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EDITORIAL
L’année 2014 se termine malheureusement
avec des conditions météorologiques
catastrophiques, dévastatrices même
douloureuses car plusieurs morts sont à
déplorer et les dégâts matériels sont très
importants.
Les CCFF ont fait preuve encore une fois d’un grand élan de solidarité
en venant en aide aux sinistrés sur les opérations de nettoyage
(particuliers, entreprises locales etc…). Je vous en remercie
sincèrement.
Une pensée également aux familles des CCFF qui ont perdu un proche,
et tout particulièrement à la famille de Mr MALLIER, du CCFF de LA
GARDE décédé par accident lors d’une intervention.
En ce concerne la saison des feux de
forêts, nous avons eu un taux
d’hydrométrie favorable. Sur juillet et
août il y a eu 4 jours à risques, 6 734
journées de surveillance ont été
effectuées par les membres des CCFF
et des RCSC qui, ne l’oublions pas, sont
tous des bénévoles et donnent de leur
temps. Si nous tenons compte des 939
journées consacrées aux inondations, cela représente 7673 journées de
bénévoles. C’est pour cela que je vous renouvelle ma reconnaissance et
ma considération pour vos efforts.
En espérant que cette année nouvelle voit le nombre de nos membres
augmenter afin d’assurer la relève et la continuité de notre engagement.
La sécurité et la formation sont pour nous primordiales, vous pourrez le
constater lors de nos prochaines sessions.
Je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles, tous
mes vœux. Que cette nouvelle année vous apporte le meilleur.
 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
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Formation VARorange
Formation VARorange
Réunion en Préfecture : Commémoration 15 août
RDV avec le Maire d’ARTIGUES
REAL 3
Mairie de La Garde suite à l'accident de Mr MALLIER
Journée ESCOTA
Famille MALLIER avec les Col Martin et Faure
CSP HYERES - Cérémonie Promotions
Cérémonie du 14 juillet à Pignans
Obsèques de Mr Philippe MALLIER
Lancement de campagne feux de forêts par Mr le Préfet au Muy

Préfecture : Préparation Commémoration 15 août
CCFF CABASSE
ACOFOR
ACOFOR : Réunion sur le rôle des élus lors des incendies
Feu à Rocbaron
Formation Carto Radio
Réunion CCFF en mairie du Beausset
RDV avec le Maire d'Ollières
Groupe de Travail Santé/Secours à l'ARS (15 août)
Groupe de Travail Santé/Secours à l'ARS (15 août)
Feu Fort St Louis au Mont Faron
Commémoration des 50 ans du débarquement
Réunion fin de saison au SDIS
Comité de Pilotage
Préfecture - Pot de remerciements 15 août
UDSP 83
Réunion GONFARON pour 1er Forum DFCI
Préfecture : Préparation JSI
Inauguration local SANARY + pot départ R. Lainé
RDV Lt Col Clerc
Baudinard
Place Besagne : Préparation JSI
Mr DUBICH GROUPAMA
Réunion CCFF Sollies Pont
FN SP de France en AVIGNON
ASL SUBERAIE VAROISE
Formation des Responsables
JSI place Besagne
Réception de départ du Préfet
Réunion fin de saison LA CRAU
CG Mr CALLES
Réunion de secteur FIGANIERES
Réunion de secteur LES MAYONS
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UDSP ST MAXIMIN
Fin de saison aux ADRETS
Réunion de secteur BARJOLS
Réunion de Bureau
Réunion de secteur SOLLIES TOUCAS
Passation de commandement SDIS13
AG FREJUS - Villa Aurélienne
Méchoui St Maximin
CA ACOFOR
Réunion de Bureau
CA
Formation des référents ERDF à Vins
Formation CII
Réunion CCFF LA LONDE
Réunion CCFF STE MAXIME à Auberge St Donat
Réunion Topo
Réunion CCFF NANS LES PINS
AG ASS MAIRES DU VAR à Vidauban
Massif Centre Nord à la DDTM
Formation REMOCRA au SDIS
RDV à Hyères pour RCSC à la PM
Réunion de Bureau
RDV Mme PONS à Brignoles
Inondations Hyères
Du 26/11 au 03/12 : Inondations La Londe
Inondations Ste Maxime
Inondations Ste Maxime
Ste BARBE CS LUC
Comité Technique DFCI à la DDTM DRAGUIGNAN
Ste BARBE CSP TOULON OUEST
Ste BARBE UIISC7
Commémoration au SDIS
STE BARBE CS ST MAXIMIN
Ste BARBE CSP HYERES
Ste BARBE CSP BRIGNOLES
Comité technique massif Ste Baume Plan d'Aups
Réunion ACOFOR au Luc sur le débroussaillement
Réunion de Bureau
RDV Préfet
MAO en Préfecture
Vœux de la Communauté de Communes Cœur du Var
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Le nouveau site de l’A.D.C.C.F.F. du Var est en ligne : www.adccff83.org
Il est nécessaire de s’inscrire au préalable pour accéder aux documents
téléchargeables.
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CCFF/RCSC (I)
Avec les bouleversements climatiques va-t-on devoir ajouter un « I »,
pour inondations, à notre sigle ?
Une fois de plus une commune du département, Sainte Maxime, a été
touchée par de violentes précipitations. Au cours de la nuit du 14 au 15
novembre 2014, des trombes d’eau se sont abattues sur cette commune
et sur sa partie amont, faisant sortir le Préconil de son lit.
A 07h30, le 15 novembre, le président délégué de Sainte Maxime,
sollicite le secours de l’association afin de venir assister la réserve
communale. Toute celle-ci était déjà engagée.
En moins de deux heures, les
premiers renforts venant des
communes les plus proches
arrivaient sur les lieux. Il est
important de faire ressortir la
mobilisation quasiment
spontanée d’un certain
nombre d’entre nous. Tous
les comités sollicités ont
répondu présent, à l’exception de ceux ayant déjà des problèmes du
même genre sur leur commune.
Ce ne sont pas moins d’une
vingtaine de membres armant
une dizaine de véhicules qui
sont venus en aide à nos
camarades Maximois
sinistrés.
Encore, un grand BRAVO à
tous ces bénévoles.

