Incendie à l’usine Lubrizol à Rouen, jeudi 26 septembre 2019
Recommandations sanitaires
Un incendie s’est déclaré dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019 à l’usine Lubrizol située dans
l’agglomération rouennaise. Il n’y a pas eu de victime mais un important panache de fumée s’est
dégagé et s’est dirigé vers le plateau nord de Rouen puis vers le nord-est de la Seine-Maritime. Il n’ a
pas été nécessaire d’émettre des consignes de confinement mais il a été recommandé de limiter les
déplacements et les écoles ont été fermées.
L’incendie est désormais maitrisé. Néanmoins, compte-tenu de la taille du panache de fumée qui
s’est dégagé, de plusieurs kilomètres de long, et de sa composition déterminée à partir des produits
présents dans l’usine, un risque d’exposition aux suies et poussières existe avec de potentiels effets
sur la santé. Les signes immédiats constatés sont les suivants :



Irritations de la sphère ORL (larmoiement, irritations nasales, toux, gêne respiratoire) ;
Signes généraux (nausées, céphalées).

Les personnes les plus sensibles à ces effets sont les enfants, les personnes âgées, les personnes
présentant une pathologie chronique respiratoire et/ou cardiaque.
Afin de limiter les effets sanitaires à court et moyen termes de l’exposition aux fumées et aux suies,
les recommandations suivantes ont été émises :





Une vigilance particulière doit être portée aux populations vulnérables : enfants, personnes
âgées, et personnes souffrant de maladies respiratoires et cardiaques ;
Il est recommandé aux populations vulnérables de limiter leurs déplacements et de consulter
leur médecin traitant en cas d’altération de leur état de santé.
Des gestes simples sont à adopter : lavage des mains régulier, ne pas consommer les fruits et
légumes produits localement.
Il n’y a pas de restriction de consommation de l’eau potable.

Consignes de nettoyage pour la population générale, en cas de présence de suies dans l’habitation et
ses abords S’agissant de résidus d’hydrocarbures et de produits pouvant être irritants (acides), il
convient d’éviter tout contact cutanée et avec les muqueuses.






Nettoyage uniquement à l’humide (à l’eau), sans utiliser de nettoyeur haute pression
pouvant mettre en suspension les particules,
Eviter le balayage à sec,
Ne pas utiliser d’aspirateur.
Protéger sa peau par le port de gants de ménage.
S’agissant des installations de ventilation, nettoyer les grilles d’entrée d’air à l’humide et
changer les filtres (si présence) en cas d’encrassement

