
RÉSERVE 
 OPÉRATIONNELLE

G S C F  

Groupe de Secours Catastrophe Français
 

Afin de faciliter les réponses des communes impactées par une catastrophe. 
 

Vous trouverez l’ensemble des kits catastrophe en fonction de l’événement. 

 VI  Aaoût 2022



HISTOIRE ET  PROJET 

Lors d’une catastrophe, les besoins, qu’ils soient
humains ou matériels, sont très importants. 
 
C’est dans ce cadre que Thierry VELU, président
fondateur du GSCF, a eu l’idée de mettre en place une
réserve opérationnelle de matériel.
 
En avril 2022, nous lancions la première réserve
opérationnelle du GSCF. L’implantation est
actuellement sur l’une de nos plateformes logistiques
du Pas-de-Calais. 
 
Cela nous a permis de répondre moins de 24 heures
après le début du conflit en Ukraine, avec la livraison de
groupes électrogènes de 8 500 W, de lots électriques et
de tronçonneuses.
 
En août 2022, à la suite des retours de nombreuses
collectivités, le GSCF a modifié son mode de réponse en
proposant des kits d’intervention. 
 
À ce jour, nous pouvons envoyer deux kits simultanés,
hors réserve tampon. 
 
En 2024, nous avons pour objectif de disposer de 10 kits
catastrophe, inondation, tempête, mouvement de
terrain et soutien séisme, répartis sur cinq
emplacements en France.
 
Cette implantation permettra de disposer d’un maillage
du territoire français.
 
L’ensemble des lots évoluera avant la fin de l’année
2022, et le GSCF reste à l’écoute des départements et
communes qui souhaitent éventuellement disposer de
ce type de réserve sur leur territoire.
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L 'OBJECTIF

La réserve opérationnelle est un outil supplémentaire
du GSCF, mais également de Bénensol et Drone secours.  

L’objectif de cette réserve opérationnelle est de mettre
à disposition du matériel de première nécessité
gracieusement auprès des collectivités impactées par
une catastrophe et de répondre à des besoins de
logistique pour des associations ou institutions qui
œuvrent dans un cadre de protection des biens.

Celle-ci sera également disponible pour des opérations
extérieures, notamment lors du déploiement des
équipes du GSCF.

L’ensemble des kits de soutien sont actualisés
régulièrement. 

Demande de soutien
Pour une demande de soutien, vous devez contacter
le 04 67 55 84 28 et demander la cellule de crise, ou
réaliser une demande par e-mail en vous rendant sur
le site de la réserve opérationnelle,
www.reserve-operationnelle-gscf.org.

Vous pouvez aussi scanner notre QR code pour
réaliser une demande de matériel.

En scannant notre QR
code, vous accédez à

notre application.
Nous rappelons que cette demande doit être réalisée dans un cadre urgent et provenir
d’une collectivité, d’une association, d’un pays, etc. 
Aucune demande de particulier ne sera prise en considération.

http://www.reserve-operationnelle-gscf.org/


RÉSERVE
OPÉRATIONNELLE
DU GSCF 

Afin de faciliter les réponses des communes impactées
par une catastrophe. 

Vous trouverez l’ensemble des kits catastrophe en
fonction de l’événement. Vous pouvez, selon votre
situation et vos besoins, demander un complément de
matériel.

Le listing proposé est uniquement composé du matériel
complémentaire du GSCF que nous offrons. Il ne reflète
pas le stock du GSCF, qui garde une réserve tampon
pour ses opérations de secours. 

Ces kits catastrophe sont actualisés régulièrement en
fonction des retours d’information des communes
impactées et de l’achat de nouveau matériel. 

Les communes partenaires du GSCF sont informées
régulièrement des modifications des kits catastrophe
que nous mettons à disposition. 

Les équipements présentant un * sont récupérables par
le GSCF à la fin de l’événement.
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Matériel 
 

Catégorie nettoyage

100 balais-brosses de chantier 
100 raclettes 
50 pelles à main (type ramasse-poussière) 
100 sceaux 
*10 aspirateurs à eau 1 200 W
*10 aspirateurs industriels à eau 40 L
*5 nettoyeurs haute pression thermiques
*5 nettoyeurs haute pression électriques 
10 ensembles de tuyaux d’arrosage 
1 000 sacs-poubelles grande capacité
1 rouleau de bâche de protection (plus de 500 m2)

Catégorie épuisement

*10 pompes d’évacuation d’eau électriques
*5 pompes à eau thermiques
*2 motopompes d’épuisement 
1 caisse de dépannage des pompes 

KIT SOUTIEN INONDATION 
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Catégorie déblai

50 pelles
*5 tronçonneuses thermiques ou sur batterie
*2 mini-tronçonneuses sur batterie 
5 masses type fuseau 

Catégorie petit matériel

5 cisailles coupe boulon 
5 petites pinces type pied de biche
10 haches
1 pince d’ouverture de porte 
10 marteaux 
5 outils multifonctionnels (marteau, hache, etc.) 
*1 mallette d’outils complète
10 rubans type rubalise 
25 cordes de différentes tailles
*2 échelles télescopiques 
10 sangles de remorquage
15 jerricans carburant 

Catégorie énergie

*10 groupes électrogènes 
*10 projecteurs filaires
*10 projecteurs sur pied 
*30 projecteurs sur batterie ou pile
*20 rallonges électriques 
20 multiprises
50 lampes et projecteurs à main  
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EPI 

50 paires de bottes 
30 waders
200 paires de gants de manutention
100 paires de lunettes de sécurité
100 imperméables jetables
100 combinaisons jetables
500 masques de protection 
50 cottes ou combinaisons de travail 
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Matériel 

