Incendie de l’entreprise LUBRIZOL le 26/9 :
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Retours sur les actions engagées par la collectivité
Élus, Agents, Administrés : une communication unique

Jeudi 26 septembre : jeudi noir
L’alerte est donnée :
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

L’usine Lubrizol étant située à Rouen, à proximité de Petit-Quevilly, seules ces deux communes ont
été alertées par les sirènes, sur décision préfectorale.
À 6h30, la ville est prévenue par le SIRACED-PC, service de la Préfecture, de l’incendie et de
l’obligation de confner écoles, collège et crèches. Aucune autre information à ce stade.
La Ville déclenche des mesures d’urgence : elle procède à la fermeture des établissements scolaires
et d’accueil de la petite enfance en assurant l’information auprès des directeurs d’établissements et
des parents, soit par téléphone, soit de vive voix.
Le collège, les grandes écoles et l’université sont fermés.
La majorité des Directeurs de service est informée par un sms à 7h28 (sur leur portable personnel).
Charge à eux de faire redescendre l’information.
Les résidents de Blanche-de-Castille et de Saint-Louis sont confnés. Quant aux personnes fragiles
suivies à domicile par le CCAS, leur accompagnement a été poursuivi.
Un premier diagnostic visuel est réalisé sur le domaine public ; la ville semble peu touchée par les
suies, en revanche, l’odeur est insupportable. Des traces d’hydrocarbures sont visibles sur le
domaine public.
Au fl de la journée, les moyens de communication municipaux (site et page Facebook) relaient les
informations préfectorales et informent la population de l’annulation des activités municipales.
En milieu d’après-midi, la Préfecture informe la Ville de la décision de poursuivre la fermeture des
écoles et des crèches (16h31). La Ville prévient les parents par mail et SMS. L’information est une
nouvelle fois été relayée sur les supports de communication de la Ville.
La Ville partage cette position avec les grandes écoles du territoire et l’université.

Jeudi 26 septembre :
Information des Élus du Conseil municipal
À 11h18 : Un mail d’alerte est transmis aux élus avec les premières informations.
"Mesdames et Messieurs les élus,
Suite à l'incendie qui s'est déclaré dans l'établissement Lubrizol cette nuit, des mesures de confnement
ont été préconisées par la Préfecture. De ce fait, tous les établissements publics ont été fermés (écoles,
crèche, centre nautique, centre sportif…), le personnel municipal travaillant habituellement sur voie
publique (CTM, espaces verts…) ont été priés de rester à domicile.
Nous suivons d'heure en heure les consignes de la Préfecture. Nous vous informerons autant que de
besoin."

À 16h31 : un mail rappelle la poursuite de la fermeture des écoles.

"À Mesdames et Messieurs les élus, suivant les consignes de la Préfecture, le dispositif mis en place
aujourd'hui sera reconduit demain. Les écoles, les crèches, le collège et les établissements sportifs seront
de ce fait fermés."

Jeudi 26 septembre :
Zoom sur la situation des personnels
Beaucoup ont fait le choix de ne pas se déplacer, ayant entendu les consignes du Préfet de
limiter les déplacements.
●
Pour les agents déjà présents, ils ont été invités à partir sauf certains agents dont la
présence est nécessaire au fonctionnement du PCS.
●

À 8h31, tout le personnel a reçu ce message : "Suite à l’incendie LUBRIZOL, sont appliquées ce
matin des mesures de protection. Les écoles, collèges, crèches et universités sont fermés. Merci d'organiser des
continuités autant que possible dans vos services non concernés par les fermetures. Nous n'avons pas de
connaissance détaillée de l'état des routes mais Rouen est très encombré. La Préfecture pour l'instant n'a aucune
autre consigne à nous délivrer car il semble que la toxicité des fumées soit limitée. Un PC de crise va être
organisé à 9h et nous vous tiendrons informé des suites le plus rapidement possible."

●

●

À 9h : Organisation du PC de crise avec l’ensemble des directeurs présents, agents en
charge du PCS et Mme le maire pour élaboration d’un plan d’action et de communication.
À 10h31 : Nouveau message aux Directeurs/Chefs de service cette fois : "Suite à la réunion qui
s'est tenue ce matin, il est décidé de fonctionner a minima ce jour. Les agents qui ne seront pas venus travailler
aujourd'hui ou à qui il a été demandé de rester chez eux n'auront pas à régulariser leur absence [...]. Une
nouvelle réunion est programmée pour 14h30 cet après midi. Nous vous donnerons les consignes à tenir pour
demain."

