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ORGANISATION DES PATROUILLES
DE SURVEILLANCE DANS LE VAR
Les Patrouilles activées par les CCFF sont intégrées dans un
dispositif global avec la DDTM et l’ONF. La coordination de
l’ensemble de ces moyens est assurée directement depuis le PC
FORET VAR ET VARorange.

Modalités Pratiques
1) Les jours à risques Faibles à Sévères
Les moyens DDTM/ONF/CG et du SDIS sont concernés.
Les moyens CCFF pourront être engagés à l’initiative du Maire
ou du Président Délégué.
Dans ce cas, ils doivent enregistrer leur engagement sur le
GOPAV.
2) Les jours à risques Très Sévères ou Exceptionnels
Tous les moyens doivent être engagés.
Il est souhaitable que les patrouilles CCFF soient au minimum
activées de 13 heures à 19 heures («d’Opérations Interservices
pour les feux de forêts»).
Les Présidents de CCFF seront prévenus la veille avant 19 h sur
le réseau VARorange et par alerte vocale.
Les dispositions arrêtées la veille seront maintenues même en
cas de diminution de risque.
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MISSIONS DES PATROUILLES CCFF
Les patrouilles CCFF doivent se composer de deux équipiers
minimum. Ils doivent obligatoirement être en tenue CCFF
orange et porter du côté droit leur carte départementale
d’identité.
La patrouille doit disposer de moyens radio tant sur le réseau
« VARorange » que sur les canaux sapeurs-pompiers
interfacés (canal 10 indispensable)
Missions principales :





Information et sensibilisation du public
Dissuasion
Surveillance
En cas de fumée suspecte ou de départ de feu :
renseignements au profit du CODIS par l’intermédiaire des
Tours de Guet (REAL).
Missions complémentaires :








Reconnaissance sur feux à la demande des Tours de Guet
(REAL)
Intervention sur feux naissants pour les porteurs d’eau
Guidage des véhicules
Présence au point de transit à la demande du COS
Vérification des équipements DFCI
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DEROULEMENT DE LA PATROUILLE
Avant le Départ


Enregistrer par téléphone par l’intermédiaire du GOPAV
l’activation de la patrouille.



Prendre connaissance du secteur de la patrouille.



Vérifier sa tenue.









Procéder à l’inventaire du véhicule et à son inspection.
Vérifier la présence des cartes DFCI.
Vérifier les niveaux, l’état des pneus.
Si porteur d’eau, vérifier le bon fonctionnement de la pompe,
sa réserve en carburant et le niveau de la cuve.
Si carnet de bord ou carnet de patrouille (hautement
souhaitable) le remplir en portant la date et l’heure de départ
et les noms des patrouilleurs.

. Au retour de patrouille, enregistrer sur GOPAV la fin de
patrouille.
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Toute fumée suspecte ou départ de feu doit être signalé sur le
canal 10.
La veille radio est prioritaire sur le canal 10, elle doit être
permanente.
Toutefois, durant la patrouille, toute communication radio qui ne
se rattache pas à une fumée, à un feu doit être effectuée sur le
canal VARorange.
L’immatriculation et le signalement des véhicules rencontrés sur
les pistes DFCI doivent être soigneusement notés. Ils doivent
comporter :







Le groupe horaire
Le lieu précis (réf piste et adresse DFCI)
La marque du véhicule
Le numéro minéralogique
La couleur du véhicule
Photo

Ces indications seront transmises sur le canal VARorange pour
une éventuelle intervention des forces de police.
En cas de mission particulière confiée par la Tour de Guet, la
patrouille reprend son itinéraire dès la mission accomplie.
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CONDUITE A TENIR EN CAS DE DETECTION
D’UNE FUMEE SUSPECTE
OU D’UN DEPART DE FEU

MESSAGE « TYPE » D’ALERTE FEU.
REAL .. ICI CCFF…..
Je vous signale un départ de feu
Commune :
Coordonnées :
Type :
Feu de forêt  Feu péri urbain 
Panache : Blanc  Gris
 Noir

