
SOBEGI gestionnaire
des plates-formes de
Mourenx et Lacq

Deux sites, une organisation
commune au profit du
développement des industriels
présents et à venir : SOBEGI
confirme son engagement à
contribuer à une reconversion
exemplaire de Lacq.

Le métier de la filiale Exploration
Production du groupe Total (TEPF)
est de découvrir et d’exploiter des
gisements d’hydrocarbures en
l’occurrence à Lacq, de gaz naturel.
En prévision de la fin du gisement,
« l’usinede Lacq » a peu à peu laissé
place à une plate-forme d’accueil.
Avec l’arrivée sur le site d’autres
industriels à partir de 2000, TEPF
s’est alors positionné comme
gestionnaire de la plate-forme
Induslacq. Depuis l’annonce du
terme définitif d’extraction de gaz à
fin 2013, Total a choisi de transférer

cette activité de gestionnaire à sa
filiale SOBEGI, reconnue pour son
savoir-faire en la matière.

Les équipes des entités TEPF et
SOBEGI ont travaillé de concert,
pendant de nombreux mois, de
façon à ce que le transfert des
activités et le changement de
configuration des deux structures
s’effectuent le plus sereinement
possible. Les installations et
activités pérennes post 2013 de la
plate-forme de Lacq ont été
vendues à SOBEGI début janvier
2010. Depuis, TEPF est un Client de
SOBEGI, mais pas seulement. Liés
par des intérêts communs, TEPF et
SOBEGI vont maîtriser la fin de
l’exploitation du gisement de gaz en
toute sécurité et préparer, en étroit
partenariat, l’après 2013.

NOUVEAU PERIMETRE SOBEGI

Désormais, SOBEGI, héberge 21
entreprises sur une surface de 300
hectares dédiée à la performance

des industriels présents et à venir.
Son objectif reste le même :
proposer les meilleures prestations
possibles, en terme de service et
d’énergie, afin d'accompagner ses
Clients dans leur développement.
Dans le cadre de sa mission de
dynamisation de l’économie locale,
SOBEGI a également engagé un
cabinet spécialisé pour prospecter,
à travers le monde, de nouveaux
industriels en vue de leur
installation sur ses terres.

Avec sa nouvelle configuration,
SOBEGI a procédé à un changement
structurel en passant du statut S.A.
à celui de S.A.S. Une évolution qui
offre beaucoupplus de souplesse et
de transparence dans la gestion du
capital, des associés et de
l’entreprise. Le renforcement de
COFELY, groupe GDF SUEZ dans le
capital social de SOBEGI est un autre
fait notable : de 22% au moment de
son entrée en mai 2009, COFELY est
aujourd’hui engagé à hauteur de
40% aux côtés de Total. C’est donc
avec le soutien actif de deux leaders
mondiaux qui ont montré
leur intérêt pour l’avenir du
complexe de Lacq que nous
continuons à écrire une nouvelle
page de l’histoire de notre Bassin
industriel.
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SOBEGI évolue, mais ne change pas.

A la lecture de ce bulletin, vous
comprendrez que SOBEGI est en pleine
mutation : SOBEGI ajoute à sonpérimètre
historique de Mourenx la gestion de la
plate-forme Total de Lacq. De fait, notre
nouvelle dimension apporte des
modifications non négligeables à notre
mode de fonctionnement.

SOBEGI s’investit, sur la base d’une
stratégie réfléchie, anticipée avec
détermination, sérénité et enthousiasme,
pour contribuer à une reconversion
réussie après la fin de l’exploitation du
gisement de gaz.

