
LA MISE EN COMMUN DES MOYENS HUMAINS ET 
MATÉRIELS DES SAPEURS-POMPIERS DU SDIS 64 
ET DE SOBEGI CONSTITUE UN ÉLÉMENT ESSEN-
TIEL DE LA GESTION D’UNE CRISE NÉCESSITANT 
L’INTERVENTION DE SECOURS SUR LE BASSIN DE 
LACQ.

Une convention qui valorise les ressources et 
savoir-faire des deux structures a été signée 
le 3 octobre 2013 par le Président du SDIS64, 
Monsieur Yves SALANAVE-PÉHÉ et le Président 
de SOBEGI, Jacques SEGUIN, en présence des 
représentants des autorités locales, des élus et 
des industriels du territoire.

Dans la gestion de crise, la rapidité de réaction 
et l’efficacité de chaque action sont primordiales. 
L’enjeu est donc de valoriser la complémentarité 
des deux équipes.

SOBEGI a pour vocation de fournir à ses clients 
industriels des utilités, des services et des solu-
tions, adaptés à leurs besoins. Parmi les services 
proposés se trouvent les prestations liées à la 

sécurité, à la fois en termes de prévention et de 
moyens d’intervention. SOBEGI dispose d’un 
service intégré de sapeurs-pompiers industriels 
d’un effectif d’une trentaine de professionnels. 
Cette équipe d’intervention située à proximité 
de la plate-forme de Lacq possède une connais-
sance approfondie des installations industrielles 
locales. Par ailleurs, SOBEGI détient, dans son 
dispositif de formation, un centre d’entrainement 
à la sécurité permettant une mise en situation 
quasi réelle dans le cadre d’une grande variété 
de scénarios, notamment liés au risque industriel.

Le centre de secours d’Os-Marsillon est, quant à 
lui, formé en majorité de sapeurs-pompiers volon-
taires, 50 sur un effectif de 80. Leurs interventions 
portent en très grande partie sur la couverture du 
risque de la société civile (assistance à personne, 
accidents de déplacements, incendie …). En cas 
d’incident survenant chez un industriel du Bassin, 
les équipes spécialisées de SOBEGI assurent la 
première intervention, puis les sapeurs-pompiers 
du SDIS arrivent en renfort. Il est donc primor-
dial pour ces derniers de connaître au mieux 
les équipes déjà en place et les installations sur 
lesquelles ils vont devoir intervenir. C’est tout 
l’objet de cette convention que de proposer un 
travail commun de préparation des stratégies 
d’intervention pour les divers sinistres envisa-
geables et d’assurer un partage des connais-
sances dans une volonté d’efficacité au bénéfice 
de l’ensemble des salariés œuvrant sur les 
sites industriels et des populations riveraines.

Complémentarité et efficacité : les sapeurs-pompiers du SDIS 64 et de SOBEGI s’engagent

Sécurité

  Quelle année ! 2013 s’achève et, avec 
elle, un pan de l’histoire du Bassin de Lacq 
lié à la fin d’exploitation du gisement de gaz 
de Lacq par la filiale Exploration Production 
du groupe TOTAL. Notre territoire industriel 
reste cependant empreint de vitalité grâce aux 
nombreuses démarches entreprises par les 
parties prenantes, collectivités locales, élus et 
industriels dont TOTAL en fer de lance.