Droit  Incliné  Couché 
Direction :
Evolution : Favorable 
Défavorable 
Menacé : Massif

Habitat

Camping  Autre

---JE RESTE A LA DISPOSITION DE LA TOUR
DE GUET
EN ATTENTE DE SES INSTRUCTIONS.
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CONDUITE A TENIR EN COURS
DE PATROUILLE
Face à un accident ou à un feu de véhicule
L’intervention n’est pas de notre ressort.
Eviter le sur-accident (périmètre de sécurité ou balisage)
Signaler par téléphone au 18 ou 112 si blessés ou victimes :






Lieu du sinistre
Nature de l’accident
Eventuelles victimes (nombre, gravité apparente)
Risques particuliers (incendie, matières dangereuses)
Massif menacé (Oui/Non)

Rester à proximité en attendant l’arrivée des secours, à
l’extérieur du périmètre de sécurité.
Si vous avez conscience qu’il y a des victimes en danger, vous
devez leur porter assistance dans la limite de vos moyens et, sans
prendre de risques, ni pour vous ni pour elles, dans le cadre de
l’assistance à personnes en danger.
Si l’accident n’est que matériel :

Faire un périmètre de sécurité

Prévenir votre Police Municipale

Ou VARorange
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INTERVENTION SUR FEU NAISSANT
Un feu naissant se caractérise par une petite surface en flamme
(maximum 100 mètres carrés).
Dans tous les cas avant d’intervenir prévenir sur le canal 10
la Tour de Guet de rattachement afin de donner l'alerte.
Positionner son véhicule afin de pouvoir aisément repartir et, en
prenant soin de ne pas gêner l’arrivée des secours.
Mise en place générale :











Le chauffeur prend en charge la moto pompe et l’écoute
radio !
Le second patrouilleur devient le porte lance.
Fermer toutes les vitres du véhicule, couper la climatisation
et la ventilation.
Allumer le gyrophare, les feux de croisement et les feux de
détresse.
Prendre bien garde aux éventuels largages des HBE* ou
ABE* et dans ce cas dégager au plus vite le terrain pour
permettre le travail des moyens aériens.
Dès la fin de l’intervention, reprendre la patrouille en
prévenant la Tour de Guet et reconditionner le véhicule.

Si le feu est plus important, se positionner, sans attendre en
guidage des secours et se mettre à la disposition du COS.
*HBE : Hélicoptère Bombardier d’Eau
*ABE : Avion Bombardier d’Eau
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REGLES DE SECURITE


Durant les patrouilles, les véhicules doivent respecter le code
de la route.



De plus les vitesses doivent être limitées à :
- 60 km/h sur route
- 40 km/h en ville
- 30 km/h sur piste

Les conducteurs veilleront à adapter leur vitesse aux conditions
de circulation. Nos véhicules ne disposent d’aucune priorité.
La tenue de la patrouille est obligatoirement la tenue CCFF
orange : blouson, pantalon, casquette, ceinturon, chaussures
montantes ou rangers.
Carte d’identité visible sur la poche droite.
Prévoir dans le véhicule :

Cartes DFCI

Deux paires de lunettes

Deux paires de gants

Une trousse de premier secours
Les patrouilleurs doivent obligatoirement disposer de
moyens de transmission.
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LES TRANSMISSIONS
Pour des raisons d’efficacité et de sécurité, les Comités
Communaux Feux de Forêts disposent désormais d’un Réseau
Radio se présentant comme suit :
1) Le Réseau VARorange relayé
Les sites de relais sont les suivants :













Canjuers
canal 40 Verignon
Toulon
canal 40 Mont Faron
La Sigue
canal 41 Ampus
Vinaigre
canal 42 Fréjus
La Loube
canal 43 La Celle
Lachens
canal 44 La Bastide
Pradels
canal 45 Mont Jean
N.D. Anges
canal 46 Gonfaron
Grand Cap
canal 47 Mont Caume
Ste Baume
canal 48 Gros Bessillon
Mont Aurélien
canal 49 Pourcieux
Fréquence non relayée
de courte portée canal 50

