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La naissance de la RCSC de Coudekerque-Branche

Source : Voix du Nord

8900 bouteilles d’eau à distribuer par jour

JEUDI 25 AVRIL 2019
RUPTURE D’UNE CANALISATION MAJEURE

D’EAU POTABLE SUR LE DUNKERQUOIS



Afflux spontané de Coudekerquois 
pour donner de l’aide 

Comment mieux organiser et optimiser
les tâches qui peuvent être confiées à des

bénévoles? 

- Aspect juridique évident (en cas d’accident)

- Pour ne pas décevoir « Je n’ai rien à vous confier !  » « Je ne sais pas quoi vous confier !»



LA RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE

•Code de la sécurité intérieure : article L724-1 
•Décret n°2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique 

•Circulaire du 12 août 2005 relative aux réserves communales de sécurité civile

Il s'agit d'effectuer les missions les plus simples 
pour permettre aux secouristes et aux 
pompiers de se consacrer aux missions 
complexes, dangereuses ou urgentes.

Les missions susceptibles d'être confiées sont les suivantes :
•Accueil des sinistrés dans un centre de regroupement

•Participation à l'alerte des populations ou à l'évacuation d'un 
quartier

•Aide aux sinistrés dans leurs démarches administratives
•Collecte et distribution de dons au profit des sinistrés

•….

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000033971314&idSectionTA=LEGISCTA000025507218&cidTexte=LEGITEXT000025503132
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034640343
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2005/8/12/INTE0500080C/jo/texte/fr


• Renforcer les capacités locales de gestion de crise
• Organiser la mobilisation des “bonnes volontés”
• Mobiliser des compétences et savoir-faire complémentaires
• Disposer de personnes pour guider les secours sur place
• Disposer de personnes pour assister la population en phase de
post-crise
• Promouvoir la mobilisation “citoyenne” dans le domaine de la
sécurité civile

Source : Centre national de la RCSC



Il n'y a pas de critère particulier de recrutement, de condition 
d'âge ou d'aptitude physique. Les compétences requises 
dépendent des missions confiées par le maire.

Il n'y a pas de formalisme particulier à respecter. Vous devez 
simplement adresser, par courrier, votre demande d'intégration 
dans la réserve communale de sécurité civile au maire de votre 
commune.

Il n'y a pas de formation particulière à avoir ou à suivre, mais 
des séances d'information sont régulièrement organisées par la 
mairie. Des exercices concrets de simulation sont également 
programmés.
Ces séances vous permettent d'appréhender le rôle que vous 
aurez à tenir et de connaître l'organisation globale des secours.



NECESSITE DE METTRE A JOUR LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) EN Y INTEGRANT LA RCSC

Article 3 du décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005

Le Noyau dur du PCS (obligatoire)

-Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)
- Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales
-L’organigramme de la gestion  d’une crise éventuelle
- Les modalités de mise en œuvre d’une éventuelle réserve de Sécurité Civile



Définir un budget d’investissement et de fonctionnement

• Tenues
Indispensables pour l’identification des bénévoles (visuel et 
fonctions)
Participe à leur protection
• Matériel
Adaptés aux risques en vigueur dans le PCS de votre commune.
Des formations peuvent être dispensés en cas de domaine 
particulier.
• Acquisition
Dons et subventions peuvent être nécessaires pour s’équiper.

Remise de lampes frontales offertes par les laboratoires biopath



« Chacun peut aider, 
quelque soit ses compétences »

Principe de Bienveillance

Animation au centre d’accueil durant une opération de débombage / Février 2020



Information donné « porte à porte » pour une meilleure efficacité

Mission administrative au Centre de dépistage COVID



Formation PSC1

Présentation du PCS

Le risque Inondation et submersion marine

Les Risques technologiques

Tables Ronde

Représentation aux Manifestations

Forum de recrutement

Rencontre avec les acteurs du territoire

UN ENJEU MAJEUR : COMMENT GARDER LE LIEN

Stand RCSC à la Fête de la Nature et de la Flandre



ETUDE DE CAS : 
EVACUATION D’UN QUARTIER (2500 PERSONNES) LORS D’UNE OPERATION DE DEBOMBAGE

VDN DU SAMEDI 01 FEVRIER 
2020 



Début des opérations à 6h au Poste de Police de Coudekerque-Branche

6h : 2 voitures avec messages par haut-parleurs dans la zone à évacuer.

6h30 à 9h30 : Evacuation de la population avec :
la réserve de sécurité civile (13), 
la police Nationale (90),
Police Municipale (9 de Coudekerque et 11 de Dunkerque),
CRS (74),
services civiques (4).

Récupération de 51 décharges signées



Ouverture de l’espace Jean Vilar à 6h30 pour l’accueil de la population.
Moyens mis en place : 

- Petit déjeuner offert avec croissants, pains au chocolat, crêpes, café, chocolat chaud et jus d’orange.
- Ouverture de la salle Desrousseaux pour l’accueil des animaux
- Mise à disposition de jeux de société, de livres.
- Mise en place d’un coin télé, jeux pour les enfants, animations diverses
- Séance de cinéma à 9h30



BILAN FREQUENTATION DE L’ESPACE JEAN VILAR :

- 174 personnes accueillies à Jean Vilar dont 6 Dunkerquois
- 11 familles accueillies à Desrousseaux avec des chats et des chiens.
- 30 personnes sont allées au cinéma





Evacuation des personnes avec véhicules médicalisés
Transports par navette avec un départ Place Leclerc

11 personnes

Evacuation des personnes jusque 9h30



VDN DU LUNDI 03 FEVRIER 2020



CONCLUSIONS / PERSPECTIVES/ DISCUSSION

Vers la maturité de la RCSC de 
Coudekerque-Branche…

- 2021 : Mieux définir les compétences de chacun
- 2021 : Vers une hiérarchisation de la RCSC ?

- 2021 : Un programme de formation
à poursuivre suite à la crise sanitaire


