de Communication (VGOC) a 
été positionné sur le village afin de dispenser des initiations aux gestes 
qui sauvent gratuitement à tous les festivaliers et aux bénévoles des 
Vieilles Charrues. Plus de 2 000 personnes ont pu ainsi être initiées.

Festival des Vieilles Charrues

04.07.19

Le jeudi 4 juillet 2019 François Richez, Président de la 
FNPC, a signé avec Jacques de Peretti, Président Directeur 
Général d’AXA France, une convention de mécénat de 
compétence. Cette dernière permet aux collaborateurs 
d’AXA bénévoles à la Protection Civile de s’engager 
davantage et de faciliter leur mise à disposition en cas de 
crise. Elle incite également les autres collaborateurs d’AXA 
à s’engager en tant que bénévole à la Protection Civile.

Signature d’une convention 
entre AXA et la FNPC

12.08.19

Le feuilleton télévisé Plus Belle la Vie a sollicité la Protection Civile pour 
un épisode spécial en prime time afin de reproduire une opération 
de secours suite à l’effondrement d’un bâtiment en compagnie des 
secours publics. C’est ainsi que nos bénévoles se sont retrouvés à 

l’écran et ont mis en avant les lots nationaux et autres matériels. 

Plus Belle la Vie

Mai à juillet 2019

De mai à juillet la Protection Civile a assuré la sécurité de 6 des 
9 stades de la Coupe du Monde Féminine de Football ainsi que la 
trentaine de stades attenants pour les entrainements. Les bénévoles 
ont ainsi couvert plus de 300 entrainements et 33 matchs entre 
les différentes équipes mondiales, et plus particulièrement la finale 
à Lyon au cours de laquelle l’équipe des États-Unis s’est distinguée. 
Plus de 2 300 secouristes se sont donnés rendez-vous pendant plus 
d’un mois de compétition, tous les jours, démontrant leur assiduité et 

leur engagement sans faille. 

Coupe du Monde Féminine de Football
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20.11.19

A l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Territoriales 
2019, le partenariat national entre Enedis et la Protection 
Civile datant de 2011 a été renouvelé. Le Président de la 
FNPC François Richez et le Président du Directoire d’Enedis, 
Philippe Monloubou ont rappelé leurs valeurs communes et 
leurs capacités d’engagement en temps de crise.

Renouvellement du partenariat 
Enedis / Protection Civile

25.11.19

Les inondations qui ont touché le Var et les Alpes-Maritimes ont été 
destructrices. La Protection Civile a sollicité plus de 200 bénévoles 
du 25 novembre au 6 décembre, en provenance de 20 départements 
différents afin de couvrir plus de 150 chantiers. Les deux lots 
nationaux ont été engagés, permettant une action plus rapide sur 

plusieurs communes concomitantes. 

Inondations Var & Alpes-Maritimes
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Bilan opérationnel 

Les Dispositifs Prévisionnels de Secours nationaux
En 2019, la Fédération Nationale de Protection Civile a conservé les DPS comme les Vieilles Charrues, les 
Spartan Race, les Natural Games, Paris La Défense Arena, Paris-Brest-Paris, le tournoi Maurice Revello 
ou encore le Top 14 et le Tour de France.

Une recrudescence des demandes a pu être observée avec notamment les actions Piper Cobra, Oxfam 
trail et Funbreak.

Le dispositif incontournable de 2019 restera bien évidemment la Coupe du Monde Féminine de Football 
où la Protection Civile a assuré la sécurité de 6 des 9 stades. Les bénévoles ont ainsi participé à plus de 
300 entrainements et 33 matchs. Plus de 2 300 secouristes se sont donnés rendez-vous pendant plus d’un 
mois de compétition, tous les jours. 

Il s’agit d’une bonne préparation en prévision des Jeux Olympiques 2024. Cet évènement a permis 
d’anticiper les éventuelles difficultés d’un dispositif de si grande ampleur par sa régularité et sa demande 
soutenue. 

Le public et les joueuses, comme 
le prouvent les premiers retours 

des différentes équipes, ont 
bénéficié grâce à vous de prises 
en charge irréprochables. C’est 

donc avec une fierté et une 
reconnaissance certaine que nous 
en concluons aujourd’hui que nous 
sommes arrivés à bout de toutes 

les difficultés pour finalement 
rendre une copie des plus 

satisfaisante. 

