
Service régional et départemental
de la communication interministérielle

       Rouen, le 01 octobre 2019

Le 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.

Pour enlever  des fûts  altérés par  l’incendie,  l’entreprise Lubrizol  a  fait  appel  à  un
spécialiste de l’élimination des déchets industriels, qui s’est rendu sur place en début
d’après-midi. Une proposition de dispositif d’élimination a été établie. Sur la base de
ces  résultats,  l’exploitant  doit  soumettre  aujourd’hui  ce  protocole  pour  validation  à
l’inspection des installations classées qui le proposera après examen à la signature du
préfet.

Elle comporte les éléments suivants :

- installation d’une tente fermée de 55 m sur 25 m sur la zone contenant les fûts 
endommagés ; 
- la tente sera mise en dépression afin que les flux d’air soient dirigés vers l’intérieur ; 
- l’ensemble de la tente sera relié au dispositif pérenne dont est équipé le site pour 
l’élimination des émissions de mercaptan et d’hydrogène sulfuré ;
- les opérations de manipulation des fûts seront effectuées sous la tente, notamment 
en déplaçant les fûts dans une benne appropriée en les manipulant à l’aide d’une 
pelle à pinces ; 
-des brumisateurs d’eau seront installés autour de la tente pour intercepter les 
éventuelles molécules odorantes résiduelles.

Dès lundi, l’Ineris a apporté son expertise sur le sujet afin de conseiller l’exploitant et 
l’inspection des installations classées dans l’élaboration de ce protocole de traitement 
des fûts endommagés.

Le préfet de la Seine-Maritime a signé le protocole d’engagement des opérations ce 
jour 1er octobre.
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