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Congrès

Comme chaque année, le premier week-end 
de septembre est une date importante pour les 
secouristes bénévoles de la Protection Civile. et 
cette année, particulièrement, puisque en marge 
du Congrès annuel, l’alsace accueillera cette année 
le 1er Congrès européen. 
La situation géographique et l’image multiculturelle 
de strasbourg s’y prêtaient: cette année, des 
délégations de nos homologues allemands, 
italiens, espagnols ... sont invités à participer à nos 
échanges. nous les accueillerons avec plaisir pour 
échanger sur nos similarités et nos différences de 
pratique. des discussions qui promettent d’être 
intéressantes !

a congrès exceptionnel, lieu exceptionnel. Les 
rencontres, les tables rondes et les démonstrations 
de ces 3 jours seront hébergées au prestigieux 
Conseil de l’europe de strasbourg. L’Union 
européenne a fait de 2011 l’année du volontariat. 
autant de signes qui placent ce congrès sous de 
bons augures !

Pas moins de 700 personnes sont attendues, soit 
presque deux fois plus que lors des précédents 
congrès. 

Ces rencontres seront l’occasion d’échanger entre 
bénévoles des différentes antennes, de nouer des 
contacts privilégiés avec des personnes que l’on 
revoie ensuite sur des postes de secours. nous vous 
proposons, en plus, dimanche matin, un marché 
paysan de produits locaux. et vous aurez l’occasion 
de découvrir strasbourg en bateau-mouche… 
seulement pour les 200 plus rapides d’entre vous à 
s’inscrire !

inscriptions et renseignements sur 
• www.protectioncivile67.fr 
• congres2011@protection-civile.org

Jean-Michel BArtHeL
responsable communication

l’alsace accueille le 
1er  Congrès européen 
2011 et le 19e Congrès 
national des bénévoles
de la Protection Civile

Chef de RédaCtion : Commission 
Communication et image     
ConCePtion, gRaPhisme mise 
en Page : nicolas beRtet (44)    
diReCteuR de la PubliCation :  
françois  RiCheZ  (fnPC)      

RédaCteuRs :  nicolas beRtet (44), 
Jean-michel baRthel (67), nadège 
loRiot (72), michaël olieR (57), 
grégoire toussaint (60), ophélie 
taCet (60), hervé bidault de l’isle 
(75), mathieu bossis (44), Jérôme 
PaRent (15)

CoUvertUre :  apparition de 
l’éléphant mécanique sur le 
marathon de nantes - ïle de 
nantes - avril 2011 - Crédit photo 
adPC44 bn

rappelez-vous, grâCe 
à votre engage-
ment bénévoLe, la 
Protection Civile, c’est :

•	 32	000	bénévoles	

•	 500	implantations	
locales	réunies	au	sein	
de	91	associations	
départementales

•	 une	présence	en	Métropole	
et	dans	7	départements	et	
collectivités	d’Outre-Mer

•	 une	moyenne	d’âge	de	35	
ans

•	 des	hommes	et	des	
femmes	issus	de	toutes	
les	catégories	socio-
professionnelles	(ouvriers,	
cadres,	boulangers,	
professeurs,	fonctionnaires,	
artisans,	personnels	de	
santé,	militaires,	professions	
libérales…)

•	 120	instructeurs	de	
secourisme

•	 2	500	moniteurs	des	
premiers	secours

•	 25	000	dispositifs	
prévisionnels	de	secours

•	 100	000	interventions	de	
secours

•	 100	000	formations	aux	
premiers	secours

•	 3	000	000	d’heures	de	
bénévolat

nos grands rendez-
vous à venir

• Congrès national et euro-
péen de la Protection Civile 
: 2, 3 et 4 septembre - stras-
bourg

• ravivage de la flamme du 
soldat inconnu : 15 octobre 
- Paris

• Participation au Congrès 
des maires de France : 22, 
23, 24 novembre

Pour permettre la transmission 
de votre carte de membre 
directement à votre domicile et 
pour être toujours au courant 
de l’actualité fédérale, vous 
voudrez bien vous assurer que 
les éléments contenus dans 
l’application «e-protec» sont 
bien à jour (nom/prénom, photo 
d’identité, adresse email et 
adresse personnelle)

