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Edito
En cette année 2015, celle de son 40ème
anniversaire, SOBEGI est à un tournant de son
histoire. Dix-huit mois après l’arrêt d’activité
de Total E&P France, qui était jusqu’à fin 2013
son principal client, notre Société a pris la
pleine mesure des efforts d’adaptation qu’elle
doit continuer à mener pour lui permettre de
retrouver un équilibre économique indispensable pour assurer sa pérennité. Cela, tout
en fournissant à ses clients des utilités, de
l’H2S et des services de qualité et à des prix
compétitifs.
SOBEGI a la chance de pouvoir compter pour
cela sur le soutien de ses deux actionnaires,
deux des plus grands Groupes Français, Total
et Engie (ex GDF-Suez), soutien confirmé
par le Directeur Général du Groupe Total,
P. Pouyanné, lors de sa visite sur la plate-forme
Induslacq le 26 mars dernier.
Ce soutien créé des devoirs pour
SOBEGI : rechercher une meilleure efficacité
de son organisation, une meilleure efficacité énergétique, répondre encore mieux aux
besoins et aux exigences de tous ses clients.
Tout cela devant continuer à être réalisé avec
le plus haut niveau de sécurité, dans le respect des normes environnementales et de la
réglementation en général, comme SOBEGI l’a
toujours fait.
SOBEGI n’oublie pas non plus tout ce qu’elle
doit au Territoire où elle est implantée et
continuera, dans la mesure de ses moyens, à
s’impliquer dans la vie locale. L’accueil en mars
dernier pendant quatre semaines de 18 jeunes
en 1ère de la filière Sécurité du Lycée Pierre
et Marie Curie de Mourenx pour une formation
délivrée par les pompiers de SOBEGI, alliant
la théorie à la pratique, en est une parfaite
illustration.
SOBEGI a les moyens de rebondir et de repartir
pour de très nombreuses années pour le bien
de ses salariés, de ses clients, et ainsi continuer à soutenir le développement économique
du Bassin de Lacq.
					
				
Bonne lecture

Les pompiers SOBEGI en démonstration au cours d’un exercice TRANSAID.

Sécurité

COOPÉRATION
DES SECOURS

SOBEGI EST PARTENAIRE VOLONTAIRE DES
FORCES D’INTERVENTIONS CIVILES DANS LE
CADRE DU PROTOCOLE TRANSAID
TRANSAID est une convention qui lie les pompiers professionnels des sites industriels aux
pompiers des différents Services départementaux d’intervention et de secours (SDIS).
Tous les produits dont chaque consommateur
a régulièrement besoin, comme les carburants
et le gaz, ou les produits chimiques plus
particulièrement destinés aux industries font
l’objet d’un transport.
Le protocole TRANSAID, entre l’Union des
Industries Chimiques et le Ministère de l’intérieur, concerne les accidents de transport
impliquant des matières dangereuses en dehors
des sites industriels. Malgré les mesures de
prévention mises en œuvre dans le respect de
la réglementation, un accident peut survenir sur
routes, voies ferrées ou navigables. Il nécessite, pour les sapeurs-pompiers appelés sur les
lieux, une attention particulière, un savoir-faire et
une connaissance des substances impliquées.

L’objectif est de leur proposer un interlocuteur
pouvant répondre immédiatement et efficacement aux principaux besoins générés : identification du (des) produit(s), protection des personnes
et des lieux afin de limiter les effets primaires et
éviter les effets secondaires.
SOBEGI s’est ainsi volontairement positionné,
en tant qu’expert, comme interlocuteur pour
aider les services de secours de la sécurité civile,
dans une démarche responsable, sociétale et
environnementale. A ce titre, son équipe intervention spécialisée risque chimique est référencée «Centre d’appui» pour la prise en charge de
la très grande zone Sud-Ouest, une des huit du
territoire.
Conseil à distance, Conseil sur place et
Intervention de moyens humains et matériels en
complément de ceux des sapeurs-pompiers du
SDIS sont les trois niveaux proposés.
Basé sur le volontariat des entreprises, le réseau
TRANSAID est en plein développement. Une
rencontre entre sociétés concernées par la lutte
contre les pollutions a eu lieu le 10 mars 2015,
sur les installations du Centre d’Entraînement à
la Sécurité SOBEGI. Les pompiers du service ont
démontré leur savoir-faire reconnu, en conditions
quasi-réelles, au cours de manoeuvres
susceptibles d’être mises en œuvre via
TRANSAID.

