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Incendie de Lubrizol à Rouen : ce qu’il faut

retenir du comité de la transparence et du

dialogue

Rouen. 9e acte pour le Comité de la transparence et du dialogue lancé dans les semaines qui ont

suivi l’incendie du 26 septembre 2019 sur les sites de Lubrizol et Normandie Logistique.

L’occasion de faire le point sur différentes études dont les résultats irritent les associations de

sinistrés.

Les résultats des études sur les impacts sanitaires et
environnementaux à court et moyen termes dévoilés en préfecture
ont fait tiquer les associations des victimes de Lubrizol. D’autres
anlayses, sur le long terme, vont être menées

Bientôt deux ans après la vision glaçante de cet immense panache de fumée noire

(https://www.paris-normandie.fr/archives/recherche?

word=lubrizol&sort=date%20desc&datefilter=lastyear&form_build_id=form-

7TImSHSf1gcugvQeAQXlikBFFquscg1GxHrhYuFDa4U&form_token=kVPYQyrhFpNL0d2

une partie de la Métropole de Rouen – Normandie en direction des Hauts-de-France, les

études sur l’impact sanitaire livrent leurs premiers résultats. Et c’est durant la neuvième

réunion du Comité de la transparence et du dialogue en préfecture, lundi 5 juillet 2021, qu’ils

ont été dévoilés. Mais les réponses apportées sont loin de convaincre les associations de

défense des victimes de l’incendie.

Lire aussi
Lubrizol. Un bureau d’enquêtes et d’analyses créé (https://www.paris-

normandie.fr/id177081/article/2021-03-26/lubrizol-un-bureau-

denquetes-et-danalyses-cree-apres-lincendie-de-rouen)

 Des effets à court et moyen termes
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Les représentants de Santé publique France (SPF) ont détaillé les résultats de l’étude

déclenchée auprès de 3 764 adultes et 1 029 enfants directement touchés par les

retombées de l’incendie et sur une zone témoin havraise. Et, selon les réponses de

l’échantillon représentatif, les effets post-incendie sont plus psychologiques que sanitaires.

« Nous avons noté des effets à court terme principalement de type irritatif et psychologique

chez les riverains et les travailleurs », rapporte SPF. 60 % des habitants de la zone exposée,

adultes et enfants, ont rapporté au moins un symptôme ou problème de santé qu’ils ont

attribué à l’incendie. Il s’agissait principalement de symptômes psychologiques (stress,

anxiété, angoisse, panique), oto-rhino-laryngologiques (picotement des narines, de la gorge,

écoulement et obstruction nasale), généraux (céphalée, malaise, fatigue), oculaires

(larmoiement, rougeur conjonctivale), respiratoires (toux, dyspnée, plus rarement crise

d’asthme) et de troubles du sommeil. Mais, assure encore l’organisme, « 63 % des personnes

interrogées n’ont pas eu recours à des soins, 20 % ont consulté un médecin et 17 % ont pris

un médicament ». « 17 % des personnes qui ont eu recours à des soins, cela a un coût pour

la société », s’agace l’association Rouen Respire (https://rouenrespire.fr/). « Ça fait 58000

personnes à 25 € ! Pollueur-payeur ? », interroge Christophe Holleville de l’Union des

victimes de Lubrizol (https://www.helloasso.com/associations/union-des-victimes-de-

lubrizol).

Sur la question du long terme, « une surveillance épidémiologique renforcée est mise en

place afin de détecter et dénombrer des événements de santé dont la survenue, à distance

de l’accident, pourrait être considérée comme reliée aux conséquences de l’incendie, et à

suivre l’évolution dans le temps de leur fréquence », indique SPF. Seront passés au crible la

santé mentale, périnatale, les maladies respiratoires chroniques, cardio-neurovasculaires et

les cancers avant et après l’incendie.

Lire aussi
Les victimes de Lubrizol veulent un registre des cancers

(https://www.paris-normandie.fr/id196650/article/2021-05-26/registres-

des-cancers-les-associations-de-victimes-de-lubrizol-interpellent-les)

Lire aussi
Les victimes de Lubrizol veulent un registre des cancers

(https://www.paris-normandie.fr/id196650/article/2021-05-26/registres-

des-cancers-les-associations-de-victimes-de-lubrizol-interpellent-les)

 « Circulez, y a rien à voir »
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Sauf que le parapluie semble déjà ouvert : « Il y a eu l’émission de nombreux polluants aux

propriétés diverses et variées en matière de rémanence. On n’a pas de doute sur la toxicité

mais les maladies induites sont multifactorielles : oui, cela peut venir des polluants, parfois

historiques, mais cela peut aussi venir du mode de vie », indique les experts.

Quant aux effets sur l’environnement, les deux études menées sur les lichens – dans la

foulée de l’incendie et quelques mois plus tard – tendent à montrer « un impact ponctuel de

l’incendie » mais que, un an plus tard, la situation était revenue à la normale, « la pollution ne

portant pas la signature de l’incendie ».

Autant de points qui laissent à penser que, aussi impressionnant qu’a pu être le sinistre, les

retombées ne seraient pas graves. De quoi rendre sarcastique Christophe Holleville : « C’est

« Circulez, y a rien à voir » ! On nous dit que toutes les analyses sont bonnes, qu’il n’y a pas

d’atteinte à l’environnement… Bientôt on va même nous dire que les retombées ont fait de

l’engrais pour les terres agricoles, ironise-t-il. 10 000 tonnes de produits toxiques qui brûlent

mais ça ne pollue pas ! Là, c’est tapis rouge : à son procès, Lubrizol n’aura même pas besoin

d’avocat avec tout ça. En disculpant comme ça l’industriel, clairement, les services de l’État

envoient le message aux sites Seveso de France qu’ils peuvent faire n’importe quoi, il n’y

aura que des amendes ridicules au bout (https://www.paris-

normandie.fr/id189644/article/2021-05-05/lubrizol-condamnee-pour-des-infractions-

lors-de-la-depollution-de-son-site-de). »

« Aucun incendie n’a fait l’objet d’autant d’analyses et nous n’avons gardé aucune

information pour nous », garantit, de son côté, le préfet Pierre-André Durand, précisant qu’un

dixième comité sera convoqué dans les prochains mois.
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