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CARTOGRAPHIE
« ODEURS » DE LA
PLATEFORME DE
LACQ EN OCT-NOV 18
Comme
annoncé,
Mme
JAUBERT
–
Cabinet
OSMANTHE réalisera sur la
période d’octobre- novembre
2018, une cartographie Odeur
détaillée de l’ensemble des
unités de la plateforme
Induslacq.
Cette
cartographie
sera
réalisée à partir de relevés
terrain entre le 02 octobre et le
28 novembre 2018 : soit 21
créneaux
d’investigations
terrain répartis sur 7 semaines
d’activité.
Cette étude permettra de
consolider la caractérisation
des Nuisances et Odeurs
issues des activités de la
Plateforme Induslacq. C’est
une étape importante à venir
pour les riverains et les
industriels du bassin.

RELEVES HEBDOMADAIRES
14 signalements ont été recensés sur la période du 30/07/18 au 05/08/18
sur le périmètre Induslacq (à noter que 5 signalements visent la même journée
du lundi 30/07/2018).

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 30/07/18 au 05/08/18
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Source: Atmo Nouvelle-Aquitaine

Les émissions de SO2 les plus importantes ont été relevées à Lacq le 01/08
(midi), le 02/08 (midi) et le 03/08/18 (10h) (entre 90 et 110µm/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
Rappel Numéro d’appel –
Plaintes Nuisances et odeurs
Induslacq :05-59-92-21-02

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Nombre de Signalements
dont Effets
Mesures (max SO2
Total
Plaintes
ODO
Physiologiques
en ppm)
30/07/2018
4
1
5
2
30 Lagor
31/07/2018
3
0
3
1
38
Lacq
01/08/2018
2
0
2
0
92
Lacq
02/08/2018
1
1
2
0
108
Lacq
03/08/2018
0
1
1
0
98
Lacq
04/08/2018
1
0
1
0
18
Lacq
05/08/2018
0
0
0
0
49
Lacq

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

EVENEMENTS DE LA PLATEFORME SUR LA PERIODE
Du lundi 30/07/18 au 05/08/18
Pour la maitrise du traitement d’une charge importante sur la STEB, des
effluents ont été dirigés sur la lagune, dédiée à cet effet, à plusieurs reprises,
cette semaine. Ils ont générés un niveau d’odeurs important en début de
semaine (notamment le 30/07/18). Le cadre d’astreinte s’est rapproché des
riverains ayant signalé ces odeurs.
Dans le cadre des travaux annoncés sur l’URS, l’activité de torchage a été
plus élévée sur la période du 30/07 au soir jusqu’au 02/08 midi. Elle est
susceptible d’avoir généré des Nuisances et Odeurs, dont le 30/07/18.
L’activité de torchage a été limitée au strict minimum le reste de la semaine.
Le mardi 31/07 entre 08h et 17h, un des sécheurs de Vertex Bioenergy a été
arrêté pour maintenance suite à un incident mécanique sur un convoyeur
conduisant à une réduction d’activité et d’émissions à la cheminée.

EVENEMENTS A VENIR
Entre le 06/08 et le 12/08/2018 :
Depuis son redémarrage le 02/08, l’installation URS prend en charge la
majorité des effluents issus des ateliers thiochimiques. Un flux résiduel
optimisé est envoyé à la torche BP 4/1.
La lagune de la STEB a réceptionné, les jours précédents, des effluents qui
sont susceptibles d’émettre des odeurs suite à leur dégradation naturelle,
avant réinjection dans le process. Aussi, cette activité pourra être susceptible
d’émettre des odeurs ces jours-ci.
Le mardi 07/08, un des sécheurs de Vertex Bioenergy a été arrêté pour
maintenance préventive entre 06h45 et 13h.