2) Le Réseau interfacé avec les pompiers




Canal 10 : Guet Var (Canal Prioritaire)
Canal 8 : Secours accueil
Canaux tactiques 3/4
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LES INDICATIFS
Pour les patrouilles :
« CCFF suivi du nom de la commune »
(Si plusieurs patrouilles sont activées en même temps indiquer le N°
qui vous sera attribué par votre Président)
Président du CCFF :
« Unité CCFF suivi du nom de la commune ».
Maire de la Commune :
« Autorité suivi du nom de la commune ».
Tour de Guet :
« Réal suivi du N° de la tour sauf pour Mont Caume »
Responsables de Massif CCFF :
« Comité………...»
PC Radio Draguignan :
« VARorange »
Président ADCCFF :
« Comité 83 »
Coordination mobile de l’ADCCFF83 :
« HARPON »
Commandant des Opérations de Secours :
« COS suivi du nom de la commune où s’est déclaré le sinistre ».
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CONDUITE TOUS CHEMINS
Article R11
« Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse
maximale fixée par les dispositions réglementaires.
Toutefois, cette prescription n’est pas applicable aux
conducteurs des véhicules d’incendie, lorsqu’ils se rendent sur
les lieux ou leur intervention urgente est nécessaire. »
Nous ne sommes pas des véhicules d’incendie.
Mais le conducteur doit à chaque instant être maître de sa
vitesse, et en aucun cas, l’absence de limitation ne doit se
traduire par une perte de contrôle du véhicule.
Les responsabilités en cas d’accident
Dans le cadre des missions des CCFF, il faut différencier deux
degrés de responsabilité :
- La Responsabilité juridique pour le conducteur.
- La Responsabilité des dommages causés
propriétaire (communes).

pour

le

Evaluation d’une pente
Il est indispensable que les conducteurs Tous Chemins soient en
mesure d’évaluer s’ils peuvent engager leur véhicule sur des
terrains accidentés.
Nous vous proposons une méthode simple d’appréciation des
pentes :
L’observateur se place face à la pente et regarde
horizontalement un pont. Le point de concours de son regard
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avec la pente est appelé A. L’observateur se trouve au point B.

Si la distance AB est égale à 6 mètres, la pente est voisine de 30 %.
Si la distance AB est égale à 4 mètres, la pente est voisine de 50 %.
Il est parfois possible de reculer cette limite de franchissement
jusqu’à 100 % (45°) lorsque l’empattement du véhicule est
supérieur à la longueur de la pente.
Lorsque les roues avant sont en difficultés, les roues arrière sont
sur le plat et poussent le camion, et lorsque les roues arrières
sont à leur tour dans la pente, les roues avants sont sur le replat
et tirent le véhicule.
Le devers
Le dévers est le relèvement d’un bord extérieur d’une route dans
un virage. Par analogie, nous dirons qu’un dévers est une pente
perpendiculaire au sens de marche d’un véhicule.

LE DEVERS

La limite de franchissement d’un dévers est de 30 % dans les
conditions les plus favorables. Il faut cependant éviter les dévers
~ 14 ~

car leur franchissement est toujours dangereux. De même, il faut
avoir une attention particulière au changement de gabarit lors de
ces dévers.
Application du centre de gravité dans les dévers

La projection verticale de Y ne doit pas sortir de la voie du
véhicule.
Application du centre de gravité dans les pentes