Jeudi 26 septembre :
Zoom sur la situation des personnels
●

●

À 15h : Organisation d’une nouvelle réunion de crise.
Il faut décider de la poursuite ou non des fermetures des établissements.
Après plusieurs relances du centre départemental opérationnel (CDO Préfecture) qui
gère la crise, nous apprenons qu’il faut dupliquer les dispositions du jeudi.
16h31 : Envoi d’un nouveau message à tout le personnel : "En ce qui concerne la journée
du vendredi 27 septembre, les écoles et crèches demeureront fermées MAIS les services
municipaux resteront ouverts. Un service minimum est donc requis [...]"

●

Point confrmé par mail le 1/10 :
> La journée du jeudi, en raison des circonstances exceptionnelles, est neutralisée.
> Par voie de conséquence, il est décidé de valoriser les agents qui ont travaillé le
26/9 par une récupération équivalente à la moitié du temps de travail effectué.

Jeudi 26 septembre :
Premières difficultés rencontrées...
●

●

●

●

Faire face à de nombreux appels auxquels il est diffcile de répondre.
Nous n’avons aucune information sur les mesures à prendre concernant nos
personnels : les protections à prévoir autres que les EPI habituels...
Aucune information concernant le nettoyage des suies et des hydrocarbures qui
retombent…
Des inquiétudes se manifestent sur les traces d’hydrocarbures au sol...

Vendredi 27/09 : mesures prises
●

●

●
●

Les services municipaux réalisent un diagnostic approfondi de l’espace public pour
repérer les éventuelles traces de suies/hydrocarbures
Il en ressort une absence de suie à l’exception du quartier Saint-André où quelques
traces noires sont constatées sur l’espace public.
Les habitants du quartier sont nombreux à nous contacter pour signaler des débris.
Suivant les recommandations préfectorales (reçues à 11h50), les équipes techniques
procèdent toute la journée au nettoyage des jeux présents dans les cours de
récréation en utilisant de l’eau et des chiffons.

Vendredi 27/09 : mesures prises
●

●

●

●

Par mesure de précaution, les équipements sportifs extérieurs sont fermés le
vendredi 27 septembre à tous et tout le week-end aux personnes sensibles (enfants
et personnes âgées).
Après avoir informé les présidents d’associations sportives, les équipements sportifs
couverts seront fermés aux publics sensibles (enfants et seniors). Pour les autres
publics, nous laissons le soin aux utilisateurs d'apprécier l'opportunité de maintenir
ou non leurs activités sportives.
Toute la journée, les informations préfectorales sont relayées sur les supports de
communication de la Ville et notamment l’interdiction de consommer les fruits et
légumes issus des jardins.
Le Préfet invite les Maires à venir en Préfecture à 15h45 pour un point de situation
(les 12 communes concernées par le panache).

Lundi 30/09 : Situation des personnels
●

●

●

Après un week end chargé !
À 8h24 : Tout le personnel reçoit la consigne d’aérer les bureaux conformément aux
recommandations préfectorales du jour.
À 12h32 : Informations de tous les agents :
Chers agents, nous recevons de nombreuses sollicitations par téléphone et courriels d'administrés, d'agents qui souhaitent
obtenir des informations plus précises sur la situation et les conduites à tenir suite à l'incendie de l'entreprise Lubrizol.
Nous relayons aussi rapidement que possible les directives préfectorales sur nos médias municipaux […] Aussi, nous vous
invitons à suivre le fil de l'actualité sur ces médias et sur le site internet de la Préfecture. Pour l'heure, le Préfet de SeineMaritime préconise :
- pour le nettoyage en cas de présence de suies, il convient d’adopter les gestes de précaution habituellement
recommandés, à savoir : éviter tout contact cutané, nettoyer uniquement à l'eau, ne pas utiliser de nettoyeur haute
pression pouvant mettre en suspension des particules, ne pas effectuer de balayage à sec, ne pas utiliser d'aspirateur, lors
du nettoyage , protéger sa peau par le port de gants de ménage.
- ne pas consommer les végétaux souillés par les suies et se laver les mains en cas de contact.
Concernant notre commune, nos équipes ont d'ores et déjà amorcé le nettoyage des jeux des cours d'écoles et des crèches
puis opéreront ensuite dans les parcs de la commune. (pour la seconde fois)
Le diagnostic réalisé tôt ce matin nous permet de conclure que les suies sont peu présentes dans la Ville ; la situation
nécessite un traitement mais n'est pas alarmante à la différence d'autres territoires plus impactés. Les cours d'écoles seront
nettoyées lundi matin avant la reprise des classes, afin d'attendre que toutes les suies éventuelles soient retombées. Les
balayeuses reprendront ensuite leurs tournées habituelles. Nous essayons d'être le plus précis et réactifs possible,
néanmoins les circonstances sont loin d'être simples pour nous tous. »