Comité d’Organisation Local, Fifa Women’s 
World Cup, France 2019tm

“

Exercice national 2019 : Thuella
Pour la première fois, la Protection Civile a organisé un exercice d’ampleur nationale 
sur un week-end entier. 15 départements se sont réunis les 12, 13 et 14 avril 2019 dans 
l’agglomération de Troyes (10) pour un exercice grandeur nature nommé « Thuella » (tempête 
en grec).

Plus de 200 bénévoles de la Protection Civile ont contribué à ce week-end en tant qu’acteurs, 
plastrons, animateurs, logisticiens ou organisateurs. 

Cet exercice était composé d’ateliers d’apprentissage puis d’une mise en situation sur une 
ancienne base militaire transformée en centre de vacances ravagé par une tempête. 

Les 4 ateliers « CADI CHU » (Centre d’Accueil Des Impliqués et Centre d’Hébergement 
d’Urgence), « secours à personnes », « tronçonnage » et « épuisement et éclairage » 
consistaient en une initiation ou une révision sur un module particulier. Ils avaient pour objectif 
de développer les capacités des bénévoles sur des techniques qu’ils n’utilisent pas de façon 
régulière sur le terrain. Ces ateliers ont également permis de présenter le matériel des 
lots nationaux pour la première fois aux bénévoles. 

La manœuvre consistait à la mise en situation des bénévoles lors d’une tempête ravageant 
la métropole Troyenne. Elle était répartie en trois chantiers. 120 plastrons, 80 bénévoles 
acteurs et une dizaine d’encadrants et animateurs ont participé à cette manœuvre. Les 
deux lots nationaux ont été engagés en plus de nombreux véhicules des APC (Véhicule de 
Premiers Secours à Personnes, véhicules techniques, véhicules légers). 

Cet exercice a pu mettre en pratique la force de frappe et la diversité des capacités de la 
Protection Civile autant en secours qu’en soutien aux populations. Le format tend à être 
renouvelé chaque année dans une partie de la France différente afin de mobiliser tous les 
départements.

La présence des autorités de la DGSCGC, des mairies et de la préfecture de l’Aube témoigne 
de leur confiance auprès de la Protection Civile et de l’ensemble des bénévoles. Ils ont ainsi 
renouvelé leur soutien en la capacité d’action de la Protection Civile en temps de crise.  
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Lancement des lots nationaux

Les lots internationaux font écho à l’ouragan Irma ayant 
dévasté les Antilles et plus particulièrement Saint Martin 
où la Protection Civile est intervenue.
Le constat fut simple : les Antilles sont des territoires 
à risques et nécessitent du matériel pouvant être 
rapidement déployé sur la catastrophe.
La Protection Civile a donc constitué 2 lots internationaux 
composés de caisses PELI aérotransportables pour être 
en totale autonomie sur une catastrophe et pouvant être 
reconnue équipe USAR (Urban Search And Rescue).

Lots internationaux

Les DPS des associations de Protection Civile

18 829 DPS en 2019 (+7%) au total dont :   

Les activités nautiques sont, depuis plusieurs années, en constante augmentation. Cette hausse 
s’explique par une demande croissante des organisateurs et l’augmentation du nombre d’APC détenant 
l’agrément nautique (20 en 2019 pour 13 en 2018). Les APC ont réalisé 243 activités nautiques, participant 
ainsi à des tournages, surveillances de baignades, dispositifs prévisionnels de secours ou encore des 
actions logistiques.  