La projection verticale de Y ne doit pas sortir de l’empattement
du véhicule.
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Evolution du véhicule en hors chemin
Craboter le pont avant, et si le terrain le justifie, sélectionner la
gamme « petites vitesses » en utilisant la réduction sur la boîte
de transfert.
Les déplacements
Ils se font à vitesse réduite. Lors de franchissement important, le
conducteur fait descendre son équipier. Le véhicule est en prise
sur le plus petit rapport en « réductée ». Il faut toujours s’assurer
que le véhicule est bien en prise. Pour cela, on le maintient freiné
au pied jusqu’à ce que le moteur se mette à forcer, lorsque le
conducteur commence à embrayer. On est alors certain que la
vitesse est bien enclenchée. Cette manœuvre est impérative, que
ce soit à la montée ou à la descente. Quand la pente n’est pas
trop forte, ou que le terrain s’y prête, il est possible de passer en
1re ou en 2me, voire même en 3me de façon à progresser plus
rapidement. Pour effectuer cette manœuvre, on aura pris soin
d’arrêter le véhicule, passer la vitesse choisie, refaire la pointe
d’embrayage et repartir ; faute de quoi, l’engin en roue libre au
moment du débrayage, prend de la vitesse et lorsque l’on relâche
l’embrayage, on ressent un à-coup violent dans la transmission
qui risque de détériorer les organes mécaniques, et si le
conducteur ne peut enclencher la vitesse, le véhicule est alors en
roue libre et sera difficile à maîtriser.
Les franchissements d’obstacles
Suivant les engins, nous pouvons franchir des marches de
l’ordre de 50 cm. De tels obstacles doivent être abordés le plus
lentement possible. Lorsque les roues avant s’appuient sur la
marche, on accélère modérément.
~ 16 ~

Les fossés
Ils doivent être pris de biais avec le blocage du différentiel de
pont enclenché. Il n’y a qu’une seule roue à la fois qui descend
dans le fossé. On évite ainsi l’embourbement.
Les gués
Les constructeurs donnent la hauteur d’eau dans laquelle le
véhicule peut se déplacer sans risque de panne. On les franchit
après avoir déterminé la profondeur et en bloquant les
différentiels de ponts afin d’éviter le patinage sur un sol de
nature glissante (boue, vase, sable).
Position des ponts
Le pont arrière commande le châssis et non le pont avant. Ceci
signifie que lorsque le pont arrière est sur un plan horizontal, il y
a peu de risques que le véhicule se renverse. Par contre, lorsque
le pont arrière est dans un dévers, il transmet ce dévers à
l’ensemble du véhicule. S’il est important il y a risque de
renversement.
Cette notion est importante lorsque l’on veut quitter ou prendre
un chemin à flanc de coteau.
Lorsque les deux ponts sont dans des dévers de sens contraires,
on dit qu’il y a croisement des ponts. Cette situation doit être
repérée lors de la reconnaissance et qu’il faudra aborder le plus
délicatement possible. En effet, lors de ce croisement des ponts,
tous les organes mécaniques vont se retrouver en torsion (ponts,
châssis, transmission…).
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Dangers des roues directrices et motrices
Lorsqu’une roue est à la fois motrice et directrice, elle a
tendance à monter sur l’obstacle qu’elle rencontre. Suivant la
position de l’obstacle, elle fait tourner brutalement le volant,
celui-ci échappe des mains, provoquant bien souvent le
renversement.
Utilisation du treuil
Le treuil peut servir à se tirer ou à tirer un autre véhicule, il peut
également servir à caler un véhicule sur terrain difficile lors d’un
changement de roue pour crevaison.
Un engin embourbé ou au pied d’une piste trop importante,
pourra se dégager en actionnant simultanément le treuil, les deux
ponts avec la plus petite vitesse et le blocage du différentiel de
pont.
Le stationnement
Lorsque le véhicule est arrêté dans une pente, le conducteur reste
à bord du véhicule, met le frein de parking, arrête le moteur,
laisse la 1re ou marche arrière enclenchée, et fait caler son
véhicule. Sur le plat, il arrête son moteur, met le frein de parking,
fait caler le véhicule et ensuite peut descendre de son véhicule.
Responsabilités
Rappelons-nous que nous sommes seuls responsables du
véhicule et qu’il nous appartient de juger des possibilités
d’engagement de l’engin.
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Annexe 1

MODELE DE COMPTE RENDU
DE PATROUILLE
Date de la patrouille :
Noms des Patrouilleurs :

Heure de Départ :
Heure de Retour :
KM Départ :
KM Retour :
Observations en cours de patrouille :
(Véhicules rencontrés sur pistes ou autres)

Interventions en cours de patrouille :
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Annexe 2