Avec ses installations sur les plates-formes de 
Lacq et de Mourenx, SOBEGI est largement 
impliquée dans cette stratégie de dynamisation 
du Bassin. Notre mission de fourniture d’éner-
gies, d’utilités, de services et de solutions 
adaptées aux besoins de nos clients va de pair 
avec notre ambition de contribuer à leur per-
formance et de favoriser l’accueil de nouveaux 
industriels. Parmi les enjeux majeurs de cette 
année, le démarrage réussi de la nouvelle Unité 
de Traitement de Gaz (UTG) était sans conteste 
la priorité de nos équipes. Désormais, SOBEGI 
qui vendait majoritairement à ses Clients des 
Utilités dont de la vapeur, fourni de l’hydrogène 
sulfuré à ARKEMA, matière première dans ses 
activités de thiochimie. C’est la réussite du 
LCC30 lancé en fin d’année 2011. En parallèle, 
d’importants travaux d’aménagement de nos 
réseaux de distribution d’Utilités ont été réali-
sés pour connecter TORAY sur la plate-forme 
de Lacq et le nouvel atelier de NOVASEP sur 
celle de Mourenx. A Bayonne, l’achèvement du 
fondoir à soufre SOBEGI assure, pour sa part, 
la reconversion du terminal soufrier du port.

Un projet en chasse un autre et nous avons eu 
la grande satisfaction de signer un contrat de 
fourniture de vapeur issue de biomasse avec 
un leader du marché des solutions environne-
mentales : COFELY Services. C’est le projet 
BIOLACQ.

Au-delà de nos engagements en termes de 
pérennisation et de développement industriel, 
notre objectif premier reste la sécurité des per-
sonnes et des biens. A ce titre, notre conven-
tion de partenariat avec les sapeurs-pompiers 
du SDIS64 consolide les efforts entrepris pour 
renforcer la coordination et la complémentarité 
des interventions, dans une volonté d’efficacité 
maximale. 
Bonne lecture.
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LA VAPEUR D’EAU EST LE FLUIDE THERMIQUE 
LE PLUS UTILISÉ DANS L’INDUSTRIE. CE PRODUIT 
PHARE DU CATALOGUE DES VENTES SOBEGI VA 
CONNAÎTRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES AVEC 
LA CONSTRUCTION DE LA CENTRALE DE COGÉNÉ-
RATION BIOMASSE DE COFELY Services. 

La prise en compte de la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE) s’avère incontournable pour 
les organisations et leur environnement. SOBEGI 
a fait le choix d’intégrer à ses orientations straté-
giques des préoccupations territoriales, sociales et 
environnementales. 

L’industrie fait de nombreux usages de la vapeur 
d’eau et parmi l’éventail d’Utilités que SOBEGI 
vend à ses Clients, ce fluide thermique détient la 
place la plus importante avec 60% de l’ensemble 
(électricité, eau de réfrigération, air comprimé…). 
Chaque année, avec ses propres installations, 
la centrale Utilités SOBEGI produit plus d’1,6 M 
de tonnes de vapeur distribuée aux industriels du 
Bassin de Lacq. Le combustible nécessaire aux 
chaudières SOBEGI pour générer et vendre de 
la vapeur va désormais provenir en priorité du gaz 
restant dans le gisement de Lacq, traité via la nou-
velle unité de traitement de gaz de LCC30. Cette 
production    sera      complétée,     dès    2016, par
de la vapeur « verte » fabriquée exclusivement pour 
SOBEGI dans la centrale biomasse qui sera conçue, 
construite et financée par COFELY Services* sur la 
plate-forme Induslacq.

Expert de l’efficacité énergétique et environne-
mentale, COFELY Services exploite plus de 300 
centrales biomasse sur le territoire Français. C’est 
donc avec un leader du procédé que SOBEGI 

a signé, en août, un contrat sur 19 ans de four-
niture exclusive de vapeur « verte ». 56 millions 
d’euros seront investis pour la  nouvelle installation 
BIOLACQ qui brûlera et transformera en énergie 
160 000 tonnes de biomasse de bois appelée 
« bois énergie ». 