La Protection Civile est la première association agréée de sécurité civile en terme de dispositifs prévisionnels 
de secours réalisés sur l’ensemble du territoire. Elle réalise 15% de DPS de plus que la Croix Rouge 
Française (16 349 DPS) et deux fois plus que la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme 
(FFSS, 9 076 DPS)

ZONE OUEST
4 150 DPS (+2%)

ZONE SUD-OUEST
3 150 DPS (+5%) ZONE SUD-EST

1 595 DPS (+7%)

ZONE DOM-COM
686 DPS (+14%)

ZONE PARIS
3 379 DPS (+21%)

ZONE SUD
1 964 DPS (-5%)

ZONE EST
2 559 DPS (-3,5%)

ZONE NORD
1 346 DPS (-5%)

Chiffres pour l’année 2019 avec comparaison en pourcentages par rapport à l’année 2018

4 788 12 647 1 083 118 243
PAPS DPS PE DPS ME DPS GE DPS nautiques

Deux lots nationaux ont été constitués durant l’année 2018 et furent officiellement lancés à l’occasion de 
l’exercice Thuella du 13 avril. Un lot national est un ensemble de matériels appartenant à la Protection 
Civile et mis sous la responsabilité provisoire des Protections Civiles de l’Aude et du Loiret.

Deux composantes principales :

   Le Soutien Technique d’Urgence (STU)
 - Missions de pompage / assèchement
 - Opérations de déblaiement
 - Dégagements de voies

   Le Soutien aux Populations Sinistrées (SPS)
 - Centre d’Accueil Des Impliqués (CADI)
 - Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU)
 - Aide et Écoute Psychologique (AEP)

Chaque lot national est composé de trois véhicules à savoir :

   Un véhicule (PL) de type camion de livraison avec hayon afin de transporter les modules SPS
   Un véhicule (PL) de type VSR (Véhicule Secours Routier) avec 3 rideaux de chaque côté et une 

génératrice afin de transporter les modules STU
   Un véhicule (PL) de type camion 4X4 baché 

VAHU                       Véhicule Accueil et Hébergement d’Urgence
FLIT                   Fourgon Lourd d’Intervention Technique
TRM 2000              Véhicule Toutes Roues Motrices

Certains lots nationaux peuvent être renforcés de véhicules spécialisés, par exemple le lot N°2 (SUD) 
a pour troisième véhicule un Renault TRM 2000 4X4 de type militaire. Il s’agit d’un camion bâché, ex 
transport de troupes, nous permettant de réaliser des évacuations rapides de populations sur n’importe 
quel chantier.
Les objectifs et moyens d’actions de ces lots nationaux balayent l’ensemble des missions de sécurité 
civile au niveau des agréments B et C. L’objectif final de la Protection Civile est de pouvoir soutenir, de 
par l’importance de ces lots, tous les départements ayant besoin d’une aide logistique sur une mission de 
soutien aux populations. L’idée n’étant donc pas de remplacer les départements mais bien de les soutenir 
dans leurs missions d’urgence.
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Le soutien aux populations sinistrées
Retour sur les inondations du Sud-Est, mission phare de 2019. La Protection Civile est engagée dès le lundi 
25 novembre 2019 sur les communes Du Muy (83), Roquebrune-Sur-Argens (83), Hyères (83), Villeneuve 
Loubet (06) et la Colle Sur Loup (06).

A la suite du deuxième épisode cévenol le dimanche 1er décembre, la Protection Civile est réengagée sur Le 
Muy (83), Roquebrune-sur-Argens (83) et Mandelieu-la-Napoule (06).

Ces missions ont réuni 200 bénévoles pendant deux semaines en provenance de 20 départements différents.
Le travail des bénévoles représente 12 000 heures. 40 véhicules ont été engagés dont les deux lots 
nationaux pour la première fois en opération. Cet engagement massif a permis un travail plus efficace en 
collaboration avec les services des différentes communes.

Lors des inondations du Sud-Est de la France, les bénévoles de la Protection Civile ont participé à 150 
chantiers pour des missions de nettoyage, déblaiement, épuisement et du tronçonnage d’arbres bloquant les 
chemins d’accès. Les bénévoles spécialement formés ont pris en charge 50 personnes nécessitant une aide 
et écoute psychologique. 
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Départements touchées par 
les intempéries

Départements venus en renfort

Les bénévoles de la Protection Civile ont 
su grâce à leur professionnalisme et leur 
dévouement faire face à des circonstances 
exceptionnelles et apporter toute leur aide 
tant physique, que psychologique à une 
population en détresse 

Jean-Paul OLLIVIER, Maire de Roquebrune-sur-Argens, 
Vice-Président de la C.A.V.E.M.

