
 

Ris’k  
BP 60157, 97202 Fort de France Cedex 

WWW.RIS-K.FR  - CONTACT@RIS-K.FR  

Martinique: 0596 600 676 - Guadeloupe: 0590 414 164;  

Siret: 504 897 679 00040  -  N° Org. De Formation: 97 97 018 71 97 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPEMENT 

RESERVE COMMUNALE  

DE  

SECURITE CIVILE  

  

http://www.ris-k.fr/
mailto:CONTACT@RIS-K.FR


 

Ris’k  
BP 60157, 97202 Fort de France Cedex 

WWW.RIS-K.FR  - CONTACT@RIS-K.FR  

Martinique: 0596 600 676 - Guadeloupe: 0590 414 164;  

Siret: 504 897 679 00040  -  N° Org. De Formation: 97 97 018 71 97 

 

Contexte 

 

La Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) est une structure composée 

de citoyens volontaires et bénévoles, pouvant être mobilisés, en appui des 

pouvoirs publics, afin de prévenir ou gérer les risques (missions de terrain et/ou 

actions de prévention et de sensibilisation) sur le territoire de la Commune. 

Les bénévoles auront pour principales missions de : 

 Soutenir et porter assistance à la population en cas de sinistre, 

 Sensibiliser la population aux risques majeurs, 

 Accompagner la municipalité dans la gestion des risques  

 

Ris’k met son expertise au service des Communes ayant entamé une 

démarche de création et d’animation  de leur RCSC : 

 

 Audits 

 Conseils 

 Formations 

 Equipements 

 

Forts de notre expérience de plus de 10 ans dans la prévention et la gestion 

des risques majeurs naturels et technologiques, nous avons élaboré un kit 

adapté aux missions des bénévoles de le Réserve de Sécurité Civile de votre 

Commune. 
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KIT RESERVE DE SECURITE CIVILE 

 

Afin de donner pleinement aux bénévoles les moyens d’intervenir en 

autonomie, nous avons étudié et élaboré un kit adapté à leur mission. 

Tarif unitaire : 155€ HT 

1 Sac à dos imperméable – Orange Fluo – Floqué   

 Capacité 23L - 100% polyester 600D 

imperméable. 

 Bandes réfléchissantes sur les faces avant et 

latérales 

 Poignée en toile 

 Bretelles réglables avec rembourrage 

 2 poches côtés en maille filet et 1 poche 

frontale à volume ajustable 

 Compartiment central avec paroi de 

séparation 

 

1 Casque de protection    

Casque léger, polyéthylène haute densité, basane anti 

sudation, harnais traditionnel en polyéthylène de 6 points. 

Ajustement par glissière 

  

1 Bracelet de survie  

Une para corde d'environ 2,80 mètres ø 3mm, avec un 

sifflet, une pierre à feu et un grattoir pour la pierre à feu 

(qui sert aussi à couper), une boussole 
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1 sifflet dévissable   

Un sifflet en aluminium léger avec un anneau porte-clefs. Il 

dispose d'un compartiment étanche et dévissable permettant 

d’insérer une fiche d’information à remplir soigneusement afin 

de faciliter l’identification de son porteur par les secours.  

Il permettra de signaler rapidement sa présence aux secours 

grâce au son intense qu'il émet même à faible souffle. 

 

1 Paire de gants « docker », paumes en cuir 

Intérêt : Manipuler en toute sécurité en milieu sec. 

Cuir pleine fleur d'ameublement sur la paume et les onglets 

avec retour sur pouce et index. Dos et manchette en toile 

avec protège artère et zone métacarpe en cuir.  

Longueur manchette environ 70 mm. 

 

1 lampe Dynamo rechargeable. 

Batterie rechargeable par pressions manuelles. Utilisation 

facile  et rapide. 

Distance d'éclairage: 10m environ 

 

2 Cyalumes : Eclairer, baliser, évacuer 

Bâton lumineux de 15cm mis au point il y a plus de 45 ans à 

la demande de l’US Navy. Fabriqué en France pour servir les 

militaires de la zone Europe/Moyen-Orient/Afrique, il s’active 

d’un simple geste en pliant et agitant le bâton. Le bâton 

SnapLight vous procure 360° de lumière performante, il est : 

 sans phtalates 

 étanche 

 flottable 

 visible jusqu’à un mile nautique (environ 1,6km) 
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4 Masques de protection des voies respiratoires 

Demi-masques filtrants contre les particules. 

Norme EN 149:2001+A1:2009 - Appareils de protection respiratoire. 