 Celui qui a eu l’honneur de piloter cette intervention.
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FORMATION DES RESPONSABLES A ROQUEBRUNE/ARGENS
Il fait encore nuit, ce matin du 6 octobre, lorsque quelques-uns d'entre
nous arrivent à Vacanciel et prennent possession de leur chambre. Ceux
qui ne logeront pas sur place sont là aussi et tout de suite descendent
au 2ème niveau, le stage démarre.
Présentation du responsable du stage : bigre il est costaud le bougre…
Les participants se dévisagent, se jaugent, il y a de la timidité dans l'air.
Un tour de salle, chacun se présente…on retrouve des copains perdus
de vue, des sourires, allez l'ambiance se réchauffe !
Ce premier jour se passera moitié en salle, moitié sur le terrain avec en
finale une montée au réservoir et une vue à couper le souffle.
Deuxième journée à Draguignan au SDIS. En partant il pleut, en arrivant
aussi ! Nous sommes pris en main par les sapeurs-pompiers pour une
bonne partie de la journée. En fin d'après-midi direction les bureaux de
VARorange : visite explicative et un constat : ce n’est pas grand !
Chapeau à ceux qui assurent en été !
Les 3ème et 4ème jours se passent à Vacanciel. Entre temps, nous
nous découvrons, il y a des échanges, des sympathies naissent et mon
Dieu l'ambiance est plus tôt bonne, même très bonne ! Certains se font
gentiment charrier… quand on fait une c.... faut assumer !
Une mention particulière pour Isabelle dont la prestation, bien qu'elle ait
eu lieu l'après-midi, nous tint tous en haleine, y compris notre ami Robert
qui ne ferma jamais une paupière.
Ce dernier jour se passera moitié
en salle moitié sur le terrain avec
aussi une montée au... Non pas
au ciel ! Non ! Au réservoir.
Retour à Vacanciel, débriefing
de fin de stage, dernière photo,
c'est le moment, il faut se
séparer et dans les regards et
les poignées de main il y a un
« je ne sais quoi » de chaleureux
et d'amical.
Voilà cinq jours qui sont passés trop vite. Pas de souci les amis, nous
nous reverrons !
 Patrice Malet - CCFF Plan d’Aups Ste Baume
6

