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Incendie Lubrizol
Campagnes de mesures amiante

Trois campagnes de mesures de fibres d’amiante ont été effectuées :

- La première, à la diligence de Lubrizol, a été réalisée vendredi 27 septembre dans le
rayon des 300 mètres autour du site de Lubrizol,
-  La deuxième a été réalisée par le bureau Veritas,  à la demande du préfet,  lundi  30
septembre, dans un périmètre correspondant au panache et allant jusqu’à une distance de
15 km.

Ces deux premières campagnes ont montré qu’aucune fibre d’amiante n’était trouvée sur
les surfaces et que les mesures de fibres d’amiante dans l’air étaient toutes inférieures à 3
fibres d’amiante par litre d’air. Il est rappelé que la réglementation relative aux bâtiments
fixe  à  5  fibres  d’amiante  par  litre  d’air  le  seuil  au-dessus  duquel  il  est  obligatoire  de
procéder au désamiantage du bâtiment. On peut considérer que le chiffre de 3 fibres par
litre d’air est constitutif de ce qu’on appelle le bruit de fond.

Afin de réunir de nouveaux éléments et de s’appuyer sur des mesures plus complètes, il a
été décidé de procéder à une troisième campagne dans un rayon de 800 mètres autour du
site.  Les  résultats  ont  été  obtenus  jeudi  soir.  Comme  pour  les  deux  campagnes
précédentes, il apparaît que les mesures de fibres d’amiante dans l’air sont inférieures à 3
fibres par litre d’air.

Cette série de trois campagnes permet donc de considérer que l’incendie n’a pas généré
autour du site de niveaux inhabituels ou préoccupants de fibres d’amiante dans l’air.

La totalité des résultats des analyses des prélèvements est publiée ci-joint sur le site de la
préfecture.
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