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Rapport d’activités 2015 

de l’Association Départementale  

des Comités Communaux Feux de Forêts et  

des Réserves Communales de Sécurité Civile du Var 

 

L'année 2015 a été, dans le Var, marquée par un plus grand nombre de départs de feux que la 

précédente, en effet, d'après la base Prométhée ce sont 90 feux de forêts enregistrés pour 

seulement 93 hectares de brulés. 

Par ailleurs, nous avons connu en octobre, un nouveau sinistre dû aux inondations. 

 

Dans les lignes qui suivent nous allons aborder les différents points qui ont jalonné notre 

année. 
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La formation à la conduite tous chemins ............................................................ 10 
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Les Opérations de Secours sur les Inondations .............................................................. 14 

Notre Assemblée Générale ............................................................................................. 16 

La présentation de notre dispositif à Monsieur le Président de la République .............. 18 

Harpon 83 ....................................................................................................................... 19 
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LA FORMATION DES CCFF ET DES RCSC DU VAR  

 

ORGANISATION DE LA FORMATION : 

LE COMITE DE PILOTAGE 

Le comité de pilotage regroupe tous les formateurs, il permet de faire le point sur les 

programmes de formations et l'organisation de celles-ci. 

Il s’est tenu le 23 septembre 2015. 

Etaient présents : 

Représentant la Gendarmerie : Adj-Chef GILLARD et Adj PEIGNE 

Représentant le RIISC7 : Sch CHEMLA 

Représentant le SDIS : Cne ARNAUD et Cne GOURE 

Représentant la DDTM : Mr THIBAULT 

Représentant l’ONF : Mr GRELU 

Représentant le Conseil Départemental : Mr LABADIE 

Représentant ERDF : Mr LANNE 

 

A.D.C.C.F.F.83 : Gilles ALLIONE, Joël BIAU, Jean BOTTERO, Maurice BOTTERO, André 

DAUPHIN, Jean-Paul GALLET, Jacques GERMAIN, Serge JACOLIN, Philippe LAURERI, Gérard 

LOTZ, Claude MASSON, Claude PUMENT, Nicolas SPINA, Jacques TATTI. 

 

Ordre du Jour : Synthèses des Formations 2015 - Préparation de la Formation des Responsables 

2015 et des Formations 2016 – Bilan de la saison 
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LA FORMATION DES RESPONSABLES C.C.F.F.  
 

 

1re JOURNEE : lundi 5 octobre 2015 

 
8 h 30 à 9 h 30 9 h 30 à 10 h 30 10 h 30 à 12 h 30 

Dialogue avec les stagiaires 

sur les motivations de leur 

participation 

Présentation du cycle et 

des formateurs 

 

DDSIS : Cdt POPPI 

ADCCFF83 :  

G. ALLIONE  

J. GERMAIN  

C. MASSON 

 

 

Le C.C.F.F. et son environnement 

(missions des CCFF) 

Le devoir de réserve 

Règles de Fonctionnement 

Réserves Communales de Sécurité 

Civile 

DOS / COS / PLAN ORSEC / 

LOGISTIQUE 

Plan Communal de Sauvegarde 

DICRIM 

ADCCFF – J. GERMAIN  

 

 

Protection de la Forêt contre 

l’incendie :  

Les outils 

 

DDTM 

14 h 00 à 17 h 00 SUR LE TERRAIN 

Dynamique écologique 

Inflammabilité - Combustibilité 

Sylviculture 

Travaux Forestiers 

L’équipement du terrain et la signalisation 

(pistes, eau, débroussaillement, entretien, sylvopastoralisme, Natura 2000) 

Balisage complémentaire des pistes 

 

ONF 
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2me JOURNEE : Mardi 06 octobre 2015 au SDIS à Draguignan 

 
8 h 30 à 10 h 00 

Cartographie 

DDSIS GOSA / Madame PASQUINI 

10 h 00 à 11 h 30 

Evolution d’un sinistre (MRT) 

Organisation du site 

Positionnement du responsable CCFF et de la cellule forestière d’appui 

PCO – Point de transit 

DDSIS / Lieutenant HOUSIAU – Commandant TOSI 

14 h 00 à 15 h 30 

Visite du CODIS 

DDSIS / Capitaine GRIMAUD 

15 h 30 à 17 h 00 

Visite de VARorange 

ADCCFF – M. MASSON 

 

