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EDITORIAL

Cette année s’achève… elle a été
particulièrement cruelle avec tous ces attentats
meurtriers qui nous ont tous touchés et émus.
Une pensée très sincère pour toutes ces
personnes endeuillées par ces actes de
barbarie.
L’année nouvelle approche… qu’elle se passe
dans le calme et la sérénité.
Pour notre association c’est aussi une nouvelle année qui arrive… Nous
espérons que de nombreux bénévoles viendront se joindre à nous pour
renforcer les équipes et assurer la relève de ceux, qui depuis de
nombreuses années, ont donné de leur temps et désirent prendre un
repos bien mérité.
Je tiens à remercier et surtout à féliciter tous les bénévoles qui durant
toute cette année 2016 ont participé à la surveillance de nos forêts
varoises malgré le haut risque, le pire a été évité et ça grâce à votre
participation et celle des Forestiers Sapeurs, des agents de la DDTM, de
l’ONF, sans oublier nos Sapeurs-Pompiers. Je n’oublie pas non plus
notre étroite collaboration avec tous les services de l’Etat (SDIS, ONF,
DDTM, UIISC7, Gendarmerie, Police Nationale).
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles, une très
bonne année 2017. Qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé.
« 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 / GD : G. Dégioanni / JPG : JP. Gallet
14/01/2016 CT Massif Nord Ouest Maison des Territoires St Maximin

AD+AC

19/01/2016 CT Massif Sud Ouest CC Vallée du Gapeau

PHL

19/01/2016 Réunion CCFF Ste Maxime

CM

21/01/2016 CT Massif Centre Sud CC Cœur du Var

GA

22/01/2016 PIDAF Pays Brignolais au CSP de Brignoles

GA

22/01/2016 Réunion CCFF Gonfaron

GA

23/01/2016 AG CCFF Les Adrets

JG+CM

26/01/2016 CT Massif Sud (est) Maison des Territoires à Grimaud

AC+GD

26/01/2016 PCS DICRIM Verdon en sous-préfecture de Brignoles

GA

28/01/2016 CT Massif Sud (ouest) CC Porte des Maures

GA+GD

28/01/2016 Les Mayons Réunion Forêt Varoise

GA

29/01/2016 Réunion CCFF Carnoules

GA

03/02/2016 DICRIM en sous préfecture de Draguignan

CM

04/02/2016 Comité Technique de Massif Nord à Comps

CM

05/02/2016 Conseil d’Administration
10/02/2016 Commission des Risques Majeurs DDTM du Var Toulon
16/02/2016 Cérémonie Gendarmerie à la caserne de la Valette

GA+JG
GA+PHL

18/03/2016 Conseil d’Administration
23/03/2016 CA ACOFOR au Luc

GA

02/04/2016 AG ADCCFF83 à Hyères
09/04/2016 AG ADCCFF34 à Assas

GA+PHL

16/04/2016 AG FDCV à La Crau

GA

20/04/2016 RDV avec Mr Mazoyer en Préfecture

GA+JG+CM

22/04/2016 Réunion CCFF La Londe

GA

28/04/2016 Communauté de communes Vallée du Gapeau DFCI

PHL

30/04/2016 AG ADCCFF06 à Peillon

CM

09/05/2016 OOISFDF au CODIS

CM

11/05/2016 Réunion commission forêt agriculture au Luc

GA

19/05/2016 Préfecture du Var Réunion sensibilisation accident domestique

GA

20/05/2016 AG ACOFOR au Luc

GA

21/05/2016 Réception officielle des JPO UIISC7

GA

22/05/2016 JPO UIISC7

GA

26/05/2016 Réunion CCFF Pignans

GA

27/05/2016 AG Propriétaires Forestiers Collobrieres

GA

30/05/2016 Mission d'appui PCS commune Toulon en Préfecture

GA+JG+CM

03/06/2016 Sous commission Sécurité à la DDTM Toulon

GA

10/06/2016 Réunion CCFF Pignans

GA

10/06/2016 Réunion CCFF Solliès-Toucas

GA+PHL

15/06/2016 AG CCFF Solliès-Pont

GA
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17/06/2016 Réunion CCFF Pignans

