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LA CITERNE SOUPLE, UNE SOLUTION 
CONTRE LES FEUX DE FORÊTS

Septembre 2021

Des feux, qui, chaque année, ravagent les forêts du sud de la France

Tous les ans, la France doit faire face à d’innombrables feux qui se déclarent essentiellement 
pendant l’été et les périodes de sécheresse. 
Durant l’été 2021, le département du Var a subi des feux de forêts dramatiques, qui ont 
dévastés plus de 7 000 hectares de forêts, de vignes et de garrigues, brûlés des dizaines de 
maisons, et ont fait 24 blessés et 2 morts. Plus de 1 100 pompiers ont été appelés, des avions 
et hélicoptères bombardiers d’eau ont également été utilisés. 

Les communes de Grimaud, Cogolin, La Garde-Freinet, La Croix-Valmer et Cavalaire-sur-Mer 
ont été le plus touché par l’incendie. 

À Cogolin, une famille sauvée grâce à ses 2 citernes souples CITERNEO

Suite aux incendies du Var, nous avons reçu un message de l’un de nos clients qui nous a 
interpellé :

« Bonjour, 
Nous habitons Cogolin dans le Var, nous avons subi l’incendie et vous nous avez 
SAUVÉ la vie. Nous avons 2 cuves de chez vous 30 et 40 m3, 2 motos pompe, 
arrosé de 19 h à 4 h du matin pour sauver maison et terrain [...] ». Yann Lebel 

Retrouvez l’intégralité du témoignage sur https://www.citerneo.com/incendie-var
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Nous nous sommes ainsi déplacés à Cogolin dans le Var, afin de constater l’étendue des 
dégâts, et vérifier l’état des citernes souples CITERNEO. Malgré la présence d’un feu soutenu 
autour de la citerne souple, les arbres dont certains à moins de 50cm de la citerne étant tous 
carbonisés, la citerne souple est indemne et ne présente aucune dégradation.

Nous en avons profité pour demander plus d’explications quant au déroulé des événements 
de ce 16 août 2021 :

« Le feu est arrivé de par les caniers, c’était très très dense. On peut voir l’intensité 
du feu. Il y avait de l’herbe en périphérie de la citerne qui était pleine, elle fait 
1m40 de haut. Et le feu s’est propagé tout autour et a mis feu à l’arbre juste à côté. 

Il y avait aussi une souche incandescente. Le feu s’est propagé partout, avec une 
intensité de chaleur invraisemblable. 

Les feuilles des chênes-lièges ont également brûlé, la cuve n’a pas fui à ma grande 
stupéfaction, et je m’en suis servi pour régénérer mes stocks en partie haute. Ça 
a été une grande nuit. » Témoigne Yann Lebel
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M. Lebel est convaincu que si chaque propriété isolée était équipée d’une citerne souple avec 
une motopompe et une lance incendie, cela permettrait à chaque propriétaire de sécuriser de 
manière autonome son habitation. 

Ce témoignage nous confirme que les citernes souples CITERNEO résistent à l’épreuve du feu 
et doivent faire partie intégrante des dispositifs de prévention dans le cadre de la DECI (Défense 
Extérieure Contre l’Incendie) et de la DFCI (Défense des Forêts Contre l’Incendie).

Les citernes souples CITERNEO

Les citernes souples CITERNEO sont conformes aux recommandations du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) et au référentiel national de Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(DECI).

Elles sont très simples à installer et sont équipées de raccords intégrés aux sorties afin de faciliter 
le raccordement des tuyaux.  Elles bénéficient également d’équipements spécifiques tels que : 

 

La citerne souple est un produit économique, facilement installable et pouvant stocker jusqu’à  
2 000m3 d’eau.

Les réserves souples sont déjà très largement utilisées dans le cadre de la Défense Incendie sur 
tout le territoire français. En effet, elles permettent aux pompiers d’avoir accès à une réserve 
d’eau dans les endroits les plus reculés. 

Retrouvez plus d’informations sur les utilisations possibles de nos citernes souples sur notre site 
www.citerneo.com.

Vanne guillotine,
Poteau d’aspiration avec purge automatique,
Prises déportées avec purge automatique équipées de raccords tournants 
pour un branchement rapide des pompiers.