Suivez l’actualité sur 

www.protection-civile.org
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Paroles d’un département

Forte aujourdh’ui de 220 bénévoles 
répartis dans les 6 antennes qui 
la composent la Protection Civile 
67 est née en avril 1973. Outre 
les formations au grand public, 
auprès des entreprises et les 
dispositifs prévisionnels de secours, 
l’association départementale 
s’est spécialisée dans plusieurs 
disciplines du secours à personnes
qui lui permettent de travailler de 
plus en plus en collaboration avec 
les autorités et de diversifier ses 
compétences. 

ReCheRChe et sauvetage 
-  l’aDPC 67 est équipée de 
binômes maîtres-chiens formés  
à la recherche de personnes 
ensevelies ou disparues. grâce 
à ses unités cynotechniques, 
d’intervention fluviale (2005) et 
d’équipes de secouristes bénévoles 
expérimentés, l’association 
alsacienne est régulièrement 
sollicitée par la gendarmerie 
(Convention opérationnelle - 
2007) et les services de Police du 
département à hauteur de 60 
sollicitations en moyenne par an.

le sOutien teChnique ey et 
l’aiDe aux sinistRés - l’association 
intervient également sur les 
catastrophes sur son territoire 
mais aussi hors département au 
titre de la solidarité nationale. elle 
s’est particulièrement distinguée 
lors d’opérations de soutien 
technique et d’encadrement de 
bénévoles isolés lors des orages 
et des coulées de boue qui ont 
touché le département en 2008. 
elle était présente également 
auprès des sinistrés de la tornade 
d’haumont et des inondations 
dans le Rhône (2008). Plus proche 

Le 67 se dévoile 
Coup de projecteur sur la Protection Civile du Bas-rhin, organisatrice du congrès national 2011. Acteur 
devenu incontournable dans leur département et de plus en plus sollicitée, l’ADPC 67 se développe 
comme l’illustre la création, en 2010, de deux nouvelles entités à Mommenheim et Molsheim-vallée 
de la Bruche et s’ouvre au travers de sa collaboration avec la «Protection Civile allemande» (tHW) 
autour  des manoeuvres communes organisées tous les deux mois et le SAMU67. 

de nous, l’aDPC67 avait répondu 
à l’appel de la fédération pour 
l’aide aux populations victimes des 
inondations dans le var en 2010. 
avec leurs 15 véhicules légers de 
transport, 4 vl spécialisés, 2 vltt, 4 
ambulances de secours et de soin 
d’urgence (assu) et 2 embarcations 
d’intervention,  l’association a pour 
projet d’investir dans 
l’achat de 6 remorques 
équipées pour les 
interventions techniques 
et d’un véhicule poids-
lourd type gKW (auprès 
de la Protection Civile 
allemande) doté d’un 
équipement pour le 
soutien technique rapide. 

Réseau De seCOuRs D’uRgenCe   
POuR le saMu 67 - Depuis 
septembre 2007, le 67 met à 
disposition du saMu 67 tous les 
mardis et dimanches un véhicule 
de premiers secours non sanitaire, 
armé par 4 équipiers secouristes 
bénévoles. il intervient à la demande 
du saMu pour des missions dans 

des lieux privés sur appel au «15» 
pour du secours à personne avec 
ou sans détresse vitale. l’association 
dispose depuis mai 2009, d’une 
moto de premiers secours, destinée 
à intervenir en éclaireur.  lors 
d’événements particuliers, les 
ambulances de secours et de soins 
d’urgence sont également mises 

en oeuvre en renforts 
aux services sanitaires 
du département 
et notamment la 
communauté urbaine 
de strasbourg. 
les équipes de 
secouristes du réseau 
interviennent pas 
moins de 800 fois en 
moyenne par an. 

l’a.D.P.C. 67 a donc 
fait le choix de ne 

pas se cantonner dans les actions 
classiques des associations de 
sécurité civile (formation, postes de 
secours), mais se positionne comme 
un acteur réactif de la sécurité civile.
elle s’est engagée au service des 
citoyens pour contribuer à l’aide 
médicale urgente et au soutien 
technique des sinistrés ; ceci répond 
à un besoin existant non pris en 
compte jusqu’alors. elle s’inscrit 
comme un moyen complémentaire 
mais non moins indispensable aux 
secours publics, particulièrement en 
situation d’exception. 

