Associations agréées de sécurité civile au niveau national et interdépartemental
par ordre alphabétique (au 26 juillet 2022)

Associations agréées de
sécurité civile
Association nationale des
premiers secours (ANPS)
(au niveau départemental :
PS) http://www.anps.fr
Centre
français
secourisme (CFS)
http://www.cfs.paris

Type
d’agrément

National

Type de
mission(1)

A-B-C-D

20/5/2021
(JO du 27/5)
Modif 8/7 (JO
du 22/7)

Durée Expiration
agrément
3 ans a/c 3/06/2024
du
3.6.2021

17/12/2021

de

Centre de documentation,
de
recherche
et
d’expérimentation sur les
pollutions
accidentelles
des eaux (CEDRE)
http://wwz.cedre.fr/
Croix-Rouge
Française
(CRF)
http://www.croixrouge.fr
Fédération française de
spéléologie
(FFS) www.ffspeleo.fr
Spéléo secours français
(SSF)
www.speleo-secoursfrancais.com
Fédération française de
sauvetage
et
de
secourisme (FFSS)
www.ffss.fr
Fédération nationale de
protection civile (FNPC)
(au niveau départemental :
ADPC)
www.protection-civile.org
Fédération nationale de
radioamateurs au service
de la sécurité civile
(FNRASEC)
www.fnrasec.org (au niveau
départemental : ADRASEC)

Arrêté

National

A-B-C-D

National

A-actions
contre les
pollutions
aquatiques

3/2/2022

A-B-C-D

9/7/2024

(JO 9/2)

29/6/2021
National

17/1/2025

(JO 28/12) modif
5/7/2022 (JO du
16/7)

3 ans

29/6/2024

(JO 9/7)

16/11/2021

22/11/2024

(JO 21/11)

National

National

National

A

A-B-C-D

A-B-C-D

20/10/2021
(JO 30/10)

6/5/2023

29/06/2021

1/09/2022

(JO 10/7)
Modification
3/1/2022
(JO du 8/1)

17/12/2021
National

(JO 26/12)
AModification
Réseaux de
communication 3/1/2022
et transmissions (JO du 9/1)

3 ans

2/1/2025

Associations agréées de
sécurité civile
Fédération des secouristes
français – Croix Blanche
(FSFCB)
www.croixblanche.org
Œuvres
hospitalières
françaises de l'ordre de
Malte
(ŒHFOM)
dit
Ordre de Malte-France
(au niveau départemental :
UDIOM)
www.ordredemaltefrance.
org
Secours catholique (équipe
nationale urgences-France)
www.secourscatholique.org
Société
nationale
de
sauvetage en mer (SNSM)
www.snsm.org
Union
nationale
des
associations des secouristes et
sauveteurs des groupes de la
Poste et Orange (UNASS)

www.unass.fr
Association
Méditerranéenne
de
Secours et Aide-Radio
Groupe de Secours et de
Transmissions (AMSARGST)
http://amsar-gst.monsiteorange.fr
ASSM 30 – Association
interdépartementale pour
la sécurité des sports
mécaniques

Type
d’agrément

National

National

National

National

National

Type de
mission(1)

A-B-C-D

Arrêté

Durée Expiration
agrément

6/8/2021
(JO 21/8)

17/9/2024

Modif 5/7/2022
(JO 19/7)

4/7/2022
(JO 9/7)

9/07/2024

18/03/2022

30/09/2023

A-B-C-D

B-C

A-B-D

A-B-C-D

(JO 30/3 )

3/11/21
(JO 16/11)

16/11/2024

30/06/2021
(JO 9/7)

18/07/2024

26/01/2021

14/02/2024

(JO du 4/2)

Interdéparte
mental
D
(04, 06, 83)

Interdéparte
ntal
D
(12, 30, 34,
48)

Modif 15/4/2021
(JO du 20/4)

28/10/2020
(JO du 20/11)

3 ans

28/10/2023

modif 18/6/2021
(JO du 24/6)

(1) Légende :

—
—
—
—

A : Opérations de secours
B : Actions de soutien aux populations sinistrées
C : Encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux populations sinistrées
D : Dispositifs prévisionnels de secours

