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Incendie dans le massif des Calanques de Marseille
Un incendie s'est déclaré dans le massif des Calanques de Marseille en fin d'après-midi, à
17h20. Attisé par un vent violent, il a déjà parcouru 250 hectares.

Le Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille (BMPM) et le Service Départemental
d'Incendie et de Secours (SDIS13) ont déployé d'importants moyens sur place, aidés
par des renforts des départements voisins (Var et Alpes-Maritimes).
Stéphane BOUILLON, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des
Bouches-du-Rhône, qui s'est rendu au Poste de Commandement Opérationnel (PCO)
installé sur la campus de Luminy pour coordonner les opérations de secours.
En tout, ce sont plus de 400 sapeurs-pompiers et marins-pompiers qui sont mobilisés
sous l'autorité du préfet.
Ensemble, les marins-pompiers et les pompiers luttent pour endiguer le feu et éviter
sa propagation vers le nord en direction du camp militaire de Carpiagne. Au sud, les
pompiers départementaux se positionnent pour arrêter le front qui se dirigerait vers
Cassis.
Trois Trackers et quatre Canadairs effectuent des rotations en appui aérien jusqu'à la
tombée de la nuit.
La D559, le col de la Gineste entre le rond-point de Luminy et Cassis sont fermées à la
circulation pour faciliter le travail des équipes sur place.
Les habitants des quartiers de Luminy, Le Redon, de l'avenue De Lattre de Tassigny et
du quartier Vaufrèges ont été priés de ne pas regagner leur domicile. Le gymnase
Desautel, chemin Joseph Aiguier, a été ouvert dès 19h30 par la Ville de Marseille pour
accueillir les habitants de ces quartiers.
Le préfet a demandé à la zone de défense 8 colonnes extra-départementales en
renfort (soit environ 400 hommes) qui arriveront dans la nuit.
Une cellule de crise est ouverte en préfecture.
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