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RELEVES HEBDOMADAIRES

Comme annoncé, une
campagne réglementaire de
mesures sonores est
actuellement en cours de
réalisation sur et autour de
la plateforme de Lacq.
Les mesures de bruit
réalisées, entre le 03 et le
05/09/2018, de jour
comme de nuit,
permettront de caractériser
les impacts sonores des
activités de la plateforme.

25 signalements ont été recensés sur la période du 27/08 au 02/09/2018
sur le périmètre Induslacq (à noter que 8 signalements visent la même
matinée du jeudi 30/08/2018).

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 27/08/18 au 02/09/18
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Les émissions de SO2 les plus importantes ont été relevées à Lagor le 28/08 à
6h (299μm/m3 ) et à Maslacq le 02/09/2018 à 11h (369μm/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

FORMATION
« Langage des nez » octobre/novembre :
il reste des places !

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Nombre de Signalements
dont Effets
Mesures (max SO2
Total
Plaintes
ODO
Physiologiques
en ppm)
27/08/2018
0
2
2
1
40 Maslacq
28/08/2018
2
0
2
1
299 Lagor
29/08/2018
2
3
5
2
36
Lacq
30/08/2018
6
2
8
2
16
Lacq
31/08/2018
3
0
3
1
41
Lacq
01/09/2018
4
0
4
2
116 Lagor
02/09/2018
1
0
1
0
369 Maslacq

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

Mme JAUBERT – Cabinet
OSMANTHE animera en
octobre et novemnbre 2018,
la formation au « langage
des nez » d’une 20aine de
nouvelles
personnes,
riverains et industriels (32h
de formation répartie sur 7
semaines, à raison de 2
séances de 2h15, soit en
soirée, soit en journée
Les riverains intéressés sont
invités à s’inscrire auprès de
Sarah le Bail, Atmo Nouvelle
Aquitaine

EVENEMENTS DE LA PLATEFORME SUR LA PERIODE

slebail@atmo-na.org

RETIA a réalisé des travaux de terrassement de terres propres dans
le cadre de la réhabilitation de site. Ces opérations n’ont pas été
sources de nuisances olfactives.

Bulletin

d’inscription

Du lundi 27/08/18 au 02/09/18
Comme communiqué dès le jeudi 30 aout dernier, les unités de
production d’ARKEMA ont généré, le jeudi 30/08/18 entre 01h et
02h00, un effluent aqueux à traiter plus chargé que d’ordinaire.
Ce traitement réalisé au niveau de la station biologique de la
plateforme a pu générer des nuisances olfactives ressenties par les
riverains sur la matinée.
Les actions correctives ont été prises par les équipes d’exploitation.
Le circuit de traitement habituel des effluents a repris le dimanche
02/08/2018.
Les nouveaux réglages de l’installation URS permettent de traiter en
totalité les gaz issus des installations de production. Cette
installation a été perturbée par des problèmes mécaniques, sur la
période, provoquant le basculement de ces gaz vers la torche BP 4/1.

disponible aussi sur le site

www.bulletinhebdomadairei
nduslacq.fr

EVENEMENTS A VENIR
Entre le 03/09/18 et le 09/09/2018 :
L’installation URS a été arrêtée, pour quelques heures, ce lundi 03/09/2018
au soir. Les gaz à traiter ont été pris en charge par les torches de la
plateforme.

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

Les installations de Vertex Bioenergy ont fonctionné normalement en ce
début de semaine. Un arrêt préventif de sécheur est programmé pour la
matinée de ce 05/09/2018.

