COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulon, le 1 9 août 2021

FEU DE FORET Point de situation n°15 - 12h
La progression du feu est ralentie mais des risques de reprises perdurent
L’objectif de cette journée est de fixer le feu alors que les conditions météorologiques sont
favorables. La progression du feu est ralentie mais le risque de reprises est toujours présent,
notamment durant les heures les plus chaudes.
Depuis lundi 16 août, le feu a parcouru 8 100 ha. Aujourd’hui, l’extrême sud du chantier serait tenu.
Les principaux points d’attention se situent au nord-est du chantier, sur une zone englobant Le
Cannet-des-Maures, Le Plan de la Tour et Vidauban.
Un important travail est effectué sur les lisières du feu qui représentent plus de 80 km de longueur.
Les moyens humains et aériens
Entre 1100 et 1200 pompiers sont toujours sur le terrain avec 250 engins.
130 pompiers sont arrivés des régions Ouest et Nord pour renforcer les casernes, armer les engins et
permettre aux équipes du SDIS 83 de poursuivre leur lutte sur le terrain.
Alors que 789 largages ont été opérés par les moyens aériens dans la journée de mercredi, 2
canadairs, 2 hélicoptères bombardiers d’eau, un Puma et l’hélicoptère Dragon 83 sont sur zone. Cet
après-midi, un Dash complètera le dispositif pour établir des barrières de retardant.
Sécurisation et fermeture des axes routiers
130 gendarmes sont engagés, dont près de la moitié est affectée à la surveillance du réseau routier
et au passage des secours. Des patrouilles circulent également sur les zones évacuées.
> Depuis ce début de matinée, la RD 98 est rouverte à la circulation avec une vitesse limitée à 70
km/h
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
Bilan des victimes
Le bilan des victimes reste inchangé : 2 personnes décédées, 7 pompiers légèrement blessés et 19
personnes intoxiquées.

Les évacuations
Plus de 7 500 personnes ont été évacuées essentiellement en provenance des campings et de villas
dans les espaces boisés.
8 campings ont été évacués.
Dans la soirée du mercredi 18 août, les résidents du camping Pacha Caïd ont pu rejoindre leur lieu de
vacances, 2000 personnes dans 520 voitures escortées par les gendarmes.
Les réseaux d’électricité et de téléphonie
Des coupures d’électricité ont été déclenchées lors des largages des canadairs. 300 usagers sont
privés ce matin d’électricité. Les équipes d’ENEDIS sont sur le terrain pour rétablir le réseau.
Côté téléphonie, deux relais Bouygues sont hors service en raison des coupures d’électricité ; on
dénombre 600 à 800 foyers impactés du côté de l’opérateur Orange, les interventions seront lancées
dès que les équipes pourront accéder aux zones brûlées. Tous les sites pour les réseaux mobiles
fonctionnent.
Les consignes à la population demeurent
Les personnes évacuées doivent rester dans les salles mises à leur disposition par les communes et
ne pas regagner leur domicile ou leur lieu de vacances.
N’encombrez pas les routes d’accès des zones sinistrées, 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
jeudi 19 août. Leur accès est strictement interdit.

