COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bordeaux, le 13 septembre 2022

Incendies en cours en Gironde : point à 20h
Les sapeurs-pompiers de la Gironde appuyés par des renforts des départements voisins et nationaux,
interviennent depuis lundi 12 septembre après-midi sur un incendie dans le secteur de Saumos, dans le
Médoc. Actuellement, les flammes continuent de progresser et ont détruit plus de 3200 hectares.
Ce sont plus de 900 pompiers de la Gironde et d’autres départements qui seront engagés dans la soirée, grâce à
l’arrivée de nouveaux renforts extra-départementaux dans les prochaines heures. 3 Canadairs, 2 Dash et 3
hélicoptères bombardiers d’eau ont été engagés aujourd’hui, notamment pour lutter contre les feux naissants.
Après le bourg de Saumos et des hameaux au sud de Sainte-Hélène (Les Tronquats, Bédillon, Le Beillon) hier
soir, une zone à l’ouest de Sainte-Hélène entre la D6 et la D5 a été évacuée, portant à 840 le nombre total de
personnes évacuées. Celles nécessitant un hébergement d’urgence ont été accueillies dans les communes de
Le Porge puis de Castelnau. Aucune nouvelle évacuation n’est prévue à ce stade.
Le feu a progressé vers le nord-est et franchi la D6. Aucun dégât matériel supplémentaire n’est à déplorer. Les
conditions météorologiques sont en voie d’amélioration, malgré la persistance de vent, de fortes chaleurs et de la
sécheresse.
Un nouveau départ de feu s’est également déclaré sur la commune de Vendays-Montalivet dans l’après-midi. Il
est désormais tenu à 10 hectares, grâce à l’action des sapeurs-pompiers et des moyens aériens.
En conséquence, plusieurs routes sont fermées dans le Médoc. La liste actualisée est disponible sur le site du
conseil départemental : https://www.gironde.fr/deplacements/inforoutes#incendie-gironde.
Le poste de commandement opérationnel est installé dans l’ancienne caserne des sapeurs-pompiers de la
commune de Le Temple. Le centre opérationnel départemental (COD) a été activé dès hier soir, afin de
coordonner les opérations de secours.

2, esplanade Charles-de-Gaulle
2/2 CS 41397 – 33077 Bordeaux Cedex

