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 Incendie de Lubrizol : 
catastrophe(s) industrielle, écologique et sanitaire

L'incendie de Lubrizol, le jeudi 26 septembre 2019 à 
Rouen, est une catastrophe industrielle. Son impact 
est multiforme. De nombreuses incertitudes planent 
sur cette aff aire, que les pouvoirs publics ont contri-
bué à rendre obscure. Mais des élus, des ONG, des 
associations, les forces de l'ordre, les habitants, no-
tamment constitués en collectifs, réclament la vérité, 
craignant l'impact de ce désastre sur l'environne-
ment et sur la santé.

Installée depuis 1954 à Rouen, la fi liale du groupe 
américain Lubrizol Corporation n'est pas à son premier 
scandale sanitaire et environnemental. Plusieurs inci-
dents ont été recensés : en 1975, en 1989 et en 2013. 
Pour ce dernier, l'entreprise a d'ailleurs été condamnée 
par le tribunal correctionnel.

Jeudi 26 septembre 2019, l'usine classée Seveso 
“seuil haut” est cette fois partie en fumée. Résultat : 
5 253 tonnes de produits chimiques sont entrés en 
combustion, dégageant un épais panache de fumée 
noire, d'abord estimé à une vingtaine de kilomètres 
sur six de large. Mais aux dernières nouvelles, d'après 
plusieurs médias, les fumées auraient atteint les dépar-
tements du Nord et du Pas-de-Calais.

Langue de bois

Les premières inquiétudes : les conséquences sur 
l'environnement et sur la santé des habitants. « Cette 
catastrophe industrielle n’a pas fait de mort », indique 
notamment le pure-player actu.fr, qui appartient au 
groupe Ouest-France. Les journalistes citent le préfet 
de Seine-Maritime, Pierre-André Durand, qui commet 
sa première erreur de communication : « Les premières 
analyses ne font pas apparaître de toxicité aiguë. » 
Selon un site spécialisé (www.risque-chimique.fr), la 
toxicité aiguë est relative 
aux « produits qui empoi-
sonnent rapidement même 
à faible dose. Ils exercent 
leur toxicité par voie orale, 
cutanée ou inhalation ».

Les autorités ont parti-
culièrement brillé par leur 
langue de bois, utilisant un 
jargon scientifi que qu'elles 
ne maîtrisaient sans doute 
pas elles-mêmes. Entre 
autres, cela a accru l'an-
xiété de la population et la 
propagations de certaines 
« fake news ».

De leur côté, les syndicats de Lubrizol ont avoué 
leurs doutes sur le cocktail chimique qui a pris feu et 
ses eff ets sur la santé. Dès les premières heures de la 
catastrophe, des habitants de Rouen se sont plaints des 
odeurs nauséabondes, mais aussi de picotements, de 
maux de tête et d'irritation de la gorge. Dans la foulée, 
la presse locale a révèlé l'hospitalisation d'une dizaine 
de personnes victimes de ces symptômes.

« Toxicité diff érée »

Interrogée par actu.fr, la sociologue de la santé Annie 
Thébaud-Mony a jugé la communication autour de 
l'incendie particulièrement fl oue, mettant en avant la 
« toxicité diff érée » des émanations. Ainsi donne-t-elle 
raison aux doutes formulés par la population : « Les 
autorités savent très bien que ce nuage [...] est chargé 
en poussière hautement toxique qui est au minimum 
cancérogène. »

Intervenus sur les lieux, des pompiers et des poli-
ciers se sont inquiétés de leur propre santé. Ils se sont 
empressés de révéler aux journalistes leurs « analyses 
sanguines anormales ».

Enfi n, le 1er novembre sur son site Internet, Ouest-
France révélait les résultats d'une enquête médicale, 
selon laquelle des traces d'hydrocarbures ont été re-
trouvées dans le lait et les urines de mamans et futures 
mamans rouennaises.

