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CAMPAGNE DE
MESURES SONORES
Comme
annoncé,
une
campagne réglementaire de
mesures sonores sera réalisée
sur la plateforme de Lacq en
septembre 2018.
En préparation de cette étude ,
une campagne de mesures a
été réalisée ces dernières
semaines , au droit de la
plateforme.

RELEVES HEBDOMADAIRES
7 signalements ont été recensés sur la période du 06/08 au 12/08/18 sur
le périmètre Induslacq (à noter que 3 signalements visent la même journée du
mardi 07/08/2018).

Mesures de polluants de la période
Les stations de mesure de polluants Atmo Nouvelle Aquitaine indiquent les
informations suivantes :
Évolution horaire des concentrations en dioxyde de soufre sur le bassin de Lacq
Semaine du 06/08/18 au 12/08/18
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Deux causes potentielles de
nuisances sonores sur la
période nocturne ont été
identifiées : d’une part les
travaux de réhabilitation du
site ont fait disparaitre des
batiments qui jusqu’alors
faisaient écran pour le bruit ;
d’autre part la canicule a
généré des températures
exceptionnelles au sein des
ateliers ce qui a conduit à
l’ouverture de portes pour
baisser la température.
La campagne de mesures
réglementaires de septembre
2018 permettra de consolider
ces relevés.
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Les émissions de SO2 les plus importantes ont été relevées à Lacq le 09/08 à
11h (418µm/m3 ).
Rappel des objectifs qualités : moyenne annuelle de 40ppm pour le SO2 et de 10 à 30 ppm pour les PM2,5 et PM10 respectivement

Rose des vents sur la période

Signalements de la période
Rappel Numéro d’appel –
Plaintes Nuisances et odeurs
Induslacq :05-59-92-21-02

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

06/08/2018
07/08/2018
08/08/2018
09/08/2018
10/08/2018
11/08/2018
12/08/2018

Nombre de Signalements
dont Effets
Mesures (max SO2
Total
Plaintes
ODO
Physiologiques
en ppm)
0
0
0
0
13 Maslacq
2
1
3
0
19
Lacq
1
1
2
0
43 Maslacq
1
0
1
0
418
Lacq
0
0
0
0
96 Lagor
0
1
1
1
160 Maslacq
0
0
0
0
76 Lagor

Les signalements ODO renseignés ci-dessus sont les sigbnalaments d’intensité > ou = à 6.

EVENEMENTS DE LA PLATEFORME SUR LA PERIODE
Du lundi 06/08/18 au 12/08/18
L’installation URS a fonctionné en marche stable mais limitée sur l’ensemble
de la semaine. Aussi, les torches de la plateforme ont été opérationnelles sur
des flux résiduels d’évents, en complément de l’URS, y compris sur les
journées du 07, 08, 09 et 11/08/18.
L’ensemble des chantiers RETIA sont arrêtés. Seules des activités de
terrassement de terres saines, sans émission potentielle d’odeur, ont été
réalisées sur le chantier de réhabilitation du lot CD.
Le mardi 07/08/17, entre 06h45 et 13h00, un des sécheurs de Vertex
Bioenergy a été arrêté pour maintenance préventive. Cet arrêt a conduit à
une réduction d’activité et d’émissions à la cheminée. Il n’a pas été source de
nuisances ou d’odeurs.

EVENEMENTS A VENIR
Entre le 13/08 et le 19/08/2018 :
L’installation URS fonctionnera en marche stable mais limitée. Elle prendra
en charge la majorité des effluents issus des ateliers thiochimiques. Un flux
résiduel optimisé sera envoyé à la torche BP 4/1 d’Arkema.

