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EDITORIAL 

  

Au seuil de cette  nouvelle année, nous avons une pensée particulière 
pour toutes les victimes des attentats du 13 novembre. 
En ces moments difficiles, la solidarité s’impose et nous devons 
poursuivre notre mission en nous serrant les coudes. 

 
Je renouvelle mes sincères 
remerciements à tous les bénévoles, 
hommes et femmes, qui ont œuvré sur 
les missions de surveillance et sur l’aide 
aux sinistrés lors des inondations. Le 
Président de la République et le 
Ministre de l’Intérieur nous ont adressé 
leurs félicitations lors de leur visite à 
Bormes les Mimosas le 27 juillet. 

 
 
Je remercie le Colonel Eric Martin pour 
la présentation plus qu’honorable des 
CCFF et RCSC du Var. Il a insisté sur 
leur présence et leur efficacité lors de 
la surveillance et la protection de nos 
massifs ainsi que lors des 
catastrophes que le département a 
subies. 
 

 
Je tiens à remercier tous les services 
de la Préfecture, DDTM, ONF, SDIS, 
Conseil Régional, Conseil 
Départemental avec qui nous 
travaillons toute l’année. Cet hiver sera 
consacré à la formation (radio, 
topographie, conduite tout chemin, 
premiers secours). 
 

Je vais terminer en vous souhaitant ainsi qu’à vos familles une bonne et 
heureuse année et « A l’an que vèn ». 

 Gilles Allione
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Activités Départementales et Régionales 

GA : G. Allione  / JG : J. Germain /  CM : C. Masson / PHL : Ph. Laureri / AD : A. Dauphin /  
YL : Y. Ligoret / AC : A. Chazottes / ED : E. Demey / GD : G. Dégioanni / JPG : JP. Gallet 

 
01/07/2015 Ouverture de VARorange CM 

15/07/2015 Départ Col Choutet GA 

18/07/2015 Journée ESCOTA GA 

21/07/2015 Préparation AG à Ste Maxime GA+CM 

22/07/2015 Préparation AG aux Borrels GA 

24/07/2015 Préparation de la visite du Ministre à Bormes GA 

27/07/2015 
Visite du Président de la République et du Ministre de 
l’Intérieur 

GA JG CM PHL 

29/07/2015 Les Adrets – Reportage TF1 GA JG 

13/08/2015 RDV avec Mr GRELU à La Londe REAL6 GA 

31/08/2015 RDV Ct LAVIALLE - Citerne DFCI à Flassans GA 

04/09/2015 Prise de commandement Col Herrmann Gendarmerie GA+ PHL 

09/09/2015 Réunion mairie de La Londe GA 

14/09/2015 Réunion fin de saison des REALS au SDIS CM 

23/09/2015 Réunion comité de pilotage 
 

24/09/2015 Conseil départemental de sécurité civile en préfecture GA 

25/09/2015 Réunion préparatoire Journée SI en Préfecture GA 

25/09/2015 Réunion PIDAF Ht Var à Moissac Bellevue CM 

25/09/2015 Réunion CCFF Sollies Toucas sur l'esplanade de la mairie PHL 

26/09/2015 Présentation nouveau véhicule St Paul CM 

01/10/2015 Place Besagne - Préparation JSI GA+YL 

04/10/2015 Cellule de crise en Préfecture - Inondations GA+PHL 

05/10/2015 Formation des Responsables à Roquebrune CM 

08/10/2015 Comité Technique Ste Baume Salle des Fêtes Nans les Pins A. Dauphin 

08/10/2015 JSI place Besagne 
 

09/10/2015 Réunion CCFF LA CRAU au CTM GA 

16/10/2015 Réunion du Conseil d’Administration 
 

16/10/2015 Réunion publique à Carnoules Salle Daumier GA 

17/10/2015 70 ans du CS ST MAXIMIN GA 

20/10/2015 Réunion de secteur SO Sollies Pont GA+CM 

22/10/2015 MAO S/Préf. De Brignoles GA 

22/10/2015 Réunion de secteur NO Barjols GA+CM 

23/10/2015 UDSP ST MAXIMIN GA 

27/10/2015 CA ACOFOR à Communauté de Communes au Luc GA 

27/10/2015 Réunion de secteur SE La Garde Freinet GA+CM 

28/10/2015 Réunion CCFF LA LONDE au CS GA 

29/10/2015 Réunion de secteur NE Les Adrets GA+JG+CM 

30/10/2015 AG CCFF FREJUS - Villa Aurélienne CM+JG 
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05/11/2015 Réunion calage TOPO/RADIO CM 