La dynamisation de l’économie locale
reste notre priorité et nos valeurs
d’engagement auprès de nos partenaires
sont intactes. Parmi ces partenaires, nous
comptons notamment nos riverains :
particuliers, associations, éducation
nationale…

Ainsi, nous avons appris avec une
certaine fierté que le gagnant régional
desOlympiades Nationales de la Chimie
est un élève du Lycée professionnel de
Mourenx avec qui nous entretenons
d’étroites relations.
Créé pour rapprocher l’enseignement et
l’industrie, ce concours vise à contrer la
désaffection des jeunes pour la chimie et
faire connaître la contribution de
cette science à l'élaboration des
connaissances et des techniques. Le
thème 2010 sur les agro ressources a
particulièrement inspiré Florian qui a fait
part de son ambition de “ ... travailler sur
les installations d’un des industriels des
sites SOBEGI”.

Au-delà de l’importance de voir se
rapprocher le monde de l’industrie et de
l’enseignement, il est nécessaire de faire
savoir que notre Bassin est riche, vivant
et plein d’avenir. Florian est, à ce titre, un
excellent ambassadeur.

François VIRELY
Président de SOBEGI

evenement
Evènement

édito

Lettre d'information - Edition semestrielle n°13

• 1 organisation
• 2 plates-formes complémentaires
• 300 hectares
• 330 collaborateurs SOBEGI
• 21 industriels sur sites
• 1 filiale SOBEGI Environnement
• 2 actionnaires TOTAL et GDF-SUEZ

Entreprise SOBEGI

Signature de l'ACTE DE VENTE à SOBEGI des activités de la plate-forme de
Lacq, entre Yann CARTRON, Directeur Général de TEPF et François VIRELY,
Président de SOBEGI.

Halle Chimie Lycée
Professionnel de Mourenx
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environnement
Environnement

Nuisances :
une préoccupation
permanente
Odeurs, bruits, pollution visuelle …
malgré nos efforts, des nuisances
peuvent être liées aux activités
industrielles de nos sites. Un sujet
qui touche de près la qualité de
vie de nos riverains et de nos
salariés.

SOBEGI met en oeuvre un plan de
contrôle important et sans cesse en
évolution car la réduction perma-
nente de notre impact sur l’environ-
nement est un de nos objectifs prio-
ritaires. Cependant, le fonctionne-
ment de nos installations et de celles
des industriels implantés sur les
plates-formes de Lacq et Mourenx
peut entraîner des nuisances, princi-
palement olfactives.

Or, localiser l’origine d’une odeur
peut s’avérer être un véritable
parcours du combattant car ponctué
de très nombreux obstacles. Il faut
tenir compte dumilieu local et du fait
que d’autres installations, en dehors
de la plate-forme, peuvent générer
des odeurs et les recherches vis à vis
de l’extérieur s’avèrent de fait encore
plus délicates et complexes. On peut
également mentionner la faible
durée de l’odeur, la présence de
vents tournants, ou bien la subjecti-
vité de la reconnaissance olfactive
en fonction des personnes.

Des difficultés qui n’empêchent pas
SOBEGI de rechercher l’interactivité
avec ses riverains, sachant que la
réduction des nuisances fait l’objet
d’une recherche d’amélioration
continue.

Depuis 2004, année de la création de
ce bulletin d’information destiné aux
habitants des communes du péri-
mètre PPI*, le numéro de téléphone
d’alerte en cas d’incident est spécifié
sur chaque édition.

C’est dans une démarche de tranpa-
rence et de dialogue, mais aussi de
qualité, que nous sollicitons nos
riverains, comme des partenaires,
pour nous permettre de progresser.
Toutes les plaintes sont enregistrées
et font l’objet d’une procédure
répertoriée dans le système de

management qualité et environne-
ment de SOBEGI (cf ci-contre).

En termes de résultats, sur les 22
plaintes odeurs enregistrées entre
2007 et 2009 sur Mourenx, 59% ont
été identifiées avec certitude (ou
avec de fortes présomptions).

SENSIBILISATION
DU PERSONNEL

Si nos actions à l’intention des habi-
tants avoisinants nos sites ont porté
leurs fruits, il nous a paru important
de relancer une campagne d’infor-
mation auprès de notre personnel.
En effet, dans le quotidien, il n’est
pas toujours aisé de prendre son
téléphone pour se « plaindre » de
son propre outil de travail ou de celui
d’autres salariés du complexe indus-
triel …

Lorsque nos collaborateurs nous
préviennent d’un désagrément, leur
démarche nous permet de cerner les
défaillances et de faire apporter des
améliorations aux modes de fonc-
tionnement pour leur bien être
comme pour celui de nos riverains.