Masques destinés à protéger le porteur à la fois contre les risques d’inhalation 

de poussières,  d’agents infectieux transmissibles par voie aérienne ou par 

gouttelettes. 

 

1 Embout bouche à bouche   

Petit porte-clefs simple d'utilisation, avec son système d’ouverture 

/ fermeture rapide, contenant une feuille de protection bouche à 

bouche à valve unidirectionnelle et des élastiques de maintien, 

permettant d’isoler le secouriste pratiquant le  bouche à bouche 

du visage de la victime. 

Equipé à ses extrémités de deux élastiques à placer autour des 

oreilles de la victime, empêchant ainsi la feuille de bouger lors de 

l'insufflation. 

Indispensable pour les  secouristes. 

 

1 Trousse de secours 

Design étudié pour les premiers secours : contient les produits 

essentiels pour le soin des plaies ou des chocs. 

Conception astucieuse avec compartiments différents (fermetures 

éclair, pochettes transparentes pour une meilleure visibilité des 

produits de soin intégrés) 

Certification CE – Dispositif Médical classe I 

Désinfection, traitement des plaies et saignements, bandes : 

 10 pansements adhésifs 72mm x 19mm 

 2 pansements adhésifs "papillon" 

 1 compresse non tissée 5 x 5 cm 

 1 compresse 7,5 x 7,5 cm 

 4 lingettes imprégnées d’alcool 

 1 bande de gaze 8 cm x 4 m 
Photos non contractuelles 
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Petit matériel : 

 1 pince à écharde 9 cm 

 1 paire de ciseaux 

 1 ruban adhésif 1,25 cm x 5 m 

 1 paire de gants en vinyle taille M 

 

1 Boite de barres alimentaires hyper caloriques  

Alimentation d'urgence contenant un maximum de nutriments de qualité dans 

un volume minimum, pour la survie en mer ou en cas de situation imprévue.  

Approuvé mondialement pour l'utilisation à bord des bateaux de sauvetage 

(convient à vos coffres de voiture!).  

Mélange cuit, exclusivement végétal : blé, graisses végétales et sucres. 

Durée de conservation 4 à 5 ans 

*Produit certifié ISO 18813:2006 

 

 

1 Poche d'eau d'urgence de 10 x 50 ml - Norme SOLAS 

Eau potable de haute qualité (pH 5.5 à 8.5), ayant passé 5 niveaux de filtres 

avant d'être conditionnée sous hygiène stricte (supervision de l'Autorité 

Norvégienne de sécurité alimentaire).  

Ce produit est reconnu et validé internationalement.  

Emballage souple composé de 4 couches d'aluminium, 

permet un poids minimum. Très simple et facile à ranger. 

Durée de vie presque illimitée, même en conditions 

défavorables (chaleur; froid; gel; salinité…). 

Largable depuis un hélicoptère, très utilisée dans le milieu maritime où il est une 

référence. 

Durée de conversation 4 à 5 ans  
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1 Boite de Micropur Forte– 50 pastilles 

Actifs : Chlorhexidine + ions argent 

Constitue la méthode la plus efficace et la plus respectueuse de 

l’environnement pour désinfecter l’eau claire et la conserver 

jusqu‘à 6 mois en évitant tout développement de germes 

pathogènes, algues ou odeurs désagréables. 

Temps d'attente : 2 heures 

Durée de stockage : 10 ans 

Utilisation : 1 pastille pour 1 litre  

 

1 paire de lunette de protection  

Monture en PVC souple  avec 4 aérateurs anti-poussières et 

anti projection réglables 

Maintien par élastique de serrage réglable 

Écran en polycarbonate incolore 

Protection contre : 

 Poussières : cendres de volcans, minérales ou organiques diverses 

 Risques mécaniques (Industrie, BTP) 

 Risques chimiques (laboratoires, industrie) 

 

1 poncho imperméable  

Imperméable léger à capuche, idéale en temps de pluie. 

Peut protéger le sac porté au dos. 

Matière: Plastique 

Couleur: Jaune, orange 
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1 Couteau de poche 11 fonctions 'TRAPPEUR' 

Outil multifonction en métal et gomme : couteau 

ciseaux, scie, lime, tournevis cruciforme, tire-bouchon, 

ouvre-boîte 

 

 

1 boite d’allumette étanche  

Allumette imperméable  

Permet d’allumer un feu par tous les temps 

 

 

 

2 sacs poubelles 100 L  
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Votre kit Ris’k est étudié, assemblé, contrôlé et 

suivi par nos équipes localement. 
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