GA

17/06/2016 Réunion CCFF La Crau

PHL

17/06/2016 AG CCFF Le Cannet

GA

20/06/2016 Passation des consignes patrouilles à Draguignan

CM

21/06/2016 Passation de commandement UIISC7

GA

24/06/2016 Conseil d’Administration
29/06/2016 Réunion CCFF Figanières

CM

30/06/2016 Commission des Risques Majeurs en Préfecture
01/07/2016 Activation de VARorange

JG+CM
CM

01/07/2016 Réunion des Guetteurs au SDIS salle massif des maures

GA+CM

02/07/2016 Journée de sensibilisation Escota

YL

13/09/2016 PIDAF Pays Brignolais au CSP de Brignoles

AD

13/09/2016 Réunion du Conseil Départ de sécurité civile en Préfecture
16/09/2016 Réunion fin de saison au SDIS

CM+JG
CM

24/09/2016 Présentation du Harpon Esterel aux Adrets
28/09/2016 Réunion CCFF Cuers

JG+CM
GA

30/09/2016 Conseil d’Administration + Inauguration de nos locaux
30/09/2016 Réunion CCFF Solliès-Toucas

GA+PHL

06/10/2016 Comité de Pilotage
07/10/2016 Réunion CCFF Solliès-Pont

GA

11/10/2016 Réunion de secteur NO à Barjols

GA+PHL+CM

12/10/2016 JSI TOULON Place Besagne

GA+Berjot

13/10/2016 Réunion de secteur SO à Solliès-Toucas
18/10/2016 Réunion de secteur NE à Puget sur Argens
20/10/2016 Réunion de secteur SE au Cannet

GA+PHL+CM+JG
GA+JG+CM
GA+CM

26/10/2016 Réunion DDTM Géolocalisation

CM

27/10/2016 CA ACOFOR au Luc

GA

03/11/2016 Réunion CCFF Le Luc

GA

04/11/2016 AG CCFF La Londe

GA

05/11/2016 AG des Maires Ruraux à Pignans

GA

08/11/2016 Bilan des patrouilles forestières à la DDTM Draguignan

GA+CM

25/11/2016 AG AMF83 à Brignoles + Salon des maires et des élus

GA

25/11/2016 AG CCFF à Hyères

GA

01/12/2016 Ste Barbe UIISC7

GA

02/12/2016 Cérémonie SDIS Sapeurs Pompiers décédés

C.A.

03/12/2016 Ste Barbe au Luc

GA

04/12/2016 Ste Barbe au Beausset

GA

09/12/2016 Ste Barbe Toulon Ouest

GA

09/12/2016 Ste Barbe Cuers

J. Tatti

09/12/2016 Réunion CCFF La Crau

GA

09/12/2016 Ste Barbe La Garde

PHL

10/12/2016 Ste Barbe St Maximin

GA

10/12/2016 Ste Barbe Brignoles

GA
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15/12/2016 Mission d'appui PCS commune Toulon en Préfecture
15/12/2016 RETEX incendie Correns/Montfort