Nous avons pu noter que l’année
2009 a vu évoluer les plaintes envi-
ronnementales.

Les chiffres enregistrés par le
Département HSEQ** de SOBEGI
montrent en tout cas l’impact impor-
tant de la campagne de sensibilisa-
tion réalisée sur la plate-forme de
Mourenx en juillet 2009 : la majorité
des plaintes étant internes et enre-
gistrées après sa diffusion.

J’ai téléphoné au poste de garde
SOBEGI. L’astreinte m’a rappelé,
m’informant qu’une tournée
avait été effectuée sur la plate-
forme de Mourenx pour trouver
la provenance des effluves, sans
succès. J’avoue que j’ai eu dumal
à trouver les mots pour décrire
l’odeur en question. Mon interlo-
cuteur m’a alors envoyé des
agents du Service Intervention
SOBEGI.

J’ai reçu deux pompiers qui à
leur arrivée sentaient bien
l’odeur incriminée alors que je
n’arrivais plus à la discerner.
D’après eux, les émanations fai-
blissant, je m’y étais accoutumé.
Ils disposaient d’instruments de
prise d’atmosphère, d’explosi-
métrie et de toximétrie.

« Bakélite brûlée », c’est ainsi
qu’ils ont défini cette impression
de casserole calcinée. J’ai rempli
un formulaire de plainte destiné
à la Coordination.

Après leur départ, l’astreinte m’a
de nouveau contacté pour faire
le point et évoquer la provenan-
ce des nuisances.

Je suis satisfait de la réactivité de
l’équipe, mais je reste dubitatif :
le fait est que l’on pense en pre-
mier à SOBEGI alors que cette
odeur ne provenait pas de sa
plate-forme. Je souhaite vrai-
ment que nous, riverains, soyons
pris en considération. Cela a été
le cas avec SOBEGI, je voudrais
seulement être sûr que toutes les
entreprises du Bassin se sentent
bien concernées.

Chronique
d’une plainte odeur

de Mr Serge P., riverain.

Ab

RÉPARTITION
PAR TYPE DE PLAINTES

Il n’y a pas que les problèmes
d’odeurs qui peuvent être signa-
lés. Le bruit ou tout autre pollution
visuelle sont considéres comme
des nuisances environnementales.

*Périmètre Plan Particulier d’Intervention
** Hygiène Sécurité Environnement Qualité

Autres
10%

Bruits
13%

Odeur
77%

PLAINTENUISANCES
PLATES-FORMESSOBEGI

MOURENX

05.59.92.79.80
LACQ

05.59.92.21.02
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Elaboré de façon à cou-
vrir l ’e n s e m b l e d e s
b e s o i n s identifiés -
risques au travail et
risques industriels - le
Centre d’Entraînement à la
Sécurité SOBEGI est un outil
privilégié pour toutes les forma-
tions liées à la sécurité des
personnes et des biens.

Situé au sein du complexe
industriel de Lacq, Centre
d’Entraînement à la Sécurité
SOBEGI est le fruit de plusieurs
années de réflexion entre diffé-
rents acteurs régionaux pleine-
ment impliqués dans la gestion
des risques.
Le panel de modules proposé
s’adresse à un très large public :
entreprises de maintenance,
de logistique, de transport, de
sécurité … organismes de forma-
tion, sapeurs pompiers, agents de
sécurité ... tous peuvent dévelop-
per leur cursus pédagogique sur le
site SOBEGI de Lacq. Les utilisa-
teurs ont l’opportunité de prati-
quer sur sept plateaux différents
pour se former dans un contexte
très proche de la réalité. Les
stagiaires sont plongés dans des

situations quasi réelles pour
prévenir, comprendre et maîtriser.

