
NOS SITES DE COMPÉTENCESQUI SOMMES-NOUS ? la RéseRve nationale de la dsc

Familles de matériels

NOTRE ORgaNisaTiON

Les ESOL de la Direction de la Sécurité Civile (DSC) sont rattachés à la Sous-Direction de l’Administration 
et de la Logistique (SDAL). 

Le Bureau de Soutien Opérationnel et Logistique (BSOL) constitue l’échelon central et assure un rôle de 
coordination de l’action logistique des établissements sous l’autorité du Centre Opérationnel de Gestion 
Interministérielle des Crises (COGIC) pour les sinistres et catastrophes nécessitant un renfort national. 

Le BSOL (Bureau de Soutien Opérationnel et Logistique)

 Soutien technique et logistique des services de la Direction de la Sécurité Civile.
 Définition des moyens de la Réserve Nationale à déployer en concertation avec le COGIC.
 Décision d’engagement du GIL.

Les ESOL (Etablissements de Soutien Opérationnel et Logistique)

  Stockage et entretien des matériels d’intervention de la Réserve Nationale, des véhicules et  
des équipements des services opérationnels de la DSC.

 Gestion et déploiement des matériels de la Réserve Nationale en France et à l’étranger.
 Formation et mise en action du Groupement d’Intervention Logistique (GIL).

 Production et adduction d’eau potable.

 Dépollution, sauvetage et déblaiement.

 Production d’énergie et éclairage extérieur.

 Hébergement et restauration.

 Pompage et lutte contre les inondations.

 Equipements de protection Nucléaire Radiologique Biologique Chimique.
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ZONES DE COMPÉTENCES DES ESOL
 ESOL Nord + Antenne Est
 ESOL Ouest
 ESOL Sud
 État Major de Zone de Défense

Elle est constituée de matériels destinés au secours et à la protection des personnes et des biens 
en cas de catastrophes naturelles ou technologiques, en complément des moyens des collectivités 
locales et territoriales, lors de sinistres graves ou d’événements exceptionnels.

NOS miSSiONS



MINISTÈRE  DE L’INTÉRIEUR
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ CIVILE
87-95 Quai du Dr Dervaux
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
Tél. 01 56 04 74 00

www.interieur.gouv.fr
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• D
SC

/C
om

m
un

ica
tio

n 
• R

éd
ac

tio
n 

: B
ric

e S
ER

AN
O 

• P
ho

to
s :

 Jo
ac

hi
m

 B
ER

TR
AN

D

Des personnels polyvalents

                QuelQues 
                      interventions
                                marQuantes

LES 

ETABLISSEMENTS DE 

SOUTIEN 

OPERATIONNEL ET 

LOGISTIQUE

Le GIL est constitué de 70 personnes volontaires des ESOL.

2 MISSIONS ESSENTIELLES :

   Apporter aux intervenants opérationnels un soutien logistique complet sur les interventions 
de catastrophe.

  Mettre en œuvre les moyens les plus techniques de la réserve nationale.

2009
•  Fourniture de groupes électrogènes, de lots de tronçonnage 

et de lots de bâchage lors de la tempête KLAUS dans le Sud-
Ouest. 

•  Participation au sommet de l’OTAN à Strasbourg.
•  Ensachage d’eau potable en Martinique.

2008
•  Intervention logistique lors de la tornade à Haumont (59).
•  Intervention humanitaire au profit de la Géorgie.
•  Production d’eau potable et pompage lors des inondations 

dans le Centre Est de la France.

2007
•  Installation d’une adduction d’eau potable et mise en place 

d’un centre de soins lors du rassemblement de tziganes en 
Haute-Marne. 

La formation des personnels est organisée 
par les ESOL et orientée sur 2 axes :

   Formations techniques généralistes : pour la mise oeuvre et 
l’emploi des matériels.

  Formations techniques spécifiques : pour les experts.

Les domaines de compétence des agents sont variés. Quelle que 
soit leur formation initiale, ils sont amenés à connaître et à 
utiliser les techniques. Parmi ces dernières se trouvent les 
techniques hydrauliques 
(matériels de pompage), 
électriques (maintenance 
d’installations provisoires), 
logistiques (conduite des 
véhicules, arrimage de charges), 
du traitement d’eau potable 
(cellule de production d’eau potable).

          le groupement    
                  d’intervention
                          logistique  (gil)


