COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulon, le 20 août 2021

FEU DE FORÊT Point de situation n°18 - 19h
Le feu est fixé. Cette nuit, comme la nuit précédente, sera consacrée à la sécurisation des lisières
afin d’éviter les reprises de feu .
Aujourd’hui, au moins 72 largages ont été effectués par les canadairs, hélicoptères bombardiers
d’eau et dashs.
Les moyens humains
1 100 sapeurs- pompiers ont oeuvré aujourd’hui pour maitriser le feu.
136 gendarmes ont contribué à sécuriser la zone, dont plus d’un tiers affecté à la surveillance du
réseau routier et au passage des secours engagés. Des patrouilles circuleront également cette nuit.
Les axes fermés à la circulation
- RD 33 (Le Luc -Les Mayons) :
- 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 (entre les Mayons et la Garde Freinet)
Axes rouverts :
- RD75 est rouverte de la Garde-Freinet jusqu’au col de Vignon
-D14 accès autorisé exclusivement aux riverains jusqu’à la Chêneraie
Poste d’urgence médico-psychologique téléphonique
Un poste d’urgence médico-psychologique pour répondre aux besoins des victimes de l’incendie a
été mis en place Il est joignable au 06 08 24 46 66, 7jours sur 7 de 8h à 18h.
Ce poste d’urgence permet d’apporter rapidement un soutien aux victimes et de les orienter, en cas
de besoins plus importants vers un centre médico-psychologique du secteur .
Les réseaux d’électricité
Ce soir, 50 foyers sont encore privés d’électricité, parmi eux une zone qui, à ce stade, n’est pas
encore accessible. Les travaux de réparation devraient être achevés dimanche.

L’ensemble des massifs forestiers du Var est placé en risque incendie TRÈS SÉVÈRE ce
samedi 21 et dimanche 22 août. Leur accès est strictement interdit.
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