COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulon, le 17 août 2021
FEU DE FORET – Point de situation n°6 à 9h00
Le feu est toujours actif
Les personnes évacuées ne doivent pas regagner leur domicile
La circulation entre Bormes-les-Mimosas et Saint-Tropez est à éviter absolument
Le feu n’est pas fixé et les sapeurs-pompiers mènent toujours une lutte active pour consolider
et sécuriser les nombreux points chauds à l’arrière et à l’avant du chantier, notamment dans
les secteurs de la plaine des Maures et du Golfe.
Depuis hier, près de 900 sapeurs pompiers ont été engagés, sept canadairs, trois dashs et le
Puma lourd de la sécurité civile ainsi que deux hélicos bombardiers d’eau du département ainsi
que l’hélico Dragon 83.
L’avion d’investigation Bengale complète le dispositif aérien de ce début de matinée.
Les actions de lutte et de sauvetage sont rendus complexes par l’étendue du chantier et des
secteurs encore très difficilement accessibles.
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 ; RDRD98 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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