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Le contexte et départ du feu
• Fortes chaleurs, sécheresse
accumulée, Mistral avec des rafales à
96 kmh/h
• Fermeture préventive du Parc de
Figuerolles
• Après 16h, plusieurs départs de feu
dans les Bouches-du- Rhône :
Aubagne, Carnoux, Port de Bouc,
Martigues
• Un départ en particulier au sud de
l’A55 : , le feu a sauté plusieurs axes
routiers et la voie ferrée, dont la D9.
Malgré l'action massive des moyens
aériens dès les premières minutes, les
nombreux pompiers déployés n'ont
pu l’empêcher de parcourir plus de
8km en seulement deux heures

Le déroulé de l’incendie

Commandant Jean-Marc RODITIS

La gestion de la crise – 4 août
Jusqu’à 5h du matin :
→ Évacuation : itinéraires, mobilisation
des ressources (terrestres,
maritimes)

18h

18h30

→ Accueil des sinistrés : choix des
gymnases, préparation de l’accueil
(appel aux associations),
organisation du ravitaillement,
gestion des familles

→ Évolution du contexte : feu d’une
virulence exceptionnelle, coupure
de courants, coupure des réseaux,
fiche GP de Lavéra, visite du
ministre de l’intérieur, la
communication de crise

La gestion de la crise – 5 août
8h

Point de situation
→ Feu : arrêté à la mer, en attente
de reprise ce jour, 12 colonnes
extra départementales de
pompiers, plus de 1000 hectares
brûlés
→ Sinistrés : 2400 personnes
évacuées, 8 gymnases ouverts,
2 campings et des maisons
brulées, des urgences sociales /
physiques / psychologiques à
prévoir
→ Contexte sanitaire : covid
→ Un enjeu majeur à anticiper :
l’évolution de l’accueil des
sinistrés dans le temps

→ Assistance à la population et gestion des gymnases :
ravitaillement, matériel (y compris spécifique), nombre
de sinistrés, aide juridique / sociale / psychologique,
gestion des soins
→ Assistance logistique pompiers
→ Solidarité : dons, propositions spontanées
→ 15 h : reprise de feu, viaduc coupé, 1500 sinistrés et 500
pompiers, 6 gymnases

16h30

Pompiers – autorisation de
retour des sinistrés

→ Organisation du dernier ravitaillement et retour des
sinistrés
22h30

Dernier gymnase évacué

La gestion de la crise – 6 août
8h

Point de situation
→ Feu maitrisé
→ Surveillance des pompiers renforcée jusqu’au samedi

→ 15 derniers sinistrés au palais des sports, partis dans la
journée avec des solutions de relogement
→ Fin des actions avec les partenaires

Désactivation officielle du
PCS et fin de la main courante

1.
2.

17h

Bilan
Début de gestion de la post-crise

Bilan humain
• Mobilisation de 1200 pompiers
• Mobilisation continue de plusieurs
dizaines d’agents municipaux, de
moyens municipaux et
métropolitains
• Blessés légers : 26 civils et 6 sapeurs
pompiers (intoxications,
hypothermie, irritations cutanées
ou oculaires, etc.)
• Pas de morts

Bilan matériel
• 1025 hectares détruits,
• 48 bâtiments endommagés dont 11 détruits,

• 2 campings endommagés (les Tamaris – 173
mobil-homes- et Lou Cigalon – 90 mobilhomes et 15 tentes)
• Nombreux véhicules

La gestion de la post-crise
• Ouverture d’une cellule de suivi et soutien
administratif et juridique à la Couronne
• Suivi logistique : réponses aux questions et
besoins des citoyens, gestion des dons,
retour des moyens matériels prêtés, suivi des
entreprises, interdiction d’accès aux sites
• Dépôt de plainte contre X le 10 août

• Suivi des industriels et torchages
• RETEX de gestion de crise

Vers un plan de gestion global
• Etude état des lieux / diagnostic confiés à
l’ONF
• Comité de suivi des opérations post
incendies mis en place
• Consultation de différents partenaires : Etat,
SDIS, Métropole, CD13, Région, collectivités
voisines, chasseurs, agriculteurs, entreprises,
universitaires, collectifs citoyens, etc.
• Programmation des opérations d’urgence,
puis actions de restauration à moyen et long
terme
• Développement d’une stratégie collective et
partenariale pour gérer et aménager la
« forêt martégale de demain », en intégrant
tous les usages et les enjeux climatiques

Des questions ?

Merci pour votre attention