Catégorie protection

3 rouleaux de bâche de protection (totalisant 1 500 m2)
250 bâches de différentes tailles
Clous pour la fixation des bâches
 

Catégorie déblai

*20 tronçonneuses thermiques ou sur batterie
*2 mini-tronçonneuses sur batterie 
5 masses type fuseau
20 pelles
20 haches de différentes tailles
 

Catégorie nettoyage

50 balais-brosses de chantier 
25 raclettes 
10 sceaux 
10 pelles à main (type ramasse-poussière) 
500 sacs-poubelles grande capacité

Catégorie énergie

*15 groupes électrogènes 
*10 projecteurs filaires
*10 projecteurs sur pied 
*40 projecteurs sur batterie ou pile
  

KIT SOUTIEN TEMPÊTE 



K
IT

 S
O

U
TI

E
N

 T
E

M
P

Ê
TE

 
 

                                                                                                                        Suite catégorie énergie

*40 rallonges électriques 
20 multiprises
100 lampes et projecteurs à main 

Catégorie petit matériel

20 cisailles coupe boulon 
5 petites pinces type pied de biche
2 pinces d’ouverture de porte 
20 marteaux et massettes
15 outils multifonctionnels (marteaux, haches, etc.) 
*1 mallette d’outils complète
20 rubans type rubalise 
150 cordes de différentes tailles
*3 échelles télescopiques 
20 sangles de remorquage
15 jerricans carburant 
*1 scie circulaire
*1 meuleuse sur batterie
*1 scie sabre sur batterie
*1 perforeur sur batterie

EPI 

300 paires de gants de manutention
150 paires de lunettes de sécurité
*50 casques de chantier
50 cottes ou combinaisons de travail 
20 balises de signalisation
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Matériel 
Catégorie déblai

5 masses type fuseau
30 pelles
*5 tronçonneuses thermiques ou sur batterie

Catégorie énergie

*15 groupes électrogènes 
*10 projecteurs filaires
*10 projecteurs sur pied 
*40 projecteurs sur batterie ou pile
*20 rallonges électriques 
10 multiprises
50 lampes et projecteurs à main  

 
Catégorie petit matériel

10 cisailles coupe boulon 
5 petites pinces type pied de biche
2 pinces d’ouverture de porte 
20 marteaux et massettes
15 outils multifonctionnels (marteaux, haches, etc.) 
5 haches de différentes tailles
*1 mallette d’outils complète
15 rubans type rubalise 
20 cordes de différentes tailles

KIT SOUTIEN MOUVEMENT
DE TERRAIN
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Suite catégorie petit matériel 

*2 échelles télescopiques 
20 sangles de remorquage
10 jerricans carburant 
*1 scie circulaire
*1 meuleuse sur batterie
*1 scie sabre sur batterie
*1 perforeur sur batterie

EPI 

300 paires de gants de manutention
100 paires de lunettes de sécurité
*50 casques de chantier
50 cottes ou combinaisons de travail  
20 balises de signalisation
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Matériel 

1 PMA 6 X 4
6 brancards PMA
500 couvertures de survie

Ce kit de soutien est en cours d’élaboration

KIT SOUTIEN SANITAIRE 



Remise du matériel 

Deux types de matériel seront proposés : du matériel à usage unique (gants, balais,
raclots, seaux, bottes, etc.) et du matériel récupérable à l’issue de l’opération (groupes
électrogènes, motopompes, matériel d’éclairage, nettoyeurs haute pression, etc.).
L’ensemble du matériel récupérable est laissé le temps de la crise.  

Le matériel fourni sera obligatoirement remis et réparti par le personnel du GSCF, en
accord avec l’autorité compétente. Celui-ci sera prêté ou fourni gracieusement, suivant
le cas, à la diligence du GSCF.

Engagement et soutien

Le GSCF ne demandera aucune contribution financière pour son intervention.
Néanmoins, nous invitons les collectivités à être solidaires de notre cause. Pour cela,
nous proposons l’attribution d’une subvention annuelle à hauteur de 0,05 € par
habitant, l’objectif étant que l’ensemble des communes de France soient présentes aux
côtés des pompiers humanitaires du GSCF.

Une entreprise ou une assurance qui aurait besoin de matériel pour éviter une
interruption peut, dans le cadre de la sauvegarde des outils de travail, faire appel à
notre structure. Pour cela, elle doit, dans un premier temps, nous contacter pour une
étude de la demande.

Intervention

Le GSCF se réserve le droit de refuser une intervention pour une commune non
partenaire, privilégiant les collectivités partenaires qui seraient impactées dans le même
temps par la même catastrophe.

Mairies : enregistrez-vous pour recevoir les modifications 
 

En qualité de collectivités, il est important de vous faire connaître afin de recevoir les
modifications concernant les kits, qui évoluent régulièrement. 

 
Pour cela, rendez-vous sur la page de notre réserve opérationnelle.

 
www.reserve-operationnelle-gscf.org



Scanner notre QR code pour réaliser une demande
de matériel 

En scannant notre QR code, vous accédez à notre
application.

Nous rappelons que cette demande doit être réalisée
dans un cadre urgent et provenir d’une collectivité, d’une
association, d’un pays, etc. 
Aucune demande de particulier ne sera prise en
considération.

 
Matériels complémentaires 

 
Le GSCF dispose de matériels complémentaires pouvant être utilisés en cas de catastrophe : 

-drones ;
-téléphones satellites ;
-matériel d’écoute pour les victimes ensevelies ;  
-etc. 
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