 

3me JOURNEE : Mercredi 07 octobre 2015 

 
8 h 30 à 10 h 00 10 h 00 à 12 h 00 

L’emploi du feu 

Le débroussaillement 

La pénétration en forêt ou en milieu naturel 

Statut voirie forestière 

Les contraintes de gestion forestière 

Les dépôts d’ordures 

Le camping caravanning 

Réponses aux questions diverses 

 

DDTM 

Enquêtes judiciaires et suites 

Devoir de réserve 

Préservation des indices sur départs de feu 

 

 

 

 

 

GENDARMERIE NATIONALE 

13 h 30 à 15 h 30 15 h 30 à 17 h 00 

UIISC7  ERDF  
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4me JOURNEE : Jeudi 08 octobre 2015 

 
8 h 30 à 10 h 45  

Radio 

(Canal 10 et Canal 50 Tactique 3/4, VARorange) 

ADCCFF – C. MASSON 

10 h 45 à 12 h 00 

Notions de responsabilité des Présidents délégués 

 

A.D.C.C.F.F / Me VALENTINI 

14 h 00 à 17 h 00 
Conduite et Gestion de réunion 

Management et Communication 

Mme BERTLOT 

 

 

 

 5me JOURNEE : Vendredi 09 octobre 2015 

 
8 h 30 à 12 h 00 

Comités de Secteurs 

Exercice pratique : Création d’un Comité de Secteur 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL – COMMUNE DE ROQUEBRUNE 

14 h 00 à 15 h 30 15 h 30 à 17 h 00 

Suite de l’exercice pratique 

 

Colloque 

 

ADCCFF 

DDSIS / Commandant TOSI 

 DDTM / ONF / CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
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Le stage des responsables de l’ADCCFF/RCSC83 s’est déroulé du 05 au 10 octobre 2015, au 

sein du village de vacances « Vacanciel » sur la commune de Roquebrune/Argens. 

 

Ce stage s’est déroulé dans d’excellentes conditions (accueil, hébergement, salle de cours) de 

la part de Vacanciel. Le lundi soir, les personnels hébergés, sont allés coucher dans un autre 

hôtel, mais cela était programmé et n’a pas posé de problèmes. 

 

Il n’y a pas eu à déplorer d’absence ou de retard de la part des différents intervenants durant 

cette formation. 

 

Quelques remarques formulées par les stagiaires sont à prendre en compte, mais il nous faut 

prendre du recul, car d’une année sur l’autre les ressentis ne sont pas les mêmes. Mais, en tant 

que référent de ce stage, je pense que certaines améliorations et modifications peuvent être 

apportées à notre programme. Dans l’ensemble la qualité des intervenants a été très bonne. 

L’échange, en fin de stage, que nous avons eu avec le commandant Tosi du SDIS va nous 

permettre de faire converger nos idées vers plus d’efficacité et surtout permettre de mieux 

travailler ensemble. 

 

Ce stage était de qualité tant par ses intervenants que par son contenu, et les modifications et 

améliorations que nous comptons apporter devraient nous permettre d’être au plus près des 

attentes des comités, tout en restant dans le cadre défini. 

 
Claude MASSON, responsable référent formations 
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LA FORMATION DE BASE DES MEMBRES DES C.C.F.F. 
 
Cette formation de 4 jours est repartie sur 4 secteurs : Sud Ouest, Sud Est, Nord Ouest et Nord Est.  

 

98 attestations de stage ont été délivrées par le SDIS sur les 103 inscrits 

 

 Sud Ouest: 23 sur 23 inscrits = 100 % 

 Sud Est: 25 sur 26 inscrits = 96 % 

 Nord Ouest: 25 sur 26 inscrits = 96 % 

 Nord Est: 25 sur 28 inscrits = 89 % 

 

Il convient de renforcer, sur les 3 formations (Base, Responsables et Tous Chemins) les consignes en 

matière de sécurité lors des manœuvres et cela dès leur arrivée, lors des manœuvres de stationnement.  
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HORAIRES PROGRAMME INTERVENANTS 

1
RE

 JOURNEE 

8 h 00 à 9 h 00 

 Accueil des participants : Présentation de chacun 

 Présentation du cycle 

 Rôle, missions des CCFF et des RCSC 

 Règles générales de fonctionnement et Guidage 

ADCCFF 83 

(Responsable de secteur) 

