BULLETIN D’INFORMATION
HEBDOMADAIRE
NUISANCES ET ODEURS
Numéro 7- Mardi 24 Juillet 2018

Un numéro d’appel est dédié
et tenu à disposition des
riverains souhaitant émettre
une plainte Nuisances et
Odeur, sur le périmètre de la
plateforme industrielle de
Mourenx : 05-59-92-79-80.
Ce numéro direct garantit la
transmission
rapide
des
informations aux industriels
concernés.

Pour rappel, le numéro
d’appel pour le périmètre
Induslacq est le suivant :

RELEVES HEBDOMADAIRES
19 signalements ont été recensés sur la période du 16/07/18 au
22/07/18 sur le périmètre Induslacq (à noter que 6 signalements visent
la même journée du vendredi 20/07/2018).

Mesures de polluants de la période
Les stations de mesure de polluants Atmo Nouvelle Aquitaine indiquent
les informations suivantes :
Mesures Atmosphériques de SO2
Évolution horaire des concentrations en dioxyde de soufre sur le bassin de Lacq
Semaine du 16/07/18 au 22/07/18
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Les émissions de SO2 les plus importantes ont été relevées à Lacq le 16/07
(206µm/m3 à 08h- 198µm/m3 à 10h- 293µm/m3 à 17h) et à Lagor le 18/07
(212µm/m3 à 00h) et le 19/07 (141µm/m3 à 12h).
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

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Nombre de Signalements
dont Effets
Mesures (max SO2
Total
Plaintes
ODO
Physiologiques
en ppm)
16/07/2018
1
0
1
1
293
Lacq
17/07/2018
1
1
2
1
108 Maslacq
18/07/2018
2
2
4
3
212 Lagor
19/07/2018
1
0
1
0
141 Lagor
20/07/2018
6
0
6
3
64
Lacq
21/07/2018
1
3
4
0
36
Lacq
22/07/2018
1
0
1
0
23 Lagor

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

EVENEMENTS DE LA PLATEFORME SUR LA PERIODE
Du 16/07 au 20/07/2018
Comme annoncé, l’installation URS était à l’arrêt. Pendant ce temps, les effluents ont été pris en charge par la torche BP 4/1. Le
redémarrage s’est opéré en plusieurs étapes (phases d’arret et de redémarrage des installations ) entre le 20/07 21h50 et le 23/07
14h. Malgré une configuration de production limitée, des épisodes de torchage plus marqués d’environ 1h ont été enregistrés les
16 à 06h40, 18 à 14h et 23/07/18 à 10h.

Le 16/07/18

Un incident technique sur un compresseur a entrainé l’arrêt de 2 unités d’Arkema. Un torchage plus important a été réalisé entre
4h et 8h du matin pour le redemarrage des installations.

Le 20/07/18
Suite à des travaux de maintenance dû à un disfonctionnement (non prévu) de l’atelier Sulfates, ce dernier a été arrêté. Lors du
redémarrage, un rejet coloré « orange » de NO2 (famille de peroxyde d’azote), inhérent au redémarrage de cet atelier, a été émis
pendant environ une demi heure en milieu de journée.

Le 21/07/18

La torche BP 4/3 de Sobegi a pris en charge de ses effluents de traitement de gaz pendant l’arrêt de l’installations URS. Un pic
d’envoi a été relevé le 21/07/18 entre 17h et 20h.

A noter que sur cette période, RETIA a opéré à des remblaiements en journée et hors week-end sur le lot CD. Plus aucune
activité de brassage des eaux et terres traitées n’est réalisée depuis le 13/07/18.

EVENEMENTS A VENIR
Entre le 23/07 et le 29/07/2018 :
Suite à une plainte “Bruit” dans la nuit du 23 au 24/07/18, des investigations sont en cours pour identifier les activités pouvant
générer des nuisances sonores sur ce secteur. Pour rappel , une campagne de mesures sonores sera réalisée à partir du 03
septembre 2018 sur la plateforme de Lacq.
La torche BP 4/1 Arkema sera opérationnelle sur des flux résiduels d’évents sur l’ensemble de la semaine, en complément de
l’URS.
Le 23/07 matin, lors d’un chargement d’alcool supérieur sur le site de BSO, des odeurs d’alcools légers ont été ressenties à
l’intérieur du site. Le 25/07 matin, un arrêt préventif sera réalisé sur le sécheur A de BSO. L’ouverture du tambour de ce dernier
pourra occasionner l’émission de la vapeur odorante contenue à l’intérieur.
Retia réalisera des travaux de terrassement et de découpe de tuyauterie avec pince hydraulique (nuisance sonore limitée), en
journée, entre le 23 et le 27/07, en zone DAO.