“

Les exercices et coopérations
En tant qu’association agréée de sécurité civile, la Protection Civile participe à de nombreux 
exercices type NOVI, visites de CRRA, recherches de personnes et autres, en lien avec les 
différents services de l’État.

310
exercices et coopérations

En 2019, il y a eu :

2 324
bénévoles engagés

1 331
impliqués pris en charge

Les opérations de secours
La Protection Civile a effectué 1728 gardes en 
renfort des secours publics contre 1564 en 2018. 
La Protection Civile met ainsi à disposition un 
Véhicule de Premiers Secours à Personnes et 
son équipage au profit de la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris et de différents SAMU.

Ces gardes permettent aux bénévoles de 
participer aux opérations de prompt secours. 
Ainsi en 2019, 5657 personnes ont été 
secourues.
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Les missions de soutien
Il est important de mettre en avant le temps passé par nos bénévoles, secouristes ou non, dans la préparation 
de nos missions, le soutien technique mais aussi toute la gestion administrative et humaine. 
Ces fonctions-supports se traduisent par diverses missions primordiales pour le fonctionnement de l’association 
telles que :
    L’entretien des véhicules et du matériel
    La comptabilité
    La gestion administrative
    Etc.

En 2019, nous relevons ainsi :

Les actions solidaires et sociales
Dans le cadre des plans hivernaux, plans canicules ou encore en soutien d’associations caritatives,  
6 200 bénévoles ont participé à des maraudes et autres actions sociales et solidaires sur l’année 2019. 

Près de 20 000 personnes ont pu ainsi bénéficier de l’aide d’accès à la nourriture ou à l’hygiène. 

491 24 2871 521
maraudes

16 603 personnes rencontrées 
17 191 heures de bénévolat

actions humanitaires
4 627 personnes assistées
7 096 heures de bénévolat

heures de bénévolat 
en 2019 

132 03624 33212 918 
heures de bénévolatbénévolesmissions
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Bilan formation

Moyens humains :

224 (+4%)
concepteurs et encadrement 
d’une action de formation 

1 390 (+13%)
formateurs aux premiers 
secours (PSE1/PSE2) 

340 (+10%)
formateurs 
de formateur 

689 (+72%)
formateurs aux gestes 
qui sauvent (GQS)

26
formateurs aide et écoute 
psychologique (nouvelle formation) 

2 071 (+6%)
formateurs en prévention 
et secours civiques  (PSC1)

633 (+30%)
formateurs sauveteur 
secouriste du travail (SST)

Répondant à notre objectif de former le plus grand nombre de citoyens aux gestes de premiers secours, 
l’année 2019, comme les années précédentes, s’enorgueillit d’une hausse considérable.

Ce résultat sans appel s’inscrit dans l’objectif fixé par l’État, «80 % de la population formée aux gestes de 
secours» et est dû à la combinaison d’un accroissement de l’activité des APC et de la réponse à divers 
appels d’offres sur tout le territoire par la Fédération au profit des APC.

Ensemble, poursuivons nos efforts, en formant d’avantage de formateurs et en continuant de proposer 
toujours plus de formations de proximité.

M
at
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rin
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y

En corrélation avec la hausse du nombre 
de personnes formées, les formateurs 
à la Protection Civile sont en constante 
augmentation par rapport à 2018.

ZONE OUEST
16 691 PSC1/GQS

704 PSE

ZONE SUD-OUEST
10 939 PSC1/GQS

569 PSE

ZONE SUD-EST
6 681 PSC1/GQS

288 PSE

ZONE DOM-COM
4 927 PSC1/GQS

4 927 PSE

ZONE PARIS
27 078 PSC1/GQS

1 207 PSE

ZONE SUD
10 595 PSC1/GQS

465 PSE

ZONE EST
13 795 PSC1/GQS

1 744 PSE

ZONE NORD
7 964 PSC1/GQS

377 PSE

NOMBRE DE PERSONNES FORMÉES EN 2019

FORMATIONS GRAND PUBLIC

FORMATION DE NOS BÉNÉVOLES OU DES PUBLICS SPÉCIALISÉS

20 771 (+7%)

75 889 (+17%)

personnes formées aux GQS 

personnes formées au PSC1 

2 692 (+20%)
Formations de formateur 
(PSC 1 ou PSE, FI et FC) 