Lundi 30/09 : Situation des personnels
●

●

16h22 : Transmission au groupe « Alerte PCS »
composé des Directions de services, agents
mobilisés au titre du PCS et assistantes de
direction du dernier communiqué récapitulant
les événements et actions du 26/9 au 30/9.
Transmission également de réponses aux
questions les plus fréquemment posées par les
habitants
afn
de
faciliter
l’accueil
téléphonique des agents placés en première
ligne.

Lundi 30/09 : Les mesures prises
●

●

●

●

●

Dès 5h du matin et avant l’arrivée des enfants, les équipes techniques procèdent au nettoyage des cours
de récréation à l’eau et nettoyage manuel humide des jeux des cours (seconde fois) conformément aux
prescriptions préfectorales ; les locaux font également l’objet d’une aération permettant la réouverture
de l’ensemble des établissements.
Les agents municipaux poursuivent par ailleurs leur nettoyage manuel des jeux pour enfants situés dans
les parcs de la commune, d’autant que certaines traces de suies ont été constatées à l’issue du week-end
tant sur l’espace public que privé.
L’eau du robinet étant potable (source Métropole et Agence régionale de santé), elle est servie aux
enfants fréquentant les restaurants scolaires. Voir le communiqué de presse de la Métropole Rouen
Normandie relatif à la qualité de l'eau.
Les denrées alimentaires, étant stockées dans des chambres froides hermétiques, sont servies au
déjeuner dans ces mêmes restaurants scolaires. Pour les repas à venir, une vigilance toute particulière
sera apportée pour vérifer la provenance des denrées, en circuit court, servies aux enfants.
Au centre nautique Eurocéane, équipement géré en délégation de service public par la société Vert
Marine, des traces poudreuses de couleur jaune sont identifées. Par mesure conservatoire et dans
l’attente des analyses de l’État, il est décidé la fermeture du bassin extérieur de 50 mètres ainsi que du
bassin ludique. Enfn, toujours par principe de précaution, la Ville poursuit l’interdiction de la pratique
sportive extérieure sur tous ses équipements sportifs municipaux.
Le Préfet est invité à répondre aux Maires lors du Conseil métropolitain du 30/9.

Statistiques et
localisation
des débris

Mercredi 02/10 : les nouvelles informations
●

●

●

Le Gouvernement a mis en place un numéro vert, ce mercredi, pour répondre à
l'inquiétude exprimée par les habitants après l'incendie de l'usine Lubrizol : 0 800 009
785 (7 jours sur 7 de 8h à 20h).
Le barreau de Rouen organise des consultations gratuites, sans rendez-vous, les jeudi
3, vendredi 4, lundi 7 et mercredi 9 octobre de 8h30 à 13h, à la Maison des avocats, 6
allée Eugène-Delacroix à Rouen (tél. 02 32 08 32 70). Des avocats seront présents pour
répondre à vos interrogations.
Une permanence d'accueil psychologique est mise en place par l'Agence régionale de
santé de Normandie et la Préfecture de Seine-Maritime, au centre municipal
Charlotte-Delbo, rue Roger-Besus à Rouen. Elle est ouverte : mercredi 2 octobre de
14h à 16h, jeudi 3 octobre de 10h à 16h et vendredi 4 octobre de 10h à 16h. Cet accueil
psychologique, gratuit et sans rendez-vous, est ouvert aux personnes qui le
souhaitent pour faire face à leurs inquiétudes et leur stress à la suite de l'événement.
Cette prise en charge est assurée par des professionnels de santé.
Ces permanences ont par ailleurs été poursuivies jusqu’au vendredi 11/10/19.

