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Incendie de Lubrizol à Rouen : un nouveau
rapport sème le trouble
Une étude portant sur l’impact du panache de fumée de l’incendie de Lubrizol sur les lichens de
23 communes de Seine-Maritime touchées révèle une exposition « aiguë et ponctuelle » de ces
zones à des retombées d’hydrocarbures.

Le panache de fumée lié à l’incendie de Lubrizol du 26 septembre
2019 aurait traversé 122 communes - archive Stéphanie
Péron/Paris-Normandie

Les lichens, ces petites mousses présentes notamment sur les arbres, sont de véritables
éponges à pollution (https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/environnementlichens-temoins-pollution-atmospherique-1900/page/2/). Ce sont des indicateurs
précieux pour déterminer la nature et la proportion des substances chimiques émises après
un sinistre industriel par exemple. À la suite de l’incendie de l’usine Lubrizol et de l’entrepôt
de Normandie Logistique à Rouen, le préfet demande ainsi à Lubrizol de commander une
étude sur l’analyse de ces organismes auprès de la société Aair Lichens (https://www.aairlichens.com/).

Des taux deux fois supérieurs au « seuil d’alerte »
Entre octobre et novembre 2019, une première étude (https://www.seinemaritime.gouv.fr/Actualites/Incendie-Lubrizol-et-NL-Logistique-du-26-septembre2019/Analyses-et-donnees/6.-Sols-vegetaux-et-productionsanimales/Lichens/Analyses-par-bio-indicateurs-de-la-qualite-de-l-air) est menée sur 23
communes situées sur le parcours du panache de fumée. La présence d’un mélange de 16
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques
(https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/HAP_4.pdf)), des
substances toxiques émises lors d’une combustion incomplète, a été détectée dans des taux
jusqu’à deux fois supérieurs au « seuil d’alerte », comme c’est le cas à Bosc-Bordel (mesure
la plus haute). Ces valeurs représentent 48 fois le seuil du « bruit de fond », la pollution
habituelle et historique.

Les lichens des 23 communes présentent des traces importantes, voire « très importantes »
de HAP, comme à Serqueux ou Déville-lès-Rouen notamment. Le benzo(a)pyrène
(file:///C:/Users/NCOSSI~1.LVD/AppData/Local/Temp/benzo(a)pyr%C3%A8ne.pdf), un
cancérigène avéré, est également retrouvé dans de fortes proportions. « La relation avec le
sinistre semble claire », conclut le rapport.
Les données présentées dans ce rapport apportent un éclairage sur les substances
présentes dans le panache de fumée et leurs proportions, mais ne livrent aucune précision
sur les conséquences sanitaires potentielles. « Les impacts sur la santé ne sont pas des
responsabilités d’Aair Lichens », préviennent les scientifiques en préambule. L’État a, par
ailleurs, diligenté de nombreuses enquêtes sanitaires ne permettant pas, à ce jour, de
conclure à un risque pour la santé lié à ces retombées d’hydrocarbures causées par
l’incendie.

Un manque de transparence ?
Le rapport d’Aair Lichens a été présenté en Comité de transparence et de dialogue le 5 juillet
2021, puis rendu public le lendemain. « La première étude était prête dès novembre 2019.
Pourquoi les maires n’ont-ils pas été mis au courant de ce rapport qui atteste d’une
signature polluante liée à l’incendie ? Cela crée un climat de suspicion », tance Christophe
Holleville, porte-parole de l’Union des victimes de Lubrizol
(https://www.facebook.com/groups/408557526741173/).

« Ce que l’on demande maintenant, c’est davantage de transparence et un suivi a posteriori
de nos habitants pour rassurer sur les potentielles conséquences sanitaires », explique
Thomas Hermand, maire de Serqueux, qui a porté plainte contre Lubrizol le 27 juillet 2021.
« La démarche scientifique ne fonctionne que par comparaison. Le premier rapport a été reçu
en décembre 2019, et le second en mai 2021. […] Les services de l’État n’ont en aucun cas
pour objectif de dissimuler les résultats et rapports », indique pour sa part la préfecture.

Pollution chronique
La seconde étude (https://www.seine-maritime.gouv.fr/Actualites/Incendie-Lubrizol-etNL-Logistique-du-26-septembre-2019/Analyses-et-donnees/6.-Sols-vegetaux-etproductions-animales/Lichens/Analyses-par-bio-indicateurs-de-la-qualite-de-l-air),
réalisée par Aair Lichens entre décembre 2020 et mars 2021, pointe une « baisse
drastique », de 60 à 70 %, des taux de HAP dans les lichens, sans revenir pour autant au
« bruit de fond ». Six communes de plus, non concernées par le nuage en 2019, ont été
prises en compte pour obtenir des valeurs comparatives. Ces nouvelles analyses mettent en
perspective les résultats obtenus en 2019, mais mettent en évidence un problème de fond.
« Il faut différencier, d’une part, l’exposition aiguë et ponctuelle aux HAP liée à l’incendie de
Lubrizol observée en 2019 ; et d’autre part, une exposition chronique de certaines zones aux
HAP, qui résulte de la pollution environnante et historique », affirme Philippe Giraudeau,
directeur de Aair Lichens.

Le second cas de figure s’applique à Saint-Étienne-du-Rouvray, ville épargnée par le
panache, mais qui présente des taux en HAP « très élevés qui mériteraient d’être suivis et
investigués », souligne le rapport. « Pour mesurer précisément la qualité de l’air, un dispositif
de surveillance existe sur l’ensemble du département, qui permet de mesurer sur la durée les
niveaux de HAP rencontrés », tempère la préfecture. Le rapport est à consulter dans son
intégralité (https://www.seine-maritime.gouv.fr/Actualites/Incendie-Lubrizol-et-NLLogistique-du-26-septembre-2019/Analyses-et-donnees/6.-Sols-vegetaux-etproductions-animales/Lichens/Analyses-par-bio-indicateurs-de-la-qualite-de-l-air) sur
le site de la préfecture.
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Corinne Masiero, alias Capitaine Marleau, entièrement nue à la cérémonie
des César
C’est le coup d’éclat de la cérémonie des César 2021. Corinne Masiero, l’actrice qui incarne la

désormais célèbre Capitaine Marleau à la télévision, s’est dénudée sur la scène en guise de soutien…
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