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Incendie à Colayrac St Cirq : feu d’un transformateur de répartition

Aujourd’hui, vendredi 28 juin 2019, vers 1h15, un incendie s’est déclaré sur un
transformateur de répartition (réseau RTE) de très haute tension, sur la commune de
Colayrac St Cirq, lieu dit, route de Sablou.

Un COD (centre opérationnel départemental) a été ouvert afin de coordonner les
actions  des  différents  acteurs  intervenant  sur  le  terrain  (SDIS,  RTE,  Gendarmerie,
commune).

Informations sur l’événement :

40  sapeurs-pompiers  sont  immédiatement  intervenus  afin  de  circonscrire
l'incendie et ont engagé d’importants moyens.

A l’heure actuelle, le feu est maîtrisé sans risque de propagation ni de rupture de
l’électricité.  Les  enjeux  environnementaux  sont  maîtrisés,  concernant  notamment  le
traitement et l’évacuation des déchets.

Afin de sécuriser l’action des secours, la mairie a procédé à la fermeture de la
voie communale entre la route des Escloupes et  la route de Sablou.

Aucun dégât n’est répertorié.
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Aujourd’hui,  jeudi  28  juin  2019,  vers  1h15,  un  incendie  s’est  déclaré  sur  un
transformateur de répartition (réseau RTE) de très haute tension, sur la commune de
Colayrac St Cirq, lieu dit, route de Sablou.

Un COD (centre opérationnel départemental) a été ouvert afin de coordonner les
actions  des  différents  acteurs  intervenant  sur  le  terrain  (SDIS,  RTE,  Gendarmerie,
commune).

Informations sur l’événement :

40  sapeurs-pompiers  sont  immédiatement  intervenus  afin  de  circonscrire
l'incendie et ont engagé d’importants moyens.

A l’heure actuelle, le feu est maîtrisé sans risque de propagation ni de rupture de
l’électricité.  Les  enjeux  environnementaux  sont  maîtrisés,  concernant  notamment  le
traitement et l’évacuation des déchets.

Afin de sécuriser l’action des secours, la mairie a procédé à la fermeture de la
voie communale entre la route des Escloupes et  la route de Sablou.

Aucun dégât n’est répertorié.
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