COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulon, le 21 août 2021

FEU DE FORÊT

Le chantier sur le feu de Gonfaron se poursuit
Ce week-end est à très haut risque, tous les massifs forestiers du Var sont interdits d’accès
La mobilisation se poursuit pour sécuriser le chantier du feu de Gonfaron tout en libérant des
équipes pour intervenir sur d’autres incendies qui se déclareraient.
800 pompiers avec 140 engins travaillent sur les lisières, à la périphérie du feu pour éviter toute
reprise quand le vent se lèvera. Plusieurs dizaines de kilomètres ont déjà été traitées et c’est
désormais une course contre la montre qui se joue.
2 dashs sont employés sur des largages pour établir des barrières de retardant ; les deux
hélicoptères bombardiers d’eau du département se tiennent prêts à décoller à toute apparition de
fumée suspecte.

Un feu de forêt sur deux est la conséquence d’une imprudence.
Respectez les interdictions de circuler et les consignes de sécurité
Les axes fermés à la circulation
- RD 75 (entre les Mayons et la Garde-Freinet )
- RD 558 (Le Cannet des Maures – La Garde-Freinet)
- RD 14 (Grimaud)
- RD 2048 (Grimaud)
- RD 48 (Vidauban - La Garde-Freinet)
- RD 74 (Vidauban – Le col de Vignon sur la commune de La Garde-Freinet)
Les axes rouverts
- RD 33 entre Le Luc et les Mayons
- RD 14 accès autorisé exclusivement aux riverains jusqu’à la chêneraie
- RD 75 de La Garde-Freinet jusqu’au col de Vignon.
Les consignes de sécurité :
> Ni feu ni barbecue aux abords des forêts
> Pas de cigarette ni de mégot jeté au sol ou par la fenêtre de la voiture
> Pas de travaux risques d’étincelles aux abords des forêts
> Pas de combustible contre la maison (bois, fuel, butane…)
Face à un feu de forêt :
Appelez le 18 ou le 112, mettez-vous à l’abri et attendez les consignes des autorités.
> A la maison, ouvrez votre portail pour faciliter le travail des secours.
> Fermez volets, fenêtres, bouches d’aération et de ventilation.
> Utilisez des linges mouillés pour protéger votre visage et calfeutrer le bas des portes.
> En voiture et en cas de fumées, allumez vos feux de croisement, fermez les fenêtres et réduisez
votre vitesse.
> Ne sortez pas de votre véhicule si vous êtes surpris par un front de flamme.