Jean-Michel BArtHeL
responsable communication

(avec la collaboration de 
nicolas bertet)
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Formations Formations

2009 avait été le point 
d’orgue de ces actions 
avec 129 enfants initiés. 
2011 s’avère  un bon cru, 
puisque 18 enfants d’un 
institut médico-éducatif 
du Mans, puis 44 élèves 
de CM1 et CM2 de l’école 
primaire de MOntFORt 
le gesnOis et enfin 35 
élèves de CM2 de l’école 
primaire de saRge les 
le Mans, ont été initiés 
durant ce seul premier 
semestre 2011. 
un projet étant encore 
à l’étude pour le 2ème 
semestre, cette année 
ne manquera pas de 
dépasser toutes nos 
espérances. 
Depuis 4 ans, 250 
enfants ont été informés 
sur les Premiers secours, 
sensibilisés à la notion 
de citoyenneté et 
renseignés sur les 
actions des bénévoles 

de la PROteCtiOn Civile 
de la saRthe. Beau 
résultat pour l’équipe 
de formation de cette 
antenne : sébastien, 
Moniteur Pae 1, Pae 3 
et PssP, malentendant, 
sandrine, Monitrice Pae 
3, et Marta Monitrice 
Pae 1 et Pae 3, tous trois 
jeunes moniteurs de 
l’aDPC 72, aidés dans 
leur tâche par des aide-
moniteurs et chargée 
de communication 
toujours fidèles à ces 
interventions.   
       
             Nadège Loriot,
responsable antenneinitier les enfants aux 

premiers secours  

depuis 2008, la 
Protection Civile de 
la sarthe antenne 
de PaRigne 
l’eveQue, se fait 
fort d’informer les 
enfants des écoles 
sur les Premiers 
secours, et s’est fixé 
le but d’initier par 
an 100 élèves des 
écoles primaires. 



8 9

Matériel logistique

Petit RetOuR - si chaque antenne 
opérationnelle était dotée de tous 
les matériels réglementaires pour 
la tenue des DPs,  il était urgent 
d’harmoniser ces équipements car 
lors de leur mise en commun pour la 
tenue des postes départementaux 
et nationaux, ces derniers ne 
permettaient pas un travail efficace, 
ceci étant principalement dû au 
fait que provenant de plusieurs 
fournisseurs, ils étaient conditionnés 
de manières différentes.

Côté tenues, nos secouristes ne 
possédaient pas un ensemble 
homogène, si certaines antennes 
ayant privilégié le port de la polaire, 
d’autres ayant fait le choix de la 
veste, et certains du pull-over. si 
du coté local, les équipiers avaient 
une tenue homogène, ce n’était pas 
le cas pour le départemental et le 
national.
il était également nécessaire de faire 
l’acquisition de nouveaux véhicules 
pour pallier le manque dans 

certains secteurs géographiques du 
département, et aussi pour rajeunir 
le parc roulant.
l’accent a été mis, aussi, sur une 
image de la Protection Civile. en 
harmonisant l’acquisition des 
nouveaux matériels, et surtout 
de son conditionnement, d’un 
ensemble vestimentaire «type» et 
de nouveau véhicule, la Protection 
Civile de la Moselle travaille son 
image.

