Pamiers, le 10/09/2021 – 17h00

Incendie sur le site Aubert & Duval de Pamiers : événement
maîtrisé et fin des interventions d’urgence

L’incendie qui s’est déclaré aujourd’hui aux environs de 6h45 sur le site de Pamiers a été
maîtrisé en fin de matinée.
Pour rappel :
•
•
•
•
•

L’alerte a immédiatement été donnée permettant aux pompiers d’arriver rapidement sur
le site.
Le site a déclenché son Plan d’Opération Interne (POI), permettant la coordination de
tous les acteurs impliqués : direction du site, service de secours du SDIS, services de la
préfecture.
Près de 100 salariés étaient présents sur le site lors du déclenchement de l’incendie. Ils
ont immédiatement été mis en sécurité. Il n’y a eu aucun blessé. Le site a été mis à
l’arrêt en sûreté.
A 15h00, la situation étant sous contrôle, les équipes du site ont mis fin à la cellule de
crise.
La Direction du site coopère activement aux enquêtes en cours pour déterminer les
causes exactes du sinistre.

Aubert & Duval tient à remercier les services de l’Etat pour leur action rapide. Leur mobilisation,
aux côtés des équipes Aubert & Duval, a été déterminante pour maitriser la situation et limiter
les désagréments causés aux populations riveraines.
La direction du site se mobilise à présent sur la reprise des activités pour continuer à servir ses
clients, en coordination étroite avec les autorités locales, les salariés et les instances
représentatives du personnel.
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