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1 De l’électricité et de la chaleur 
à partir du gaz 

Pégaze, inauguré hier en grande 
pompe sur la plateforme In-
duslacq, est constitué de cinq mo-
teurs « cogénérateurs » d’énergie. 
À partir du gaz excédentaire, celui 
non utilisé par les industriels de 
la plateforme, il permet de pro-
duire de l’énergie électrique et 
thermique (vapeur d’eau et eau 
chaude). 

2 Une efficacité  
énergétique reconnue 

Le système, au rendement 10 % su-
périeur à un « simple » moteur à 
gaz, produit la bagatelle de 20 mé-
gawatts électriques et 18 méga-
watts thermiques à l’heure, « soit 
l’équivalent des besoins d’une 
ville de 40 000 à 50 000 habi-
tants », précise Philippe Canin, 
président de Sobegi. L’opérateur 
de la plateforme couvre ainsi les 
besoins de ses clients. 

3 Un système conçu et 
construit en un temps record 

C’est un collaborateur de Sobegi 
qui a soufflé l’idée de réutiliser la 
déperdition de gaz. Une fois le 
projet validé, les travaux ont été 
réalisés en un temps record : les 
cinq moteurs (quatre de 6 300 
chevaux-vapeur, un de 4 000), ré-

partis sur deux sites distincts, ont 
été construits entre janvier et oc-
tobre 2018. 10 kilomètres de 
tuyauterie, 2 600 tonnes de béton 
et 50 000 heures de travail ont 
été nécessaires. L’investissement 
s’élève à 22 millions d’euros. 

4 L’équivalent de la puissance 
de deux TGV 

Les plus gros moteurs comptent 
24 cylindres, soit 112 cylindres en 
tout pour 700 litres de cylindrée 
et une puissance totale équiva-
lente à celle de deux TGV. Consé-
quence, ils sont très bruyants 
(130 dB, l’équivalent d’un avion au 
décollage). Mais un capotage ré-
duit les nuisances sonores pour 
les travailleurs de Sobegi et de 
leurs clients. 

5 Un enjeu de taille  
pour l’attractivité de Lacq 

Lors de l’inauguration, les élus et 
représentants des industriels en 
ont fait des tonnes sur « l’optimi-
sation des performances énergé-
tiques », « le cercle vertueux ».  
Autant de moyens pour assu- 
mer « la responsabilité environ-
nementale » de l’entreprise et « la 
transparence que nous devons 
aux riverains », expliquait le pré-
sident de Sobegi, Philippe Ca- 
nin. 

C’est aussi une nécessité pour 
faire du Bassin – les plateformes 
Chemparc 64, à Mourenx, et In-
duslacq – « une référence euro-
péenne pour l’accueil des indus-
triels ». 
Gabriel Blaise

Sobegi, filiale de Total sur  
le Bassin de Lacq, a inauguré 
hier Pégaze, un système de 
production d’énergie à partir 
du gaz de la plateforme

Les cogénérateurs d’énergie
5 CLÉS POUR COMPRENDRE

Les responsables de Sobegi, hier sur la plateforme. PHOTO G. B.

INDISCRÉTION 
Artouste : Laruns et Altiservice  
vers un divorce ? 
Un conseil municipal aura lieu ce vendredi 8 février,  
à 14 heures, en mairie de Laruns. L’unique sujet  
concernera le protocole d’accord transactionnel  
avec la société Atiservice, portant résiliation anticipée  
de la convention de délégation de service public.  
En effet, un arrangement à l’amiable devrait être trouvé 
entre la commune et la société Altiservice qui gérait  
la station d’Artouste en hiver, ainsi que le Petit Train  
en été depuis 2005, et dont le contrat allait jusqu’en 
2023. P
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La conférence  
de l’UTLA, ce soir, 
avec un responsable 
du Quai Branly 

Aujourd’hui à 17 h 30, 
l’Université du temps libre  
de Pau reçoit l’écrivain Jérôme 
Bastianell. Haut fonctionnaire, 

écrivain et critique musical, Jérôme Bastianelli est spécialiste 
des relations entre Marcel Proust et John Ruskin. Il est aussi 
président de la Société des amis de Marcel Proust. La conférence 
est intitulée « Repenser le patrimoine, hier et aujourd’hui –  
le génie de John Ruskin ». S’il se fit tout d’abord connaître 
comme critique d’art,  John Ruskin publia également,  
dès sa jeunesse, plusieurs textes destinés à attirer l’attention  
de ses contemporains sur la nécessité de préserver le patrimoine 
architectural. La conférence se tiendra dans l’amphitéâtre III  
de l’Université de lettres.

VOUS ALLEZ AIMER

Le nouveau préfet 
arrive le 18 février 
Éric Spitz, 55 ans, prendra 
officiellement ses fonctions  
de nouveau préfet des 
Pyrénées-Atlantiques,  
le 18 février prochain. Actuel 
préfet de la Drôme, il aura 
comme première mission  

de superviser l’organisation du sommet du G7 qui se tien dra  
en août à Biarritz. Le gouvernement a publié sa nomination  
le 30 janvier. Il remplace Gilbert Payet, arrivé à Pau en août 2017. 

SACHEZ-LE

Tournoi des Six-Nations : la Lonsoise Lise 
Arricastre, une nouvelle fois, titulaire  
Elle sera du crunch, dimanche, sur le sol anglais (Castle 
Park, Doncaster). Déjà titulaire lors de la large victoire 
face au Pays de Galles, le week-end dernier, la pilier Lise 
Arricastre débutera une nouvelle fois la rencontre, cette 
fois face au XV de la Rose, solide concurrent dans la course 
au Grand Chelem. Le coup d’envoi sera donné à 13 h 45.

COUP DE CHAPEAU
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