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L’ACTUALITE de CHEMPARC

Prix CHEMSTART’UP 2013
Le Ministre du Redressement Productif a présidé la
cérémonie de remise du Prix POTIER et du Prix
CHEMSTART’UP dans les locaux du Ministère des
Finances à PARIS le 10 septembre 2013. C’est la
Société INNOVEOX qui est lauréate du Prix
CHEMSTART’UP 2013 pour des développements
industriels attendus sur le Bassin de LACQ de son
procédé de traitement des déchets par Oxydation
hydrothermale en milieu supercritique.

Salons et Colloques Internationaux
CHEMPARC et CHEMSTART’UP ont participé aux Rendez-vous
CARNOT à LYON les 9 et 10 octobre, et au CPHI Francfort du 22
au 24 Octobre. PLANT BASED SUMMIT (Congrès-Exposition
Européen des Produits Biosourcés) à PARIS du 19 au 21
novembre, les RENDEZ-VOUS B2B de la R&D CHIMIE &
ème
MATERIAUX à BORDEAUX les 27 et 28 novembre et enfin le 4
Colloque Recherche de la Fédération GAY-LUSSAC à PARIS les 4
et 5 décembre constitueront de nouvelles étapes de prospection
d’ici la fin 2013. A chacune de ces occasions, CHEMPARC offre
aux entreprises susceptibles d’être intéressées la possibilité de
profiter de son stand pour organiser leurs rendez-vous.
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Infrastructures et logistique
Dans le cadre des travaux du GT02 animé par Jean-Alain LAPLACE, CHEMPARC a reçu sur le Bassin de LACQ les
responsables du Port de BAYONNE et du CENTRE EUROPEEN DE FRET de MOUGUERRE, puis les membres du
Club logistique CLIPER présidé par Stéphane HUBERT, Responsable logistique ARKEMA. La poursuite d’une
concertation constante et productive sur les projets d’OFP, Organisation Ferroviaire de Proximité entre le Sud
de Landes, le Bassin de LACQ et le Port de BAYONNE, et de Complexe Logistique SEVESO sur le Bassin de LACQ.
Le Bassin de LACQ : historique et évolutions
Pour communiquer positivement sur l’histoire du Bassin et son avenir, CHEMPARC et TOTAL DEVELOPPEMENT
REGIONAL se sont associés à une
opération menée par PYRENEES
PRESSE, « Le BASSIN de LACQ à la
UNE ». Durant une semaine du 14 au 18
octobre, un article journalier dans les 2
quotidiens LA REPUBLIQUE et L’ECLAIR
des PYRENNES traitant du Bassin de
LACQ, de son industrie, ses commerces
et ses services, mais aussi de son
environnement humain, social et
culturel. Avec une soirée organisée le
17 octobre à la salle des Ponts Jumeaux
à MOURENX pour mettre en exergue
divers lauréats.
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L’épopée du Gaz de Lacq
Pour rendre hommage aux salariés, anciens salariés et
partenaires qui ont contribué à l’épopée du gaz de Lacq et
participé depuis plus de 60 ans à la construction du Bassin
industriel, TOTAL et TEPF ont choisi :
-

la magie de la mise en scène avec l’organisation
d’une soirée remarquable sur LACQ le 11 janvier
2014,

-

et la publication d’un bel ouvrage sous la signature
d’Agnès LAURENT, aux Editions CAIRN, retraçant
avec émotion cette « Epopée du Gaz de LACQ ».

VISITES et EVENEMENTS SUR LE BASSIN DE LACQ
18 JUILLET 2013 – TOTAL :

Lionel BEFFRE, Préfet des Pyrénées Atlantiques, David
HABIB, Député-Maire de MOURENX et Président de la CCLACQ, Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional
d’Aquitaine, Georges LABAZEE, Président du Conseil
Général des Pyrénées Atlantiques, signent avec Nicolas
TERRAZ, Directeur Général de TOTAL E&P FRANCE, et
François SOUCHET, Président de TOTAL DEVELOPPEMENT
REGIONAL la convention de revitalisation incluant toutes
les actions entreprises par TOTAL pour préparer la
reconversion du bassin industriel après arrêt de
l’exploitation du gaz à titre commercial.
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27 SEPTEMBRE 2013 – ARKEMA MONT :
Journées portes ouvertes à l’usine de MONT d’ARKEMA pour fêter 50 ans d’activités. Séance officielle :
intervention du Directeur du site Eric LAMANT devant un parterre de personnalités, avec rappel de l’histoire
de l’unité industrielle et de ses développements successifs ; puis visite du site et ouverture au public pendant 2
jours.
18 OCTOBRE 2013 – ARKEMA GRL/CHEMSTART’UP :
Heike FAULHAMMER, Directrice d’ARKEMA GRL accueille une réunion du CREATI, Centre Régional d’Appui
Technique et d’Innovation, et les participants découvrent l’Hôtel de Jeunes Entreprises CHIMIE et Matériaux
Nouveaux CHEMSTART’UP.
22 NOVEMBRE 2013 – ARKEMA/SOBEGI/TE&PF :
Le Premier Ministre, Jean-Marc AYRAULT, était à LACQ pour inaugurer le projet Lacq Cluster Chimie 2030,
« fruit d’une reconversion industrielle réussie et d’une méthode de concertation modèle ». L’occasion a été
mise à profit pour un échange avec les acteurs publics et privés sur le maintien de la compétitivité du site, sur
son avenir social et industriel.
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LES INVESTISSEMENTS SUR LE BASSIN DE LACQ
SOBEGI : après 18 mois de travaux, la nouvelle Unité de Traitement de Gaz (UTG) SOBEGI est opérationnelle ;
elle est dimensionnée pour traiter 350 000 m3/jour de gaz brut et produire 125 tonnes/jour d’hydrogène
sulfuré (H2S).
ARKEMA : après avoir arrêté ses installations pendant quelques semaines pour modifier ses unités, ARKEMA
est alimenté en H2S depuis la mi-novembre 2013 par la nouvelle UTG.
TORAY CFE : le Génie civil et la construction de l’unité de fabrication du PAN sont achevés, les équipements de
l’unité sont en cours pour un démarrage du projet SE1 toujours prévu en mai 2014.
NOVASEP : la nouvelle unité de purification par chromatologie, unique au monde par sa taille, sera
opérationnelle au troisième trimestre 2014.
BIOLACQ ENERGIES : décision officiellement rendue publique par le Groupe COFELY/GDF SUEZ de lancer la
construction d’une centrale de « cogénération bois » sur INDUSLACQ, après la signature mi-août d’un protocole
d’accord avec SOBEGI. Cette centrale produira 56 tonnes de vapeur/heure et 90 GWh d’électricité pour EDF.
Elle consommera 160 000 tonnes de bois par an dont l’approvisionnement a été sécurisé, mais qui nécessite
une nouvelle organisation dans cette filière d’approvisionnement pouvant entraîner la création d’une centaine
d’emplois. Cette centrale entrera en service fin 2015, début 2016.
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