Samedi 19 août 2017

Feux de forêts dans les Bouches-du-Rhône :
point de situation à Aubagne, Puyloubier, Fos-sur-Mer et La Ciotat
Plusieurs incendies se sont déclarés, ce jour, dans les Bouches-du-Rhône, celui d’Aubagne est
fixé, ceux de Puyloubier et Fos-sur-Mer sont en cours de noyage, celui de La Ciotat est éteint.
La vigilance reste de mise en raison d’une météo défavorable demain avec un vent fort.
Plus de 800 pompiers sont sur le terrain.
1 | Point de situation – Feu d’Aub agne à 23h45
L’incendie s’est déclaré dans les Bouches-du-Rhône, ce jour dans le secteur de Pérussonne au
sud d’Aubagne à 17h30. Il a lieu entre les communes d’Aubagne et Carnoux-en-Provence et il a
actuellement parcouru près de 200 hectares.
Voici les dernières informations :
•
•
•
•
•
•
•

•

A cette heure aucune habitation n’est touchée. Plusieurs habitations ont été préservées
par les pompiers.
La ligne SNCF entre Aubagne et Cassis a été coupée, 1 700 personnes bloquées en gare
Saint Charles sont prises en charge par la SNCF.
Les lignes électriques RTE 17 et 19 sont coupées.
La sortie Carnoux de l’A50 est fermée.
Les résidents du centre de vacances qui a été évacué rejoignent progressivement leur
habitation.
Les résidents de la maison de retraite qui était en confinement dans une salle climatisée
ont pu regagner leur chambre.
La commune de Carnoux-en-Provence a ouvert la salle Mont-Fleuri et la commune de
Cassis a ouvert la salle du gymnase pour mettre à l’abri les personnes qui auraient
besoin d’un lieu d’accueil.
Le feu est fixé.

2 | Point de situation - Feu de Puyloubier à 23h45
Un feu s’est déclaré sur la commune de Puyloubier, ce jour à 20h30. Il a parcouru 40 hectares.
Le massif de La Glacière était menacé. Aucune habitation n’a été touchée ou menacée.
Les pompiers procèdent au noyage la zone.
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3 | Point de situation - Feu de Fos-sur-Mer à 23h45
Un feu s’est déclaré sur la commune de Fos-sur-Mer, ce jour à 20h30. Il a parcouru 3 hectares et
est fixé. Les pompiers procèdent au noyage de la zone.
4| Point de situation - Feu de La Ciotat à 23h45
Un feu s’est déclaré dans le secteur des calanques de Figuerolles sur la commune de La Ciotat,
ce jour à 21h. Il a parcouru 10 mètre carrés et est éteint.
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