




Vous avez choisi d'être bénévole dans le Com~é Commu
nal Feux de Forêts (CCFF) créé par arrêté municipal dans 
votre commune. 

Vos missions : 
• la prévention ; 
• la sensibilisation ; 
• la surveillance de votre massif forestier ; 
• l'alerte. 
En aucune manière, vous ne devez vous subst~uer aux ser
vices publics de secours et d'urgence. 
Lors de vos missions vous représentez votre maire. Votre 
attitude et votre comportement doivent être exemplaires. 
Votre tenue de patrouille est de couleur orange exclusive
ment, ceci afin d'être parfaitement identifiable sur le terrain. 
Vous patrouillez en binôme à bord d'un véhicule, vous 
devez respecter à la lettre le Code de la Route. Seul l'usage 
d'un gyrophare orange est autorisé. Votre véhicule n'est pas 
un véhicule de secours et, de ce fait, n'a aucune priorité. 

Vous commencez votre patrouille: 
Dès lors, vous êtes sous l'autorité de votre Maire. 
• portez obligatoirement la tenue réglementaire orange 

avec le sigle des CCFF, ainsi que votre carte d'adhérent 
à l'association; 

• munissez-vous de votre/vos postes radios et de votre té
léphone portable; 

• appelez la base radio ADCCFF34-RCSC selon le protocole 
radio : CODECEF 34 de VCP ... (nom de la commune); 

• assurez-vous d'avoir une réquis~ion ou un ordre de mis
sion signé par votre maire; 

• vérifiez que les cartes DFCI de votre commune soient à 
bord du véhicule. 

Au cours de votre surveillance, vous devez noter dans le 
carnet de patrouille les constats visuels effectués lors de votre 
circuit tels que : les décharges sauvages, les plaques minéra
logiques des véhicules garés dans le massif forestier, les bar
becues sauvages, etc. 

Vous n'avez pas de pouvoir de police 
En cas de problèmes prévenez : 
• soit la police municipale ; 
• soit la gendarmerie ( 17). 

~J! Ordre Opérationnel Départemental 
par arrêté préfectoral : 

à la condition expresse d'être convenablement for
et équipés, les CCFF peuvent être conduits à in

l+ .. rvenir sur un feu naissant en l'attente de l'arrivée 
secours. Ils doivent immédiatement quitter la 

du sinistre dès l'arrivée des premiers moyens 
secours (terrestres et/ou aériens) pour se rendre 
point de transit ou au PC opérationnel et se met
à la disposition du COS "· 

l'arrivée des secours : 
• Faciliter l'arrivée des secours ; 
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