COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carcassonne, le 17 Août 2021

Feux de Bizanet et Durban
Point de situation

Deux incendies se sont déclarés hier soir sur les communes de Bizanet et de Durban, entraînant une
mobilisation importante des sapeurs-pompiers de l’Aude et de renforts extra-départementaux.

A ce stade, le feu de Durban est fixé après avoir parcouru 20 hectares de végétation et mobilisé 250 sapeurs
pompiers.
En revanche, le feu de Bizanet, qui a déjà parcouru 60 hectares, reste actif dans un contexte météorologique très
défavorable marqué par des rafales de vent pouvant atteindre 70 à 80 km/h. 320 sapeurs pompiers sont
mobilisés et se voient renforcés par les groupes précédemment mobilisés sur Durban.
En complément de la lutte au sol, des moyens aériens ont été engagés avec l’action continue d’un dash, de deux
avions bombardiers d’eau et de quatre canadairs.
Par mesure de prévention, les hameaux de Mont Milan et de Pech Rascas ont été évacués vers le gymnase de
Peyriac de Mer. Les hameaux du secteur de Miauque font actuellement l’objet d’une protection de leurs points
sensibles.
La D613 est fermée depuis l’intersection avec la D423 en direction de Fontfroide.
Au cours de ces opérations de lutte contre l’incendie, cinq des sapeurs-pompiers mobilisés ont été blessés, dont
un gravement. Le soutien et la reconnaissance de tous doivent leur être adressés en ces circonstances. Que
chacun se souvienne que la moindre imprudence peut ainsi avoir des conséquences graves sur ceux de nos
concitoyens qui sont engagés, souvent de manière volontaire, pour nous protéger des incendies.
Le préfet de l’Aude appelle la population à la plus grande prudence, à éviter le secteur et à respecter toutes les
consignes mises en place notamment concernant les déplacements afin d’optimiser l’action des moyens mis en
œuvre pour combattre ce feu particulièrement complexe et virulent en raison des conditions climatiques très
défavorables.
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