
 

 

 
 

 

 

         Le 8 décembre 2022 

         Forges-les-Eaux 

 

 

 

Mr le préfet, Mr le Directeur de la DREAL Normandie, 

 

Nous souhaitions vous alerter sur une situation que nous avons découvert sur le site 

Géorisque.gouv qui nous semble quelque peu inquiétante.  

 

Cela faisait partie des engagements post-Lubrizol : les contrôles de la DREAL 

devaient s’intensifier en France, y compris dans notre département. De plus, les rapports 

d’inspections devaient être (partie publiable) mis en ligne en toute transparence sur le site de 

l’état. Nous sommes allés ce jour constater les faits. Près d’un tier des entreprises classées 

SEVESO (haut et bas) de notre Département76 ne comportent sur leur fiche, AUCUN rapport 

depuis le 1er janvier 2022 : 

 

- CABOT CARBONE SAS (Lillebonne) 

- RUBIS THERMINAL « Amont » (Le Petit Quevilly) 

- SOCABU (Port Jérôme) 

- SHMPP (Le Havre) 

- RUBIS THERMINAL « HFR » (Le Grand Quevilly) 

- RUBIS THERMINAL « Aval » (Le Grand Quevilly)  

- SODES (Lillebonne) 

- RUBIS THERMINAL « CRD » (Le Grand Quevilly) 

- AIR LIQUIDE INDUSTRIE (Sandouville) 

- SEREP (Le Havre) 

- HEXION (Déville-Lès-Rouen) 

- BUTAGAZ SAS (Aumale) 

- AIR LIQUIDE (Le Grand Quevilly) 

- GCA LOGISTICS LE HAVRE (Lillebonne) 

- SEA TANK ROUEN (Grand Couronne) 

- PROLOGIS (Saint-Vigor-D’Ymonville) 

- SLAUR SARDET (Saint-Jean-De-Folleville 

- NATUP (Alvimare) 

- TOTAL PETROCHEMACALS France (Port Jérôme) 

- VERESCENCE (Le Tréport) 

- YORSHIRE (Oissel) 

 

Nous souhaiterions être rassurés : si ces rapports DREAL ne sont pas en ligne, des contrôles 

ont-ils tout de même été effectués ? Est-ce un problème de mise à jour ? 

 



 

 

 Autres détails :  

 

 Chez RUBIS TERMINAL, aucun rapport sur l’ensemble des 4 sites du 

département… Est normal ? Même chose pour les 2 sites de AIR LIQUIDE. 

 

Chez LUBRIZOL, le dernier rapport date du 27 avril dernier, sur la fin de la 

remédiation du site, depuis, plus rien… ? 

 

 Chez BRENNTAG à Montville, ayant déjà été sujet à des incidents par le passé, il y a 

eu des mises en demeures à respecter par l’industriel en août 2022. Ils avaient 1 mois pour se 

mettre aux normes… depuis, pas d’autre visite, qu’en est-il ? 

 

 Chez REVIMA à Rive en Seine, constat édifiant avec un festival de mises en demeure 

suite à l’inspection du 21 mars dernier qui interpelle sur la faculté de certaines entreprises à 

gérer une situation d’urgence. Y’a-t-il eu depuis des poursuites ou de nouveaux contrôles 

depuis ? 

 

 Le temps nous manque pour détailler tous les autres sites, mais pour avoir lu certains 

rapports, nous sommes ravis de voir que cela avance à petits pas, même si, pour vous citer Mr 

Le préfet, il y a encore des trous dans la raquette. Merci, entre autres, pour la surveillance et 

les prescriptions effectuées chez MULTISOL, que vous aviez poursuivi en justice suite à leur 

incident caché du 31 décembre 2020. Nous n’avons cependant pas vu d’article sur leur 

condamnation. Cela viendra très certainement... 

 

 

 

Nous comptons donc sur vos vigilances respectives et nous vous en remercions par 

avance. 

 

 Veuillez agréer, Monsieur le préfet, Monsieur le Directeur de la DREAL, nos 

salutations distinguées. 

 

 

 

Mr Bruno LECLERC, Président de l'UVL 
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