Groupe de Secours Catastrophe Français
Partenariat avec AIRCSC Gascogne

Afin de faciliter les réponses des communes impactées par une catastrophe
Vous trouverez l’ensemble des kits catastrophe en fonction de l’événement.
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KIT SOUTIEN INONDATION
Matériel

KIT SOUTIEN INONDATION

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

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

Catégorie petit matériel

KIT SOUTIEN INONDATION

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
20 rubans type rubalise
50 cordes de différentes tailles
*2 échelles télescopiques
10 sangles de remorquage
20 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

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

KIT SOUTIEN INONDATION

100 cottes de travail

KIT SOUTIEN TEMPÊTE
Matériel
Catégorie protection
3 rouleaux de bâche de protection (totalisant 1 500 m2)
250 bâches de différentes tailles

KIT SOUTIEN TEMPÊTE

Clous pour la fixation des bâches

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

Catégorie nettoyage
100 balais-brosses de chantier
1 000 sacs-poubelles grande capacité

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

KIT SOUTIEN TEMPÊTE

150 cordes de différentes tailles
*3 échelles télescopiques
20 sangles de remorquage
20 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
100 cottes de travail
20 balises de signalisation

KIT SOUTIEN MOUVEMENT DE TERRAIN

KIT SOUTIEN MOUVEMENT
DE TERRAIN
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
20 rubans type rubalise
20 cordes de différentes tailles
*2 échelles télescopiques

Suite catégorie petit matériel

20 sangles de remorquage

KIT SOUTIEN MOUVEMENT DE TERRAIN

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
100 cottes de travail
20 balises de signalisation

KIT SOUTIEN SANITAIRE
Matériel
1 PMA 6 X 4
6 brancards PMA
500 couvertures de survie

KIT SOUTIEN SANITAIRE

Ce kit de soutien est en cours d’élaboration

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.

