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Le Préfet de région Normandie, préfet de la Seine-Maritime a réuni ce jour 33
représentants des entreprises, employant au total environ 1200 salariés, directement
impactées par l’accident industriel survenu à Rouen le 26 septembre dernier. 

Cette  réunion  a  eu  lieu  en  présence  des  services  de  l’État  (DIRECCTE,
DRFIP),  de  l’URSAFF  et  des  Chambres  consulaires  (Chambre  de  commerce  et
d’industrie territoriale Rouen Métropole et Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la
Seine-Maritime) ainsi que du représentant du Président du Conseil régional. 

Cette réunion a permis de présenter aux entreprises les actions qui avaient été
prises  par  les  services  de  l’État  dans  la  gestion  de  cet  accident  industriel.  En
particulier, un point a été fait sur la campagne de mesures actuellement en cours. 
Elle  a  également  été  l’occasion  pour  les  entreprises  de  faire  part  de  leurs
préoccupations. 

Le Directeur régional de la DIRECCTE a rappelé les consignes données par la
Direction générale du travail en matière de nettoyage, telles qu’elles ont été diffusées
samedi  28  septembre  par  un  courrier  individuel  aux  entreprises  situées  dans  le
périmètre des 500 m du lieu de l’accident. 
Enfin, elle a eu pour objet de dresser un état des lieux de la situation économique et
sociale de ces entreprises dont l’activité a été directement impactée par cet accident
de grande ampleur. 

La DIRECCTE a exposé les dispositifs disponibles pour le soutien aux entreprises,
notamment :

- le dispositif de l’activité partielle : à cet égard, le Préfet a décidé de faciliter au
maximum la mobilisation de ce dispositif  d’aide aux entreprises qui  seraient
confrontées à des baisses d’activité. 

- un numéro d’appel  d’urgence (02.32.76.16.60),  activé dès le  26 septembre,
permettant  de  répondre  très  concrètement  aux  questions  des  chefs
d’entreprise. Ainsi, plus de 35 appels ont été adressés aux services de l’État. 

La DRFIP et l’URSAFF ont également indiqué qu’ils étaient mobilisés pour aider les
entreprises  afin  de  faciliter  l’instruction  des  demandes  de délais  de  paiement  des
charges fiscales et sociales en cas de difficultés. 
Enfin,  les  Chambres  consulaires  (Chambre  de  commerce  et  d’industrie  territoriale
Rouen Métropole et Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Seine-Maritime) ont
indiqué leur mobilisation pour accompagner les entreprises concernées.
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