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       Rouen, le 26 septembre 2019

Un incendie s'est déclaré aux alentours de 02h40 au sein de l'entreprise Lubrizol, quai
de France à Rouen. Cette entreprise est classée SEVESO seuil  haut.  Elle produit
notamment des additifs pour lubrifiants.

Les forces suivantes ont été déployées sur site :
- 240 sapeurs-pompiers ;
-  90 policiers ;
- 46 gendarmes ;
- 50 véhicules.

L’incendie est maintenant maîtrisé. Le périmètre de 500 mètres est maintenant
levé.

Des barrages anti-pollution sont mis en place sur la Seine.

Pour  les  personnes  vulnérables,  les  écoles  fermées  ce  jour  demeureront
fermées vendredi 27 septembre. De même, Les EPAHD et crèches feront encore
l’objet de mises à l’abri.

Le Centre d’Information au Public (CIP) de la Préfecture joignable au 02 32 76 55 66 a
enregistré à 15h00 plus de 1 200 appels. Le CIP est ouvert depuis ce matin pour
répondre à tout questionnement du public (hors urgences médicales).

 
Voici les précautions à observer dans la zone du panache de fumée, qui tend à

se diluer :

-  Protéger  les personnes les plus sensibles :  éviter  les déplacements des enfants,
personnes âgées, personnes souffrant de pathologies respiratoires...

- Limiter les activités physiques et sportives en particulier en plein air ;

- De légères céphalées d’apparition progressive et/ou irritations de la gorge ont pu être
observées. En cas de difficultés respiratoires, de céphalées intenses ou persistantes,
contacter le 15 ;

- Ne pas toucher les retombées de suie, se laver les mains en cas de contact.

- Pour les éleveurs et agriculteurs : Se référer aux recommandations ci-jointes.
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