Mutualisation ou 
départementalisation ?
Forte de sa première expérience de mutualisation menée en 2009, et qui a permis d’harmoniser et 
d’uniformiser les matériels et tenues, la Protection Civile de la Moselle continue cette année par 
l’acquisition de tentes gonflables.

ont été complétées par un touret 
électrique de 50m ainsi que d’un 
projecteur à leD nouvelle génération, 
d’une autonomie maximale d’une 
quinzaine d’heures. 
Moins d’une semaine après leur 
réception qui a eu lieu lors de 
l’assemblée générale statutaire 
de la Protection Civile de la 
Moselle, la première tente était 
déjà opérationnelle sur un DPs 
motocross. en plus d’avoir réfléchi 
sur la modularité et la fonctionnalité 
de ces nouvelles tentes, l’image 
Protection Civile a été travaillée.
 
et que nOus RéseRve l’aveniR ? - 
gageons que ces efforts ne resteront 
pas vains, et que la mutualisation, 
entreprise depuis 2009, puisse 

continuer à porter ses fruits et voir 
d’autres pôles, comme ceux de la 
formation et de la communication, 
se doter de nouveaux matériels et 
équipements. affaire à suivre.
Merci à DuMOnt séCuRité® pour 
la distribution de ces nouvelles 
tentes et à séCuROteC® pour la 
fabrication, et la personnalisation 
aux couleurs de la PROteCtiOn 
Civile.

Michaël oLier - vice-Président
responsable Communication

 

gonflable et facile à mettre en 
œuvre.
en effet combien de postes de 
secours souffrent d’un manque de 
structure «en dur» pour accueillir 
une équipe de premiers secours. 
lorsque cela sera possible, un 
véhicule vPsP fera largement son 
office, sinon il faudra mettre en 
place une structure provisoire : la 
tente.

Cette nouvelle acquisition, a fait 
l’objet de longs mois d’étude pour 
déterminer quel type (gonflable 
- structure métallique), quelles 
dimensions et quelles modularités 
seraient le mieux adaptés à nos 
besoins.
notre choix a finalement porté sur 
une structure gonflable, nouvelle 

génération, de 20m² qui permet, 
grâce à un module complémentaire 
de 10m² de pouvoir fusionner une 
ou plusieurs tentes entre elles 
afin d’obtenir des structures de 
50m², 80m², 110m², etc ... Pour une 
meilleure autonomie, ces dernières 

Matériel logistique

«ROMe ne s’est Pas Faite en 
un jOuR» - si les finances, en 
2009,  n’ont pas permis de mener 
plus de projets, l’année 2011 a 
été consacrée à l’acquisition de 
nouvelles tronçonneuses et de 
leurs ePi adaptés, mais surtout 
de nouvelles tentes, de type 
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Exercices Exercices

il est 14 h, le tremblement de terre 
vient d’ébranler tout un quartier. 
Les premiers sapeurs-Pompiers 
arrivent sur place et découvrent 
l’ampleur des dégâts. Un 
hélicoptère de la sécurité Civile 
survole la zone sinistrée, puis se 
pose un peu plus loin, sur le terrain 
de football du village. C’est ici que 
sera installé le Pma (Poste médical 
avancé), lequel prendra en charge 
les victimes avant leur possible 
évacuation vers les hôpitaux.
après s’être assurées de la solidité 
des bâtiments encore debout, les 
équipes peuvent alors entrer en 
action et faire  appel  aux différentes 
techniques de sauvetage. 
L’hélicoptère est déployé pour 
hélitreuiller une victime bloquée 

sur le toit d’un bâtiment ; les 
membres du grimp (groupe de 
reconnaissance et d’intervention 
en milieux Périlleux) déroulent 
les cordes qui permettront de 
ramener au sol un blessé lui aussi 
coincé sur une plateforme ; plus 
loin, il faut percer une dalle en 
béton pour aller secourir quinze 
victimes prises au piège dans 
une cave ; enfin, les dix unités 
cynotechniques ont fait appel au 
flair des chiens pour dénicher les 
cachettes, tous les endroits où se 
trouvaient les figurants ensevelis. 
La palme reviendra à cet homme 
resté prisonnier plusieurs heures 
sous sa baignoire, avec 300 kilos 
de gravats au-dessus de la tête…

80 FaUsses viCtimes - Comme 
lui, ils étaient 80 (des sapeurs-
pompiers volontaires, élèves 
infirmiers, amis, etc.) à s’être prêtés 
au jeu pour rendre l’exercice 
plus réel. Pour l’anecdote, la 
catastrophe a également fait 
quinze morts, tous joués par des 
mannequins. Les interventions 
se sont prolongées jusque tard 
dans la nuit, le temps de n’oublier 
personne et de parfaire les acquis.
aussi, pour compliquer la tâche, les 
pompiers découvriront plus tard 
la présence de quinze personnes 
intoxiquées au monoxyde de 
carbone ainsi qu’une dizaine de 
brûlés graves.

