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Incendies dans les Bouches-du-Rhône :
point de situation à 16 heures
Les incendies qui ont touché le département des Bouches-du-Rhône hier et dans la nuit de mercredi
à jeudi sont maîtrisés à cette heure, mais les pompiers engagés dans leur lutte sont encore présents
au plus près des foyers pour traiter les foyers résiduels et pour éviter toute reprise de feu, que le
vent et la sécheresse des végétaux provoqueraient.
Sur le feu le plus important, à Rognac, où 2500 hectares ont été brûlés, 600 sapeurs-pompiers du
SDIS13 sont aidés par des renforts du Bataillon des Mains Pompiers de Marseille et par des renforts
(600 hommes) extra-départementaux du Var, du Vaucluse, de la Lozère, de l'Aveyron, de l'Ardèche
et de la Drôme.
Ce sont en tout 300 véhicules de tous types qui ont reçu l'appui aérien de 5 Canadairs, 1 Dash et 1
HBE. mais aussi de l’UIISC de Corte avec 2 PUMAS et 1 GAZELLE.
Ils attendent également le renfort de 4 colonnes provenant des ZDS Ouest, Nord, Paris et Est, soit
300 autres pompiers qui seront déployés dans les groupements territoriaux du département.
Pour le feu de Fos, où 800 hectares ont brûlé, 10 groupes de sapeurs -pompiers, représentant 1800
pompiers et 50 véhicules sont sur place.
Le bilan humain de ces incendies fait état de 3 blessés dont un grave dans la population. Une
vingtaine de pompiers et une dizaine de policiers ont été incommodés par les fumées. Côté
matériel, on dénombre 3 habitations détruites et 17 endommagées, 1 restaurant et un garage
automobile totalement détruits, 1 groupe scolaire endommagé et 300 usagers privés d'électricité.
11 véhicules ont été détruits
Les forces de police et de gendarmerie sont intervenues pour la protection du secteur incendié, la
protection des biens (maisons évacuées) et la fluidification de la circulation urbaine.
Les axes routiers et autoroutiers sont de nouveau ouverts à la circulation. L'A7 est rouverte dans le
sens Marseille-Lyon, uniquement. La RD113 reste fermée dans la direction des Pennes-Mirabeau à
Vitrolles.
Dans les communes touchées, les habitants évacués hier soir ont été autorisés à rejoindre leur
habitation ce matin.
Le préfet laisse une cellule de veille active en place à la préfecture et tient à souligner l'importance
du travail et des efforts fournis ces derniers jours par l’ensemble des forces de sécurité publique et
de secours (sapeurs-pompiers, marins-pompiers, policiers nationaux et municipaux, gendarmes,
personnels de l'ONF et membres de Comités Communaux Feux de Forêt) dans la lutte contre ces
incendies.
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