www.sobegi.com

Environnement
MAÎTRISE
DES RISQUES
LA DIRECTIVE SEVESO ÉVOLUE VERS LA
VERSION 3. A COMPTER DU MOIS DE JUIN,
DE NOUVELLES EXIGENCES SERONT APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS
AFIN DE PRÉVENIR ET DE MIEUX GÉRER LES
ACCIDENTS MAJEURS.
Depuis l’accident survenu en 1976 sur la commune
de Seveso en Italie, les Etats européens se sont
dotés d’une politique commune en matière de
prévention des risques. La directive concernant
la prévention des accidents majeurs susceptibles
d’être causés par certaines activités industrielles et
la limitation de leurs conséquences pour l’homme
et l’environnement portera le nom de Seveso.
Une installation est classée Seveso en fonction des
risques qu’elle peut engendrer en cas d’accident au
regard des produits qu’elle stocke ou utilise. Ces
substances ont toutes un seuil haut et un seuil bas
de classement.
La troisième version de la directive Seveso entrera
en vigueur à compter du 1er juin 2015. Le Ministère
de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie a annoncé qu’outre les évolutions concernant les modalités de classification des produits
concernés, la seconde modification importante se
rapporte à l’information et la participation du public.
La création d’un site Internet dédié devrait fournir
un ensemble de données telles que nom, activité,
régime applicable, inventaire simplifié des substances dangereuses présentes, date de la dernière
inspection, comportements à adopter en cas d’accident et la personne à contacter pour disposer plus
d’informations, pour chaque site Seveso.
La révision étend également la consultation du
public à un avis sur l’implantation de nouvelles
unités de fabrication, les modifications substan-

Contrôle obligatoire d’appareil important pour la maîtrise de la sécurité et de l’environnement.

tielles d’une installation existante ainsi que l’élaboration ou l’ajustement des plans d’urgence.
Aussi, désormais, la Politique de prévention des
accidents majeurs (PPAM) inclut un engagement
envers une amélioration permanente et doit être
actualisée tous les cinq ans, que les établissements
soient Seveso seuil haut ou bas. De même, les
Systèmes de gestion de la sécurité (SGS) comportent dans la nouvelle version la notion de gestion
et maîtrise des risques associés au vieillissement.
CLASSEMENT PAR L’ADMINISTRATION
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité
et la santé des riverains est une Installation Classée
pour la protection de l’Environnement (ICPE).
L’entreprise SOBEGI possède une PPAM et est
soumis à SGS. Sur Mourenx, par arrêté préfectoral depuis 2001, elle applique les règles Seveso,
sans être pour autant classée en référence aux
substances qu’elle utilise ou qu’elle détient.
L’administration lui impose cette réglementation
au titre de gestionnaire d’un site accueillant des
établissements Seveso, de façon à pouvoir en

LES POUBELLES AU RÉGIME
UNE ACTION COLLECTIVE
DE RÉCOLTE DE DÉCHETS À
SOBEGI FINANCE UNE
ANIMATION DANS DES ÉCOLES
DU BASSIN DE LACQ.
Nos modes de vie
engendrent
une
quantité importante de
déchets et nos poubelles
débordent... L’éducation
nationale et les collectivités locales
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se mobilisent, les entreprises aussi.
Objectif ? Sensibiliser tout un chacun
sur les bons gestes, à la maison,
comme au travail.
Parmi un ensemble d’actions liées
à notre politique environnement
(certification ISO 14001), le personnel
SOBEGI est invité, une fois par an,
à procéder à une collecte générale
de déchets suivi d’un tri en filières
appropriées. La revente des déchets
valorisables récoltés en 2014 a été
abondée pour financer une opéra-
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coordonner la sécurité. Par contre, la construction
de la nouvelle unité de traitement de gaz (LCC30)
induit pour SOBEGI à Lacq un classement Seveso
seuil bas depuis 2013.
Tous les industriels des plates-formes Induslacq
et Chem’pôle 64 sont des établissements classés
pour leurs activités.
Cette nouvelle directive Seveso 3 conserve bien
les principes fondateurs qui ont permis, au fil des
années, de mettre en œuvre une politique efficace et proportionnée de prévention des accidents
majeurs. Un certain nombre de dispositions figurent
déjà dans la réglementation française, elle n’en aura
pas moins un impact sur le système existant, au
bénéfice de tous.

