
Tarbes, le 1er septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GIAT Industries     :  
Opération de « pétardement » du 5 septembre 2020

Samedi  5  septembre  2020,  GIAT  Industries  procédera  à  la  neutralisation  de  produits
d’amorçage qui étaient encore stockés dans les dépôts de son ancien site industriel exploité
aujourd’hui par NEXTER.

La destruction par méthode de « pétardement » sera mise en œuvre sur l’aire pyrotechnique
de  l’ancienne  fulminaterie  dans  une  chambre  de  destruction  spécialement  conçue,
aménagée et renforcée pour canaliser les ondes de l’explosion, les flux thermiques, l’effet de
souffle et les surpressions aériennes.  Ce processus permettra aussi  d’éviter tout risque de
pollution extérieure.

En vertu du principe de la méthode par pétardement, le tir réalisé se caractérisera par une
détonation qui aura lieu samedi 5 septembre entre 11h00 et 12h00.

Outre  les  faibles  bruits  d’explosion,  l’émission  de  fumées  sera  limitée  principalement  à
l'intérieur de l'emprise de l'établissement.

Le ressenti extérieur sera donc minimal aux abords immédiats du site.

Avant l’explosion, un signal sonore de 3 coups brefs (corne de brume) avertira de la mise à
feu imminente.  Après l’explosion, un long signal sonore de fin de tir retentira pour indiquer
que l’opération a été concluante.

Les communes relevant de la zone concernée à savoir, Tarbes, Bours et Aureilhan, ainsi que
les riverains à proximité ont été informés en amont du déroulé de cette opération.

Cependant,  par  précaution,  un  périmètre  de
sécurité  sera  mis  en  place  autour  de
l’établissement de 09 h à 16 h. 
Ces mesures seront matérialisées par des panneaux
et  des  barriérages  interdisant  l’accès  à  toute
personne :
-  sur  les  berges  de  l’Adour  et  sur  la  partie  du
CaminAdour longeant le site industriel
- sur un tronçon de la rue de l’Industrie au niveau
de la commune d’Aureilhan.

En préfecture, le centre opérationnel départemental sera activé et veillera au suivi et au bon
déroulement de l’opération.

Merci  de  respecter  les  consignes  de  sécurité  et  de  ne  pas  vous  rendre  dans  la  zone
d’isolement à proximité immédiate du site aux horaires indiquées.
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