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Rouen, le 18 octobre 2019

A la suite de l’incendie des sites Lubrizol et Normandie Logistique, les opérations de
dépollution sont en cours  sur la zone sinistrée et au niveau de la darse du bassin au bois.

Une zone de fûts endommagés située le long de la rue de Madagascar doit notamment être
traitée.

Cette  opération  va  se  dérouler  de  la  manière  suivante :  un  équipement  provisoire  de
confinement de 1000 m2 en dépression d’air  recouvre entièrement  la zone des fûts.  L’air
capté dans cette structure fait l’objet d’un traitement d’odeur.
Le  procédé  technique  mis  en  place  repose  sur  3  barrières  de  sécurité :  une  première
enveloppe  étanche,  une  deuxième  enveloppe  à  l’intérieur,  faisant  office  de  sas  et  des
brumisateurs internes et externes afin de neutraliser les éventuelles odeurs.

À ce jour, l’équipement est installé. À compter du 22 octobre le traitement des fûts pourra
commencer. Dans ce dispositif étanche et pressurisé, un robot commandé à distance par du
personnel qualifié,  manipulera chacun des fûts pour une neutralisation sur place.  Il  triera,
traitera et neutralisera les matières pour préparer leur évacuation.
Les  matières  ainsi  traitées  seront  acheminées  par  camion-citerne.  Les  fûts  vidés  seront
transportés dans des bennes étanches par voie routière. Le transport  de ces matières et
contenants se fera dans le cadre de la réglementation en vigueur pour être détruits dans des
centres de traitement agréés.

L’ensemble de cette opération sera réalisé en journée hors week-end et durera environ 2
mois.

Concernant les fermetures de voiries : la rue Bourbaki devrait pouvoir être ouverte sous peu.
La partie nord du quai de France et la rue de Madagascar restent fermées pour le moment.

Pendant toute la phase de nettoyage de la darse et de la zone sinistrée, des brumisateurs
avec diffusion de produits  neutralisants  d’odeurs  ont  été  mis  en place pour  diminuer  les
possibles  nuisances  olfactives.  Cependant,  des  odeurs  dues  à  des  nappes  résiduelles
d’hydrocarbures  peuvent  encore  être  ressenties  ponctuellement  en  raison  des  conditions
météorologiques.
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