
Serqueux

Un rapport après l’incendie de Lubrizol a
convaincu le maire de Serqueux de porter
plainte
Un rapport rendu public en juillet par la préfecture pointe du doigt des pics de
pollution des sols après l’incendie de Lubrizol. Le maire de Serqueux a décidé de
porter plainte.
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Après l’incendie de Lubrizol, un rapport rendu public par la préfecture de Seine-Maritime montre la pollution qui a touché
Serqueux. Thomas Hermand, maire, a décidé de porter plainte. (Archives)

Par Laurent Hellier

Publié le 21 Juil 21 à 18�41  mis à jour le 21 Juil 21 à 18�41

Début juillet 2021, la préfecture de Seine-Maritime a rendu public sur son site
internet deux rapports d’analyses concernant les mesures réalisées dans les
lichens par le bureau d’études Aair Lichens. Il s’agit d’établir un lien entre les
résultats et l’incendie de Lubrizol et NL Logistique en septembre 2019.

Pour Christophe Holleville, secrétaire de l’Union des Victimes de Lubrizol, ces
résultats d’analyses en disent long sur les dangers de la pollution engendrée
par l’incendie.

« Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées dont une, quinze mois
après » explique-t-il. Et le résultat est sans appel concernant au moins trois
communes du Pays de Bray, Serqueux, Roncherolles-en-Bray et Bosc-Bordel.

« Pour Serqueux, on nous dit que c’est un cas à part à cause de son passé
industriel et la présence de la gare SNCF » nuance Christophe Holleville. 

Mais des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont été retrouvés
parfois en grande quantité dans les lichens prélevés.

« Et il n’y a que 29 communes concernées par les analyses dont 5 ou 6 ne sont
même pas sous le panache de fumée. Si l’étude avait été généralisée aux 112
communes, il y aurait un paquet de parties civiles  » assure Christophe
Holleville. 

Union Des Victimes De Lubrizol
@UVLubrizol

Bosc Bordel 2ème après Serqueux ! Seuil d'alerte 
HAP : 1500 / Relevé après l'incendie de #lubrizol : 
3065... Les lichens ont marqué l'instant, la peau des 
habitants non confinés le 26 septembre aussi ! 
Combien de temps ? @SantePubliqueFr se garde de
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« Arsenic, zinc et colbat sur le stade »

A Serqueux, le maire, Thomas Hermand, juriste de profession, a exposé le
sujet lors du dernier conseil municipal lundi 19 juillet.

« Nous avons reçu au mois de juin un rapport d’analyse de l’Union des
victimes après Lubrizol et nous avons trouvé sur l’ancien parc de jeux de
l’arsenic, du zinc, de l’hydrocarbure. Et sur le stade, de l’arsenic, du cobalt et
du zinc. » a énuméré l’élu en montrant le rapport mis à disposition du public.

Le maire a donc suggéré à son conseil municipal de lancer un dépôt de
plainte.

« Mon prédécesseur n’avait pas jugé utile de le faire car la communauté de
communes l’avait fait. Moi, je n’étais pas d’accord. J’ai donc pro�té de ce
rapport pour relancer le débat » explique Thomas Hermand.

Combien de temps ? @SantePubliqueFr se garde de 
nous le dire #sante #serieux ?
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L’élu sarcophagien devrait par ailleurs se rapprocher de l’Union des Victimes
de Lubrizol dont le secrétaire est Christophe Holleville, le voisin Forgion.

Selon Thomas Hermand, sa décision de porter plainte n’est pas uniquement
destinée à ouvrir le parapluie face aux générations à venir. Il s’agit aussi de
répondre aux questions immédiates de ses concitoyens.

« Je ne sais pas encore si ce sera une plainte contre X, contre Lubrizol

ou contre l’État. Celui-ci a mis du temps à réagir. Je vais regarder ce

qu’il est opportun de faire ».

Thomas Hermand

Maire de Serqueux
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Ce soir pour une reprise après les vacances,
dernière réunion de conseil de la saison, avec
Corinne Leroux Didier Ratieuville Giguel Claudine
François Dehedin Martine Prodhomme Dany
Gomme Jean-Claude Pinel & Patrice Couillard . 
Nous avons avancé sur d'importants projets, décidé
de déposer plainte dans le cadre de l'incendie
Lubrizol suite aux rapports reçus récemment. 
À la demande de la préfecture nous avons retiré la
délibération sur notre action sociale envers nos
agents mais avons décidé d'étudier la forme que
prendra celle-ci. 
#mairedeserqueux #lefuturdeserqueux
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Toma HermandToma Hermand
il y a environ une semaineil y a environ une semaine

Union Des Victimes De Lubrizol
@UVLubrizol

HAP : hydrocarbures aromatiques Polycycliques / 
#cancerigene. #lubrizol n'aurait que des risques 
psychologiques sur la #Sante ? Près de 2 ans pour 
découvrir cela... Si les lichens l'ont pris, nous l'avons 
également mangé et eu sur la peau. #scandale 
#sanitaire #AFP #Medias Actu.fr  Mon actu  Le top
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« Certains habitants m’ont sollicité sur ce sujet. Ils ont eu des pollutions dans
leurs parcelles. Il faut pouvoir informer et accompagner notre population.
Une plainte permettrait d’avoir accès au dossier ».

Une volonté de transparence que l’élu partage désormais avec tout son
conseil. Il devrait aussi se rapprocher d’autres villes concernées par l’analyse.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre L'Éclaireur - La
Dépêche dans l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y
retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites.
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