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          Lacq le 13 mai 2018 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Bonjour à tous, 

Le temps passe très vite… et 6 mois se sont déjà écoulés depuis notre entrevue avec le Préfet en novembre 2017. 

Aussi, vous trouverez ci-dessous un point à mi-année et des documents joints sur les différents sujets qui ont été 

traités dans cette période, ou rapports. 

 

-1- Conférence riveraine :  

Lors de la réunion en préfecture, il avait été abordé par un animateur l’idée de construire un espace d’échange 

entre un groupe important de riverains (40-50) et les industriels, et ce afin de recréer de la confiance et de la 

communication. (Animateur du cabinet APESA, mandaté par les industriels…) 

Trois réunions pour la construction de cette conférence ont eu lieu, avec un petit groupe de riverains (5-6), les 

industriels, des élus et membres de la CCLO, les services de l’état, (Dreal, ARS), Air Atmo Nouvelle Aquitaine… 

Les industriels ont témoigné de leur volonté profonde de transparence absolue et de vouloir créer un climat de 

confiance avec les riverains.  

Note ARSIL : A ce jour, force est de constater que pas grand-chose n’a été mis en place, et on sent bien qu’il s’agit 

plus d’une conférence « industrielle » dont l’objectif est de « museler » les riverains au travers de relations plus 

« intimes » créées par le biais d’artifices d’animation… Raté, on les a vu venir ! 

-2- Arrêts réglementaires pour travaux et modifications sur les unités : (mars, avril et début mai, voir planning et 

interventions spécifiques des différents industriels sur les fichiers joints) 

Le point « noir » est « l’URS » (« unité de retraitement des résidus soufrés », rebaptisée par Arkema « unité de 

revalorisation des résidus soufrés… ») ex zéro pollution système (0P système) cette unité n’est pas fiable et génère 

des torchages de longue durée qui sont une grande partie de nos soucis…  

Note ARSIL : Malgré des modifications faites durant les arrêts, force est de constater que ça ne marche toujours 

pas à la date à laquelle j’écris ces lignes… ça pue , ça pique, plusieurs personnes ont des problèmes respiratoires…  

-3- Rapport Osmanthe, bilan des nez et qualité de l’air, de mi-novembre 2016 à mi-novembre 2017 : 

Un très grand merci à tous ceux qui ont fait les formations pour être « experts nez » et qui ont effectué près de 

9 000 olfactions.  

Note ARSIL : Ce rapport est capital pour les riverains puisqu’il met en évidence des nuisances olfactives sur la 

quasi-totalité des jours, des ressentis d’irritations… A lire absolument. 
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-4- Incident spécifique et réaction des différentes entités (industriels, administration, élus) 

Le 30 mars 2018, des personnes qui traversaient en voiture le village de Lacq ont été prise de violentes gènes 

respiratoires et ont effectué un témoignage par écrit, que nous avons fait suivre aux industriels et à la Dreal. 

Les personnes ont aussitôt été longuement questionnées par la Dreal et il s’avère que les symptômes 

correspondaient exactement à un produit hautement toxique et qu’il y avait eu un accident sur une unité bien 

précise avec écoulement de plusieurs centaines de litres de ce produit dans un bac de rétention, avec des 

émanations gazeuses (atmosphériques). Cet élément nous a été donné de façon discrète et informelle par une 

personne de la Dreal, qui a été étonnée que les industriels ne nous en aient pas parlé ! 

Note ARSIL : Nous avons envoyé un courrier aux industriels leur expliquant que pour la transparence c’était raté, 

et que la conférence riveraine était compromise… (Voir courrier ci-joint) 

De plus, nous avons envoyé un courrier au préfet, avec des demandes issues de l’ARS et de la Dreal ! (Voir 

courrier ci-joint) 

 

-5- Echanges avec les autres associations… 

La Sepanso nous aide beaucoup et traite les dossiers avec une grande rigueur, en « fouillant » dans les rapports et 

autres arrêtés préfectoraux publics mais qui sont soigneusement répertoriés dans des sites internet introuvables ! 

Sans eux, nous n’aurions jamais su que certains industriels ne respectaient pas les normes… 

Note ARSIL : Les 01 et 02 juin, France Nature Environnement viendra visiter le bassin industriel, et nous aurons 

une formation avec eux et la SEPANSO toute la journée du samedi 02 juin, à la salle des associations de LACQ. 

Venez participer, nous avons besoin de vous ! 

 

-6- : CONTINUEZ A APPELER LE SITE INDUSTRIEL SI VOUS RESSENTEZ UNE ODEUR ! 

 

 