UNE  CENTAINE D’EMPLOIS

L’utilisation de quatre tonnes de bois comme 
énergie permet d’économiser une tonne équiva-
lent pétrole (c’est-à-dire la chaleur que produirait 
la combustion d’une tonne de pétrole) et d’éviter 
l’émission de 1,5 à 2,5 tonnes de dioxyde de car-
bone dans l’atmosphère. Les milliers de tonnes 
de bois énergie, indispensables pour couvrir les 
besoins annuels en matière première de la nouvelle 
centrale, valoriseront des gisements peu ou mal 
exploités des forêts du piémont Pyrénéen, jusqu’en 
haute montagne. 
COFELY Services a élaboré le plan d’approvision-
nement en partenariat avec le Syndicat de sylvicul-

teurs des Pyrénées-Atlantiques, des coopératives 
forestières et une vingtaine de PME locales qui 
participeront à la collecte et à la préparation du bois 
énergie, induisant une centaine d’emplois.  

Outre l’utilisation de matière première renouvelable 
et la création d’emplois, ce projet renforce la com-
pétitivité de SOBEGI dans une perspective annon-
cée de hausse des prix des énergies fossiles et par 
là-même, l’attractivité de la plate-forme Induslacq 
au profit du territoire.

L’ABEILLE A ÉTÉ CHOISIE COMME BIO INDI-
CATEUR PAR LES INDUSTRIELS DE LA PLATE-
FORME DE LACQ DANS LE CADRE DE LEUR 
DÉMARCHE DE MAÎTRISE ENVIRONNEMENTALE. 

Sur une idée originale de Jérôme RE, Responsable 
du service Environnement et Risque Industriel 
de SOBEGI et Ingénieur Sécurité Environnement 
de l’ASL Induslacq, trois ruches ont été implan-
tées sur le site Induslacq, à l’orée des arbres 
qui longent la rocade. Cette mini clairière est un 
endroit idéalement choisi puisque les abeilles ont 

bien travaillées depuis le 23 mai. C’est en tenue 
d’apiculteurs et devant la presse, que Jérôme 
RE et Serge RODRIGUEZ, Technicien méthodes 
mécanique SOBEGI à Lacq, ont procédé à une 
conséquente récolte, le 12 septembre dernier. 
Serge est un apiculteur amateur passionné et c’est 
avec des gestes précis qu’il a recueilli le miel.

Goûté sur place, à même le cadre, il a révélé un 
goût de châtaigner et une belle couleur dorée. 
Après analyses (la substance doit contenir moins 
de 18 % d’eau pour pouvoir se conserver), la 
production sera mise en pots et une dégustation 
sera proposée.  

VAPEUR VERTE EN EXCLUSIVITE

2 - Lettre semestrielle d’information des riverains

Environnement

UTG
SOBEGI

TORAY

UTG
SOBEGI

 
Utilités
SOBEGI

Bois énergie

Gaz

 
UTG
SOBEGI

Vapeur Verte

Centrale Biomasse
COFELY Services

BELLE RECOLTE 
DE MIEL POUR 
INDUSLACQ

PLATE-FORME
INDUSLACQ

*COFELY Services est actionnaire minoritaire 
de SOBEGI depuis 2009

Des collaborateurs SOBEGI, Serge et Jérôme, 
récoltent le miel des ruches Induslacq

SOBEGI fournit énergies et utilités à ses Clients

Chiffres clés  : 
• 56 millions d’euros d’investissement 
• 56 tonnes de vapeur verte / heure produite
•  160 000 tonnes de bois énergie consommées 

par an 
• 86 000 tonnes de CO2 évitées par an 
• 100 emplois créés dans l’amont

La biomasse représente l’ensemble de la 
matière organique pouvant devenir source 
d’énergie par combustion. C’est aujourd’hui 
la première énergie renouvelable en France. 
Inépuisable et dégageant très peu de gaz à 
effet de serres, elle présente de nombreux 
avantages en termes d’écologie et de déve-
loppement local.

Savez vous que, pour que vous 
puissiez avoir un pot de 1kg de 
miel sur votre table, les abeilles 
doivent parcourir pour vous 10 
fois le tour de la terre ?  
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ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
L’EXPLOITATION RÉSIDUELLE DU GISEMENT DE GAZ DE LACQ, À DES FINS INDUSTRIELLES PAR SOBEGI,  S’INSCRIT 
DANS UNE DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PERFORMANCE. UNE STRATÉGIE INITIÉE EN 1975 TOUJOURS 
DÉPLOYÉE AUJOURD’HUI, À LA FAVEUR DE L’ACTUALITÉ.

