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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.

Les premiers résultats d’analyse relatifs aux prélèvements d’amiante vendredi ont été
reçus ce matin mardi 1er octobre. D’autres résultats seront prochainement disponibles
pour  les  prélèvements  postérieurs.  Les  résultats  de  prélèvements  dans  l’air  n’ont
révélé que des concentrations en fibre inférieures à 3 fibres par litre d’air, étant précisé
que  la  recherche  d’amiante  dans  les  bâtiments  s’effectue  dans  le  cadre  d’une
réglementation fixant le seuil à 5 fibres par litre d’air. Pour les prélèvements sur les
surfaces,  aucune  fibre  d’amiante  n’est  détectée.  Il  n’y  a  donc  pas  d’anomalie  en
l’espèce.

Un expert de l’Ineris s’est rendu sur site durant la journée de lundi. Cet expert y a
effectué des constats sur l’état réel des toitures en fibro-ciment qui ont été l’objet du
sinistre. Ces investigations ont porté à la fois sur les toitures du site Lubrizol ainsi que
sur le site Normandie Logistique.

Le constat montre que le mode d’impact ayant conduit à une projection extérieure de
ces toitures a été mécanique, lié à l’explosion des fûts. Cela signifie, en adéquation
avec  les  résultats  des  prélèvements  de  Lubrizol  analysés  par  le  bureau  d’études
indépendant agréé, que le risque de diffusion de fibres d’amiante n’est pas avéré.

Des fragments de toiture en fibrociment impactés par le sinistre, se retrouvent aux
environs du site et parfois à une distance significative. Ces fragments devront être
éliminés par des entreprises spécialisées. La consigne passée aux riverains identifiant
un fragment de toiture en fibrociment sur leur propriété est de ne pas le manipuler. Un
dispositif spécifique d'élimination de ces fragments est en cours d'élaboration et sera
communiqué ultérieurement. 
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