La terre tremble à Bockange

montée en PUissanCe - Les 
sapeurs Pompiers ont engagé 
les équipes «classiques» ayant 
demandé,  dès   leur   reconnaissance,  
la montée en puissance. ainsi, au 
niveau départemental, puis zonal 
les renforts s’organisent pour être 

pris en charge à 18h par le 
sdis de la moselle en un point 
de ralliement à metz pour être 
engagés progressivement 
selon les ordres du C.o.s. 
(Commandant des opérations 
de secours). Les premiers à être 
mobilisés seront les sections 
sde (sauvetage - déblaiement), 
lesquelles seront complétées 
et épaulées par les groupes 
cynotechniques et les groupes 
grimp.
Côté médical, 2 Pma seront 
ainsi déployés pour accueillir 
les Ua (Urgences absolues) 
et Ur (Urgences relatives), et 
complétés par 2 groupes saP 
(secours à Personnes) pour 
assurer les évacuations. La 

majeure partie de ces moyens 
sera assurée par les sapeurs 
Pompiers locaux, avec le renfort 
de leurs homologues des 
départements voisins (54, 88, 
67, 21, 88).

Un avant-goût de 
Congrès ? - Ce qui fut le plus 
remarquable, c’est la parfaite 
cohésion et complémentarité 
des Protections Civiles. en 
plus de la Protection Civile 
de la moselle, nous avions pu 
compter sur le soutien de la tHW 
(technisches HilfWerk), l’agence 
fédérale de secours techniques 
en allemagne, et la Protection 
Civile du Luxembourg.
si ces dernières furent plus en 
avant sur le terrain, avec leurs 
moyens lourds d’intervention, 
de sauvetage et déblaiement et 
leurs moyens cynotechniques, 
la Protection Civile de la moselle 
quant à elle, ne resta pas les bras 
croisés.

Feed-baCk des 
oPérations - 
bien avant le début 
des opérations, la 
Protection Civile 
de la moselle 
était déjà à pied-
d’œuvre, ayant 
permis, grâce à 
ces vtP, la prise 

en charge et le transport des 
plastrons, engagés, aussi par 
la suite, dans l’évacuation des 
impliqués en sortie de Pma, 
sans oublier l’aide de certains 
moniteurs pour le maquillage et 
grimage des futures victimes.
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Exercices

Côté matériel, la Protection Civile 
de la moselle avait permis, grâce 
à sa nouvelle dotation, acquise 
dans le cadre de la mutualisation 
des moyens, la mise à disposition 
de tentes gonflables (1 Pm50 et 2 
Pm20)  pour:

• la CUmP (Cellule d’Urgence 
m édico -Psychologique) : 
dispositif de prise en charge 
psychologique précoce des 
blessés psychiques dans 
les situations d’urgence 
collective, qu’elle avait 
mise en place et gérée 
entièrement.

• la morgue: la catastrophe 

avait malheureusement fait 
quinze morts.

• la cellule logistique et 
ravitaillement, avec mise à 
disposition de boissons (eau 
et café) et petits gâteaux. 
espace le plus apprécié 
pendant la manœuvre.

si une majorité de personnels 
était sollicitée pour la gestion 
de la CUmP, morgue et cellule 
logistique, nombreux ont été nos 
équipiers-secouristes présents 
et actifs sur la petite noria, et 
nombreux ont été, les kilomètres 
parcourus, à brancarder les 
victimes entre le Prv (Point de 

ralliement des victimes) et le 
centre de tri, en amont des Pma.

Un grand merci, à l’ensemble 
des membres de la Protection 
Civile de la moselle, médecin, 
infirmiers, équipiers-secouristes, 
secouristes sans oublier les L.a.t 
(Logisticiens administratifs et 
techniques), qui ont répondu 
présents  et  se sont mobilisés 
pour que cette manœuvre 
conjointe, sdis - Protection 
Civile, soit une réussite.  

