
“courant 2016, plusieurs riverains de la zone d’activité de la

Massane se sont plaints des odeurs de mercaptan dégagé

par la société gli services qui réalise l’entretien de cuves à

gaz. ces derniers étaient inquiets pour leur santé et leur

sécurité. yves Faverjon, vice-président en charge du

développement économique de la communauté de communes vallée des baux-Alpilles, a donc rencontré M.

roques, responsable du site. lors de cette première visite et après avoir pris connaissance du process industriel, il est

établi comme l’indique M. roques que ces odeurs de mercaptan ne signifient pas que nous libérons du gaz à l’air

libre. Je suis à la tête d’une entreprise soumise à un contrôle rigoureux. nous respectons les prescriptions de la

dreAl.

les odeurs sont provoquées par le nettoyage des cuves après que celle-ci aient été rendues inertes de tout

contenu. « le mercaptan est un adjuvant olfactif présent dans le gaz pour signaler les fuites. il a été choisi pour sa

forte odeur et imprègne les cuves. lors du nettoyage, l’eau chargée de mercaptan, mise au contact de l’air

dégage de fortes odeurs avant son arrivée dans le bassin de stockage où le marqueur est alors ingéré par des

enzymes” poursuit M. roques.

cette première rencontre a donné lieu à une réunion publique le 23 juin 2016 en présence des riverains de la

Massane qui ont répondu présent. le groupe gli services a annoncé un investissement de 12.000 € permettant de

limiter la propagation d’odeurs par la mise en circuit fermé des eaux de nettoyage.

M. copéret, directeur national du groupe gli services a par ailleurs insisté sur la volonté du groupe de s’insérer dans

le tissu économique local et de limiter les nuisances générées par l’activité. Avec la nouvelle installation en circuit

fermé, “les risques de contact entre l’air et le mercaptan demeureront uniquement lors du nettoyage du bassin

stockage fermé soit deux fois par an” précise M. pérez, responsable des processus d’intervention.

une nouvelle rencontre s’est tenue le 27 avril 2017. la visite a permis de constater la mise en place du nouveau

process. désormais, les cuves sont reliées par un système de tuyaux et de pompes permettant le nettoyage en

circuit fermé comme promis. Ainsi, le mercaptan n’est plus en contact direct à l’air libre. “cela ne constitue pas un

gain de temps pour l’entreprise” précise M. roques, cependant, “le confort de nos voisins a de la valeur pour nous,

et cela permet également d’améliorer les conditions de travail de nos salariés”.

la société gli services connaît une croissance importante depuis le mois de septembre 2016. cela s’est traduit par

une dizaine d’embauches, ce qui contribue à l’économie de notre territoire. yves Faverjon se félicite de la volonté

“d’une entreprise qui respecte son environnement d’implantation et qui contribue fortement à l’emploi local

puisque aujourd’hui la société compte près de 50 salariés sur le site de saint-rémy de provence”.
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