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Amiens, le 2 octobre 2019 

 
Communiqué de presse 

 
Fumées de l’incendie de l’usine Lubrizol  

ayant traversé le département de la Somme  
 

Les mesures de précaution sont adaptées et le périm ètre des communes 
qui y sont soumises reste inchangé  

 
 

                   
 
 
A la suite de l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen le 26 septembre dernier, des fumées ont 
traversé le département de la Somme suivant un axe Nord/Nord-Est entre le jeudi 26 
septembre au matin et le vendredi 27 septembre au soir.  
 
 
Le périmètre de l’arrêté du 29 septembre 2019 reste  inchangé.  
 
Des contrôles réalisés le 29 septembre dans les communes du département ont fait 
apparaître des traces de suie dans 39 communes. 
 
Les nouveaux signalements de communes ont fait l’objet de plusieurs vérifications qui n’ont 
pas permis de confirmer la présence de suies. Le nombre de communes impactées 
demeure donc inchangé à ce jour.  
 
 
Les mesures de précautions sont adaptées.  
 
Les mesures prises le 29 septembre qui limitaient certaines activités agricoles et la mise sur 
le marché de produits alimentaires d'origine animale et végétale sont modifiées par arrêté 
préfectoral du 2 octobre 2019. 
 
Les adaptations et clarifications apportées visent :  

• à autoriser de poursuivre la récolte de végétaux à condition de les tracer, de les 
identifier et de les conserver de façon séparée sur l’exploitation ; 

• à rappeler que ne sont pas concernées par les mesures de l’arrêté (i) les cultures de 
végétaux non exposés aux retombées de suies, en particulier les productions sous 
serre ou sous tunnel, et (ii) les denrées issues d’animaux non exposés aux 
retombées de suies et qui ont été alimentés par des aliments non exposés. 

 
Ces mesures prévues par l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2019 sont applicables dès 
aujourd’hui.  
 
 
La préfecture émet des recommandations et assure un  suivi attentif de la situation.  
 



 

 

La population et le monde agricole ayant fait part de questions, la préfète de la Somme a 
décidé d’ouvrir une cellule d’information du public dès le lundi 30 septembre. Cette cellule 
est maintenue le mercredi 2 octobre de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18 h00. 
 
La cellule d’information peut-être jointe au numéro suivant :  
 

 

 

 

 

 



 

 

Liste des communes concernées par les mesures conse rvatoires prévues par  
l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2019 relatif à de s restrictions sanitaires de mise 

sur le marché de productions alimentaires d’origine  animale et végétale produites 
sur la zone impactée par les retombées de suies de fumées de l’incendie de 

l’usine LUBRIZOL  
 

Agenville  Mailly-Maillet 

Ailly-le-haut-Clocher  Maison-Ponthieu 

Airaines  Marlers 

Autheux  Meigneux 

Bellancourt Montonvillers 

Bertangles Neuilly-le-Dien 

Bouffers Offignies 

Bus-lès-Artois Oneux 

Contreville Péronne 

Courcelles-au-Bois Picquigny 

Domesmont Pozières 

Epecamps Saint Acheul 

Famechon Sainte Ségrée 

Frise Soues 

Gueschart Surcamps 

Hervilly Vauchelles-lès-Domart 

Hescamps Vauchelles-lès-Quesnoy 

Hiermont Vitz-sur-Authie 

Le Mesge  

Longvillers  

Louvencourt  
 