09/11/2015 RETEX Inondations de OCT 2015 en Préfecture GA+CM 

11/11/2015 Cérémonie PIGNANS GA 

11/11/2015 Cérémonie MONTFERRAT CM 

11/11/2015 Cérémonie LES ADRETS JG 

11/11/2015 Cérémonie SOLLIES PONT PHL 

12/11/2015 HYERES Préparation AG (Espace 3000) GA+JG+CM 

14/11/2015 AG CCFF HYERES mairie annexe des Borrels GA 

23/11/2015 Commission de sécurité en Préfecture PHL 

27/11/2015 RDV Gendarmerie col HERRMANN GA+CM 

24/11/2015 Comité de massif Centre Nord à Draguignan GD 

26/11/2015 Réunion DDTM Draguignan JG+CM 

27/11/2015 Départ du cap Franceschi UIISC7 GA 

01/12/2015 AG Commission des anciens UDSP GA 

02/12/2015 Arbre de Noel UDSP GA 

03/12/2015 STE BARBE UIISC7 GA 

04/12/2015 Cérémonie commémorative au SDIS Représentants du CA 

05/12/2015 STE BARBE Hyères GA 

05/12/2015 STE BARBE CS LE LUC GA 

11/12/2015 STE BARBE TOULON CENTRE GA + PHL 

11/12/2015 STE BARBE CSP LA GARDE GA + PHL 

16/12/2015 Comité Massif Est à Fréjus JG + JA Bottero 

17/12/2015 
Mission Ministérielle en Préfecture : Evaluation de la politique  
de prévention des incendies de forêt dans les régions 
méridionales 

GA+JG+CM 

19/12/2015 STE BARBE CUGES LES PINS GA 
 

Marie-Rose Quadruppani nous a quittés… 
Nous avons appris le décès de Marie-Rose Quadruppani avec beaucoup de 
tristesse.  
Lorsqu’André m’avait demandé de l’aider dans son travail de Trésorière, j’ai eu 
l’occasion de constater son engagement, aux côtés de son mari, pour le 
développement des CCFF et de l’Association Départementale.  
A cette époque ce n’était pas si simple. Nos conditions de travail étaient pour le 
moins spartiates. Nous étions hébergés dans le garage en dessous de nos locaux 
actuels sans trop de chauffage et avec du matériel d’un autre âge. Sur le plan 
financier l’équilibre était difficile et les dépenses serrées. Seules les cotisations des 
Mairies nous permettaient du survivre.  
Il a fallu tout le courage d’André Quadruppani pour convaincre le département et 
la Région de nous venir en aide ! 
Grâce au travail de Marie-Rose nous avons pu progresser. 
Nos pensées vont aujourd’hui vers elle. 

  Jacques Germain 
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RENFORT EN GARE DE TOULON  
 

Les intempéries récentes le 
long du littoral  des Alpes 
Maritimes ont eu de très graves 
conséquences sur la population 
de ce département. Le total des 
personnes décédées est 
catastrophique et les dégâts 
matériels  considérables. 
 

N'ayant pas eu de demande 
d'intervention dans le 

département sinistré, les CCFF du Var ne sont pas restés les bras 
croisés face à une telle situation, en effet, le réseau ferroviaire vers 
Cannes ayant en partie été détruit, les trains ne circulaient plus et 
restaient immobilisés en gare de Toulon. 

 

A la demande de la Préfecture, 
le Président Gilles Allione  
lançait un appel le dimanche 4 
au matin aux CCFF proches de 
Toulon afin de porter 
assistance aux passagers de 
deux trains se rendant en Italie. 

Il s'agissait de pèlerins italiens de retour de Lourdes, dont des personnes 
âgées ou invalides dans des voitures médicalisées. Au départ il était 
prévu d'installer des lits dans différents sites de la ville, mais les 
passagers refusant de quitter les compartiments notre mission s'est 
transformée  en  assistance  dans l'enceinte de la  gare.  Il devenait 
nécessaire et urgent de ravitailler en nourriture et en boissons les deux 
trains de six cents personnes  ainsi que d'évacuer tous les déchets. Les 
membres des différents CCFF ont parfaitement accompli ce travail et se 
sont avérés, une fois de plus, être à la hauteur de leur mission. Le 
président Allione tient à les féliciter mais aussi à rendre hommage au 
sang-froid et à l'efficacité des personnes italiennes responsables de 
l'encadrement des pèlerins. 
La journée de dimanche s'est déroulée dans le calme et les trains ont pu 
regagner l'Italie dans l'après-midi. Encore merci aux bénévoles. 
 