9 h 00 à 12 h 00 

 Triangle du feu, mécanisme du feu, combustibilité, comburant, flux de 

chaleur, inflammabilité, combustibilité verticale et horizontale… 

 Statistiques et origine des incendies, connaissance des causes des incendies 

 Préservation des indices 

GENDARMERIE 

14 h 00 à 17 h 00  Sur site : Connaissance du milieu forestier sa préservation ONF/DDTM 

2ME JOURNEE 

8 h 00 à 10 h 30 

 

10 h 30 à 12 h 00 

La cartographie : 

 Les cartes (25 000me) 

 Le carroyage DFCI 

 La boussole 

 

Les transmissions : (venir avec une radio portative) 

 Les types de réseaux 

 Le matériel 

 La procédure 

ADCCFF 83 

NO : Mr Tatti 

NE : Mr Grizard 

SO : Mr Lotz 

SE : Mr Menet 

 

 

Mr MASSON 

Mr SPINA 

14 h 00 à 17 h 00  Application Cartographie et Radio 
ADCCFF 83 

Mrs Masson / Spina 

3ME JOURNEE 

8 h 00 à 12h 00 

 Présentation des Organismes de Lutte 

 Evaluation Risque Météo 

 Plan Alarme/Dispositif Préventif (GIP) 

 Ouvrage DFCI 

 Le vocabulaire DFCI 

 

 Les patrouilles 

SDIS : Cap Brasseur 

 

 

 

 

 

ADCCFF 83 

14 h 00 à 17 h 00 

Sur site (avec le véhicule porteur d’eau) : 

 Les patrouilles 

 Intervention sur feu naissant 

 Utilisation des motopompes 

ADCCFF 83  

4ME JOURNEE 

8 h 00 à 10 h 00 

 La manœuvre 

 La zone de manœuvre  

 Postes et mission de chacun 

Pompiers 

ADCCFF 83 

10 h 00 à 11h 00 Présentation de la manœuvre de l'après-midi Pompiers 

11h à 12h 

Débat 

Synthèse de formation 

Fiche Sécurité 

ADCCFF 83 

14 h 00 à 17 h 00 

Sur site : Exercice de synthèse (avec le véhicule porteur d’eau et la radio)  

 Atelier de radio et de cartographie 

 Détection 

 Alerte 

 Intervention 

 Guidage 

 Logistique 

Pompiers + 

Groupe 

 

ADCCFF 83 

 

Mr Masson 
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LA FORMATION A LA CONDUITE TOUS CHEMINS 

 Cette formation est nécessaire pour tous ceux qui auront à conduire un véhicule porteur 

d'eau sur les pistes. 

 

 Elle se déroule sur une journée et  réalisée sur quatre secteurs. 

 

 En 2015, 80 bénévoles (41 CCFF) ont participé à cette formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 sessions ont eu lieu : 

 

18 Avril à Pierrefeu 

Inscrits: 11 CCFF/22 candidats. 

Présents: 11 CCFF/22 Candidats 

 

30 Mai à Saint Maximin 

Inscrits: 14 CCFF/28 candidats 

Présents: 13 CCFF/25 candidats 

 

25 Avril à Les Adrets de l’Estérel 

Inscrits: 9 CCFF/18 candidats 

Présents: 9 CCFF/18 candidats 

 

06 Juin à Le Thoronet 

Inscrits: 10 CCFF/19 candidats 

Présents: 8 CCFF/15 candidats 
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LA FORMATION AUX PSC1 

 

 La formation PSC1 est assurée grâce à la collaboration avec l'Union Départementale des 

Sapeurs Pompiers du Var (convention signée le 31 octobre 2014). 

 

 Elle est assurée conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 104 personnes ont été formées cette année. 
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LES OPERATIONS DE PREVENTION  

DES FEUX DE FORETS 

 

 Patrouilles hors saison (juin et septembre) : 339 journées. 

 Patrouilles et vigies Juillet et Aout : 3 931 soit 7 862 journées de bénévoles. 

L'adaptation du dispositif CCFF en  fonction de la météo est considérable, lorsque les risques 

sont importants le dispositif arrive à doubler  sur l'ensemble du département : 

120 à 125 patrouilles journalières les jours à risques. 

 

 

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.  

Les personnels armant le PC de ce réseau sont embauchés et rétribués comme saisonniers par 

le conseil départemental. 

