
BILAN D’ACTIVITÉ DES CCFF - Saison « Risques Feux de Forêts 2018 » 

 

ACTIVITE DE 30 CCFF* CONCERNES SUR 37 CCFF ADHERENTS 

 

Période du samedi 07 juillet au dimanche 16 septembre 2018 
Nbre de jours de PC Radio et de patrouilles : 11 week-ends (soit 22 jrs) + 1 jour férié +  71 jrs d'astreinte 

=> TOTAL : 94 JOURS 

 

Moyens 2018 

1 Nombre de bénévoles inscrits à l’ADCCFF34-RCSC en juin 2018 832** 
2 Véhicule de patrouille : (marque, couleur, porteur d’eau, marquage sur le toit)  

 

20 

3 Autres moyens de patrouille (Moto, Quad, VTT, cheval, à pied…) : 
type et nombre 
 

Moto :  0  / Quad : 5 
Cheval :   8  / VTT : 10 

A pied : 8        
Véhicule personnel : 12 

 

Patrouilles 2018 

4 Nombre de bénévoles ayant patrouillé pendant cette saison 597 bénévoles 

5 Nombre de jours de patrouille 741 jours 

6 Nombres d’heures de patrouille 3744 heures 

7 Nombre de kilomètres parcourus 34.076 km 

 

Vigies 2018 (Galargues, St Bauzille de Montmel, St Clément de Rivière, et Teyran )   
Points hauts 2018 (Castelnau-le-lez, Saint Gély du Fesc) 
8 Nombre de bénévoles engagés en vigie et points hauts 183 

9 Nombre d’heures de vigie et points hauts 786 

 

Actions 2018 

10 Interventions sur feux interdits (action pour l'extinction d'un feu interdit : 
barbecue, brûlage dirigé, etc) 

49 

11 Interventions sur feux naissants (action effectuée en attendant les Sapeurs 
Pompiers sur feu naissant) 

18 

12 Guidage des Sapeurs Pompiers 8 

13 Assistance aux Sapeurs Pompiers (missions d'assistance et de logistique : 
contrôle des voies d'accès, ravitaillement en eau et en nourriture des secours, 
évacuation préventive et hébergement des sinistrés et des personnes en 
difficulté sur instruction du PC des Sapeurs Pompiers, etc) 

4 

14 Surveillance après incendie 20 

15 Rappels sur Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) 230 

16 Rappels sur circulation interdite sur piste DFCI 118 

17 Autres interventions sur la commune (inondation, tempête, feux d'artifice, 
foire aux associations, sensibilisation des scolaires, recherche de personnes, 
etc) :  Feux d'artifice (..), Foire aux associations ( ..), Fête de la musique (..), 
Fêtes de village (..), Sensibilisation scolaire  (..), autres (..) 
 

57 
 

18 Interventions hors commune : (inondation, tempête, feux  d’artifice, foire aux 
associations, sensibilisation des scolaires, recherche de personnes , etc…  

4 
 

19 
 

Nombre de personnes sensibilisées lors des patrouilles 1477 

20 
 

Observations et suggestions (éléments susceptibles d'apporter un « plus » afin 
de faire progresser nos actions et nos missions) 
 
 

 

 
*    7 CCFF n'ont pas remis leur bilan à ce jour :Aigne, Aigues Vives, La Caunette, Minerve, Le Triadou, Vailhauques, Villetelle 
** Nombre de bénévoles des 30 CCFF ayant rendus leurs bilans d'activité 
     Le nombre total d'adhérents à l'Association en juin 2018  pour les 37 CCFF s'élevant lui à 1058 adhérents. 

Mise à jour le 18/10/2018 