Michaël oLier - vice-Président
responsable Communication

a l’initiative de l’antenne de 
nantes, un exercice  inter-
associatif a été organisé avec 
la Protection Civile 44, la 
délégation de la Croix Rouge de 
nantes et le secours nautique 
et aquatique (sna). un exercice 
pour préparer le grand dispositif 
des rendez-vous de l’erdre 
qu’elles se partagent mais 
aussi avant tout pour mieux se 
connaître.

Rendez-vous pris sur les lieux même 
du dispositif près des berges de 
l’erdre. 11 secouristes de l’antenne 
de nantes, 9 de la Croix Rouge et 
5 de la sna se sont rencontrés [...] 
trois ateliers attendaient les équipes 
mélangées entre associations pour 
l’occasion : un atelier de révision de 
la partie Bilan du Pse2. le deuxième 
tournait autour de la connaissance 
du matériel de chacun. le dernier 

atelier était organisé par la sna. 
au programme : utilisation d’un 
bateau en intervention. [...]
après ces ateliers, place aux 
exercices proprement dits. Chaque 
équipe mixte (Croix Rouge et 
Protection Civile) est amenée à 
prendre en charge 3 victimes 
différentes en utilisant le transport 
par bateau conduit par la sna et un 
rapatriement sur berge  [...]
tout s’est déroulé dans la bonne 
humeur et l’envie de travailler 
ensemble. lors du débrifing, 
chacun s’est rendu compte que 
lors des interventions, les équipiers 
oubliaient presque la couleur de 
leur uniforme. 

nicolas beRtet, chargé de 
communication départemental

«Un exercice pour mieux se connaître»

Dispositifs de secours

Pour la 17ème année consécutive, 
le plus grand tournoi européen 
de rugby universitaire, les 
ovalies lasalle, se déroulait les 
6, 7 et 8 mai dernier au stade 
Communeau  de beauvais (oise).

on a dénombré pas moins de 
1000 entrées sur tout le week-

end !! Ce sont 80 équipes 
d’universités européennes  
de France, d’espagne, 
d’angleterre,  des Pays-
bas et de suisse qui se sont 
rencontrées, avec pour but 
commun de gagner. gagner 
non seulement le match, 
mais aussi gagner des 
fonds pour les associations 
Codegaz (créées par gdF 
suez – projet de construction 
d’une école à madagascar) 
et Handisport Picardie 
(association régionale).

Une vingtaine de secouristes, 
venus des 4 coins du 
département, ont pris part 
à l’évènement en assurant le 

poste de secours.

sur ces 3 jours, 444 interventions 
ont été recensées dont 24 ayant 
nécessité une évacuation vers le 
Centre Hospitalier de beauvais.

Cela représente en moyenne une 
intervention toutes les 3 minutes 
30. entre les nez cassés, les 
contusions et les plaies bénignes 
en passant par les suspicions de 
fracture, d’œdèmes, les personnes 
alcoolisées (notamment lors de 
la 3ème mi -temps) et celles qui, 
après avoir un peu bu, ont été 
légèrement blessées par la corne 
de la vachette dans le derrière, 
autant dire que les secouristes 
isariens n’ont pas chômé. Une 
tente logistique était cependant 
mise à leur disposition afin de leur 
permettre de se restaurer ou de se 
reposer un peu.

malgré un soleil de plomb, une 
activité opérationnelle dense 
et la fatigue qui s’en suivait, les 
secouristes étaient présents, 
fidèles au poste du début à la fin 
et se sont donnés sans compter.

grégoire toussaint 
ophélie taCet 

Les ovalies 2011

Quand l’allemande sabine Lisicki 
a eu un malaise à roland-garros, 
face à vera Zvonareva, ce sont 
des équipiers de la Protection Ci-

vile de Paris qui 
l’ont transportée 
jusqu’à l’infirme-
rie. intervention 
bénigne certes, 
mais qu’il faut 
bien effectuer 
quand on sait que 
plus de 500 mil-
lions de téléspec-
tateurs assistent 
au tournoi !