La maîtrise de leur sécurité,
toute au long de la prestation,
est assurée par les profes-
sionne ls du Serv ice
Intervention SOBEGI.

DES PRESTATIONS
CLASSIQUES AUX

OPERATIONS COMMANDO

Cet ensemble de plateaux tech-
niques prépare aux risques les
plus communs tels que chute ou
incendie, pouvant survenir dans
n’importe quelle situation. Pour
des risques plus spécifiques, les
installations de pointe comme
“l’Unité ammoniac” permet aux
intervenants de tester leur capaci-
té d’action dans un espace confiné,
face à une fuite d’ammoniac.
Sur l’espace “TMD” (Transport
Matières Dangereuses), le stagiaire
se trouvera en situation réelle de
feu de wagon ou de camion par
exemple. L’objectif de sa formation
sera l’application des manœuvres
de mise en sécurité, la capacité
à intervenir sur des accidents
propres aux produits transportés :
détecter des fuites, éteindre
des feux et mettre en place un
confinement.

Il arrive aussi que les opérations se
déroulant sur le centre SOBEGI
soient d’une toute autre envergure,

telles les manœuvres militaires de
fin 2009.
Dans le cadre d’un formation opé-
rationnelle, des soldats ont investi
le centre d’entraînement pour
quatre jours, nuits en bivouac sur
place comprises ! Le scénario établi
était rien moins qu’une prise d’ota-
ge avec utilisation de la tour de
manœuvre et hélicoptères de com-
bat. Les autorités et le voisinage du
site avaient été alertés sur de pos-
sibles nuisances liées notamment
au bruit des « Tigres » utilisés dans
le sauvetage des pseudo-captifs.
Fumées, feux et explosions : tous
les ingrédients ont été réunis par
l’équipe du Centre d’Entraînement
à la Sécurité afin que ce scénario
complexe soit le plus tangible pos-
sible. Les militaires ont pu mener à
bien leurs actions dans les
meilleures conditions pratiques.

Centre
d’Entraînement
à la Sécurité
SOBEGI
Risques :

• de chute
• d’incendie
• d’explosion
• chimique
• toxique

Atouts :
• Mise en situation réelle sur
un dispositif complet de
structures de pointe

• Maîtrise de la sécurité des
personnes et des installa-
tions assurée par des profes-
sionnels

• Respect des normes envi-
ronnementales

• Environnement d’accueil
adapté (salles de réunions,
restauration, hébergement…)

contact.CESS@sobegi.com

DEVELOPPEMENT economique
Développement économique

Plateau feux
Installation
feux propane,
butane, liquide
et gazeux,
en plein air.

Module
multi-activités
Tour de
manoeuvres
de 16 mètres
de haut.

Unité
ammoniac
Espace confiné
avec fuite réelle
d'ammoniac.

TMD
Camions, wagons,
bras de
chargement ...
pour risques
feux et fuites.

Caissons
flash-over
Feux en
espace confiné.

Unité
de production
Installation
de fabrication
pour mise en
sécurité avant
maintenance.

CEPARI
Centre
d'entraînement
au port de l'ARI
avec 4 parcours
à difficulté
croissante.

Abonnement gratuit : envoyer votre demande avec vos coordonnées à SOBEGI - I. PORTERIE - Pôle 4 - Avenue du Lac - 64150 MOURENX - info@sobegi.com

notre énérgie c’est vous

7 PLATEAUX
TECHNIQUES

Pratiquer pour
prévenir, comprendre
et maîtriser
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implication locale
Implication locale

"A la rencontre de Sobegi " Lettre d'information aux riverains imprimée sur du papier recyclé
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PLAINTENUISANCES
PLATES-FORMESSOBEGI

MOURENX

05.59.92.79.80
LACQ

05.59.92.21.02

Au fil de l’année, plus d’une centaine
d’élèves de Collège jusqu’au niveau Ecole d’ingénieurs a
été reçue pour visiter les installations de SOBEGI et de ses
partenaires .

