
Les origines
La Réserve Communale de Sécurité Civile
(RCSC) de Champ-sur-Drac est née en
novembre 2008. Notre village disposait
déjà d’un réseau de « relais de quartier »
depuis 2002 mais la loi de modernisation
de Sécurité Civile de 2004 nous a permis
d’offrir un cadre légal et règlementaire à
cette équipe de volontaires : un contrat
d’engagement signé entre le maire et des
citoyens souhaitant renforcer les effectifs
dans le cadre du Plan Communal de
Sauvegarde.

Les effectifs
Pour une population de 3 200 personnes
environ, la réserve communale compte une
quarantaine de membres qui participent
pour une trentaine d’entre eux de façon
régulière aux rencontres organisées :
visites de sites à risques, formation gestes
premiers secours et utilisation des défibril-
lateurs (2 premiers appareils sont installés,
2 nouveaux viendront compléter notre
dispositif cette année), participation aux
exercices que nous renouvelons 1 à 2 fois
par an. Les réservistes sont également
invités à tous les événements marquants

de la commune : réunions PPRT (Plan de
Prévention des Risques Technologiques),
journée propreté, projections débats, vœux
du maire …

Les missions
Les réservistes ont une bonne connais-
sance du territoire communal, ils sont en
lien avec les personnes vulnérables,
recensés en mairie. Ils sont intégrés aux
cellules opérationnelles du Plan Communal
de Sauvegarde et interviennent au côté
des élus et du personnel communal. Ils
apportent leur soutien, et en retour, la
mairie leur offre formation et statut.

La vie de la réserve  
Toujours prêts à s’investir dans la vie
communale, les réservistes sont une
ressource qu’il faut valoriser : nous tentons
de partager l’expérience que nous avons
acquise depuis plus de 4 ans. Des
membres actifs ont témoigné lors de
colloques nationaux sur leur engagement,
nous intervenons régulièrement à la
demande de communes qui souhaitent

créer une réserve et, paradoxe de la situa-
tion, nous n’avions jamais, jusqu’au mois
d’octobre dernier, fait appel à nos réser-
vistes dans le cadre d’une crise réelle.

Le retour d’expérience 
Dans les exercices que nous organisons
chaque année, nous avons décliné le
risque chimique, l’inondation, l’incendie,
l’accident de TMD (Transport de Matières
Dangereuses). Nous n’avions jamais
imaginé la commune bloquée par la neige
pour la Toussaint … 

Les exceptionnelles chutes de neige du
dimanche 28 octobre 2012 nous ont
contraints de déclencher le PCS : routes
coupées, alimentation électrique inter-
rompue sur une grande partie de la
commune... et des moyens de communica-
tion dégradés nous ont conduits à
mobiliser les réservistes. Leur proximité et
la connaissance de leur quartier a permis
de contacter très rapidement les
personnes âgées injoignables par télé-
phone et souvent privées de chauffage. Ils
ont pu leur apporter le soutien nécessaire.
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