
Note de synthèse concernant les prélèvements et constats
 « eau et nature » pour monsieur le Préfet
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Annexe 2 : carte des prélèvements réalisés par l’AFB
Annexe 3 : liste des prélèvements « Seine » planifiés dans le cadre de la DCE
Annexe 4 : carte des stations DCE retenues pour prélèvements prioritaires
Annexe 5 : carte des taux d’oxygène relevé dans l’eau sur la zone polluée et à proximité

I – Contexte

Suite à l’incendie intervenu sur le site SEVESO de Lubrizol dans la nuit du 26 septembre 2019 des
actions de suivis de l’impact environnemental ont été conduites par différents services de l’État et
agences dans le domaine de l’eau et de la nature. Ces actions se traduisent par des actes de
prélèvements et de surveillance du territoire potentiellement impacté par l’événement.
Les services concernés sont la DDTM, l’ARS, la DREAL, l’AFB, le CEDRE et l’AESN.
Par ailleurs le réseau d’acteurs de territoires et partenaires a été mobilisé à des fins d’actions de
surveillance visant à relever toute mortalité ou anomalie et à en informer les services référents.

II./ Opérations de surveillance et prélèvements : 

Eau     :   

Concernant  la  Seine des  prélèvements  ont  été  opérés  dès  le  26 septembre  par  l’AFB.  Ces
prélèvements concernent  à la fois l’eau de surface et  les sédiments et  ont  été poursuivis  les
27septembre, 30 septembre et 1er octobre.

En première approche les substances suivantes ont été analysées : pH, DCO, Zn, AOX, Phénols,
Hydrocarbures, Dioxines, HAP, Souffre, Phosphore, Azote.

Dans le cadre du plan Polmar, le CEDRE a été mobilisé et a également opéré des prélèvements le
1er octobre dans le bassin aux bois (darse sur la Seine recevant les eaux de Lubrizol) en cours de
dépollution.  Une  très  forte  mortalité  piscicole  a  été  constatée  dans  le  bassin  aux  bois  le  1er

octobre.  S'il  n'est  pas  anormal  de  voir  les  petites  espèces  touchées,  on  trouve  ici  une  forte
mortalité  des  gros  poissons  et  également  des  anguilles,  qui  sont  normalement  les  poissons
résistant  le  mieux  aux  hydrocarbures  (mourant  donc  normalement  en  dernier).  Des  mesures
effectuées par le bureau de la police de l’eau, ont relevé une concentration en oxygène dans la
darse comprise entre en 0mg/l et <2 mg/l jusqu'au 03/10, date du dernier relevé. À partir de 1 mg/l
aucune espèce ne peut survivre. La mortalité a été observée à plusieurs reprises, y compris pour
des espèces ne vivant pas uniquement dans l'eau. 

Le bureau de la  police  de l’eau de la  DDTM 76 est  également  intervenu pour  effectuer  des
prélèvements dans le bassin aux bois le 2 octobre. Est également programmé par ce bureau un
prélévement de sédiments dans le bassin aux bois (zone en cours de dépollution) et dans la darse
Saint Gervais (ce dernier point permettant de disposer d’un élément de comparaison). Le GPMR
mettra à disposition de la DDTM ses moyens nautiques, personnels, préleveurs et EPI.

En complément, un travail d’identification des stations prélevées dans le cadre du suivi au titre de
la  Directive  Cadre  sur  l’Eau  a  été  réalisé  par  la  DREAL  et  l’AESN  qui  va  réorienter  la
programmation des prélèvements en conséquence,  afin  de coller  au plus  près de la  date  de
l’évènement.

Suite à une forte mortalité de poissons dans la zone en cours de dépollution, les services de la
DDPP ont été sollicités et ont envoyés des individus pour analyse toxicologique. 

Enfin il a été demandé de mettre en place à la Métropole Rouen Normandie (MRN) un suivi des
eaux brutes en entrée de station de traitement des eaux usées afin d’évaluer les apports inhérents



aux prélèvements (station EMERAUDE).

