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Communiqué du 03 Octobre 2019
17H00

Une semaine après l’incendie de Lubrizol.
Point sur le dispositif renforcé d’Atmo Normandie et les résultats connus à ce jour.
Depuis le jeudi 26 septembre, jour de l’incendie du site Lubrizol, Atmo Normandie a mis en place de
nombreuses mesures complémentaires afin de compléter son dispositif permanent non dimensionné
pour les accidents industriels mais consacré avant tout à la pollution « classique » (trafic routier,
activités industrielles et domestiques…).
Ces mesures complémentaires ciblent certains polluants spécifiques à la fois pour le jour de
l’incendie, le jeudi 26 septembre (panache de fumée), et après l’incendie (dont la caractérisation des
odeurs persistantes et incommodantes) pour aider les experts à évaluer l’impact sanitaire et
environnemental.
Ci‐après le détail du dispositif mis en œuvre et des résultats associés connus à ce jour.

Atmo Normandie : 02 35 07 94 30

03/10/2019

Détail des mesures complémentaires organisées par Atmo Normandie
Instrumentation
Résultats
jeudi 26/09/2019
4 canisters fournis aux pompiers. Prélèvements effectués sur et en proximité du site Lubrizol, à Rouen
(2 sites), Bihorel et Isnauville.
Résultats d’analyses reçus, publiés sur le site internet de la Préfecture
BTEX,
(réf.DRC‐19‐200506‐07012A mise à jour du 01‐10‐19 à 16h30).
COV dont composés
En cours d’exploitation.
soufrés, CO, CO2
depuis jeudi 26/09/2019
Moyen mobile situé à Rouen, rive gauche en proximité du site Lubrizol depuis le lundi 30/09/19 après‐
midi. Le moyen mobile était situé dès le jeudi 26/19 midi à Mont‐Saint Aignan puis à Bois‐Guillaume
jusqu’au 30/09/19.
CO, SO2, H2S, NOx,
Rien de particulier jusqu’à ce jour sur les mesures en continu accessibles en
PM10
direct sur www.atmonormandie.fr.
+ HAP

HAP prélevés à Bois‐Guillaume en cours d’analyse au laboratoire.
Résultats attendus début de semaine 41.
depuis jeudi 26/09/2019
Préleveur situé à Saint‐Saëns
HAP
En cours d’analyse au laboratoire. Résultats attendus début de semaine 41.
du jeudi 26 au vendredi 27/09/2019
6 jauges de prélèvements installées durant 24h, à Rouen centre, Bois‐Guillaume (2 sites), Préaux, Saint‐
André sur Cailly, Sotteville‐lès‐Rouen
Pluie et dépôts secs : Les prélèvements sont en cours d’analyse.
dioxines‐furanes, PCB, Résultats attendus début de semaine 41.
métaux
vendredi 27/09/2019 après‐midi
2 canisters et 5 sacs Tedlar prélevés à Rouen rive gauche en proximité de Lubrizol et quai rive droite.
Prélèvements effectués en présence d’odeurs extrêmement fortes.
4 canisters fournis aux pompiers. Prélèvements effectués sur le site Lubrizol, à Bihorel (2 sites) et Rouen.
Composés soufrés
Résultats d’analyses reçus de Tera Environnement, publiés sur le site d’Atmo
dont mercaptans
Normandie (réf.19‐AN9967 V2 – voir annexe de ce dossier de presse en complément
du communiqué du 01‐10 téléchargeable sur
et COV
http://www.atmonormandie.fr/Publications/Publications‐telechargeables/Dossiers‐
de‐presse)

Résultats d’analyses reçus de l’Ineris, publiés sur le site internet de la
Préfecture (réf.DRC‐19‐200506‐07005A mise à jour du 01‐10‐19 à 16h30).
En cours d’exploitation.
vendredi 27/09/2019 jusqu’au vendredi 04/10/2019
1 jauge de prélèvements installée durant une semaine en proximité de Lubrizol
Pluie et dépôts secs : Analyse différée en laboratoire. Résultats attendus fin de semaine 42.
dioxines‐furanes, PCB,
métaux
samedi 28/09/2019 après‐midi jusqu’au vendredi 04/10/2019
14 tubes à diffusion passive installés sur 7 sites : Rive gauche bvd industriel, quai rive gauche, SudIII,
Canteleu, quai rive droite (2 sites) et Rouen centre
BTEX, H2S
Analyse en laboratoire. Résultats attendus fin de semaine 41.
BTEX : benzène, toluène, éthylbenzène, xylène / CO : monoxyde de carbone / SO2 : dioxyde de soufre
/ HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques / H2S : sulfure d’hydrogène /NOx : oxydes d’azote / PCB :
polychlorobiphényles / COV : composés organiques volatils
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Point sur les odeurs