Recherche des installations classées dans la
région Aquitaine, département des Pyrénées
Atlantiques sur le site de l’Inspection des installations classées : 559 établissements trouvés.
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/

tion d’éducation au développement
durable en faveur d’un public scolaire. Pour mobiliser les plus jeunes,
SOBEGI a établi un partenariat avec
Lacq Odyssée, Centre de Culture
Scientifique, Technique et industrielle.
SEPT CLASSES PARTICIPANTES
Ainsi, en juin, une centaine d’élèves
du primaire bénéficient gratuitement d’une animation en classe,
sur la base du jeu « Régime
poubelle ». Qu’est-ce qu’un
déchet ? Est-il recyclable ou non,
dangereux, réutilisable… ? Comment
s’en débarrasser, à la maison et
au travail ? Comment changer nos

comportements afin de réduire notre
production ?
Les stratégies d’élimination et de
valorisation des déchets ont beaucoup évolué. Aujourd’hui, l’enjeu est
de moins produire. D’une part, la
collecte, le tri, le recyclage et l’élimination des déchets génèrent un coût
financier très lourd. D’autre part, la
réduction des déchets représente
une importante source d’économies
de matières premières. Il s’agit donc
de connaître et d’apprendre les bons
gestes dès le plus jeune âge pour
diminuer nos impacts sur l’environnement, dès maintenant à la maison
et dès demain au travail…

Activité économique
PERSÉVÉRER
POUR
PRÉSERVER
AU CŒUR DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
ET INDUSTRIELLE DU BASSIN DE LACQ,
SOBEGI SE MOBILISE POUR ASSURER
SA PÉRENNITÉ AU PROFIT DE SES
SALARIÉS, DE SES CLIENTS ET DE SON
ENVIRONNEMENT LOCAL.
Les installations de SOBEGI sont présentes sur
trois sites des Pyrénées-Atlantiques : la plateforme industrielle de Lacq, celle de Mourenx et le
port de Bayonne. Au Pays Basque, il s’agit d’une
activité unique, celle de stockage et de fonte de
soufre à façon alors qu’en Béarn, SOBEGI est
le fournisseur d’énergies, de matières premières
et de services d’une vingtaine d’industriels du
Bassin de Lacq.
Le fonctionnement d’un process industriel (d’une
usine) nécessite en particulier de l’eau, de l’électricité, du gaz et de la vapeur. Sur les platesformes Induslacq et Chem’pôle 64, SOBEGI est
le prestataire fournisseur de ces « utilités » aux
industriels. La vapeur, qui est fabriquée dans ses
chaudières, est également acheminée vers le site
de Mont. C’est la principale source de revenu
de SOBEGI qui vend aussi un ensemble d’autres
prestations industrielles telles que l’H2S, matière
première de la thiochimie. Positionnée au cœur
des activités de production de la zone industrielle
de Lacq, SOBEGI dépend fortement de la bonne
tenue économique de ses clients. Les moindres

Des équipes mobilisées et volontaires.

