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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.

Le préfet de la Seine-Maritime a tenu des conférences de presse le mercredi 02 et le 
jeudi 03 octobre.

Situation sur le site et traitement des odeurs à la source

L’incendie industriel est éteint depuis jeudi 26 septembre à 15h00 à la suite d’une
intervention des sapeurs-pompiers. L’extinction de l’incendie et de l’ensemble des
points chauds a permis de stopper l’émission du panache de fumée qui se dégageait
du foyer.

La réduction des fortes odeurs qui émanent toujours du site, ainsi que la sécurité
sanitaire de la population, sont la priorité d’action des pouvoirs publics.
La préfecture a imposé à LUBRIZOL d’agir pour réduire à la source ces odeurs, qui
incommodent la population :

- 15 hydrocureurs résorbent la nappe de boue issue de l’extinction de l’incendie. Cette
nappe devrait être supprimée en fin de semaine.
- Le préfet a validé hier le protocole d’élimination des fûts qui impose la méthodologie
d’action à LUBRIZOL. Ce chantier se met en place.

Résultats d’analyse sur l’amiante

Les résultats d’analyse sur l’amiante sont publiés sur le site de la préfecture.
Pour rappel, les résultats de prélèvements effectués dans un rayon de 300 mètres
dans l’air n’ont révélé que des concentrations en fibre inférieures à 3 fibres par litre
d’air. 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.
Par précaution, une campagne de prélèvements supplémentaires sur les fibres
d'amiante dans un rayon de 800 mètres a été engagée ce jour.

D’autre part, des fragments de toiture en fibrociment impactés par le sinistre peuvent
se retrouver aux environs du site et parfois à distance du site. Ces fragments doivent
être éliminés par des entreprises spécialisées. La consigne passée aux riverains
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identifiant un fragment de toiture en fibrociment sur leur propriété est de ne pas le
manipuler. Ils ont la possibilité, via le numéro vert national 0800 009 785, de bénéficier
des services d’une entreprise spécialisée dans la récupération de ces déchets.

Le coût et la mise en œuvre des opérations d’élimination sera entièrement pris en
charge par LUBRIZOL.

Premiers résultats partiels de mesures de retombées de dioxine

L’INERIS a transmis les premiers résultats de mesures des dioxines (d’autres résultats
sont attendus en fin de semaine, à la suite des prélèvements par le bureau Veritas).
Les prélèvements ont été effectués par des lingettes dans la ville de Rouen, assez
près du site, le 26 septembre.
Ces premiers résultats sont partiels et peu nombreux : 6 lingettes, dont un « test » en
dehors de la zone soumise au panache. Ils devront être mis en perspective avec les
résultats complémentaires attendus en fin de semaine.
Les mesures ont montré la présence de dioxines à la fois sur le prélèvement non
exposé au panache et sur les prélèvements exposés sous le panache. 
Ces résultats ne sont pas surprenants car il existe un « bruit de fond », indépendant
de l’incendie, sur les dioxines.
Les valeurs mesurées sous le panache sont soit inférieures soit supérieures au bruit
de fond mais dans un ordre de grandeur comparable.
(les résultats vont de 0,04 à 0,20 nano-gramme d’équivalent dioxine par mètre carré ;
alors que le « blanc » a été mesuré à 0,06)

Il est probable que l’incendie ait conduit à l’émission de dioxines comme beaucoup
d’incendies de bâtiments (les câbles électriques et plastiques peuvent produire des
dioxines en cas d’incendie, par exemple). Cependant, des résultats complémentaires
sont nécessaires pour approfondir les premières observations.

Cellule post-accidentelle

Cette cellule, qui réunit les services compétents pour évaluer les mesures à mettre en
place pour le suivi à moyen et long terme des conséquences sanitaires et
environnementales de l’accident, met en place différents groupes de travail. Ces
groupes sont mobilisés pour adapter le plan de prélèvements et en fonction de ces
résultats, une surveillance épidémiologique adaptée sera proposée.
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