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Mauléon (64) : un incendie ravage l’usine Spi Aero
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 Le feu a détruit une partie de l’usine, mettant six employés au chômage technique. © Crédit photo : Illustration Jean-Christophe Sounalet
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Les pompiers sont intervenus ce mardi 25 janvier dans l’usine Spi Aero en proie aux flammes. L’incendie a mobilisé des moyens conséquents et détruit une
partie du bâtiment
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Ce mardi 25 janvier en début de soirée, un important incendie s’est déclaré sur une chaîne de production d’eau minéralisée de l’usine Spi Aéro de Mauléon. Des
moyens conséquents ont été nécessaires pour maîtriser les flammes : 39 pompiers venus de Mauléon, Orthez, Tardets, Mourenx, Gan et Arthez sont intervenus.

Ce mercredi matin, l’incendie est circonscrit mais les dégâts matériels sont importants : une partie de l’usine a été détruite, mettant six employés au chômage
technique. Aucune victime n’est à déplorer.
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