GA+CM
GA

17/12/2016 Ste Barbe Fréjus/St Raphaël

A. Colomines

21/12/2016 Présentation du Harpon Estérel aux Adrets

GA+JG+CM+PHL

Une saison pas tout à fait comme les autres !
Un été chaud et plus particulièrement torride au mois d’Août, mais où
Eole a eu la gentillesse de ne pas trop nous mettre à contribution.
Durant cette saison estivale, nous avons eu tout de même 27 jours à
risque très sévère, ce qui nous a fait enclencher 86 alertes
téléphoniques, réparties sur les neuf zones du département. Lors de ces
journées à risque, nous avons pu constater une très bonne réactivité des
différents comités qui ont particulièrement occupé le terrain par la
densification de leurs patrouilles.
Les surfaces brûlées, mis à part le sinistre de Correns, restent stables
par rapport aux autres années, bien que le nombre de départ de feu soit
bien plus important (base Prométhée et péri-urbain). L’imprudence,
l’inconscience et la négligence sont à l’origine de départ et ceci
particulièrement sur les terrains-plein centraux et bas-côtés des grands
axes. On ne cesse de le répéter, les jets de cigarettes sont à l’origine de
la plupart de ces départs pyrogènes.
Nous pouvons nous vanter d’avoir un très bon résultat sur l’ensemble de
nos patrouilles et vigies, puisque nous avons un bilan légèrement
supérieur à la saison 2015.
Malgré ces bons résultats, il ne faut pas se voiler la face sur la qualité de
notre réseau radio, VARorange, qui a été défaillant, dans certaines
zones et voir même inopérationnel dans un secteur. Si nous devons
continuer à travailler dans de bonnes conditions, il serait fortement
souhaitable que ces dysfonctionnements ne soient plus que de mauvais
souvenirs dans les saisons à venir.
Bilan des patrouilles et vigies :
Patrouilles : 3847 – Vigies : 480 – Total 4327 soit :
8654 journées de bénévoles
Entraînez-vous, pour que nous restions aussi réactifs pour les saisons à
venir !
 Claude Masson
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La Formation des Responsables
Une semaine très riche et très dense dans une ambiance autant
studieuse que décontractée. L’hébergement au village de vacances
« Vacanciel » de Roquebrune était à la hauteur (formation prise en
charge par le SDIS, merci à lui). Les 25 participants venant de tout le
Var (de Saint Raphaël à Rians) étaient présents au rendez-vous et
assidus…Une organisation bien « huilée » et qui s’améliore, doucement
mais certainement, au fil de ces stages annuels (un grand merci à
Claude Masson, l’organisateur, et aux divers intervenants).
Un compte-rendu exhaustif étant impossible, je n’ai noté que quelques
points importants ou ayant prêté à débat. Les statistiques et autres plans
de prévention en cours étant disponibles sur Internet. Que ce soit côté
CCFF ou côté RCSC.
Deux points chauds, qui ont été soulignés plusieurs fois, sont la révision
des moyens financiers à
la baisse d’une part, et
une certaine perte de
compétence suite à
l’absence de grands
feux (tant mieux, certes)
depuis
quelques
années, d’autre part.
Des jeunes chefs de
GIFF n’ont jamais connu
le « grand feu ». De
même chez les CCFF
où, l’âge aidant, des
anciens sont partis. La
« culture
du
feu »
(comme d’ailleurs la « culture de l’eau ») a du mal à se transmettre.
Cette même baisse des moyens financiers impacte également l’entretien
des pistes dans certains secteurs du département. Donc moins de pistes
qualifiées DFCI.
Attention à la « discrétion ». Nous sommes tenus, comme tous les
agents de l’Etat, à un devoir de réserve. Nous ne devons pas
communiquer sur une intervention donnée (les pompiers ont un officier
en charge de la « com »). Evitez donc d’envoyer des infos sur Facebook
par exemple. Par contre, évidemment, un reportage généraliste sur nos
activités ne pose pas de problème.
Les moyens dont dispose le système pour cette saison 2016 sont :
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- 918 sapeurs-pompiers professionnels, 4300 sapeurs-pompiers
volontaires, 200 « médicaux » et 5000 CCFF.
- 37 CCFI, 120 CCFM (3000 litres), 41 CCFS (6120 l.), 18 CCGC
(12 000 l.), 4 HBE (hélicos). Tous les véhicules sont géolocalisés.
Un groupe (GIP ou GIFF) est composé de 4 porteurs d’eau, d’un 4x4 de
commandement, et de 17 sp, il est calibré pour traiter 100 mètres de
front de feu.
Une colonne est constituée de trois groupes (donc 51 sp, donc attention
à la logistique eau et sandwichs).
La Cellule d’Identification Criminelle : elle est composée d’un gendarme
TIC (Technicien de l’Identité Criminelle) spécialisé RCCI (Recherche
Causes et Circonstances d’un Incendie) accompagné d’un officier
sapeur-pompier et d’un technicien de l’ONF. Le « gel » des lieux est
prévu par le Code de procédure pénale.
La rencontre avec un avocat : niveau juridique, nous sommes couverts
« civilement » (c'est-à-dire, en gros, financièrement) par les assurances
de la commune, de l’ADCCFF83, etc… Mais nous ne sommes pas
couverts pour une faute « pénale », c'est-à-dire dans le cas d’une
imprudence caractérisée qui peut nous amener devant un tribunal de
simple police ou un tribunal correctionnel. Nous bénéficions d’un
« régime de collaborateur occasionnel du service public », c'est-à-dire
d’une « responsabilité sans faute », mais qui a ses limites.
Quelques points notés en vrac :
- Météo : attention à l’hygrométrie (plus que le vent) dans les relevés
transmis par les tours de guet. En-dessous de 30%, des départs sont
certains.
- Les panneaux « B0 » (cercle rouge, fond blanc) interdisent l’accès
d’une piste à tout « véhicule » (un vélo ou un cheval étant considéré
comme un véhicule).
- L’installation de caméras sur les tours de guet (images pilotées vers
le CODIS).
- Le guidage (par nous) s’opèrera à partir des « points de transit » (=
point de regroupement des groupes ou colonnes arrivant d’ailleurs).
- Le circuit des paires de Trackers (GAAR) en journées rouges ou
noires est Hyères/Brignoles/Grasse (le but étant d’être à moins de dix
minutes d’un départ).
- ENEDIS (ex ERDF) est à contacter au 09 726 750 083 pour une
demande de coupure de ligne par exemple. Ne pas s’approcher à
moins de 10 mètres d’un ouvrage en défaut.
- 300 à 400 timbres-amende (à 135 €) sont distribués chaque année.
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- 70% du territoire du Var est potentiellement combustible (entre autre
l’embroussaillement des déprises agricoles = arrêt de culture)
- 1 hectare de pins correspond à 7 tonnes d’hydrocarbures. L’énergie
de 100 mètres de front de flammes correspond à celle d’une tranche
de centrale nucléaire.
- Quelques « records » : en Corse : 4 hectares enflammés en 19
secondes, au Portugal : une saute de feu de 13 km.
A ben lèu,
 Michel Ruby, CCFF Fréjus

