Groupe de Secours Catastrophe Français
Association humanitaire créée en 1999
GSCF - BP 80222 - 59654 Villeneuve d'Ascq
Bureau  : 04 67 55 84 28
@ : extranet@pompiers-gscf.org
 : www.gscf.fr

Comprendre la réserve opérationnelle du GSCF
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. Ce listing de la réserve est actualisé régulièrement
Les associations, les communes ou les pays qui souhaitent disposer d’une demande d’assistance et qui ne
disposent d’aucun accès à la réserve du GSCF peuvent, en cas d’urgence, nous contacter par téléphone au
04 67 55 84 28 et demander la cellule de crise.
En dehors des heures d’ouverture de nos bureaux, vous devez laisser un message sur notre répondeur. Ce
message sera transféré à une personne d’astreinte.
Accès à la liste du matériel
L’accès à la liste du matériel disponible est sécurisé par un mot de passe.
Pour demander un accès par anticipation, vous devez remplir notre formulaire.
La demande d’accès à notre réserve est réservée aux collectivités partenaires du GSCF.
Concernant les communes non-partenaires, elles peuvent demander l’accès lors d’une demande
d’assistance.
Lors d’une sollicitation de matériel, vous avez deux solutions.
La première, et la plus adaptée, est de nous demander un soutien matériel, qui sera réalisé en fonction
de l’événement que vous subissez (exemple : soutien inondations).
La seconde est de sélectionner le matériel sur notre liste.
Chaque demande n’entraîne pas systématiquement une acceptation. Néanmoins, nous accordons une
priorité et un soutien aux collectivités partenaires.
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Mise à disposition du matériel
Deux possibilités
1)

La demande est réalisée via le formulaire avec un choix de matériel défini.

2)

Le demandeur laisse le choix d’apport du matériel approprié au GSCF à l’issue d’une concertation

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 (groupe électrogène, motopompe, matériel
d’éclairage, nettoyeurs haute pression, etc.).
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 annuelle d’une
subvention 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, et dans le
cadre de la sauvegarde des outils de travail, peut 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 en
priorité les collectivités partenaires.
Une réserve tampon sera maintenue sur nos stocks pour les demandes émanant d’une collectivité non
partenaire du GSCF.
L’accès à la liste du matériel est disponible pour les collectivités sur simple demande.