Parce que la REACTIVITE est ESSENTIELLE en période de CRISE
ERDF forme le personnel des communes du Var à la gestion de crise.
Notre département subissant des crises climatiques parfois intenses, ERDF
a choisi de collaborer avec les communes afin de se préparer au mieux aux
évènements climatiques et autres moments de crises qu’elles pourraient
connaître.
Les personnels des communes sont en effet des relais essentiels pour ERDF
en cas de crise climatique pour donner des informations sur le terrain (par
exemple des situations à risque observées, accompagner les équipes
d’intervention d’ERDF si nécessaire, transmettre des informations de
sécurités aux administrés comme par exemple de ne jamais toucher de fils
tombés à terre).
L’objectif de cette organisation préventive est de renforcer la proximité
avec les communes pour se préparer à apporter aux populations et pour un
rétablissement le plus efficient de l’alimentation électrique le cas échéant.
Une journée d’information a été organisée par ERDF à Vins sur Caramy le
3 novembre à 10h.
Cette rencontre a été ponctuée de mises en situation avec du matériel
électrique (coffret, Réseau 20 kv et Basse Tension, poste de transfo…)
En présence du Président de l’ADCCFF du Var, Monsieur Gilles
ALLIONE, du Secrétaire Général Monsieur Claude MASSON et des
responsables de massifs. La convention de coopération sera prochainement
renouvelée avec ERDF.
Cette collaboration peut prendre différentes formes notamment à
l’occasion des patrouilles qui peuvent détecter des situations susceptibles de
générer des incendies (arbres qui tombent sur un réseau, frottement d’un
réseau isolé sur un arbre, poteaux abîmés ou qui penchent dangereusement,
etc…).
ERDF – Electricité Réseau Distribution France -, créée le 1er janvier 2008, est le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité
pour 95% du territoire métropolitain. L’entreprise, qui emploie 35000 salariés, assure l’exploitation, le développement et l’entretien de 1,
3 million de km de lignes électriques au service de 35 millions de clients. Elle réalise à ce titre de nombreuses interventions sur ce
réseau telles que les raccordements, les mises en service, les dépannages et les changements de fournisseurs.
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P.C.S. et D.I.C.R.I.M.
Le Plan Communal de Sauvegarde et le Document d'Information
Communal sur les Risques Majeurs constituent les éléments essentiels
pour les communes en cas de risques importants.
Le DICRIM est destiné à informer la population des risques encourus par
celle-ci dans la commune et de la conduite à tenir en cas de sinistre. Il
est obligatoire dans toutes les communes du Var.
Le Plan Communal de Sauvegarde est obligatoire pour toutes les
communes soumises à un Plan de Prévention de Risques ainsi qu'à un
Plan Particulier d'Intervention.
Il est cependant conseillé à toutes les communes, d'élaborer celui-ci
sans tarder, car, en cas de crise, il est l'outil essentiel du Maire pour
gérer celle-ci.
Il convient, au préalable, de démystifier l'élaboration du PCS. Il est
seulement nécessaire de prendre le temps pour se poser les bonnes
questions concernant les risques auxquels peut être soumis sa
commune et l'action à entreprendre dans ce cas.
En cas de sinistre, le Maire est Directeur des Opérations de Secours sur
sa commune, le Préfet l'est sur le Département.
Lors d'une situation d'urgence, comment en tant que DOS organiser la
mobilisation et l'action de l'équipe municipale, comment alerter la
population, comment assurer éventuellement son hébergement…
C’est-à-dire que l'élaboration du PCS doit impliquer chacun des
membres de l'équipe municipale pour faciliter au mieux son action lors
de la mise en œuvre de celui-ci.
La culture du risque doit être au cœur de toute notre réflexion.
 Nello Broglio, Président de l'ACOFOR, Vice-Président de l'ADCCFF
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Bis repetita…?.....

