
AVIS A LA POPULATION
Notre bonne vieille poudrerie n'est plus la SNPE (société des poudres et explosifs) monopole d'Etat qui 

faisait vivre la moitié de la ville. Aujourd'hui, Nobel Sport est une grande entreprise privée qui a diversifié sa 

production et n'offre plus que 110 emplois fixes malgré d'énormes bénéfices pour ses actionnaires (23 millions 

d'euros annuel de chiffre d'affaire). Il ne faut pas la confondre avec sa voisine Livbag qui emploie 750 salariés.

Outre la poudre, Nobel Sport produit désormais, selon le plan particulier d'intervention de 2012, des

grenades lacrymogènes, grenades fumigènes, produits pyrotechniques militaires, cartouches propulsives, moteurs 

de propulsion pour grenades... : des produits de maintien de l'ordre pour les polices nationales.

Ceci contredit les propos de la presse locale Ceci contredit les propos de la presse locale Ceci contredit les propos de la presse locale Ceci contredit les propos de la presse locale qui le 4 

décembre 2014, suite à la manifestation devant le site, tente 

de minimiser voire de cacher le rôle de Nobel Sport dans la 

confection de produits de maintien de l'ordre : « l'usine 

produit principalement des poudres pour la chasse et le tir 

sportif ». L'ex-directeur de l'usine, Jean-Pierre Guiavarc'h, 

lui-même promeut, dans Le journal des entreprises de février 

2009 la Spartan LE-40, balle de lanceur de balle de défense 

(nouvelle génération de Flash-Ball) « Nous avons un savoir-

faire dans la propulsion. Nous avons donc décidé de 

compléter notre offre en mettant au point une balle mi-dure, 

mi-souple capable de frapper une personne à près de 50 

mètres. »

Nobel Sport produit aussi un gaz lacrymogène (PLMP 7B) 

interdit par la convention de Genève qui s'est vendu 

notamment au Burkina Faso pour réprimer les opposants au 

régime dictatorial de Blaise Compaoré.

La Spartan Le 40 est ici présenté dans son fusil adapté. Cette munition, en 

caoutchouc creux équipe l'armée et les forces de l'ordre. Ouest France 17 

janvier 2009

Il y a 40 ans,  triste anniversaire en cette année 2015, la ''poudre'' a déjà exploséIl y a 40 ans,  triste anniversaire en cette année 2015, la ''poudre'' a déjà exploséIl y a 40 ans,  triste anniversaire en cette année 2015, la ''poudre'' a déjà exploséIl y a 40 ans,  triste anniversaire en cette année 2015, la ''poudre'' a déjà explosé (1975 : 3 morts, 81 

blessés, 90 maisons détruites, 300 à 400 endommagées sérieusement). Aujourd'hui la diversification de la 

production engendre à nouveaux des risques d'accidents majeurs. Ces accidents sont ''confinés'' dans un 

périmètre qui met directement en danger la vie de 520 personnes (sans compter les passants).  Cela fait de Nobel 

Sport un site dit ''SEVESO seuil haut ''. 

Lors d'un accident, les fumées toxiques des bâtiments 703, 704 et 719, particulièrement à risques, resteront-elles 

confinées dans le périmètre ? 

Les accidents menant à des blessures graves à l'intérieur du site sont monnaie courante et souvent invisibles, 

quand cela va-t-il s'arrêter ? (3 blessés grave en 2014)

Ces dernières années, on ne compte plus le nombre de mutilés et de blessés par ce type d'armes 

policières, à la sortie des stades, dans les banlieues, dans les manifestations (Rémi Fraisse est tué le 25 octobre 

2014 par une grenade policière près de Toulouse). Elles s'exportent aussi partout à l'étranger pour réprimer les 

mouvements populaires au Canada, en Grèce... Mais aussi dans les dictatures comme dans la Tunisie de Ben Ali.

Ne fermons plus les yeux sur ces armes fabriquées chez nous qui tuent et mutilent en France et dans les quatre 

coins du monde. Pensons aux risques que nous encourons tous les jours à vivre ici. 

Venez vous informer, débattre, discuter les 23, 24 et 25 octobre Venez vous informer, débattre, discuter les 23, 24 et 25 octobre Venez vous informer, débattre, discuter les 23, 24 et 25 octobre Venez vous informer, débattre, discuter les 23, 24 et 25 octobre 

2015 à Pont-de-Buis2015 à Pont-de-Buis2015 à Pont-de-Buis2015 à Pont-de-Buis  (rdv vendredi 23 à 14h devant la gare pour la manifestation)

Des habitants de Pont de Buis


