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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

 

 
 

 
Fiche d’information 

Établissement SEVESO seuil haut 
Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour l’information du public 

Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V) 
 
 
Nom de l’établissement :  Séché Eco -Industries Lacq  
 

Adresse de l’établissement : 
Route d’Abidos 
Lieu-dit « L’Usine » 
64170 Lacq 

 

Activité de l’établissement : 

Le site de Séché Eco-Industries Lacq a deux activités : 
• Le transit de terres polluées avant envoi vers un centre de 

traitement définitif, 
• Le traitement biologique des terres polluées. 

 
Précisez les informations 
indiquant si l'établissement 
se trouve à proximité du 
territoire d'un autre État 
membre susceptible de subir 
des effets transfrontaliers 
d'un accident majeur : 

Aucun des accidents majeurs identifiés dans l’étude de dangers du 
site n’est en mesure d’avoir des effets susceptibles d’atteindre un 
Etat Membre transfrontalier.   

 

Nature des dangers liés aux 
accidents majeurs et leurs 
effets potentiels sur la santé 
humaine et l'environnement :  

Les produits présents sur le site (fioul pour le réapprovisionnement 
des engins, compost pour le biofiltre, charbon actif) présentent   un 
risque de combustion en cas d’apport de chaleur.  
 
Les substances polluantes présentes dans les terres polluées ne 
présentent pas une concentration suffisante pour présenter un 
danger d’émission toxique dans l’air à température ambiante ou 
dans le cas d’un incendie.  
 
Le risque de pollution des eaux et des sols est faible dans la 
mesure où la plateforme est surélevée de 2 m pour garantir toute 
submersion, équipée de bassins de capacité suffisante pour 
assurer la rétention des eaux en cas de pluie décennale. 
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Résumé des principaux 
types de scénarios et des 
mesures de maîtrise des 
dangers permettant d'y faire 
face : 

Principaux risques : Incendie et pollution des eaux et du sol. 
 
Incendie 
 
Les effets thermiques dus à un incendie des produits utilisés sur le 
site (suite à l’épandage de fioul suite à rupture d’un réservoir d’un 
camion de livraison ou d’une citerne de ravitaillement) peuvent, en 
fonction du positionnement du camion lors de l’incident, sortir de 
quelques mètres des limites de propriété du site sans toutefois 
toucher de zones habitées ou occupées. Ils touchent uniquement 
la voie ferrée à l’Est du site. En cas de présence d’un train sur la 
voie ferrée, des consignes sont données pour positionner nos 
véhicules à une distance suffisante pour que les effets thermiques 
ne puissent atteindre le convoi ferré. 
 
Pollution des sols et des eaux 
 
Le risque de pollution des sols et des eaux est limité grâce à la 
surélévation de la plateforme, à l’imperméabilisation du site (zones 
goudronnées) et au réseau de récupération des eaux de 
ruissèlement qui sont analysées avant rejet. 
 
Un plan d’urgence commun à l’ensemble des entreprises de la 
plateforme de Lacq est également en place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