inflexions en la matière ont des incidences
immédiates sur sa propre situation économique.
Plutôt épargnés par les effets de la crise mondiale
dans un premier temps, les industriels du Bassin
en subissent aujourd’hui les conséquences.
UNE PÉRIODE TRANSITOIRE
D’ADAPTATION
Jusqu’en 2010, SOBEGI était implantée sur le
site de Mourenx et assurait la gestion de cette
plate-forme industrielle de 50 hectares avec une
centaine de salariés. En 2015, l’organisation de
SOBEGI, constituée de près de 300 collaborateurs, exploite également les installations de la
plate-forme Induslacq de 220 hectares (dont une
toute nouvelle usine de traitement de gaz) et le
fondoir à soufre du port de Bayonne.
Lorsque la Direction du groupe Total a confié à
SOBEGI la gestion de la plate-forme Induslacq,
Total E&P France est resté le principal client du
site pendant trois ans. Fin 2013, comme l’annonçaient les prévisions financières, l’arrêt d’activité
de ce dernier a largement impacté l’équilibre
économique de SOBEGI. Les investissements

nécessaires à la construction de l’unité de traitement de gaz ont été très conséquents et les
compensations attendues par l’arrivée ou le
développement de clients consommateurs de
prestations ont été ralenties pour des raisons
techniques ou à cause de la morosité économique ambiante.
Il s’agit donc pour SOBEGI de s’adapter aux
différents paramètres de cette nouvelle situation
en mettant en place les moyens d’assurer sa
pérennité. Elle peut compter pour cela sur le
soutien actif de deux des plus grandes entreprises françaises, Total et Engie (ex GDF-SUEZ),
actionnaires respectivement à hauteur de 60 %
et 40 %. En interne, chacun prend également la
mesure du travail à accomplir et s’attache à faire
les efforts nécessaires pour mettre en place la
stratégie adéquate en termes de réduction des
coûts et d’un plus grande efficacité. Malgré ces
difficultés, la priorité des équipes SOBEGI reste
donnée à la maîtrise des risques sécurité et
environnement ainsi qu’à la qualité des services
rendus à ses clients.

EN TERRAIN CONNU

Patrick POUYANNE ( à droite sur la photo) est allé à la rencontre du personnel SOBEGI.

www.sobegi.com

CONSTRUCTIF ET RASSURANT,
LE NOUVEAU PATRON DE LA PLUS
GRANDE ENTREPRISE FRANÇAISE S’EST
RENDU SUR NOS TERRES, CELLES DE SES
RACINES ET DU GROUPE TOTAL.
Il grandi au Pays Basque qui lui inocule la passion
du rugby. Collégien, il visite le champ de Lacq en
1975 à l’occasion d’une sortie scolaire avec sa
classe de 5°. Il étudie à Bordeaux et travaille un
temps à Pau …
Lors de son retour en terrain connu, le 26 mars
2015, Patrick POUYANNE, qui se présente luimême comme le « premier patron du Groupe
originaire du Sud-Ouest », est venu confirmer son
engagement dans la réussite de la reconversion
du Bassin de Lacq et son soutien indéfectible à
SOBEGI.
« Lacq, c’est l’ADN de Total » a rappelé à la presse
le Directeur Général du Groupe, avant de garantir
que le nécessaire serait fait pour aider SOBEGI
à retrouver son équilibre financier, en partenariat
avec son co-actionnaire Engie (ex GDF-Suez).
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Implication locale
TÉMOIGNAGES
DE SALARIÉS
NOS COLLABORATEURS
RÉPONDENT PRÉSENTS
AU RENDEZ-VOUS ANNUEL
D’ORIENTATION DES JEUNES :
LE CARREFOUR DES MÉTIERS.
Sensibilisés à l’engagement dans
des actions citoyennes, des salariés
de SOBEGI se sont une nouvelle
fois mobilisés les 2 et 3 avril 2015

SEMAINE
DE L’INDUSTRIE

à Mourenx. Electricien, responsable
maintenance, comptable, chargée de
communication et spécialiste analyses se sont mis à la portée des
plus jeunes pour témoigner de leur
quotidien, évoquer leur parcours scolaire et inciter les élèves à avoir une
véritable réflexion sur leur orientation.
Qu’il s’agisse d’avoir une idée claire
des métiers qui les ont déjà séduits
ou d’en découvrir d’insoupçonnés,
l’opération est une belle illustration
du rapprochement nécessaire entre
les mondes de l’enseignement et de
l’entreprise.