3 484 (+6%)
Formations Premiers Secours  
en Équipes de niveau 1 (FI)

4 691 (-17%)
Formations Premiers Secours  
en Équipes de niveau 1 (FC)

1 472 (+2%)
Formations Premiers Secours  
en Équipes de niveau 2 (FI) 

1 032 (-9%)
Formations Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique 

7 307 (+5%)
Formations Premiers Secours  
en Équipes de niveau 2 (FC) 

6 079 (+15%)
Formations Sauveteur  
Secouriste du Travail (FI et FC) 

439 (+54%)
Formations Chef d’Équipe /  
Chef de Poste (FI et FC) 

35

128 357
 (+20%)

personnes formées 
en 2019 

Chiffres pour l’année 2019 avec comparaison en pourcentages par rapport à l’année 2018
FI : formation initale   FC : formation continue
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Bilan communication

Inscrit au projet d’avenir, le « faire savoir » fut l’un des principaux enjeux de la Protection Civle en 2019. C’est 
au travers de cet objectif que l’équipe communication a mis en place de nouveaux outils et partenariats.

L’objectif étant de relayer les articles de presse sur nos associations 
départementales et leurs actions.

Le maillage territorial était l’un des grands enjeux de 2019.  
Ce dernier a été mis en avant par un numéro spécial  
« maillage territorial » !

Cette revue est très importante pour la 
communication interne de la Protection Civile 
envers ses bénévoles, l’objectif étant de renforcer 
les liens.

Soucieuse d’accompagner ses associations 
affiliées dans l’utilisation des réseaux sociaux, la 
Protection Civile a mis en place une charte faisant 
office de guide d’accompagnement. Cette dernière 
permet également d’uniformiser et de renforcer 
notre image sur les réseaux.

Supports
Diffusion d’un nouveau support «la revue de presse»

Mettre en avant l’importance du maillage territorial

Conforter la revue « Tempo » 

Charte sur les réseaux sociaux

Le 7 mai Michel Cymes et Adriana 
Karembeu ont animé une soirée spéciale 
au cours de laquelle chacun a pu tester 
ses réflexes et ses connaissances et 
apprendre les gestes de premiers secours 
incontournables, accompagné de la 
Protection Civile.

 Couverture d’évènements de grande envergure : 
Vieilles Charrues, Armada, ...
 Accompagnement des APC au quotidien

Le feuilleton télévisé Plus Belle la Vie a sollicité la 
Protection Civile pour un épisode spécial en prime 
time afin de reproduire une opération de secours 
suite à l’effondrement d’un bâtiment en compagnie 
des secours publics. 

Présence dans les médias télévisés :

Poursuite des partenariats :

Le Test qui Sauve sur France 2

Partenariat Mercurochrome 

Plus Belle la Vie 
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Répartition des ressources

1 9 536 469 €

2 704 700 €

Produits de fonctionnement de la Protection Civile au niveau national en 2018 :

Produits de fonctionnement de la Féderation au niveau national en 2018 :

Augmentation constante depuis 2015 des produits de fonctionnement :

+86%
d’augmentarion en 5 ans !

2 500 000 €

2 000 000 €

1 500 000 €

1 000 000 €

  500 000 €

0
2015 2016 2017 2018 2019

- RESSOURCES ASSOCIATIVES 

- VENTES BOUTIQUE FNPC : 

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT FNPC : 

Subventions : 24 600 € (+58%)

Cotisations des adhérents : 
1 035 665 € (-3%)

Dons, générosité publique : 3 657 € (+61%)

Reprises sur fonds dédiés : 122 428 €

1 186 350 €  (+2%)

- PRESTATIONS VENDUES :

Missions de soutien aux populations : 72 208 €

Prestations opérationnelles DPS :
836 177 € (+113%)

Prestations formations :
331 022 € (+28%)

Partenariats : 25 000€ (+26,5%)

1 264 462 €  (+89%)

253 888 €  (+33%)

= 2 704 700 € (+33%)

Prestations vendues

Ressources associatives 

Ventes boutique FNPC

47%

44%

09%

+

+

Chiffres pour l’année 2019 avec comparaison en pourcentages par rapport à l’année 201838
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Cotisations/contributions des adhérents