3 GENERATIONS AU SERVICE DE LA FORET VAROISE !
En 1975 André Laureri, passionné de chasse, intègre la Commission
Communale des Feux de Forêts de Solliès-Pont avec quelques amis
également chasseurs. En 1989, il devient président du Comité
Communal des Feux de
Forêts et ce jusqu’en 1995.
Son fils Philippe rentre à la
commission communal en
1981 et participe par la
suite à la création de
l’ADCCFF 83 en 1989 sous
la présidence d’André
Quadruppani, président
fondateur.
Il sera ensuite président du
CCFF de Solliès-Pont et
membre du conseil d’administration jusqu’à en être aujourd’hui formateur
et vice-président au côté de Gilles Allione président des RCSC et CCFF.
Son fils Clément à peine âgé de 17 ans a pris cette saison la relève et a
rejoint les rangs du Comité Feux de Forêts de Solliès-Pont, le rendezvous est pris pour sa formation décentralisée de 2017.
Souhaitons-leur encore de longs moments à la préservation de la forêt
varoise.
 Philippe Laureri, Président CCFF Solliès-Pont
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CCFF SOLLIES TOUCAS
Le juin 2016, le CCFF a tenu sa réunion avant saison, pour organiser les
programmes d'activités (patrouilles en véhicule, en V.T.T, vigie).
L'effectif à ce jour, est de 64 membres dont 11 féminines. 42 personnes
étaient présentes. Nous ont fait l'honneur de leur présence, le Président
de l'ADCCFF, M. Gilles ALLIONE, le vice-président Philippe LAURERI,
le Lieutenant PEROTO du CS de SOLLIES-PONT, M. MALLET de l'ONF
et M. J.P CALONGE, premier Adjoint.
Cette réunion a été l'occasion de
mettre en avant la palette des
âges au CCFF.
En effet la benjamine Morgane
BOUE, qui intègre l'équipe cette
année, est née le 14 avril 2000,
âgée de 16 ans, elle effectuera
les patrouilles avec son père
Daniel membre depuis 2008.
Notre ancien Marc MATHIEU, lui est né le 21 février 1934, âgé de 82
ans, il participe à son rythme aux surveillances.
Nous rendons hommage à
notre ancien, il est à l'origine
de la création en 1979 du
CCFF à SOLLIESTOUCAS avec d'autres (M.
BLACAS, M. PONTE, M.
QUADRUPPANI).
Alors conseiller municipal, il
équipe avec peu de moyens,
le terrain, avec les citernes de
30m3. Il est un conseil avisé
sur la protection de la forêt.
Au nom de tous les membres, merci Marc pour ton dévouement et
l'exemple que tu représentes pour les jeunes.
"A TOUCAS, le CCFF est animé de 16 à 82 ANS"

