
dépollution 
pyrotechnique

En France comme en Europe, les séquelles environnementales provoquées 
par les guerres sont considérables. De nombreux terrains, civils autant que 
militaires, sont encore truffés de déchets et de matières polluantes liés aux 
combats. Bombes, explosifs, munitions, mines, ferrailles et matières toxiques 
représentent un véritable danger pour la sécurité des personnes, des biens et 
des écosystèmes. 
La sécurisation et la remise en état de ces terrains malmenés par 
les conflits passés impliquent des opérations de dépollution dite 
pyrotechnique. À l’origine de l’expertise française dans ce domaine, 
Navarra TS affiche plus de 30 années d’expérience. Et comme nous 
considérons que demain nous engage, notre vocation s’accompagne 
d’un objectif «zéro défaut», appliqué à toutes les opérations de 
dépollution que nous menons. 
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Opérateur 
assurant une 
sécurisation 
permanente des 
terrassements 
pendant des 
travaux de 
dépollution 
pyrotechnique.
Une détection en 
fond de fouille 
est effectuée 
après tout retrait 
d’une munition 
dans le cadre du 
contrôle qualité.

“ Éradiquer 
les blessures 
laissées  
par les guerres, 
c’est à la fois 
reconquérir  
la santé du sol  
et la sécurité  
du citoyen ”



Dépollution 
pyrotEchniquE
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tél. : 33 (0)5 57 26 69 20
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www.navarrats.com

ÉTUDE DocUmENTairE  
& HiSToriQUE 

n Analyse documentaire et 
photographique retraçant 
l’historique des sites civils ou 
militaires
n historiens et archives de guerre 
(centre historique des armées)
n centres départementaux des 
archives
n photos aériennes de diverses 
époques et plans cadastraux
n consultation des campagnes  
de bombardement  
de la royal Air Force
n Visite sur site et recueil 
d’informations auprès des 
riverains

DiaGNoSTic  
& PrÉParaTioN 

n Matériels de détection : 
magnétométrie, électro
magnétisme, radars de sol, GpS 
n cartographies magnéto
métriques du soussol
n interprétations
n densité de cibles

rEcHErcHE  
PoLLUTioN 
& TraiTEmENT

n recommandation solutions 
techniques
n Budgétisation
n qualifications
n délais
n Blindages

ESTimaTioN DES 
riSQUES & mESUrES 
SÉcUriTairES

n études de sécurité 
pyrotechnique
n risques pour le personnel
n protection du voisinage et  
des riverains

aPPLicaTioN 
oPÉraTioNNELLE  
& TEcHNiQUE 

n localisation (sol et 
subaquatique)
n Mises à jour
n identification
n neutralisation
n destruction
n information

SUivi & mESUrES  
DE SUrvEiLLaNcE 

n Sécurité
n diagnostic et contrôles 
postopératoires
n Garantie
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Stockage sauvage de bombes  

d’aviation à sécuriser.

Opérateur en phase de localisation GPS 
des diagnostics et travaux en cours.