Prestations opérationnelles DPS

Prestations formations 

Ventes boutique 

SubventionsPartenariats

Missions de soutien aux populations 

Reprises sur fonds dédiés 

Dons, générosité publique 

38%

31%

12%

9%

<1%1%

3%

4%

<0,1%

RÉPARTITION DES PRODUITS

Répartition des charges

964 597 € (+28%)

Charges : 1 518 967 €  (+16%)

457 106 € (+8%)

Charges de fonctionnement Charges de personnel
soit 36% des produits de fonctionnement soit 7% des produits de fonctionnement

704 968 €  
De rétrocessions aux APC 
soit 46 % du total des charges

369 002 € 
investis dans les lots nationaux  
et internationaux  
soit 24 % du total des charges

117 274 € 
pour les locations mobilières 
soit 8 % de nos charges

107 035 € 
pour l’assurance de nos bénévoles 
soit 7 % de nos charges

62 809 € 
de loyers immobiliers
soit 4 % de nos charges

DÉPENSES LES PLUS IMPORTANTES :

Chiffres pour l’année 2019 avec comparaison en pourcentages par rapport à l’année 2018
40



4342

Nouveaux partenaires

La collecte médicale

La Protection Civile et Air Liquide ont signé un accord de partenariat pour la fourniture d’oxygène médical 
et de kalinox à un tarif négocié pour les associations affiliées. Air Liquide a été sélectionné à l’issue d’une 
consultation auprès des principaux fournisseurs d’oxygène. 

Le choix de la FNPC s’est fait pour trois raisons principales :
  Des tarifs attractifs
  Un réseau de distribution très développé
  Entreprise et fabrication française

43 % des associations affiliées étaient déjà clientes d’Air Liquide à la signature. A ce jour, 69% des 
associations affiliées ont rejoint le contrat national soit une hausse de 26 points. L’objectif est de tendre 
vers les 100% afin d’obtenir les meilleures conditions possibles et d’uniformiser notre parc de bouteilles.

Afin de proposer toujours plus de contrats nationaux, la FNPC a également signé un accord pour le 
traitement des DASRI avec « la collecte médicale ». Leader de la collecte et du traitement des DASRI en 
France, cette société a été sélectionnée pour ses tarifs, la qualité de ses prestations et pour privilégier le 
« made in France ».

La boutique s’enrichit

Matériel de formation, Prestan / Laerdal / Ambu
La boutique interne de la FNPC est en pleine expansion ces dernières années. L’objectif étant de proposer 
toujours plus de produits aux associations affiliées et ce au meilleur tarif possible. La section formation a été 
ajoutée avec l’ensemble du matériel de formation nécessaire (mannequins, consommables, défibrillateurs 
de formation, etc).
C’est dans ce cadre que la FNPC a validé des accords nationaux avec les trois principaux fournisseurs de 
matériel de formation : 

  Prestan
  Laerdal
  Ambu

La FNPC proposera à horizon 2020 une gamme complète de produits de maquillage pour les formations.

Renault / Rousseau / Arval

Consciente de la nécessité de rajeunir son parc véhicule, la Protection Civile a entrepris des négociations 
avec différents constructeurs afin d’obtenir les meilleurs tarifs sur les véhicules neufs.
Toujours dans un objectif de privilégier le « Made in France » tout en ayant une large gamme de véhicules 
correspondant à nos besoins, c’est le groupe Renault qui fut sélectionné.

Ce partenariat national s’appuie sur deux réseaux de distribution :
  Le concessionnaire Rousseau : achat ou location avec option d’achat des véhicules
  La société Arval : location longue durée des véhicules

De plus, afin de garantir l’uniformité de notre parc, les véhicules sont livrés avec leur équipement :
  Sérigraphie nationale
  Avertisseurs sonores et lumineux

Face à la réussite de ce partenariat, la FNPC proposera durant l’année 2020 un partenariat national pour 
la fourniture de Véhicules de Premiers Secours à Personnes.
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Ils nous soutiennent
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2,5 
MILLIONS
D’HEURES DE
BÉNÉVOLAT