“
”

ENTREPRISELIEN
ECOLE

Juin 2009

L’histoire de la ville nouvelle de Mourenx
est étroitement liée à celle de la plate-forme.
Il était donc important d’être présent au
Musée d’Art Modeste. Un salarié, embau-
ché en 1977, a créé un objet évoquant la vie
et les métiers de notre entreprise :
Miss SOBEGI.

Juillet 2009

Travail collaboratif avec des entre-
prises et des collectivités du Bassin de
Lacq dans le cadre d’une réflexion sur
un Plan de Déplacement Inter-

Entreprises (P.D.I.E.) permettant de proposer
aux salariés une offre de déplacement domicile-
travail plus sûre, moins chère et respectueuse de
l’environnement.

Août 2009

Soutien financier du Critérium
Cycliste de Lacq-Audéjos, grand
rendez-vous sportif, festif et popu-
laire. Sur le plan sportif, la course
présente l'un des plus beaux
plateaux de France.

Septembre 2009

Présence de SOBEGI au Village de
l’Emploi de Pau - qui fêtait ses 10 ans
- en collaboration avec la mission locale.
Plusieurs salariés se sont relayés pour
accueillir élèves et chercheurs d’emplois.

ENTREPRISELIEN
ECOLE

Novembre 2009

Collaboration avec SOBEGI
Environnement et l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour pour
accueillir des élèves sur la plate-
forme Induslacq à l’occasion de
la Fête de la Science.

Décembre 2009
En coopération avec CEREXAGRI,

soutien logistique aux organisateurs
des Olympiades de la Chimie,
compétition qui vise à susciter l’atten-
tion des lycéens pour la chimie et les
intéresser davantage à ses techniques.

Janvier 2010

Collaboration avec Lacq
Odyssée dans sa collecte
de données pour la
conception de l’exposition
« Lacq, l’aventure conti-
nue », dispositif de 150 m2

qui met en valeur l'histoire
et le savoir-faire industriel du Bassin de Lacq.

Participation à la réalisation d’une vidéo dédiée aux
nouveaux sentiers pédestres proposés par l’office de
tourisme Cœur de Béarn : station 5 sur le sentier
urbain de Mourenx (belvédère)Electricien, chimiste, chargée de

recrutement … Afin d’aiguiser le
sens de l’orientation des jeunes,
12 salariés SOBEGI ont présenté
concrètement leur métier aux
jeunes pendant le Carrefour des
Métiers d’Artix.

Les Jeunes de l’école de
Sapeurs Pompiers d’Arthez ont
bénéficié d’une immersion dans le
monde professionnel de la pré-
vention et de la sécurité et ont
reçu un lot de six tenues pour
compléter leur équipement.

Pour la troisième édition de l’opération « Allez
les filles » proposée et animée par SOBEGI, 50
collégiennes de la zone pédagogique d’Oloron ont
rencontré du personnel féminin présentant son
cursus scolaire et professionnel dans des métiers
techniques et/ou scientifiques.

Cette année, la Semaine du Développement
Durable a été l’occasion de sensibiliser le personnel à
l’importance du tri des déchets. Un jeu spécifique à
l’entreprise a été créé pour faciliter les filières de
valorisation et économiser énergies et matières. Une
copie du jeu a été offerte au Lycée professionnel de
Mourenx.

SOBEGI confirme son soutien à la Cie
“Les pieds dans l'eau” en subventionnant le
festival de théâtre de Mourenx : les
Théâtrales.

Avril 2010 Mai 2010
Mise à disposition d’un

camion de pompier et de deux
pilotes pour la journée annuelle
de rencontre sportive et ludique
"Vivre ensemble" à Os-Marsillon.
Opération dédiée à l’accueil
de 500 personnes porteuses de
handicap.

En partenariat avec la Mission
départementale aux droits des
femmes et à l'égalité, participation
à une table ronde sur la diversifi-
cation des choix professionnels et
à l'orientation des filles au lycée De
Borda à Dax.

Février 2010

Mars 2010
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