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Au cours de l’incendie sur le site de Lubrizol à Rouen le 26 septembre 2019,
des fragments de toiture en fibrociment ont été projetés.
Conformément aux instructions qui ont été communiquées par la préfecture, il ne faut
pas manipuler ces fragments.

Un numéro vert a été mis en place. Il s’agit du 0 800 009 785. Ce numéro vert
donne  les  coordonnées  de  l’entreprise  spécialisée  agréée  mandatée  par
Lubrizol.

L’entreprise spécialisée organise d’une manière professionnalisée la collecte de ces
fragments.  Leur  collecte  est  en  effet  réglementée  par  des  textes  qui  exigent  des
précautions. Par exemple, un fragment de fibrociment identifié en hauteur (sur une
annexe, sur une toiture,...) nécessite des conditions d’intervention particulières. C’est
donc bien pour intervenir en toute sécurité et conformément à la réglementation que
l’entreprise  spécialisée  agréée  doit  parfois  prendre  les  dispositions  adaptées  qui
nécessitent éventuellement un délai. Dans l’attente de l’intervention effective, après le
signalement, il est très important de continuer à ne pas manipuler les fragments.

Le  périmètre  d’intervention  de  l’entreprise  a  été  défini  à  partir  du  panache.  Les
données  techniques  ont  conduit  à  retenir  une  distance,  sous  le  panache,  de  8
kilomètres à partir du site ainsi que la commune de Petit-Quevilly.

Les  coordonnées  de  l’entreprise  spécialisée  agréée  ont  été  communiquées
directement aux collectivités locales. Les entreprises doivent, comme les particuliers,
appeler le numéro vert. Il est précisé qu’en ce qui concerne les entreprises, il y a lieu
de respecter les dispositions relatives au code du travail.

Enfin,  il  est  rappelé que les interventions sur le site lui-même des prestataires de
Lubrizol et Normandie Logistique pour l’élimination des déchets générés par le sinistre
doivent  respecter  les dispositions du code de travail  en matière de protection des
travailleurs.

Toutes les interventions de collecte sont prises en charge par l’exploitant.
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