Concernant les cours d’eau l’AFB a prospecté les cours d’eau susceptibles d’être impactés (voir
carte jointe). Des prélèvements ponctuels d’eau ont été réalisés à cette occasion.
Au vu de des recherches faites mardi 1er  et  mercredi  2 octobre derniers,  il  apparaît  que les
résidus du panache sont difficiles à repérer sur les cours d’eau ou plans d’eau. L’AFB rend compte
que les résidus de combustion, initialement visibles en surface de certains étangs au lendemain
de l’évènement, sont quasi indétectables à l’œil nu 4 jours après.

Un travail d’identification des analyses effectuées dans le cadre de la surveillance réalisée au titre
de  la  directive  cadre  sur  l’eau  (DCE)  a  également  été  réalisé  par  la  DREAL et  l’AESN.  La
disponibilité de données avant évènement, la position des stations par rapport au nuage et leur
couverture  du  réseau  hydrographique  potentiellement  impacté  ont  été  considérés.  Pour  les
analyses déjà réalisées ou programmées, l’AESN est en liaison avec ses laboratoires prestataires
pour définir des délais d’obtention des résultats les plus courts possibles.
Des compléments nécessaires ont été identifiés en suivis biologiques pour obtenir des données
post-évènement qui seront comparées aux chroniques et statuer sur le fait que les résultats sont
« normaux » ou non.

Concernant les  captages d’eau potable un travail de priorisation a été réalisé par l’ARS avec
l’appui  du  BRGM.  Ce  travail  s’est  appuyé  sur  les  éléments  de  connaissance  concernant  la
sensibilité des captages (profondeur, présence de bétoires, ..). Dès le 26 septembre l’ARS a alerté
les exploitants afin de protéger les réservoirs (fermeture des entrées d’air) ; 10 prélèvements ont
été pratiqués sur 5 réservoirs dont 4 sur la   Métropole de Rouen Normandie et situés sous le
panache  de  fumée  dès   le  26  /  09.  Parmi  les  15  Composés  aromatiques  recherchés,   trois
composés ont été identifiés sur deux réservoirs mais à des teneurs très faibles ,ne présentant pas
de risque pour la santé. A compter du 30/09, l’ARS a mis en place une surveillance renforcée des
captages  d’eau  souterraine  situés  dans  l’axe  du  panache  des  fumées  de  l’incendie.  14
prélèvements ont déjà  été effectués le 30.09,  les premiers résultats d’analyses reçus ce matin ne
montrent pas d’anomalie présentant un risque pour la santé. 

Concernant  les  prélèvements  réalisés  directement  par  Lubrizol,  ces  données  sont  intégrées
directement au tableau global de suivi alimenté par la DREAL / SRI. Un extrait  de ce tableau
global sera mis en annexe de la présente note dès qu’il sera mis à jour.

Nature : 

Des opérations de surveillance de mortalité ont été organisées par l’AFB et la DDTM.

4 oiseaux mazoutés (goélands)  ont  été retrouvés par l’entreprise de dépollution « Séché » au
niveau du bassin aux bois au pied du pont Flaubert. Ils sont,  a priori, vivants. L'ONCFS en a été
informé par la DDTM afin qu’une prise en charge puisse être organisée.

Un réseau de suivi  afin de faire remonter toute mortalité anormale d’animaux est  en place et
appelé à se renforcer dans les prochains jours :

- les lieutenants de louveterie dans le département de Seine-Maritime sont d’ores et déjà engagés
pour signaler les animaux sauvages morts ainsi que tout évènement anormal. A cette heure, les
lieutenants de louveterie n’ont pas remonté de signalement ;

- la fédération de chasse du 76 a alerté le réseau SAGIR, réseau de surveillance épidémiologique
des oiseaux et des mammifères sauvages terrestres en France. Cette surveillance est fondée sur
un partenariat constant entre les Fédérations des chasseurs et l’Office national de la chasse et de
la faune sauvage (ONCFS). A cette heure, la fédération de chasse du 76 n’a pas remonté de
signalement ;

- la fédération de pêche du 76 ; Un seul site est géré par les associations de la fédération de
pêche du 76 sur les 112 communes. Il s’agit des étangs de Forges les eaux qui représentent la
principale source de l'Andelle, rivière de 57 km affluent de la Seine. Des traces d’hydrocarbures y



ont été constatées le vendredi 27 septembre sans que le lien avec l’incendie de Lubrizol ne puisse
être fait avec certitude. 