Le gaz qui a fait la richesse du Béarn et bien 
au-delà, a modelé le visage du Bassin de Lacq 
au fil de la cinquantaine d’années d’exploitation 
et de production. Déjà, en 1975, la SNPA décide 
de créer, à Mourenx, une plate-forme indus-
trielle indépendante des activités liées au gaz 
pour ne pas être tributaire de sa conjoncture… 
SOBEGI, voit le jour. 
Sa feuille de route est construite autour de deux 
missions principales. La première était celle 
d’un lotisseur industriel ciblant les industries 
chimiques de la pharmacie, de la santé et de la 
cosmétique. La seconde est liée à la fourniture 
d’énergie, d’utilités et de services. 2013 signe la 
fin de l’épopée du gaz commercial mais l’antici-
pation de cette date butoir par le groupe Total 
a projeté SOBEGI sur le devant de la scène 
industrielle. 
En 2010, SOBEGI a repris la gestion de la 
plate-forme de Lacq pour ses actifs et activités 
pérennes. En 2011, la construction de l’Unité 
de Traitement de Gaz (UTG), pierre angulaire du 
projet LCC30, est lancée par SOBEGI. En 2012, 
ce sont les installations soufrières du port de 

Bayonne qui entrent dans son giron alors que 
TORAY annonce son implantation à Lacq et 
NOVASEP son développement à Mourenx.

S’ADAPTER, REPONDRE AUX BESOINS

Après les arrêts de production de gaz commer-
cial par TEPF, le cœur industriel de notre dépar-
tement continue de battre, avec de nouveaux 
partenaires. Le rôle de SOBEGI reste le même. 
En tant que fournisseur d’énergies, d’utilités, de 
services et de solutions adaptées aux besoins 
de ses clients, leur accompagnement est son 
cœur de compétence. De l’accueil au dévelop-
pement, en passant par la mise en œuvre de 
tous les moyens nécessaires au bon fonction-
nement des process industriels, le savoir-faire 
déployé à Mourenx est désormais appliqué à 
Lacq et Bayonne. 
2013 a été une année importante en termes 
de travaux pour assurer ces prestations et 
répondre aux besoins des Clients. L’Unité de 
Traitement de Gaz a été la part la plus visible et 
la plus médiatisée des chantiers en cours, mais 
les raccordements de TORAY CFE et NOVASEP 

aux réseaux de distribution de SOBEGI ont éga-
lement largement occupé ses équipes. A partir 
de l’étude des nouvelles consommations de 
vapeur, air et azote, eaux industrielles… et des 
contraintes des sites telles que emplacements 
des racks, des routes et du réseau souter-
rain, des grands travaux ont été engagés pour 
assurer une connexion aux batteries limites des 
clients. A Bayonne, c’est l’important chantier 
du fondoir à soufre du port qui a nécessité 
des investissements techniques, financiers et 
d’intégration.

Dans l’ensemble de ses démarches, le futur de 
SOBEGI est intimement lié à l’actualité des indus-
triels qui lui font confiance. Un projet, une nou-
velle implantation ou un nouveau développement 
d’activité, est l’occasion de mobiliser les équipes 
pluridisciplinaires de SOBEGI en termes de 
services : études, réalisations, analyses, main-
tenance, sécurité… et de fourniture d’énergies 
et d’utilités. Pour faire face aux nouveaux enjeux 
et saisir les opportunités, SOBEGI s’engage 
au profit de la croissance économique locale.

