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La Protection Civile 

en quelques mots 

 

 



 

La Protection Civile puise ses origines chez les membres 
de la Défense Passive pendant la seconde guerre 
mondiale. Leurs missions consistaient à informer les 
populations sur les conduites à tenir pour se protéger, se 
mettre à l’abris et secourir les victimes. 

 

Après l’armistice, les bénévoles se sont regroupés en 
associations locales de secours, soutien aux population 
et formation. Elles ont ensuite été regroupées pour créer 
la Fédération Nationale de Protection Civile.  



 

La Protection Civile est une association agréée de 
Sécurité Civile par le Ministère de l’Intérieur et reconnue 
d’utilité publique. 

Présente dans 91 départements de France et en Outre-
mer, la Protection Civile compte plus de 10000 
bénévoles. 

Nos missions :  

• Secourir (Dispositifs Prévisionnels de Secours, Réseau SAMU…) 

• Soutenir (hébergement d’urgence, soutien psychologique…) 

• Former (aux gestes de 1er secours) 

 

 



 

Exemples de missions de soutien aux populations en cas de 
catastrophe naturelle : 

• Inondations en Bretagne en 2014 

• Inondations au Muy, dans le VAR en 2011 

• Tempête Xynthia sur la côte atlantique en 2010 

 

 

 



 

Exemple de missions de formation humanitaire : 

• Formations aux premiers secours en Haïti 

 

 



 

Exemple de mise en place d’un centre d’hébergement d’urgence : 

 

 



 

Nos compétences en cas de catastrophe : 

• Passer les messages de prévention aux populations avant l’arrivée de la 
catastrophe 

• Passer les messages de conduite à tenir après la survenue de la catastrophe 

• Installer un centre d’hébergement d’urgence dans un local mis à notre 
disposition au plus près du lieu de la catastrophe 

• Tenir un centre d’accueil des impliqués 

• Porter secours 

• Rechercher des personnes disparues ou ensevelies 

• Épuiser les habitations 

• Nettoyer les chaussées 

• Dégager les voies de circulations encombrées par arbres qui seraient tombés 

 



 

Nos moyens locaux : 

• Camion « Le Muy » 

• Véhicules de Secours à Personne 

• Ambulances de Secours et Soins d’Urgence 

• 500 Lits d’appoint 

• Cafetières collectives d’appoint 

• Groupes électrogènes 

• Motopompes 

• Dans le Bas-Rhin : 200 bénévoles + 50 réservistes (compétences spécifiques, 
notamment linguistiques) 

 

• Renforts nationaux si nécessaire 

 

 



 

Nos expériences internationales :  

• Participation à l’exercice Europrotec en 2013 

• Manœuvres bimensuelles avec le THX de Kehl 

• ToxCom 

 

 



 

Actions engagées pour gérer l’interculturalité : 

• Entre sauveteurs : Formations et exercices réguliers ToxCom 

• Avec les victimes : Réserve Départementale de Protection Civile 

 50 réservistes dotés de compétences diverses (liguistiques, 
techniques…) mobilisables en cas de catastrophe majeure 

 

 

 

 

 

Actions de prévention : 

• Création d’une direction de la prévention 

• Intervention dans des écoles ou autre organisme sur demande 

 

 



MERCI DE  

VOTRE ATTENTION 