La Protection Civile de Paris s’est 
vue confier la réalisation du 
dispositif de secours de roland-

garros pour la deuxième année 
consécutive. ainsi, durant près de 
trois semaines, de 8 heures à 22 
heures, plus de 150 secouristes 
se sont relayés pour assurer 
cette mission, pour laquelle nos 
principes de qualité, d’efficacité, 
d’adaptabilité et de discrétion ont 
été particulièrement appréciés.
des secouristes des Protections 
Civiles du nord, de l’oise et des 
Côtes d’armor ont participé à ce 
dispositif. 

hervé bidault de l'isle

roland Garros 2011

(Reuters/Vincent Kessler) 
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le 18 juin dernier avait lieu le 
Redbull Cliff diving. Pour la 
troisième année consécutive les 
meilleurs plongeurs du monde 
se retrouvent à la Rochelle et 
sautent de la tour st nicolas, à 
27m de hauteur. Cet évènement 
largement médiatisé a attiré 
plus de 70 000 personnes qui se 
sont amassées sur les rives du 
port pour apercevoir, le souffle 
coupé, 12 hommes s’élancer 
dans le vide. 

un disPositif à haut RisQue 

le dispositif de secours mis 
en place à l’occasion de cet 
évènement était d’une ampleur 
exceptionnelle. Près de 80 
secouristes étaient à pied d’œuvre 
sur terre, comme sur l’eau, pour 
assurer la sécurité du public et des 
participants.
gérés aux côtés de la Croix rouge 
Française, les 6 postes de secours 
étaient répartis autour du port, en 
fonction de l’affluence du public 

avec un  risque de bousculades, 
de mouvements de foules et 
de noyades très important.  Les 
sauveteurs de la snsm, sur leurs 
embarcations veillaient au grain, 
pendant que les secouristes, 
sur terre, prenaient en charge 
quelques personnes victimes de 
malaises ou de chutes. 
Fort heureusement, l’ambiance 
sereine et familiale a permis 
que tout se passe pour le mieux. 
seules 3 évacuations au total 
vers l’hôpital de La rochelle ont 

été réalisées dont une par le 
véhicule et l’équipe du 44 !

une solidaRité inteR-
assoCiation 

vu l’ampleur des moyens 
nécessaire pour couvrir 
une telle manifestation, La 
Croix rouge Française et 
la Protection Civile ont su 
travailler main dans la main 
aux côtés des autorités. 
La Protection Civile de 
Loire atlantique a répondu 
présent à l’appel de renfort 
de ses collègues de Charente 
maritime (17). 

Partie de nantes à 12h le 
samedi, «l’équipe de choc» 
composée de 11 équipiers 
secouristes a rejoint les 36 
secouristes de la fédération, 
venus du 85 et du 79, avec 
véhicules et matériels au titre 
de la solidarité qui unit les 
bénévoles de la Protection 
Civile.  

    

géReR un disPositif de 
gRande enveRguRe

Pouvoir gérer un tel 
dispositif de secours, les 
responsabilités et le travail 
attendus demandent un réel 
professionnalisme. 
La Protection Civile de 
Loire-atlantique a proposé 
2 Cadres opérationnels 
départementaux (CodeP), 
Françoise robert, vincent 
Ferrand et le responsable 
opérationnel départemental 
(rod 44), bruno robert 
qui était installé au Poste de 
Commandement aux côtés 

des pouvoirs publics. 
Forte de ses expériences 
précédentes et reconnue par 
ses savoir-faire, l’équipe du 44 
s’est parfaitement intégrée au 
dispositif. 

Ce renfort confirme l’intérêt 
de garantir notre place dans 
le concert des associations 
départementales réactives, 
faire partager nos 
compétences mais aussi 
d’acquérir de l’expérience 

Redbull Cliff diving de la Rochelle 

et de la technicité auprès 
de nos collègues et autres 
associations agréées avec 
lesquelles nous sommes 
amenés de plus en plus à 
travailler conjointement. 

mathieu bossis
nicolas beRtet, chargé 

de communication 
départemental



si vous souhaitez faire paraitre un article ou si vous avez des sugges-
tions vous pouvez nous les envoyer à l'adresse suivante : 

protec-info@protection-civile.org

Quand et pourquoi as-tu rejoint 
la Protection Civile du Cantal ?

