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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Incendies sur les communes
de Boutervilliers, Corbreuse et Villeneuve sur Auvers

Plusieurs incendies se sont déclarés ce jour sur des champs des communes de Boutervilliers,
Corbreuse et Villeneuve sur Auvers.
Les forces de l’ordre et les pompiers ont immédiatement été mobilisées et se sont rendues sur place.
Ces incendies sont actuellement maîtrisés, Ce sont environ 300 hectares qui ont été brûlés à
Boutervilliers et 6 personnes qui ont été temporairement évacuées et prises en charge par la
commune.
Sur la commune de Villeneuve sur Auvers, 35 hectares de champs ont été brûlés.
Concernant la commune de Corbreuse, un premier incendie a brûlé 600 mètres carrés de terrain. Un
second incendie situé du côté du cimetière a détruit 150 hectares de terrain.
Aucune évacuation n’a été réalisée sur les communes de Villeneuve sur Auvers et de Corbreuse.
Les forces de gendarmerie ont été engagées afin de sécuriser les abords des différents incendies.
L’hélicoptère de la gendarmerie nationale a également été envoyé afin d’effectuer la reconnaissance
des périmètres touchés.
Ce sont 150 pompiers et 45 véhicules qui ont été mobilisés au plus fort afin de maîtriser les différents
incendies.
Jean-Benoît Albertini, préfet de l’Essonne, salue l’efficacité et l’engagement des forces engagées, qui
ont permis une maîtrise rapide de ces incendies.
Il rappelle les consignes élémentaires de précaution et de sécurité à tenir dans une période de
canicule et de sécheresse.
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