COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulon, le 1 9 août 2021

FEU DE FORET Point de situation n°16 - 17h30
Plusieurs reprises de feu dans la plaine des Maures cet après-midi
La situation sur le nord-nord-est du chantier reste encore très instable. Cinq reprises de feu ont eu
lieu cet après-midi sur les territoires des communes de Vidauban, les Mayons et Le Luc, avec la levée
d’un vent d’est, soufflant entre 20 et 30 km/h.
4 hélicoptères bombardiers d’eau, 4 canadairs et 3 Dashs se sont succédé pour appuyer l’effort des
moyens terrestres et contenir ces reprises de feu. Ce soir, ces reprises sont maîtrisées.
Cette nuit, avec l’arrêt des moyens aériens, les 1200 hommes et leurs 250 engins vont s’attacher au
traitement des lisières (la périphérie du feu) qui représentent plus de 80 km de longueur.
Sécurisation et fermeture des axes routiers
130 gendarmes sont engagés pour surveiller le réseau routier, faciliter le passage des secours et
effectuer des patrouilles de sécurisation des zones évacuées.
> La RD98 est rouverte à la circulation depuis ce matin avec une vitesse maximum de 70 km/h
> Sur l’A57, les restrictions de vitesse sont levées car la reprise de feu à proximité a été traitée.
Les axes suivants sont toujours fermés à la circulation :
- RD 33 (Le Luc -Les Mayons) :
- RD 75 (entre carrefour RD33/RD75 et La Garde-Freinet)
- RD 558 (Le Cannet des Maures - Garde-Freinet)
- RD 14 (Grimaud)
- RD 2048 (Grimaud)
- RD 48 (Vidauban - La Garde-Freinet)
- RD 74 (Vidauban – La Garde-Freinet)
- RD75 (La Garde-Freinet

Les conditions météorologiques défavorables avec une relève du vent annoncée à partir
de demain midi jusqu’à dimanche au moins doit inciter chacun à la plus grande prudence.
Les reprises de feu de cet après-midi montrent que la crise est loin d’être terminée.