Mercredi 02/10 : Informations aux agents
●

●

10h31 : courriel adressé aux agents (Coordination) les informant de la mise en place
d'une cellule de soutien psychologique à compter du mercredi 2 octobre à 14h.
14h33 : courriel adressé aux Directions concernant les activités agricoles (copie du message
adressée par la Chambre d'agriculture à tous les exploitants agricoles sur les territoires des antennes de Rouen-Seine et
Neufchâtel-en-Bray) :

- La viande de toute nature (bovins, ovins, volailles...) n'est soumise à aucune
consignation et peut être collectée et commercialisée comme à l'ordinaire.
- Par ailleurs, nos fournisseurs de denrées (notamment à destination des cantines
scolaires) ont attesté de leur provenance.
- Les consignes concernant le lait (déversé dans la fosse à lisier ou épandu au champ
avec une traçabilité) restent en vigueur. Toutes les récoltes restent interdites.
Le communiqué indique : les prélèvements effectués pour analyser les végétaux, lait,
miel, œufs et poissons d'élevage en cours d’analyse dans un laboratoire spécialisé à
Nantes […], le suivi périodique programmé afn de protéger la responsabilité des
producteurs, garantir à terme la santé des consommateurs et l'environnement.
L’indemnisation est abordée : le Ministre s'est engagé à indemniser toutes les pertes
subies par les agriculteurs. Il pourrait s'agir d'activer le Fonds de mutualisation
sanitaire et environnemental (FMSE).

Mercredi 02/10 : Informations aux agents
●

17h14 : Courriel adressé aux Directions concernant le rappel des consignes de
nettoyage préconisées par les services de l'Agence régionale de santé Normandie en
cas de dépôt de suies.

Jeudi 03/10 : les mesures prises
●

●

●

●

Élimination des déchets liés à l'incendie de Lubrizol (infos Préfecture - communiqué de
presse n°3) : "Des fragments de toiture en fbrociment impactée par le sinistre, se
retrouvent aux environs du site et parfois à une distance signifcative. Ces fragments
devront être éliminés par des entreprises spécialisées. La consigne passée aux riverains
identifant un fragment de toiture en fbrociment sur leur propriété est de ne pas le
manipuler. Un dispositif spécifque d'élimination de ces fragments est en cours
d'élaboration et sera communiqué ultérieurement."
Suite à l'analyse des traces jaunâtres relevées à Eurocéane en fn de semaine dernière,
le laboratoire (ATMO) sollicité par la ville transmet son rapport d'analyse à la Ville
précisant qu'il s'agissait de pollens de cèdre. Analyse confrmée par Unilasalle.
Toutefois, afn d'évacuer toute incertitude et par mesure de précaution sur la qualité
des eaux de baignade, la Ville demande à la société Vert Marine de vidanger
immédiatement le bassin extérieur de 50 mètres ainsi que le bassin ludique (extérieur
et intérieur).
La Préfecture de Seine-Maritime n'ayant émis aucune réserve dans l'usage des
équipements sportifs, la Ville a décidé la réouverture des équipements de plein air à
compter de ce jeudi 3 octobre. Le maintien ou non des pratiques sportives associatives
reste à l'appréciation des présidents de club.

Vendredi 4/10 :
Informations relayées vers les habitants
●

●

12h41 : courriel de la préfecture relatif aux consignes de récupération des débris de fbrociment ;
mise en ligne sur les supports de communication municipaux. Les consignes s’appliquent dans
les 11 communes destinataires du courrier.
Des entreprises démarchent les habitants de la Seine-Maritime pour récupérer les fragments de
fbrociment. Une seule société mandatée par Lubrizol est en mesure de récupérer ces débris.