 Gilbert Cipriani, président délégué de Solliès-Toucas
9

Assemblée Générale du 02 avril 2016 à Hyères les Palmiers

Présentation du dispositif aux
autorités par le Président

Passage en revue des véhicules et
du personnel

Minute de silence

Première partie de notre assemblée
générale avec tous les membres du
Conseil d’Administration à la Tribune

Présentation de tous nos véhicules de
prévention et d’intervention

10

ASSEMBLEE GENERALE 2017
Notre prochaine assemblée générale se tiendra le 11 mars à Sainte
Maxime Carré Léon Gaumont. Retenez d’ores et déjà cette date ! Les
documents vous parviendront, par mail, en début d’année prochaine.
Inauguration de nos nouveaux locaux
Le 30 septembre, notre association a inauguré ses nouveaux locaux. En
effet, une rénovation et une mise aux normes s’imposaient. Nous
remercions le Conseil Départemental qui a fait réaliser les travaux
d’électricité, et nous remercions aussi Joël Biau, Jacques Tatti et Nicolas
Spina qui ont réalisé l’installation intérieure. Lors de cette inauguration,
étaient présents Nello Broglio, vice-président de notre association et
président de l’ACOFOR, Bruno Aycard, maire de Belgentier, qui
représentait Marc Giraud, président du Conseil Départemental. Une
pensée particulière a été évoquée pour nos anciens présidents, André
Quadruppani, Henri Viale qui nous a fait le plaisir d’être présent, et
Jacques Germain toujours actif à l’ADCCFF83. Jean Milleville, notre
ancien secrétaire nous a fait aussi l’amitié de venir. Que tout le monde
ici soit encore remercié.

11

Procédure d’acquisition et demande de subvention pour les tenues

Le Conseil Départemental subventionne uniquement les vestes
et pantalons à hauteur de 50 % sur facture acquittée de
POLYCHROME SERIGRAPHIE.
Le port de la tenue n'est autorisé que dans le cadre des activités
régulières du comité et il est obligatoire.
Procédure :
1. Etablir le bon de commande au nom de Polychrome Sérigraphie
2. Transmettre ce bon de commande à l’ADCCFF83 qui vérifie la
bonne conformité de la commande.
3. L’ADCCFF83 transmet votre commande à Polychrome Sérigraphie,
qui lance la fabrication (8 semaines de délai).
4. Polychrome Sérigraphie livre directement en mairie.
5. Polychrome Sérigraphie facture directement la mairie.
Toutes les demandes de subventions doivent se faire via le portail du
Conseil Départemental : https://teleservices.var.fr/accueil
Les demandes de subventions départementales seront soumises en
commission une fois par an en septembre. Les commandes
inférieures à 200 euros ne seront pas subventionnées. La subvention
n’est jamais acquise.
NB : Les autres équipements ne sont pas subventionnés. La commande
est à adresser directement à Polychrome :
Paul Costa : francepol@wanadoo.fr
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