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L’incendie de l’usine LUBRIZOL a eu un impact sur l’activité économique de certaines
entreprises, en particulier les plus proches. 

Pour ce qui concerne LUBRIZOL, deux types d’activités étaient exercées sur le site, à
savoir des activités de production et des activités administratives, notamment liées à
la présence du siège social.

Aujourd’hui, une soixantaine de salariés est présente sur le site pour les activités liées
au maintien en sécurité et à la gestion de la situation.
Les  autres  salariés  travaillent  à  partir  du  site  d’OUDALLE (situé  au  HAVRE),  sur
plusieurs  sites  temporaires  dans  l’agglomération  de  Rouen  ou  en  télétravail.  Une
vingtaine de salariés ne sont pas en situation d’activité.

LUBRIZOL  a  fourni  une  liste  de  27  sous-traitants  et  prestataires,  totalisant  206
salariés travaillant pour le site de Rouen. Selon le retour fait par l’entreprise, confirmé
par les quelques prestataires qui ont pu être pour le moment contactés, il apparaît que
la plupart des sous-traitants et prestataires ont pu reporter leurs salariés sur d’autres
missions  ou  chantiers ;  certains  ont  aussi  invité  leurs  salariés  à  prendre  des
congés/RTT.  Un  sous-traitant  est  particulièrement  impacté  avec  près  d’une
cinquantaine de salariés qui travaillaient pour LUBRIZOL.

Pour ce qui  concerne Normandie Logistique,  l'ensemble  des salariés à l'exception
d'une quinzaine de chauffeurs, ont pu être déployés dans d'autres sites de l'entreprise.

Dans  l’environnement  du  site,  3  entreprises  ont  leur  site  à  l’arrêt.  Elles  ont  pour
certaines trouvé des solutions temporaires pour maintenir un minimum d’activité.

Enfin, une vigilance particulière est à porter pour deux secteurs économiques : 
- L’hôtellerie et la restauration, une réunion des professionnels est d’ailleurs en

cours ;
- L'agro-alimentaire.
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Dans cette situation, l’État se place dans une attitude de soutien pour ces entreprises.
Le Préfet de Région a organisé une réunion d'échanges avec les 33 entreprises les
plus concernées dès le lundi 30 septembre.

Être en soutien des entreprises c’est être à leur écoute, pour accompagner celles qui
rencontrent des difficultés. A cet égard, à la demande du Préfet, la DIRECCTE a mis
en place le 26 septembre :

 une cellule de continuité économique, 
joignable par un numéro unique : 02 32 76 16 60. 

Le  dispositif  de  l’activité  partielle  peut  être  utilisé  par  les  entreprises  qui  sont
impactées par cet événement, en leur permettant d’être soutenues pour continuer à
rémunérer leurs salariés. 

Très concrètement,  les entreprises bénéficient d’une allocation de 7,74€ par heure
pour les PME et de 7,23€ par heure pour les plus grandes entreprises. Les salariés
sont rémunérés à hauteur de 85% du salaire net. 

C’est un dispositif essentiel pour préserver l’emploi.

A ce jour, 23 entreprises ont sollicité de l’activité partielle pour un total de 406 salariés.
Ces  entreprises  sont  Seino-marines,  à  l’exception  de  l’une  d’entre  elles
(Calvadosienne). Elles sont essentiellement petites (environ 70 % comptent moins de
50 salariés).

L’URSSAF et  la DRFIP,  qui  sont  également mobilisés et  disposées à regarder  les
éventuelles demandes de délais de paiement,  n’ont pas reçu de demandes en ce
sens.
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