Vendredi 04/10 : les mesures prises
●

●

●

Établissements scolaires
Le nettoyage des cours de récréation est programmé par les agents techniques le dimanche 6
octobre matin (8h-12h) et le lundi 7 octobre pour l’école du Village et ce par mesure de
précaution.
Sable dans les bacs à sable du territoire
Même si la Préfecture n’a transmis aucune consigne en la matière, la Ville va procéder, par
mesure de précaution, au renouvellement du sable dans tous les bacs à sable non couverts,
présents sur le territoire : parcs, cours d’école, aires de jeux et bacs de réception du centre
sportif des Coquets.
Le renouvellement est programmé du 8/10 au 12/10.
Bassins de natation du centre nautique Eurocéane
Suite aux vidanges, les bassins peuvent ouvrir à nouveau : le dimanche 6 octobre pour le bassin
ludique et le mardi 8 octobre pour le bassin sportif.
À noter que le bassin intérieur et l’espace forme sont restés ouverts.

Vendredi 04/10 : les mesures prises
Centrales de traitement de l’air
Durant l’incendie, certaines centrales de traitement d’air présentes dans les bâtiments municipaux
étaient à l’arrêt, donc ne présentaient aucune trace de suies. C’est le cas pour le pôle multi-accueil
de la petite enfance Crescendo, l’école Camus et le gymnase Saint-Exupéry. Au complexe
omnisports Tony Parker, au cinéma Ariel et à l’espace Marc Sangnier les fltres ont été changés par
précaution.
●

Analyses complémentaires
En marge des analyses réalisées par l’ARS pour le compte de la Préfecture, dont les résultats ont
été communiqués par la Préfecture le mardi 1er octobre en soirée, la Ville fait le choix de mener
des analyses indépendantes notamment pour l’eau de la piscine afn que toute la lumière soit
faite sur cet évènement. De nouvelles informations seront communiquées dès que laboratoire
mandaté par la Ville aura mené à bien cette étude.
●

Vendredi 4/10 : situation des personnels
●

17h41 : courriel adressé aux Directions : le CDG76 nous a adressé une communication relative au
suivi médical de nos agents qui sera déclinée dès le 8/10. Le CDG76 a joint des consignes sur le
nettoyage et autres interventions en cas de présence de suies.

Lundi 07/10 : point de situation
●

Réunion des Élus du Conseil municipal pour une commission générale extraordinaire.

Bilan : gestion des appels
●

Les appels ont été très nombreux du jeudi 26/09 au mardi 1/10, puis ont été moins fréquents du
mercredi 2/10 au vendredi 04/10.

Appels enregistrés au standard
de l’hôtel de Ville
Jeudi 26/09

208

Vendredi 27/09

112

Lundi 30/09

133

Mardi 1/10

70

Mercredi 2/10

54

Jeudi 3/10

49

Vendredi 4/10

51

Total

677

Bilan : Visites Facebook
●

Les visiteurs ont été nombreux à lire les publications municipales sur Facebook, renforçant l’idée que ce
média est l’un des plus lus aujourd’hui.

Certaines publications ont été vues plus de 2000, 5000 et 10 000 fois..

Bilan : Visites site Internet
●

Les visiteurs ont consulté le site essentiellement le jeudi 26/09 et le lundi 30/09 (Hors espace Famille).

Bilan : actions juridiques entreprises
●

●

●

30/09 : Ouverture d’un dossier de sinistre auprès de nos assureurs. Le montant du préjudice de la ville
n’est pas encore totalement connu néanmoins nous avons d’ores et déjà identifés : le renouvellement de
l’eau des bassins extérieurs de la piscine, l’indemnisation de la perte d’exploitation subie par le
délégataire, le renouvellement du sable des parcs et bacs, les heures supplémentaires des agents assurant
l’entretien des voiries et cours d’écoles, la rémunération des agents le jeudi 26/9 qui n’ont pas pu assurer
leurs missions, les frais des missions confées : laboratoire d’analyses, avocat, huissier... ;
Le Préfet a invité les communes le 8/10/19 à établir un premier état chiffré des dépenses engagées à la
suite du sinistre.

03/10 : Dépôt de plainte de Madame le Maire pour le compte de la Ville contre X pour mise en danger
d’autrui. Par ailleurs, la Commune a décidé de s’associer à la plainte que la Métropole souhaite déposer.