Développement économique

L’UTG est une des réalisations de SOBEGI qui témoigne d’une volonté d’accompagnement 
de ses Clients vers la performance
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INTÉGRITÉ, ESPRIT D’ÉQUIPE, SOLIDARITÉ, 
PERFORMANCE, ANCRAGE TERRITORIAL… 
LES VALEURS QUE SOBEGI PRÔNE AU SEIN 
DE SON ORGANISATION ET DE SES ÉQUIPES 
SONT AUSSI CELLES DU SPORT. 

Depuis plusieurs années, SOBEGI s’est 
par exemple engagé aux côtés du club de 
l’EBPLO féminines via l’équipe phare de notre 
territoire qui évolue en Ligue 2, et des organi-
sateurs de l’incontournable critérium cycliste 
de Lacq-Audéjos. 
Le soutien financier offert par SOBEGI est 
bien entendu un engagement important pour 

les bénéficiaires, cependant, il n’aurait pas 
de sens sans un véritable partage de valeurs.  
Même si ces références peuvent paraître 
classiques, il n’en reste pas moins qu’un affi-
chage ne suffit pas. 

C’est au quotidien que les femmes et les 
hommes de SOBEGI mettent en œuvre ces 
fondamentaux qui définissent la culture de 
leur entreprise. Nos valeurs représentent une 
vraie richesse, comme dans le sport, mais 
traduites en attitudes professionnelles. Elles 
sont fédératrices. 

Différents clubs et activités sportives 
jouissent d’une aide de SOBEGI sur le ter-
ritoire. Dans tous les cas, la demande est 
examinée prioritairement en fonction du péri-
mètre géographique du Bassin de Lacq et 
la réponse est conditionnée à la motivation 
des bénéficiaires, bien souvent bénévoles. 
Généralement, les interlocuteurs rencontrés 
dans ce cadre sont les premiers à véhiculer 
esprit d’ouverture, enthousiasme et convivia-
lité qui nous tiennent à cœur. 

ENTREPRISE CITOYENNE, SOBEGI 
EST SENSIBLE À LA DIFFICULTÉ 
DE RECRUTEMENT DE SAPEURS-
POMPIERS VOLONTAIRES. 

SOBEGI a fait le choix d’intégrer 
à son organisation un service de 
sapeurs-pompiers professionnels, 
disponibles 24h/24, pour la protection 
des personnes et des installations du 
Bassin de Lacq face au risque indus-
triel. Cependant, une coopération effi-
cace avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours est 
un atout pour les deux parties 
(cf page 1). Au sein de ses propres 
équipes, SOBEGI encourage le volon-
tariat et est heureuse de l’engage-
ment personnel bénévole de Laurine, 
Didier, Christophe, Eric, Thierry, 
Damien, Jean-Luc, Jérôme, Laurent, 
Olivier, David, Julien, Joël, Richard, 
Romain, Mathieu… au service de leurs 
concitoyens. 

MOTIVÉS ET DISPONIBLES, 
AVEC LA VOLONTÉ D’ÊTRE UTILES 
À LA COLLECTIVITÉ
Cela peut-être une histoire familiale 
comme c’est le cas pour le Lieutenant 
Didier DUCAMIN, Agent Technique 
Sécurité Environnement à SOBEGI. 
Fils et frère de pompiers volontaires, 
il répond présent depuis 1979 et 
a transmis sa vocation à son fils, 
sapeur-pompier professionnel et à 
ses filles, toutes deux volontaires !

Le « gène familial » n’explique pas 
tout selon Laurine DUCAMIN, jeune 
maman. Elle est  motivée par le don 
de soi, la relation à l’autre, mais 
aussi par les sensations liées à l’état 
d’urgence : lorsque son bip sonne, 
l’adrénaline monte… puis les bons 
gestes se mettent en place au fil 
de l’action et l’esprit d’équipe règne 
jusqu’au bout. Y compris lorsqu’un 
décès est déploré. Le débriefing 
est alors primordial pour évacuer 
les tensions, notamment avec les « 
anciens » qui, par expérience, savent 
que l’humour doit être au rendez-vous.