DECLARATION DE SINISTRE AUTOMOBILE
L’accident de la circulation, l’accrochage du véhicule est un fait
malheureusement assez courant.
La procédure administrative permettant de recourir à votre
assureur doit être précise, et systématiquement respectée.
En cas d’accident corporel prévenir les pompiers et les forces
de l’ordre.
Le constat amiable
Vérifier sa présence dans le véhicule.
Il s’agit du document de base en matière de déclaration de
sinistre automobile. Il est conseillé de l’utiliser tant sa
présentation synthétique et simple facilite la communication des
informations nécessaires à la gestion du sinistre.
Conseil d’utilisation
Faire un constat amiable, c’est établir un document qui a valeur
juridique et qui permet de déterminer les dégâts et les parts de
responsabilité entre les parties, aussi soignez la rédaction de
votre constat.
NB : Commet un faux en écriture privée, le conducteur qui,
après avoir refusé de procéder à la rédaction d'un constat
amiable, falsifie un tel formulaire et le signe de manière à
attribuer à l'autre conducteur la responsabilité de l'accident.


N’utiliser qu’un seul formulaire par accident, celui-ci
comporte deux feuillets.
~ 20 ~











Le compléter lisiblement en écrivant les noms propres en
capitales et en utilisant un stylo bille.
Remplir le recto sur les lieux de l’accident et le verso à tête
reposée. Seul LE RECTO EST CONTRADICTOIRE s’il
a été signé des deux conducteurs et a donc une valeur
probante. Le verso complète l’information à l’usage de
l’assureur de la partie qui le remplit.
Porter le nom et l’adresse des témoins en excluant les
passagers des véhicules.
N’admettre que les faits matériels indiscutables. IL NE
FAUT PAS RECONNAÎTRE SA RESPONSABILITE,
l'assureur pouvant s'estimer non engagé par cette
reconnaissance.
(code des assurances, art L.124-2)
Indiquer s’il y a des blessés, même légers. Les procédures de
règlement des sinistres matériels diffèrent de manière
importante.



Cocher les cases correspondant à la position des véhicules et
à leur mouvement si ces circonstances ne sont pas
contestées. S’il y a désaccord, il faut tout de même utiliser le
constat en portant les causes du désaccord dans la case «» de
façon que chacun des assureurs en soit avisé. Une divergence
signalée au verso ne sera pas prise en compte si elle est
contredite par un élément du recto.



Porter dans chacune des colonnes du recto le nombre de
cases cochées de manière à ce qu’aucun ajout ne puisse
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intervenir après que les deux feuillets du constat aient été
désolidarisés.


Tracer un croquis précis des lieux en matérialisant
l’emplacement des véhicules A et B au moment de
l’accident, leur direction, leur position par rapport à l’axe
médian (dessiner celui-ci même s’il n’apparaît pas sur la
chaussée) et la présence de panneaux de signalisation ou de
feux rouges. Si l'on relève une incohérence entre le schéma
et les circonstances résultant de la lecture des cases cochées
ce sont ces dernières qui font foi.



Mentionner les dégâts apparents pour chacun des véhicules.



Signer le constat et le faire signer par l’autre conducteur



Au verso, il est nécessaire de décrire les circonstances de
l’accident. Ces informations n’ont aucune valeur
contradictoire vis à vis du tiers. Ces données sont utiles pour
le traitement du dossier par les services de votre assurance.

La Déclaration d’accident
Elle doit être faite dans un délai de 48 heures
Elle doit comporter :





Le constat amiable.
La date, l’heure, le lieu et les circonstances du sinistre.
La désignation des véhicules en cause.
Le nom, le prénom, la fonction, la nature, la date de
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délivrance, le N° et la catégorie du permis de conduire de
l’assuré.
La désignation et, si possible, l’adresse des victimes
responsables et témoins (les témoignages éventuels doivent
être joints au constat).
Les dommages subis par l’assuré et par les tiers.
L’intervention de la police ou de la gendarmerie.
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Annexe 3
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Annexe 4
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Annexe 5
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Annexe 6

ALPHABET OACI

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Alpha
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Fox-trot
Golf
Hotel
India
Juliet
Kilo
Lima
Mike