Bilan : actions juridiques entreprises
●

●

10/10 : Dépôt d’un référé expertise :
La Ville, dans l'intérêt de ses habitants, de ses agents et de son territoire, souhaite disposer d'un maximum
d'informations impartiales pour mieux cerner les conséquences de l'incendie du site Lubrizol. Pour cela,
elle envisage de demander à la justice la désignation d'un expert indépendant.
Pourquoi ?

« Depuis l’incendie de l’usine Lubrizol, la Ville est confrontée aux interrogations nombreuses de ses habitants au sujet des

risques qui pourraient exister, pour la santé et pour l’environnement. La Ville ne dispose pas, par elle-même, des compétences
scientifques suffsantes pour répondre de manière complète et fable à ces questions.
Aussi, elle a souhaité demander à la Présidente du Tribunal administratif de Rouen de désigner un expert technique afn de
procéder à des prélèvements, notamment de sol, sur le territoire de la commune. Cette désignation par la justice permettra de
garantir la compétence comme l’indépendance de cet expert, dans un moment où la population redoute de ne pas disposer de
toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de la situation.
La requête de demande d’expertise a été déposée en ce sens le jeudi 10 octobre. Si la Présidente du Tribunal administratif de
Rouen y fait droit, l’expert devra accomplir sa mission et établir un rapport d’expertise motivé qui sera remis au Tribunal, à
l’exploitant, à l’État et à la Ville.
Cette démarche est complémentaire de celle engagée par l’association Respire et qui avait conduit la Présidente du Tribunal
administratif de Rouen à désigner un expert afn de procéder à des constats et à des prélèvements. La mission demandée par
la Ville de Mont-Saint-Aignan va au-delà de ce travail de constatations, puisqu’il sera demandé à l’expert de donner son avis
scientifque sur les résultats d’analyses effectués et d’indiquer les éventuels dangers que présenterait la situation. De plus, la
mission de l’expert s’accomplirait à l’échelle du territoire de la ville, afn de disposer d’une cartographie précise de la
situation.
La Ville souhaite, par cette démarche, avoir une connaissance précise, fable et scientifquement éclairée des conséquences
que l’incendie de Lubrizol a pu entraîner pour sa population, pour ses agents et pour son territoire. »

Zoom sur les analyses menées par la
Préfecture
●

Analyses de l’eau du robinet (extrait du communiqué de la Préfecture du 10/10/19) :

Des investigations poussées de recherche de substances chimiques dans l’eau destinée à la
consommation humaine, bien au-delà du contrôle sanitaire habituellement opéré par l’Agence
régionale de santé de Normandie, ont été réalisées depuis le 26 septembre.
De nouveaux résultats de cette surveillance effectuée dans la zone du panache de fumée sont
aujourd’hui disponibles pour les eaux souterraines. Ils concernent des prélèvements réalisés entre le
30 septembre et le 7 octobre et viennent compléter les données publiées le vendredi 4 octobre. Les
résultats obtenus confrment l’absence ou la présence en concentrations très faibles et bien
inférieures aux valeurs sanitaires de référence, des produits recherchés.
L’eau du robinet est propre à la consommation en Normandie : elle peut être consommée sans risque
pour la santé, y compris dans les secteurs de Seine-Maritime qui ont été directement concernés par le
panache de fumées.
●

●

Analyse des résultats des campagnes de prélèvements et de recherches de présence éventuelle de
dioxines : les résultats de deux nouvelles campagnes de prélèvements dans les suies ne révèlent pas
de présence signifcative de dioxines dans l’environnement. Des campagnes supplémentaires sont
prévues pour compléter ces recherches.
De nouveaux prélèvements ont été réalisés par INERIS le lundi 14 octobre tels que ceux opérés le
26/09.

Conclusion
●

●

●

●

Toutes les analyses réalisées ne concernent pas spécifquement notre territoire et ne concluent
pas à « l’absence de présence de...».
C’est pourquoi il nous semble essentiel que d’autres analyses soient réalisées et ce, sans vouloir
remettre en cause les données communiquées par l’État, ni la démarche conduite par le Préfet
qui, face à ce type d’évènement, est diffcile.
Il nous semble que le référé expertise est le meilleur moyen, pour nous tous, d’y voir plus clair
et de défendre les intérêts de notre territoire.
Nous avons tous subi un préjudice et avons besoin aujourd’hui d’être rassurés quant aux
conséquences de cet évènement.