  Yves Ligoret - Responsable du Massif Sud-Ouest 
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La Formation des Responsables 
Cette année, le stage de 
formation centralisé ou, plus 
souvent appelé stage des 
responsables CCFF, s’est 
déroulé sur la commune de 
Roquebrune sur Argens du 4 au 
9 oct 2015. 
 

Dans ce lieu superbe, plusieurs CCFF ont répondu présent : Artigues, 

Bargemon, Brignoles, Carces, Cuers, Fox Amphoux, Fréjus, Hyères, Le Luc, 
Lorgues, Mazaugues, Néoules, Pignans, St Paul, St Cyr, St Mandrier, Solliès Pont, 
Solliès Toucas, Seillons, Tourtour et Varages. 
 

Sous la conduite de Claude Masson, excellent formateur de 
l’ADCCFF83, nous avons pu rencontrer plusieurs professionnels qui 
luttent contre les incendies et préservent ainsi nos massifs. Malgré un 
programme de formation chargé, c’est dans une très bonne ambiance 
que la semaine s’est déroulée. Chacun a pu faire part de sa propre 
expérience sur le terrain. 
 

Un bon nombre d’intervenants se sont succédés pour nous transmettre 
leurs connaissances de lutte contre les incendies en milieu forestier. Ils 
ont fait preuve d’un très grand professionnalisme et ont répondu à de 
très nombreuses questions. Nul ne doute qu’à leur contact, les CCFF 
évolueront énormément.  
 

Les intervenants étaient : 
 La DDTM, Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 

 L’ONF, Office National des forêts. 

 Le SDIS, Service Départemental d’Incendie et de Secours. 

 La Gendarmerie Nationale. 

 Le Conseil Départemental. 

 L’UIISC7 et ERDF. 

 Un avocat et une formatrice en management. 

 Les formateurs de l’ADCCFF/RCSC du Var. 
 

En conclusion, nous pouvons dire que cette formation a été très 
instructive. Les visites sur le terrain de l’ONF, du SDIS et de VARorange, 
ont été très intéressantes et ont pu mettre en avant la complexité de la 
mise en œuvre des moyens en hommes et matériels pour combattre un 
incendie. 

 Rodolphe Hubert - CCFF Néoules 
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HARPON 83 

Les événements passés nous ont amenés à réfléchir sur la manière de 
déployer les comités, tout en gardant à l’esprit une coordination de tous 
les personnels engagés en fonction du sinistre. 
Durant les catastrophes qui ont touché notre département ces derniers 
temps, nous nous sommes retrouvés dans des conditions de travail très 
difficiles pour piloter l’ensemble des équipes engagées. 
 

C’est pour ces raisons que nous 
avons décidé de nous équiper 
d’un poste de coordination mobile. 
Celui-ci est installé à bord d’un 
véhicule d’occasion dont nous 
avons fait l’acquisition pour une 
somme modique. Ce dernier, 
équipé de postes radio, est 
autonome en énergie grâce à un 
groupe électrogène. Il nous 
permet de tenir sur la durée et de 
travailler surtout dans de bonnes 

conditions. Ce véhicule est pré-positionné à Solliès-Pont (commune 
relativement centrale du département et surtout à proximité des 
principaux axes de communication). 
 
Il nous faut remercier notre trésorier et ancien président, Jacques 
Germain, qui s’est chargé de l’aménagement intérieur de ce fourgon. 
Vous pourrez l’admirer lors de notre assemblée générale à Hyères le 02 
avril 2016. 
 
Pourquoi HARPON 83 ? 
Un harpon est un outil projetable en toutes circonstances et dans toutes 
les directions. Ce véhicule étant destiné à être engagé, comme cité 
précédemment, nous avons donc décidé de le baptiser HARPON 83. 
 

 Claude MASSON, secrétaire général de l’ADCCFF/RCSC83 



8 
 

BILAN DE LA SAISON 2015 DU RESEAU VARORANGE 

Nous pouvons tout d’abord constater que cette saison s’est relativement 
bien passée sur le front des incendies de forêts. Le bilan est plus que 
satisfaisant et, bien que les conditions météorologiques nous aient été 
favorables, la présence sur le terrain de tous les intervenants permet de 
mailler le département et d’intervenir rapidement sur tous les départs de 
feux. 
Bien que rencontrant certaines difficultés de propagation et de relais, le 
fonctionnement du réseau, dans sa partie technique, a été relativement 
correct. 
En ce qui concerne les règles d’exploitation et le respect de la 
procédure, il en a été quelque peu différent : 
 
Il a été demandé au début de saison que les appelants annoncent le 
numéro du canal sur lequel ils se trouvent afin de faciliter le travail et 
surtout la réactivité des opérateurs du Poste de Coordination. Cela s’est 
bien passé dans l’ensemble, mis à part quelques récalcitrants qui n’ont 
peut être pas saisi l’utilité de cette action. 
 
