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RELEVES HEBDOMADAIRES

Mme JAUBERT – Cabinet
OSMANTHE réalisera sur la
période d’octobre- novembre
2018, 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 industriels ont d’ores et
déjà
inscrits
des
collaborateurs futurs « nez
industriels » pour cette session
de formation.

17 signalements ont été recensés sur la période du 20/08 au 26/08/18 sur
le périmètre Induslacq (à noter que 6 signalements visent la même journée du
vendredi 24/08/2018).

Mesures de polluants de la période
Les stations de mesure de polluants Atmo Nouvelle Aquitaine indiquent les
informations suivantes :
Évolution horaire des concentrations en dioxyde de soufre sur le bassin de Lacq
Semaine du 20/08/18 au 26/08/18
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Source: Atmo Nouvelle-Aquitaine

Les émissions de SO2 les plus importantes ont été relevées à Lacq le 22/08 à 11h
(119µm/m3 ).
Rappel des objectifs qualités : moyenne annuelle de 40ppm pour le SO2 et de 10 à 30 ppm pour les PM2,5 et PM10 respectivement

Rose des vents sur la période

Signalements de la période
Pour rappel, les riverains de
la plateforme souhaitant
participer à cette formation
peuvent se manifester en
utilisant
le
bulletin
disponible sur le site, ou
contacter Sarah le Bail,
Atmo Nouvelle Aquitaine

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Nombre de Signalements
dont Effets
Mesures (max SO2
Total
Plaintes
ODO
Physiologiques
en ppm)
20/08/2018
1
0
1
0
50 Labastide
21/08/2018
1
1
2
0
50
Lacq
22/08/2018
2
0
2
1
119
Lacq
23/08/2018
2
1
3
1
85
Lacq
24/08/2018
4
2
6
4
66
Lacq
25/08/2018
2
1
3
1
35 Mourenx
26/08/2018
0
0
0
0
46 Maslacq

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

EVENEMENTS DE LA PLATEFORME SUR LA PERIODE

slebail@atmo-na.org

Du lundi 20/08/18 au 24/08/18

Pour
les
personnes
intéressées, une réunion
d’information animée par
Sarah Le Bail et par les « nez
» déjà formés aura lieu lundi
10 septembre en fin de
journée.

La marche des ateliers de production ARKEMA a été stable sur cette période.
Cependant, la semaine a été perturbée par plusieurs déclenchements du
compresseur d’alimentation des gaz vers l’URS, provoquant le basculement
de ces gaz vers la torche BP 4/1 ARKEMA.
La marche de l’installation est en nette amélioration, et à nouveau
stabilisée : de nouveaux réglages ont permis de supprimer les vibrations sur
cette installation et ainsi lui permettre de traiter en totalité les gaz issus des
installations de production.
La torche BP4/3 SOBEGI a pris en charge des effluents le 23/08 de 18h à
20h et le 25/ de10h à 12h, lors de certaines phases d’arrêts de l’installation
URS.
Une arrivée d'effluents chargés au-delà des valeurs habituelles s’est produite
au niveau de la STEB sur cette période. Cet évènement a pu entrainer un
phénomène odorant entre le 23 et le 24/08/18.
Les installations de BSO-VERTEX ont fonctionné normalement sur
l’ensemble de cette période. Le mercredi 22/08 des vents de « nord est » ont
été relevés. Ils peuvent être à l’origine du transport des panaches des
sécheurs et donc d’une odeur de fermentation ressentie sur la commune de
Lagor, dans ces conditions météorologiques défavorables.

EVENEMENTS A VENIR
Entre le 27/08 et le 02/09/2018 :
Grâce aux nouveaux réglages établis, l’installation URS devrait reprendre en
charge 100% des effluents gazeux industriels.
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