Aider à orienter.

PRÊTES POUR LA FINALE

L’ÉQUIPE PREMIÈRE DE L’ELAN BÉARNAIS PLO FÉMININE, SOUTENUE PAR SOBEGI,
ACCOMPLIT UNE SAISON REMARQUABLE.
Dans le milieu du sport, le printemps
est l’époque où les bons élèves (les
bonnes équipes), récoltent le fruit
de leur travail automnal et hivernal.
Ce sera encore le cas cette saison
pour les filles de l’Élan Béarnais
Pau Lacq Orthez, qui sont qualifiées pour les demi-finales de la
coupe d’Aquitaine et pour la finale
du championnat de Pré-Nationale.

LES REPRÉSENTANTS DE
L’ÉDUCATION NATIONALE ONT
BESOIN DE MIEUX CONNAITRE
LES FILIÈRES LOCALES. ILS ONT
ÉTÉ REÇUS PAR SOBEGI LES 30
MARS ET 1ER AVRIL.
Quel meilleur moyen, pour mieux faire
connaître les métiers et les emplois
de son bassin industriel, que de
proposer une immersion ?
En 2014, l’association Lacq Plus qui
regroupe une centaine d’industriels
et prestataires du Bassin de Lacq,
dont SOBEGI, a réalisé son Guide des
métiers recensant 64 métiers passés
à la loupe, agrémentés de témoignages. Fort du succès rencontré par
cet outil précieux auprès de l’éducation nationale, Lacq Plus a poursuivi
son projet de valorisation des métiers
de ce territoire spécifiquement industriel, dans le cadre de la semaine de
l’industrie.
Sollicitée pour une découverte des
plates-formes Chem’pôle 64 et
Induslacq, de leurs activités et de
leurs métiers, SOBEGI a accueilli sur
deux jours une cinquantaine de visiteurs du monde de l’enseignement :
professeurs, proviseurs et principaux
des établissements scolaires de la
zone d’administration pédagogique
des Gaves (Mourenx, Lacq, Orthez,
Oloron).

Combatives et généreuses, les
joueuses terminent leur saison régulière avec seulement trois défaites
sur 18 rencontres, en présentant la
troisième meilleure attaque de la
compétition et la meilleure défense !
Tout ce qui arrive prochainement
est du bonus pour elles. Véritables
compétitrices, il n’y a pas de doute
sur leur volonté d’enrichir leur
palmarès.
L’équipe SOBEGI, sensibilisée aux
valeurs véhiculées par le sport, leur
souhaite une belle réussite.

Une équipe qui est allée de l’avant tout au long de la saison.

Visite d’unités de production.

TRANSMETTRE LA CULTURE SÉCURITÉ
SOBEGI EST LE SEUL PARTENAIRE PRIVÉ DE LA FORMATION
SÉCURITÉ –PRÉVENTION DU
LYCÉE PROFESSIONNEL DE
MOURENX.

Des jeunes investis,
en formation à SOBEGI.

L’équipe de pompiers du service intervention de SOBEGI accueille chaque
année une classe entière de jeunes en
formation. C’est toute l’originalité de
l’opération : contrairement aux stages
individuels, il s’agit là d’un accueil

collectif propice à développer l’esprit
d’équipe, une notion très importante
à mettre en valeur en matière de
culture sécurité. Outre l’enseignement
théorique et la mise en pratique sur
les installations SOBEGI, les étudiants
se comportent comme des co-équipiers solidaires et non plus comme
de simples camarades de classe.
Ce baccalauréat professionnel est un
des plus recherché par les jeunes
aquitains, le partenariat inédit entre

PLAINTE NUISANCES
COORDINATION PLATES-FORMES
INUDUSLACQ ET CHEM’PÔLE 64
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privé et public : SOBEGI et la gendarmerie, la police et le service départemental d’incendie et de secours, lui
conférant une grande qualité.
Cet investissement humain et logistique pour former et encadrer les
élèves pendant quatre semaines
comprend également un effort financier pour SOBEGI qui s’implique en
tant qu’acteur de la vie locale.
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