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       Rouen, le 27 septembre 2019

Hier, jeudi 26 septembre, 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.

L’incendie est maintenant totalement maîtrisé. Le panache de fumée visible hier
est dissipé.

120  sapeurs-pompiers  sont  actuellement  mobilisés  sur  site  afin  de  surveiller  et
éteindre les derniers foyers résiduels, refroidir les points chauds et procéder à des
analyses en temps réel.
Des analyses des fumées dégagées par l’incendie et des retombées de suie ont eu
lieu très rapidement après le départ de l’incendie et certaines sont encore en cours.
Se référer  aux annexes jointes :  Cartographie  des  différents  points  de  mesures,
tableau des mesures du 26 septembre 2019 (cellule mobile d’intervention chimique du
SDIS 76).

Des  odeurs  incommodantes,  conséquence  directe  de  l’extinction  de  l’incendie,
peuvent être perçues. L’action des sapeurs-pompiers vise à limiter ces odeurs.

L’usine  ne  stocke  pas  de  produits  radioactifs  à  des  fins  de  production.  Quelques
instruments de mesure, sous scellés, comportaient des éléments radioactifs et n’ont
pas été exposés au feu ni dégradés. Ils ont été vérifiés ensuite. 

Des barrages anti-pollution  ont  été mis en  place sur  la  Seine.  Quelques irisations
résiduelles en aval peuvent subsister. 

Les écoles des 13 communes suivantes restent fermées ce jour, pour permettre le
nettoyage  des  extérieurs  des  établissements :  Rouen,  Mont-Saint-Aignan,  Bois-
Guillaume,  Bihorel,  Isneauville,  Quincampoix,  Saint-Georges-sur-Fontaine,  Saint-
André-sous-Cailly,  La  Rue-Saint-Pierre,  Saint-Germain-sous-Cailly,  Cailly,  Bosc-
Guérard-Saint-Adrien, Canteleu, ainsi que celles des autres communes ayant fait ce
choix.

Recommandations de précaution : 
- Éviter de toucher les retombées de suie à main nue, se laver les mains en cas de 
contact.
- Procéder au nettoyage des extérieurs à grande eau, sans adjonction de produits 
nettoyants, avec des gants de ménage.
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