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QUE DEVIENNENT LES
SIGNALEMENTS QUE
FONT LES
RIVERAINS ?
Les signalements faits par les
riverains se composent à la
fois des appels à la
coordination Induslacq
(rappel du numéro 05 59 92
21 02 ) et des signalements à
l’aide de l’outil ODO (ATMO).
Les appels à la coordination
peuvent être faits par tous.
L’interlocuteur qui reçoit
l’appel essaye de préciser au
mieux avec l’appelant les
caractéristiques de la
nuisance et/ou de l’odeur de
façon à établir une fiche qui
est ensuite diffusée largement
sur la plateforme.
Les signalements à l’aide de
l’outil Odo sont faits par les
personnes formées au
« langage des nez ».
Une nouvelle formation au
langage des nez est prévue sur
octobre- novembre 2018
( voir ci-dessous)

RELEVES HEBDOMADAIRES
20 signalements ont été recensés sur la période du 09/07/18 au 15/07/18 sur
le périmètre Induslacq (à noter que 8 signalements visent la même journée du
jeudi 10/07/2018).

Mesures de polluants de la période
Les stations de mesure de polluants Atmo Nouvelle Aquitaine indiquent les
informations suivantes :

Rose des vents sur la période

Signalements de la période

« Le saviez-vous ? »
Mme JAUBERT – Cabinet
OSMANTHE réalisera sur la
période d’octobre- novembre
2018,
une
cartographie
Odeur
détaillée
de
l’ensembles des unités de la
plateforme Induslacq .
Sur cette même période, elle
réalisera la formation au
« langage des nez » d’une
vingtaine
de
nouvelles
personnes,
riverains
et
industriels
(32
h
de
formation répartie sur 7
semaines, à raison de deux
séances de 2h15, soit en
soirée, soit en matinée)
Les riverains de la plateforme
souhaitant participer à cette
formation
peuvent
se
manifester en utilisant la
fiche contact du site du
bulletin

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

09/07/2018
10/07/2018
11/07/2018
12/07/2018
13/07/2018
14/07/2018
15/07/2018

Nombre de Signalements
Total
Plaintes
ODO
1
0
1
4
4
8
2
0
2
2
4
6
0
0
0
1
1
2
1
0
1

dont Effets
Physiologiques
1
5
0
5
1
1
0

Mesures (max SO2
en ppm)
54
Lacq
51 Labastide
75
Lacq
172
Lagor
85
Lacq
126 Maslacq
274
Lacq

Les signalements ODO renseignés ci-dessus sont les sigbnalaments d’intensité > ou = à 6.

EVENEMENTS DE LA PLATEFORME SUR LA PERIODE
Du 09/07 au 15/07/2018
Comme annoncé dans le précédent bulletin, la semaine a été caractérisée
par l’arrêt de l’URS programmée entre le 10 et le 20 juillet.
L’URS a été arrêtée le 10 juillet à 6h , et à partir de ce moment-là tous les
effluents de la thio chimie ont été envoyés par ARKEMA à la torche BP4.1.
En parallèle SOBEGI a envoyé à certains moments les effluents gazeux
issus de l’UTG à la torche BP4.2
Les petits incidents d’exploitation de la semaine chez ARKEMA ( Arrêt
puis redémarrage de l’atelier Acide Sulfurique, 11 juillet à 18h30 et phase
transitoire sur l’atelier methyl mercaptan 13 juillet à 8H55 ) ont entrainé
des émissions plus importantes à la torche pendant respectivement 30 mn
et 1h

EVENEMENTS A VENIR
Entre le 16/07 et le 22/07/2018 :
L’installation URS sera à l’arret jusqu’au 20/07/18. Les effluents seront pris en
charge par la torche jusqu’au redémarrage . Le débit d’effluents à traiter sera
maintenu le plus faible possible.
A compter du 09/07/18 et pour 4 semaines, des travaux seront réalisés par Rétia
au niveau du chemin pampou, à proximité du restaurant « Le reflet des
torches ». Ils pourront être à l’origine de nuisances sonores.

Numéro d’appel –
Plaintes Nuisances et odeurs
– Induslacq :
05-59-92-21-02