Bien que rencontrant certaines difficultés de propagation et de relais, le fonctionnement du 

réseau, dans sa partie technique, a été relativement correct. 
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En ce qui concerne les règles d’exploitation et le respect de la procédure, il en a été quelque 

peu différent : 

 Il est impératif que tout CCFF s’enregistre à VARorange et par la même, 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, uniquement avec des coordonnées DFCI. 

 

 Pour 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 étaient déclenchées 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 VARorange 
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LES OPERATIONS DE SECOURS 

SUR LES INONDATIONS 

 

 

Les CCFF/RCSC du Var sont intervenus sur les inondations qui ont touché notre département 

les 03 et 04 octobre 2015 : 

 

Le 03 octobre, étaient engagés les : 

 

CCFF FIGANIERES : 2 personnes + 1 véhicule (surveillance du cours d’eau, fermeture gué, 

patrouilles)  

CCFF ST MANDRIER : 4 personnes et 1 véhicule 

 

CCFF PUGET SUR ARGENS : 4 personnes et 2 véhicules  

 

CCFF LA MOTTE : 1 personne et 1 véhicule (nettoyage des rues) 

 

CCFF ROCBARON / FORCALQUEIRET 

Intervention dans une propriété  (le tout-venant juxtaposé à la route a bouché les écoulements, 

l’eau venant inonder le jardin). Débouchage des écoulements, retrait des gravats.  

8 personnes et 3 véhicules 

 

Le 04 octobre, le Président Gilles Allione et le Vice-Président Philippe Laureri étaient en 

cellule de crise en Préfecture du Var. 
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Ce jour-là, sont intervenus sur Toulon : 

CCFF OLLIOULES : 5 personnes et 2 véhicules 

CCFF ST MANDRIER : 5 pêrsopnnes et 1 véhicule 

CCFF SIX FOURS : 4 personnes et 1 véhicule 

CCFF SOLLIES PONT : 5 personnes et 1 véhicule 

CCFF TOULON : 7 personnes et 2 véhicules 

 

Salle des Lices : 11 personnes  

Gare de Toulon : 8 personnes 

Salle du Port Marchand : 7 personnes 

 

Sont également intervenus sur leur commune, les : 

 

CCFF PUGET SUR ARGENS : 2 personnes et 1 véhicule 

 

CCFF ROCBARON / FORCALQUEIRET : 9 personnes et 3 véhicules 

Intervention sur les  écoles de la commune (nettoyage), intervention sur des habitations 

touchées à l’intérieur, nettoyage, pompage des vides sanitaires. 

 

Les 04 / 05/ 06 OCTOBRE 

CCFF ROCBARON / FORCALQUEIRET ont fait différentes interventions de pompage sur 

plusieurs vides sanitaires : 4 personnes et 2 véhicules. 

 

Total : 60 personnes engagées / 20 véhicules 

 



16 
 

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE 

 

 
Notre 25me assemblée générale s'est déroulée à Brignoles le 11 avril 2015. 

 

En présence de Monsieur le Préfet du Var et d’autres personnalités, elle a rassemblé plus de 

590 bénévoles des différentes communes du département. 
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A l'issue de cette assemblée, Monsieur le Préfet du Var a remis à Notre Président Gilles 

Allione les Insignes de Chevalier de la Légion d'honneur. 
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LE 27 JUILLET PRESENTATION DE NOTRE 

DISPOSITIF AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Le 27 juillet, le président de la République, accompagné du Ministre de l’Intérieur, était dans 

le Var. A Bormes-les-mimosas, les acteurs de la prévention, de la lutte et de la stratégie 

générale contre les feux de forêt lui ont été présentés. Les CCFF étaient représentés et nous 

avons ainsi pu présenter notre dispositif. 
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HARPON 83 

Lors de plusieurs opérations mettant en œuvre de nombreux CCFF ou RCSC du département, 

il est apparu que nous manquions considérablement d'une structure mobile permettant de 

coordonner notre dispositif. 

 

Nous avons pu récupérer un VSAB réformé et, en interne, l'équiper afin qu'il serve de cellule 

de coordination. Il est actuellement basé à Sollies Pont, nous espérons pouvoir renouveler 

l'opération sur l'est du département. 

 

Son indicatif  radio est "Harpon 83". 

 

 

 

 

 

 

 