Comme un certain nombre d’entre 
nous, c’est un peu par hasard que 
j’ai intégré la Protection Civile 
du Cantal, antenne de riom-ès-
montagnes. C’était en  fin d’année 
2006 et, depuis un certain temps 
déjà, j’avais envie de m’impliquer 
au sein d’une structure venant en 
aide aux personnes en difficultés. 
Je me suis alors décidé à entrer 
en contact avec la Protection 
Civile du Cantal ; structure dont je 
connaissais l’existence pour avoir 
vu des bénévoles sur différents 
postes de secours mais sans en 
connaître ni ses missions exactes 
ni son fonctionnement. Le monde 
du secourisme m’était alors 
totalement inconnu et, à l’âge de 
20 ans, j’ai donc décidé de franchir 
le pas et de rejoindre l’antenne de 
riom-ès-montagnes dont je suis 
aujourd’hui le vice-président.

Peux-tu nous préciser ton 
parcours durant ces 5 années au 
sein de l’adPC15 ?

J’ai fait mes premiers pas dans le 
monde du secourisme au début 
de l’année 2007 en passant 
l’aFPs. après avoir participé à 
un certain nombre de dPs en 
tant que logisticien, j’ai passé en 
2008 les diplômes de secourisme 
en équipe de niveau 1 et 2 me 
permettant ainsi de pouvoir 
œuvrer pleinement au sein des 
équipes de secours. Un an plus 
tard, en 2009, fort de ma volonté 
d’inculquer à tout un chacun les 
gestes élémentaires de secours, 
j’ai décidé de passer le monitorat 
de secourisme et j’ai enchainé 
en 2010 avec le monitorat Pae1 
me permettant de former nos 
futurs secouristes et équipiers 
secouristes. 
au fil du temps, j’ai aussi gagné la 
confiance des secouristes de  mon 
antenne dont j’assure aujourd’hui 
la vice-présidence et la gestion 
opérationnelle. Je m’implique 
également au niveau du 
département en tant que membre 
du Conseil d’administration de 
l’adPC15.

Quelles sont tes motivations 
pour continuer à œuvrer au sein 
de la Protection Civile ?

ma motivation première reste bien 
évidemment le secours et l’aide aux 
personnes en difficultés. et puis, au 
fil du temps et des rencontres avec 
les collègues des autres antennes, 
des autres départements…  des 

liens amicaux se tissent et donnent 
envie de continuer à œuvrer au 
sein de notre grande famille qu’est 
la Protection Civile.
a aucun moment je n’ai regretté 
ni mon engagement ni le temps 
que je donne à la Protection Civile 
que ce soit pour la gestion de mon 
antenne, pour la tenue des dPs 
ou encore pour les différentes 
formations.
en tant que formateur, c’est 
toujours avec grand plaisir que 
je transmets à tout un chacun 
mes connaissances. revoir par la 
suite, sur le terrain,  les secouristes 
et équipiers que l’on a formés 
prennant du plaisir à œuvrer, 
avec professionnalisme, sur nos 
différentes missions ne peut 
que me procurer une extrême 
satisfaction et l’envie de continuer 
à inculquer les gestes de secours 
et les valeurs qui font la force de 
notre structure.
L’été 2011 est  plus que   jamais, un été 
riche en grands rassemblements 
pour la Protection Civile du Cantal 
(tour de France sur 3 jours, étape 
mondovélo, festival international 
de théâtre de rue, championnat 
d’europe d’enduro…) et je tiens 
donc à profiter de cet article pour 
saluer l’ensemble de mes amis 
bénévoles qui sont et qui seront 
dans les semaines à venir sur le 
terrain pour porter secours avec 
rigueur et professionnalisme. 
soyons toutes et tous fiers de 
notre engagement et continuons, 
tous ensemble, à œuvrer au sein 
de cette grande famille qu’est la 
Protection Civile. 

PAroLeS D’UN BéNévoLe

Jérôme PARENT
Secouriste depuis fin 2006

Protection Civile du Cantal

Antenne de Riom-ès-Montagnes


