COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulon, le 17 août 2021
FEUX DE FORET – Point de situation n° 8 à 12h
Le feu est toujours actif, les actions terrestres et aériennes se poursuivent
L’ensemble des massifs forestiers du Var est placé en risque incendie TRÈS SÉVÈRE ces mardi
17 et mercredi 18 août. Leur accès est strictement interdit.

Point de situation sur la progression du feu
Le feu est toujours actif sur son flanc gauche (plaine des Maures) comme sur son flanc droit.
Ces deux zones sont traitées par des actions terrestres et aériennes.
Le traitement des lisières est en cours et s’avère extrêmement difficile au regard de la longueur
du feu et du relief.
En l’absence de vent, l’évolution du feu est moins rapide qu’hier. Cependant, la situation n’est
pas encore maîtrisée

Les moyens aériens
3 hélicoptères bombardiers d’eau traitent le flanc gauche du feu.
4 canadairs travaillent à l’avant du feu pour bloquer sa progression.
2 dashs sont utilisés pour établir des lignes d’appui au retardant.
Les largages «’effectuent sous monitoring de l’hélicoptère Dragon 83.

Service de la communication interministérielle
de l’État en département
Laurent Faré
Marion Quenoi
Cécile Menand
Méline Loison, apprentie

Contact : 04 94 18 80 25
Merci d’adresser toute demande de presse à :
pref-communication@var.gouv.fr

Bd du 112ème Régiment d’Infanterie1
CS 31209 - 83070 TOULON Cedex
www

var.gouv.fr

@Prefet83

@Prefet83

De nombreux axes de circulation sont fermés à la circulation :
RD33 (Le Luc-Les Mayons) ;
RD75 (Gonfaron-La Garde-freinet) ;
RD558 (La Garde-freinet - Grimaud) ;
RD14 (Grimaud) ;
RD2048 (Grimaud)
RD27 (La Môle) : fermée à la circulation ;

RD98 entre la Verrerie à Bormes-les-Mimosas et Cogolin fermée à la circulation dans les deux
sens.

Sauf motif impérieux, ne circulez pas en voiture entre Bormes-les-Mimosas et le
Golfe de Saint-Tropez, dans les deux sens.
Les consignes à la population :
- Les personnes évacuées durant la nuit ne doivent absolument pas regagner leur domicile ou
leur lieu de vacances. Elles doivent rester dans les salles mises à leur disposition par les
communes.
- Respectez les consignes des autorités
- N’encombrez pas les routes d’accès, ne restez pas aux abords du feu pour prendre des
photos ou vidéos
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