COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulon, le 18 août 2021
FEU DE FORÊT Point de situation n° 13 – 16h
Le feu n’est pas maîtrisé et connaît d’importantes reprises, en raison de vents
défavorables avec deux points chauds, le premier sur le secteur de Cogolin-La Môle et le
second sur le Cannet-des-Maures.
Depuis lundi soir, le feu a parcouru plus de 7000 ha.
Bilan des victimes
Depuis le début du sinistre, deux décès sont à déplorer. Une enquête est en cours.
7 sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés.
19 personnes ont été légèrement blessées (intoxications).

Les évacuations et les centres d’accueil
Un 8ᵉ camping a été évacué préventivement au Plan de la Tour.
On estime à environ 10 000 personnes le nombre de personnes évacuées depuis le début du
sinistre.
14 centres d’accueil sont activés sur les 7 communes suivantes : Bormes-les-Mimosas, Cavalaire,
Cogolin, La Croix-Valmer, Grimaud, Le Lavandou, Sainte-Maxime.
Les personnes évacuées 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.
Les importants moyens déployés ont été renforcés
1200 pompiers sont déployés sur le terrain pour lutter contre cet incendie.
Des renforts sont encore attendus. Ils complèteront les effectifs des centres de secours pour
permettre aux pompiers du SDIS83 d’être engagés sur les feux de forêt.
Les moyens terrestres et aériens engagés actuellement sont :
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- 250 véhicules
- 5 canadairs
- 4 hélicoptères bombardiers d’eau
- l’hélicoptère de commandement Dragon 83
- 2 dashs pour larguer du produit retardant

État des réseaux d’électricité et de téléphonie
Ce matin, 400 clients sont privés d’électricité sur 7 communes (Grimaud, Cogolin, Cannet des
Maures, Collobrières, Gonfaron, La Môle, La Garde-Freinet) du fait de l’incendie. D’autres
coupures de courant pourraient se produire dans des communes aux alentours.
Des opérations sont en cours pour rétablir les réseaux de distribution d’électricité et/ou
installer des groupes électrogènes. Des problèmes sur les réseaux de téléphonie ont été
également signalés et pris en compte par les opérateurs.
Les consignes à la population
Sauf motif impérieux, ne circulez pas entre Bormes-les-Mimosas et le Golfe de Saint-Tropez,
dans les deux sens ainsi que sur tous les axes à proximité des feux.
- 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.
Pour rappel, l’ensemble des massifs forestiers du Var est placé en risque incendie TRÈS
SÉVÈRE ce mercredi 18 août. Leur accès est strictement interdit.
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