Depuis le début de l’incendie et au gré des vents, des odeurs sont ressenties par les habitants de
l’agglomération rouennaise et au‐delà. A ce jour, plus de 250 témoignages ont ainsi été recensés par
Atmo Normandie qui a, lundi après‐midi, activé ODO (https://www.atmo‐odo.fr), une application
développée par ses homologues d’Atmo Hauts‐de‐France. ODO permet d’accélérer la saisie et la
visualisation cartographique, notamment grâce à une géolocalisation. Ces signalements sont très
utiles pour appréhender le phénomène à la fois d’un point de vue géographique mais aussi en
termes d’évolution temporelle.
La majorité des témoignages rapportent des odeurs fortes de type hydrocarbures, chimique et brûlé,
accompagnées pour la plupart de symptômes de santé type picotements, irritations oculaires et de la
sphère ORL, maux de tête… Ces signalements sont aussi transmis aux services de l’Etat dont l’Agence
Régionale de Santé.
Pour mieux documenter le volet « odeurs » de cet événement, Atmo Normandie a aussi fait appel,
lundi 30 septembre, à un bureau d’études spécialisé. Les experts se sont rendus sur les lieux du
sinistre touchant à la fois Lubrizol et l’usine voisine, Normandie Logistique. Des prélèvements ont été
réalisés destinés à des analyses chimiques et sensorielles.
Détail des actions complémentaires organisées par Atmo Normandie
Instrumentation
Résultats
lundi 30/09/2019 après‐midi
Prélèvements sur site Lubrizol et Normandie Logistique
Analyses chimiques et Analyse en laboratoire. Résultats attendus semaine 41
sensorielles
lundi 30/09/2019 après‐midi
Lancement d’ODO, outil de recueil des signalements odeurs via internet et smartphones
Géolocalisation et
Visualisation en temps réel
cartographie
jeudi 03/10/2019 après‐midi
Tournée olfactive sous le vent de l’usine Lubrizol, au niveau des habitations
Méthode du Langage
Mise en place de tournées olfactives pour identifier les notes odorantes et
des Nez®
suivre leur évolution.
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Annexes au communiqué
Annexe 1
Rapport d’essai du laboratoire TERA (prélèvements du 27/09) (réf.19‐AN9967 V2)
1ères explications à retrouver dans le communiqué d’Atmo Normandie du 01‐10‐2019, téléchargeable sur
http://www.atmonormandie.fr/Publications/Publications‐telechargeables/Dossiers‐de‐presse
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Annexe 2
Carte des signalements d’odeurs effectués via l’application d’ODO depuis son lancement,
le lundi 30 septembre après‐midi.

En vert : signalement de particulier
En rouge : signalement de Nez Normand (=habitant bénévole formé au Langage des Nez®)
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Annexe 3
Qu’est‐ce que l’indice ATMO ?
L’indice Atmo est un indice national. Il donne une représentation synthétique de la qualité de l’air à
l’échelle d’une agglomération en rendant compte de la pollution quotidienne (trafic routier,
chauffage, activités industrielles etc.). Son mode de calcul ne prend en compte ni les odeurs, ni les
polluants atypiques émis lors d'accidents comme l'incendie de Lubrizol à Rouen.
Les stations de mesure prises en compte dans le calcul de l'indice rouennais sont situées à Rouen
centre, Petit Quevilly, Saint Etienne du Rouvray et Mesnil Esnard ‐ stations non localisées sur le trajet
du panache de fumée durant la journée de jeudi 26 septembre.
Les accidents peuvent émettre des polluants inhabituels et complexes à mesurer. C’est pourquoi
Atmo Normandie a mis en place dès jeudi 26/09, des mesures complémentaires pour aider les
experts à évaluer l’impact environnemental et sanitaire de l’incendie.
Suite à l’extinction du feu et à la disparition du panache de fumées, l’indice ATMO est de nouveau
jugé représentatif pour les 4 polluants (SO2, NO2, O3, PM10) sur l’ensemble de l’agglomération
rouennaise, c’est pourquoi il est de nouveau diffusé depuis vendredi 27 septembre. Néanmoins, la
qualité de l’air reste dégradée en raison de fortes odeurs qui sont encore perçues dans
l'agglomération rouennaise sous les vents de l'usine.
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