La commune de La Londe était
redevenue normale après la
catastrophe de janvier dernier.
Le 27 novembre, un orage d'une très
grande violence nous a projetés 10 mois
en arrière.
Il a fallu tout recommencer, faire appel à la solidarité des CCFF du
département, pour nettoyer les plaies engendrées par ces pluies.
La mobilisation a été sans faille,
beaucoup ont répondu présent *
Cette fois, en une semaine, on s'en
est sorti grâce à tous les CCFF,
sans oublier l'A.D pour son soutien.
Encore une fois un grand merci à
vous tous, en espérant, ne pas avoir à vous rendre la pareille… !!
Heureusement que les CCFF sont présents. Merci à vous tous...
 Fernand Revest, Président du CCFF LA LONDE
* CCFF = 110 journées
Personnels = 415 journée
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Intervention du Comité Communal des Feux de Forêts de
GONFARON à LA LONDE LES MAURES
le jeudi 27 novembre 2014 pour cause d'inondations
En raison des fortes pluies s'abattant sur
la région varoise depuis quelques jours,
la commune de LA LONDE LES
MAURES a fait appel aux renforts de
plusieurs C.C.F.F., dont celui de
GONFARON, qui a répondu présent en
envoyant quatre volontaires.
Nous sommes arrivés sur le site du
quartier du Trianon vers 08 h 45, après
un passage à la Mairie de LA LONDE LES MAURES pour un rapide
débriefing avec Monsieur le Maire.
Deux personnes du C.C.F.F. de GONFARON sont parties chercher une
motopompe avec leur véhicule et deux autres sont restées pour nettoyer
les terrasses d'habitants sinistrés.
Au retour du véhicule C.C.F.F., la motopompe chargée a servi pour vider
une piscine qui menaçait de déborder.
Pendant ce temps, deux équipières du C.C.F.F. de GONFARON ont
prêté main forte à un couple de personnes âgées dont leur occupation
était inondée (transfert d'affaires dans un autre appartement, nettoyage
et paroles réconfortantes auprès de ces personnes qui ont très bien
accueilli le C.C.F.F.).
Le midi, déjeuner à la cantine de l'école "Antoine BUSSONE" avec les
45 autres membres C.C.F.F.
Après-midi écourté en raison de
fortes pluies….
(Merci au personnel de la cantine et
à la Commune de LA LONDE LES
MAURES pour son accueil).
 Pour le C.C.F.F. de GONFARON :
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M. Salah ALOUANI
Mme Christiane CASSINA
M. Rabah MEKHAREF
Mlle Audrey BOURELLY

La prise de contact radio avec VARorange
Afin de faciliter le travail des opérateurs de VARorange et surtout d’éviter
des attentes sur le réseau, un nouveau type d’appel va être mis en
œuvre pour la saison prochaine.
Lorsque vous contacterez VARorange, vous devrez annoncer le

NUMERO DE RELAIS
sur lequel vous appelez :
Exemple :
VARorange ici CCFF (nom de la commune) sur canal 4 (de 40 à 49)
Vous trouverez de joint ci-dessous le tableau de correspondance,
numéro de relais et implantation géographique de celui-ci.

LES RELAIS VARORANGE

40 : Canjuers et Mont Faron
41 : Puy de la Sigue
42 : Mont Vinaigre
43 : La Loube
44 : Mont Lachens
45 : Les Pradels
46 : Notre Dame des Anges
47 : Grand Cap
48 : Sainte Baume
49 : Mont Aurélien

11

La Sécurité…Une Obsession !
Dans toutes les actions que nous entreprenons, la sécurité doit toujours
être présente à notre esprit.
En effet, qu'il s'agisse des inondations, des feux de forêts ou de tout
autre sinistre sur lesquels nous pouvons être engagés, les risques de
toute nature existent bien, et nous devons en tenir compte, que nous
soyons exécutants ou responsables.
Dans tous les cas l'analyse de la situation, même rapide, est
indispensable : qui va faire quoi ? Et comment ?
Et cette réflexion, tout comme notre action, doivent être des "actes
reflexes". Pour acquérir ces « actes reflexes » il faut s'entrainer. C'est
pour cela que nous avons décidé, lors des sessions de formation (qu'il
s'agisse des formations de base ou de celle des responsables), de nous
intéresser au stationnement des véhicules et de faire procéder à celui-ci
de façon rationnel. C'est une première étape dans l'acquisition de
ces reflexes.
Durant la formation à la conduite tous chemins ainsi que dans le Guide
du Patrouilleur, un rappel des conditions de manœuvre des véhicules
sera effectué.
Mais s'il s'agit là de points importants ce ne sont pas les seuls et toute
notre action doit être revue sous l'œil de la sécurité.
N'oublions pas que, lors d'un sinistre, une certaine excitation s'impose,
qui a souvent pour conséquence de nous faire oublier beaucoup de
choses, même élémentaires, et c'est à ce moment-là que nous sommes
en danger !
 Jacques Germain
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