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
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November
Oscar
Papa
Quebec
Roméo
Sierra
Tango
Uniform
Victor
Whiskey
X-Ray
Yankee
Zoulou

Annexe 7

LE VENT
1 m/s = 2 nds = 4 km/h
Echelle M/S
Beaufort

Nds

Km/H

Observations

0

0-1

<1

<1

1

1-2

1à3

1à5

2

2-4

4à6

6 à 11

3

4-6

7 à 10

12 à 19

4

6-8

11 à 16

20 à 28

5

8-10 17 à 21

29 à 38

6

10-13 22 à 27

39 à 49

7

14-16 29 à 33

50 à 61

8

17-20 34 à 40

62 à 74

9
10

20-24 41 à 47 75 à 88
24-28 48 à 55 89 à 102

Calme – Fumées verticales.
Fumées entraînées
Girouettes immobiles
Vent perçu au visage
Feuilles frémissent.
Girouettes en mouvement.
Feuilles et petites branches agitées.
Drapeaux déployés.
Poussières et feuilles de papier
soulevées. Branches agitées.
Arbustes et feuilles se balancent.
Petites vagues en crête se
forment.
Grandes branches agitées. Sifflement des
fils téléphoniques.
Arbres agités en entier.
Marche contre le vent difficile.
Petites branches brisées.
Marche contre le vent très difficile.
Légers dommages aux édifices.
Grosses branches brisées.

11

28-32 56 à 65 103 à 117

Arbres déracinés.

M/S = Mètre/seconde.
Nds = Nœuds.
Km/H = kilomètres/heure.
 00° = Angle formé par la manche à air.
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Manche
à air
 00°
 00°
 10°
 45°
 45°
 90°
 90°
 90°
 90°
 90°
 90°



Annexe 8
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Annexe 9
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Annexe 10

LES NIVEAUX DE RISQUE INCENDIE
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Annexe 11

LE GUIDAGE
Il est impératif pour chaque manœuvre. L’équipier débarque
du véhicule et doit être A VUE du conducteur.

Prise de commandement

Arrêt
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A gauche

A droite

Marche arrière

Marche avant
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Annexe 12
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Annexe 13

FICHE D’AIDE AU DIAGNOSTIC DES INCIDENTS DU RESEAU ELECTRIQUE
EN SITUATION
 DE CRISE ELECTRICITE
 NORMALE
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Référent : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone du référent : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone de la cellule de crise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Date et heure :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..................
Lieu précis de l’incident (hameau, quartier, poste, etc) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
Type de ligne :

 HTA : toujours 3 fils
 Basse tension : 2-4 ou 5 fils (quand il y a de l’éclairage public)
Ou un fil noir torsadé
 N° de plaque signalétique d’organe ou de poste : ………………………………………………………………..

Observation(s) – Veuillez cocher la ou les cases concernant votre commune :
 Absence de courant
 Etincelle sur le réseau
 Coffrets endommagés
 Arbre ou branche sur la ligne
 Fils à terre
 Poteau endommagé ou cassé
 Autres (à préciser)
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Transmission des éléments à ENEDIS :
 Par Fax au 04 94 10 34 48
 Par téléphone via votre Interlocuteur Privilégié
 Par mail : erdf-colloc-83@erdfdistribution.fr
 Centre d’appel dépannage : 0811 010 212 + Code Insee de la commune
Observations complémentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ne jamais s’approcher à moins de 10m
d’un ouvrage en défaut.
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Annexe 15

QUELQUES NUMEROS UTILES
A.D.C.C.F.F. 83 :
Fax
Mail

04.94.48.91.30
04.94.48.92.83
assoc.departementale@adccff83.org

N° gratuit GOPAV  0800 800 180
P.C. VARorange :  04.89.96.43.62
P.C. D.D.T.M. :
 04.89.96.43.61
E-mail Varorange :
var.ccff@var.gouv.fr
Les services de secours :
Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15
Police / Gendarmerie : 17
A vous de compléter :
Votre centre de secours :
Le N° de votre Président :
Votre Mairie :
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