Ces deux salariés de l’industrie ne 
considèrent pas leur volontariat 
auprès des Centre de secours comme 
un loisir ou une activité annexe, mais 
comme un « autre » métier qui n’em-
piète cependant pas sur leur emploi 
professionnel. Homme ou femme, 
chacun peut trouver sa place au sein 
de l’organisation des sapeurs-pom-
piers de France et suivre un parcours 
évolutif s’il le souhaite, pour prendre 
des responsabilités.  Pas de profil 
« type » donc, si ce n’est une certaine 
sensibilité à la solidarité et l’entraide. 
Aujourd’hui, la sirène d’alarme est 
tirée. Dans le système Français, 
unique en son genre,  les effectifs des 
Centre de secours sont constitués 
de 197 000 volontaires pour 44 000 
professionnels. Or, on compte 6 000 

pompiers volontaires de moins en six 
ans. Le sapeur-pompier volontaire, 
qui prend librement l’engagement de 
se mettre au service de la société, 
est donc le principal acteur de la 
communauté des sapeurs-pompiers. 
Il exerce les mêmes activités qu’un 
professionnel et contribue directe-
ment, en fonction de sa disponibi-
lité, aux missions de sécurité civile 
confiées aux services d’incendie et
de secours. Tout individu, de 16 à 
55 ans, qu’il soit ou non en activité 
et quelle que soit son activité profes-
sionnelle, peut devenir sapeur-pom-
pier volontaire, sous réserve de satis-
faire aux conditions d’engagement.

Sur l’ensemble du territoire national 
et plus précisément en milieu rural, 
beaucoup de communes, de cantons 
sont dépendants, pour leur sécuri-
té, des femmes et des hommes qui 
s’engagent volontairement à porter 
secours et assistance à leurs conci-
toyens. 

Dans le cadre des missions qu’ils 
assurent, ils témoignent chaque jour 
de valeurs humaines remarquables 
en faisant preuve d’abnégation, d’al-
truisme, de fraternité et de solidarité. 
Pourquoi pas vous ?

CRÉATION 
THÉÂTRALE
LA VALORISATION DE DÉCHETS RÉCOLTÉS PAR LES SALA-
RIÉS SOBEGI PERMET DE FINANCER UN SPECTACLE EN 
FAVEUR DU JEUNE PUBLIC.

Dans le cadre de sa politique environnementale et de ges-
tion des déchets, SOBEGI a mis en place différentes opé-
rations de sensibilisation du personnel des plates-formes 
de Lacq et Mourenx. La journée « Ordre et Propreté » 
est par exemple l’occasion particulière de trier, ranger et 
nettoyer bureaux, installations et chantiers. Les déchets 
valorisables récoltés par le personnel sont revendus en 
filière. En 2013,  il a été proposé de doubler le montant du 
rachat au profit d’une association. 13 140 kg ont été col-
lectés (+15%) et un projet de création libre d’un spectacle,  
sur la préservation de l’environnement a été lancé avec la 
compagnie de théâtre de Mourenx.

Les représentations proposées gratuitement à un public 
scolaire du Bassin de Lacq, se dérouleront pendant la 
semaine de développement durable 2014, dont les dates 
coïncident l’année prochaine avec les Théâtrales. 

PLAINTE NUISANCES 
PLATES-FORMES SOBEGI 
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Laurine et Didier DUCAMIN, pompiers volontaires au service de l’intérêt général

SAPEURS-POMPIERS CIVILS : 
INDISPENSABLES VOLONTAIRES

Le sapeur-pompier volontaire 
joue un rôle essentiel dans la 
sécurité civile.
Si vous souhaitez agir en faveur 
du secours d’urgence, contac-
tez la Mission prospective et 
développement du volontariat : 
0820 12 64 64

L’équipe porte les couleurs et les valeurs de SOBEGI

notre énergie c’est vous

Implication vie locale

VALEURS PARTAGÉES


