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UNE FORMATION
« LANGAGE DES
NEZ » EN OCTOBRE
ET NOVEMBRE 2018
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
bulletin d’inscription
disponible sur le site du site
du bulletin

RELEVES HEBDOMADAIRES
22 signalements ont été recensés sur la période du 23/07/18 au 29/07/18
sur le périmètre Induslacq (à noter que 11 signalements visent la même
journée du dimanche 29/07/2018).

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 ? »
L’atelier sulfate acide de
nitrosyle de ARKEMA est
susceptible d’émettre pour
des périodes courtes des
fumées
rousses
comme
illustré par la photo prise le
29 juillet par un riverain.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

23/07/2018
24/07/2018
25/07/2018
26/07/2018
27/07/2018
28/07/2018
29/07/2018

Nombre de Signalements
Total
Plaintes
ODO
0
0
0
2
0
2
3
2
5
3
0
3
1
0
1
2
1
3
11
2
13

dont Effets
Physiologiques
0
1
0
3
0
1
6

Mesures (max SO2
en ppm)
244
Lagor
93
Lagor
79
Lacq
18 Labastide
17
Lacq
14 Mourenx
44
Lagor

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

EVENEMENTS DE LA PLATEFORME SUR LA PERIODE
Du 23/07 au 29/07/2018
En dehors d’un torchage plus élévé sur une période courte le 23 au matin
sur la BP4.1 et le 23 après midi sur la BP 4.2, l’activité de torchage a été
limitée au strict minimum toute la semaine
Entre mardi 24 à 14h et mercredi 25 à 18h, un des sécheurs de Vertex Bio
Energie a été arrêté sur incident, conduisant à une réduction d’activité et
d’émissions à la cheminée.
Des odeurs de STEB caractérisées par une odeur de DMS ont été signalées
et confirmées par les industriels de samedi à lundi matin alors que les
charges organiques à traiter par la STEB étaient relativement soutenues
notamment pour les productions d’Arkema . Ces odeurs sont sorties de la
plateforme à certains moments , en particulier dimanche en fin de
journée , générant plusieurs signalements de riverains . Le cadre
d’astreinte de la plateforme s’est déplacé au domicile d’un des riverains le
dimanche à 21H30.

Ces émissions sont des
mélanges d’oxydes d’azote
( NOx) autorisés par arrêté
préfectoral. Ce panache roux
est émis très régulièrement
depuis des années, avec une
intensification
lors
des
situations transitoires de
l’installation ( arrêt –
redémarrage de l’atelier par
exemple)

Rappel Numéro d’appel –
Plaintes Nuisances et odeurs
– Induslacq :05-59-92-2102

EVENEMENTS A VENIR
Entre le 30/07 et le 05/08/2018 :
Face à des problèmes mécaniques recurrents , l’URS sera arrétée entre le 30
juillet et le 3 aout pour une intervention visant à résoudre de manière
permanente les problémes rencontrés.

Des investigations sont en cours pour déterminer l’origine du bruit récurrent
signalé par les riverains.