-  les  animateurs  Natura  2000  des  sites  concernés  ont  été  alertés  afin  de  signaler  toute
mortalité/événement  particulier. ;  Une  consultation  de  tous  les  maires  des  communes  du  site
Natura 2000 « Pays de Bray humide » par la directrice de l’opérateur du site est en cours. Aucune
pollution visuelle (dépôt  de suie...)  n'était  observée le lundi 30 septembre sur les sites de St-
Léger-du-Bourg-Denis et Belbeuf, tous les deux situés dans le site Natura 2000 « Boucle de la
Seine Amont, coteaux de St-Adrien ». Le cas d'1 cormoran qui semblait en souffrance (mais non
mazouté) a été  remonté le 3 octobre par l’animateur du site Natura 2000 « Vallée de la Bresle »
de la Bresle. Il a été repéré près de la ville d'Eu (hors emprise du panache). L’animateur a été
invité à contacter l'ONCFS. Le lien avec l’accident du site de l’usine Lubrizol n’est pas avéré. 

-  l’ONF est chargé de faire remonter tout constat anormal dans les forêts dont ils assurent la
gestion : traces de suies sur le sol et les végétaux, mortalité animale,... . En date du 3 octobre, la
synthèse des constats signale :

• le 26 septembre, des odeurs généralisées sur les massifs des forêts domaniales de Lyons,
Eawy, de Verte et les forêts des collectivités du nord-est de Rouen,

• le 26 septembre, des pluies « grasses » dans le secteur de Lyons, de Verte et les forêts
des collectivités du nord-est de Rouen,

• des dépôts de suies dans la forêt d’Eu (maison forestière, véhicules), ainsi que sur les
communes riveraines de la forêt d’Eawy. A noter que les dépôts sont délicats à observer en
forêt, car ils se font sur les arbres, en hauteur. Par ailleurs la fin de la journée du 26 a été
très pluvieuse.

L’accident  de  Lubrizol  coïncide  avec  des  vives  eaux  et  donc  des  manipulations  de  vannes.
L’attention de la réserve notamment a été appelée par la DDTM afin de protéger les secteurs
endigués de la réserve dans ce cadre.

Enfin,  le  réseau d’acteurs  de territoires  et  partenaires  a  été  mobilisé  à des fins  d’actions  de
surveillance visant à relever toute mortalité ou anomalie et à en informer les services référents.

Ainsi, le président du parc naturel régional des boucles de la Seine a demandé aux maires du
territoire du PNR de faire remonter toute situation anormale. A ce stade, rien n’a été signalé. Le
PNR est en grande partie protégé par la forêt de Roumare (nord-nord est de Rouen,).

Les chasseurs de l’Association de Chasse sur le Domaine Public Maritime (ACDPM), fortement
présents en ces périodes de hautes eaux sur le territoire de la réserve naturelle nationale de
l’estuaire de la Seine, n’ont rien signalé en date du mardi 2 octobre.



Annexe 1     : liste des prélèvements réalisés «     hors DCE     »    
(extrait à terme «     Eau et Nature     » du tableau de suivi SRI)  



Annexe 2     : carte des prélèvements réalisés par l’AFB  



Annexe 3     : liste des prélèvements «     Seine     » planifiés dans le cadre de la DCE  

PLANNING DES SORTIES REMONTEES SEINE AESN 2019
Dates 2019 Types de Tournées

16-janv. 4 points
23-janv. 14 points Bateau (annulé)
24-janv. 7 points
11-févr. 4 points 
25-févr. 14 points Bateau
26-févr. Compléments 4 points
13-mars 14 points Bateau
14-mars Compléments 4 points
28-mars 4 points
08-avr. 7 points
23-avr. 4 points
09-mai 7 points
24-mai 4 points
06-juin 4 points
20-juin 14 points Bateau
21-juin Compléments 4 points
04-juil. 14 points Bateau
05-juil. Compléments 4 points
22-juil. 4 points
05-août 7 points
19-août 4 points
04-sept. 14 points Bateau
05-sept. Compléments 4 points
17-sept. 4 points
02-oct. 7 points
21-oct. 4 points
04-nov. 14 points Bateau
05-nov. Compléments 4 points
18-nov. 4 points
02-déc. 7 points
30-déc. 4 points



Annexe 4     : carte des stations DCE retenues pour prélèvements prioritaires  



Annexe 5     : carte des taux d’oxygène relevés dans l’eau  
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