
Des résultats mais encore du travail  
 

Les travaux effectués depuis le début de l’année 
sur les torches ont permis de nets progrès : vos 
différents  témoignages  confirment  la  quasi-
disparition de  l’odeur de brûlé. Les industriels 
poursuivent l’optimisation du fonctionnement 
de ces torches pour la résorber au maximum. 

Cependant, les phénomènes d’irritation perdu-
rent. Les résultats sont donc encourageants mais  
l’ensemble des acteurs reste mobilisé et conti-
nue d’investiguer. 
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Eléments clés à fin juin  
 
C’est un fait, le nombre et la nature des signalements reçus par la cellule de suivi 
de la plateforme Induslacq depuis le début de l’année a sensiblement évolué. 
 
 

Les témoignages sont convergents : nette amélioration sur le plan des odeurs 
de « brûlé », mais pas sur celui des « irritations » qui se concentrent sur la  
partie basse de Lacq selon les informations remontées. Ces constats sont con-
firmés par la procédure d’analyse des signalements en cellule de suivi  
Induslacq. 

L’activité de traitement des évents soufrés de la plateforme Induslacq  
(ex OP Systèmes) a été reprise par ARKEMA. L’unité spécialisée nommée URS : 
Unité de Revalorisation de Soufre, a été redémarrée le 28/04/16 après un arrêt 
de deux mois. Seuls les évents contenant du soufre provenant de SOBEGI et  
ARKEMA y sont désormais traités. 

Les signalements ont sensiblement diminué pendant la période d’arrêt de 
l’URS, mais sans disparaître, ni pour l’odeur de brûlé, ni pour les irritations. 

Les mesures des PUF, (Particules Ultra Fines), sur la station AIRAQ de Lacq 
n’ont pas permis de mettre en évidence de corrélation entre les signalements 
et les poussières mesurées. 

 

L’ensemble du plan d’actions mené par les industriels et le bilan associé ont été 
présentés en réunion à la Préfecture le 30 juin 2016 en présence de la DREAL, de 
l’ARS (Agence Régionale de Santé), d’AIRAQ, du président   
    de la CCLO et des élus. 

Information des industriels de la plateforme 



RAPPEL 
 Vous ressentez une odeur INHABITUELLE ou une irritation ? 

Pour tout signalement, appelez le numéro mis à disposition  : 
05.59.92.21.02 

 

C’est grâce à vous et à vos remontées d’informations 
qu’ensemble nous aboutirons. 

 

Nos perspectives : 
 

 Poursuivre les prélèvements dans le panache de l’URS et dans les deux torches. Ces opérations  
nécessitent des conditions météo et un régime de vents favorables pour obtenir un échantillonnage  
représentatif. 

 Confirmer la tendance de disparition de l’odeur de brulé. 

 Réorienter nos efforts d’investigations pour trouver l’origine possible des irritations. 

 Effectuer la cartographie de nos émissions odorantes selon la méthodologie du « Langage des Nez® ». 

 

Ce que nous avons fait : 
 

 Maintien opérationnel de la cellule de suivi hebdomadaire Induslacq. 

 Poursuite des rondes « odeurs » par les pompiers industriels du Bassin de Lacq. 

 Remplacement du matériel sous dimensionné de la torche SOBEGI (BP4/3). Nouvel équipement  
opérationnel depuis le 20/05/16 (prévu initialement pour juillet). Après réglages du procédé, les tests 
d’ajustement sont concluants. 

 Nouvelle configuration de la plate-forme pour le traitement des évents soufrés émis par SOBEGI et  
ARKEMA. Les travaux effectués sur les torches et l’optimisation de leur fonctionnement ont permis de 
diriger l’ensemble de ces flux vers l’URS. Il n’y a donc plus d’émissions aux torches hors marche  
exceptionnelle. 

 Prélèvements effectués sur l’URS dans la cheminée et dans le panache en cours d’analyses. 

 Analyse statistique des mesures PUF entre le 18/12/15 et le 31/03/16 sur la station AIRAQ de Lacq en 
relation avec les signalements (odeur et/ou irritations) retenus pendant cette période sur les com-
munes de Lacq et Abidos. Il n’apparaît pas de corrélation entre les plaintes et les niveaux de pous-
sières mesurés. 

 Participation à la création d’un observatoire local pour veille olfactive autour de la plateforme  
Induslacq. Mise en place du « réseau sentinelle » composé de riverains et du « réseau de nez indus-
triels » constitué de personnels de la plateforme. 

 

Le personnel de la plateforme, qui assure la mission de remontée de vos informations, reste à votre écoute. 
Ensemble, maintenons la courtoisie dans nos échanges. 

 

Fait marquant : création du réseau de veille olfactive en collaboration avec AIRAQ, CCLO et les 
communes d’Abidos, Lagor, Lacq, Lendresse/Arance et Maslacq. 

 
 Présentation du dispositif comprenant le « réseau sentinelle » et le « réseau de nez industriels » à la 

CCLO, le 22/06/16, en présence des riverains et des salariés de la plateforme Induslacq intéressés. 
 20 riverains et 27 salariés des entreprises industrielles ont confirmé leur participation au dispositif. 
 Organisation de visites du site pour ces candidats les 8 et 19/07/16. 
 Début des formations à la reconnaissance des odeurs de la plate-forme multi exploitants Induslacq au 

mois de septembre (32 heures en 8 séance de 2 heures) sur la base du « Langage des Nez®  proposé 
par AIRAQ». 