Il est impératif que tout CCFF s’enregistre à VARorange afin d’être 
intégré dans le dispositif global du département, où tous les intervenants 
œuvrent dans le même but. Il est fort regrettable de constater, à l’écoute 
du canal 10, qu’un CCFF dialogue avec son Real, alors qu’il n’a pas été 
enregistré à VARorange depuis le début de la saison. 
 
Il est primordial que les patrouilles et vigies veillent le réseau 
VARorange et le canal 10 durant toute la durée de leur activité. Bien 
souvent le poste de coordination VARorange, en collaboration avec le 
PC Forêts Var, a besoin de renseignements sur un incident et il est fort 
regrettable de constater que la patrouille ou vigie ne veille pas notre 
réseau. Le poste de coordination de VARorange n’est pas un simple 
lieu d’enregistrement des départs et retours de patrouilles.  
 
Certains CCFF utilisent des coordonnées GPS pour renseigner les 
REAL. Ceux-ci ne travaillent, ainsi que le CODIS, qu’avec des 
coordonnées DFCI. 
 
Toute intervention sur un feu doit faire impérativement  l’objet d’un 
compte-rendu au REAL. Dirigée sur une fumée suspecte, quelle ne fut 
pas la surprise de la patrouille Forêts Var, de trouver un CCFF en cours 
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de traitement de cette fumée. Ce CCFF n’avait pas fait de compte-rendu 
à son REAL. 
 
Pour votre information, il est utile de savoir que depuis l’avènement de 
nouveaux moyens de communications (téléphones portables 
particulièrement), le système d’alerte a totalement été inversé par 
l’attitude du public. Auparavant la majorité des alertes était déclenchée 
par les REAL, patrouilles et vigies. Maintenant, la plupart des alertes 
sont déclenchées par des particuliers  (via le 18 ou le 112), et celles-ci 
arrivent au Centre des Appels d’Urgence du SDIS qui les transfèrent au 
CODIS. Ce dernier demande alors au REAL s’ils possèdent une 
information sur cet incident. Si le REAL ne détecte rien, il va s’adresser 
aux gens sur le terrain, c’est-à-dire les patrouilles de Forêts-Var et les 
CCFF. 
 
Nous faisons donc partie d’un système global départemental et le 
respect des procédures permet une efficacité optimale. 

 
Pour conclure, nous pouvons dire que la saison s’est bien déroulée et 
nous tenons à remercier tous les bénévoles pour leur dévouement et 
leur participation à la protection de notre beau département. 

 
Claude MASSON 

Responsable du PC Var Orange 
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VISITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
 
Le 27 Juillet, à Bormes les Mimosas, le Président de la République est 
venu, en compagnie du Ministre de l'Intérieur se faire présenter le 
dispositif de Prévention et de Lutte pour les incendies de Forêt. 
 
C'est le Colonel Martin, Directeur du Service Départemental d'Incendie 
et de Secours du Var, qui présenta au Président  nos missions de 
surveillance, de guidage et de logistique ainsi que notre action lors de 
crises telles que les inondations. 
 
Puis le Président a pu assister à une démonstration des sapeurs-
pompiers pour l'attaque d'un feu par un groupe avec l'appui aérien 
d'hélicoptères ainsi que sa mise en autoprotection. 
 
Après le verre de l'amitié, Le Président et le Ministre ont tenu, avant leur 
départ, à venir nous remercier pour notre engagement et notre action au 
service de nos concitoyens. 

  Jacques Germain 
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ASSEMBLEE GENERALE 2016 
 
Notre prochaine assemblée générale se tiendra le 2 avril à l’Espace 
3000 sur Hyères les Palmiers. Retenez d’ores et déjà cette date ! Les 
documents vous parviendront, par mail, en début d’année prochaine. 
 
 
DEBROUSSAILLEMENT OBLIGATOIRE DANS LE VAR 

 
Le débroussaillement est obligatoire dans les 
communes boisées dont les forêts sont 
classées, par décision administrative, 
comme particulièrement exposées aux 
incendies. 
 
Une plaquette est à votre disposition sur le 
site de la Préfecture : 
 
http://www.var.gouv.fr/l-obligation-de-
debroussailler-a1217.html 
 
 

http://www.var.gouv.fr/l-obligation-de-debroussailler-a1217.html
http://www.var.gouv.fr/l-obligation-de-debroussailler-a1217.html
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L’EMPLOI DU FEU 