La fumée de Lubrizol a aussi transporté son lot de 
dépots. De suies, principalement. Elles sont retombées 
sur au moins une vingtaine de kilomètres. Pour un élu 
de l'Eure travaillant à Rouen, « ça équivaut à une ma-
rée noire sur le sol ». Dans des communes au nord de 
Rouen, a rapporté France 3 Normandie, des huissiers 
ont récolté de la fi bre d'amiante dans les jardins de par-
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ticuliers.
Les autorités se sont souciées de la sécurité alimen-

taire. Par précaution, elles ont interdit la consomma-
tion de fruits et de légumes potentiellement souillés. 
Elles ont obligé les exploitations agricoles à cesser la 
vente de leurs produits. Cela s'est traduit par la mise au 
rebut de litres et de litres de lait.

La colère des Rouennais

Le 30 septembre, la Métropole de Rouen a rassuré la 
population quant à la potabilité de l'eau, mais reste en 
alerte. Les nappes phréatiques peuvent avoir été tou-
chées, d'autant plus que la proximité de l'usine avec la 
Seine ne laisse aucun doute sur la pollution du fl euve.

Inévitablement, l'incendie de l'usine classée Seveso 
a engendré la colère des habitants. Plusieurs manifes-
tations ont eu lieu à Rouen, une aussi dans le quartier 
de la Défense, à Paris. Un collectif “Contre Lubrizol” 
s'est créé. Plusieurs plaintes ont été déposées par les 
collectivités (la Ville de Rouen entre autres), des parti-
culiers, des associations, les collectifs, des policiers... 
Desquels l'intersyndicale de Lubrizol, réunissant 
CFDT, CFTC et CFE-CGC, se montre solidaire dans 
un communiqué du 4 octobre 2019.

Et le traitement réservé aux gens du voyage n'a 
pas manqué d'indigner les Rouennais. Citée par actu.
fr, une femme de la communauté installée non loin, 
à Petit-Quevilly, dénonce : « Aucune mesure de pro-
tection n’a été prise au moment de l’incendie. Des 
policiers sont venus nous voir à huit heures, en nous 
disant de rester dans nos caravanes. On a été livré à 
nous-mêmes. »

Infraction
Plusieurs enquêtes sont aujourd'hui ouvertes. Les col-
lectifs ont réclamé une investigation indépendante. 
Lundi 4 novembre, selon la radio locale France Bleu 
Normandie, des chercheurs de l'université de Rouen 
se sont réunis pour enquêter « sur les conséquences 
sanitaires de l'incendie de Lubrizol. »

On note quand même quelques avancées. Samedi 2 
novembre, relayée par d'autres médias, l'AFP rap-
portait une communication de la direction régionale 
à l'environnement : « Un procès-verbal d'infraction 
visant la société Lubrizol a été transmis au parquet à 
la suite de l'inspection diligentée après l'incendie de 
l'usine chimique de Rouen. » Mais ce jour-là, on igno-
rait la teneur de cette infraction.

Zacharie LEROY
(en Normandie, le 4/11/2019)

Morceaux choisis

Car je m’attends bien que tout n’aille pas tout seul : 
il faudra que je me débatte jusqu’à la mort. Pourquoi 
qu’on fait des soldats de nous, comme si on ne se bat-
tait pas assez dans la vie de tous les jours ? On se bat 
avec les mères et avec les femmes, avec les proprios 
et les contremaîtres ; avec les fl ics, avec l’armée, avec 
le gouvernement. Si c’est pas pour une chose, c’est 
pour une autre, sans parler du boulot qu’il faut faire et 
de la façon dont on bouff e sa paie. Je ne couperai pas 
aux tracas un seul jour de mon existence parce que, 
des tracas, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. 
Nés de parents alcooliques et mariés au petit bonheur, 
conçu sans le vouloir dans un monde incohérent et 
fou, ayant survécu au chômage et à une guerre passée 
avec un masque à gaz sur la cafetière, avec les sirènes 
qui vous foutaient la trouille toutes les nuits pendant 
que vous croupissiez en grattant votre gale dans un 
abri antiaérien, fi celé en kaki à dix-huit ans et, quand 
on vous libère, c’est pour aller encore se faire suer 
dans une usine où faut gratter tant qu’on peut pour 
pouvoir s’off rir une pinte de rab, lever une femme le 
week-end en cherchant à savoir quels sont les maris 
qui sont d’équipe de nuit, trimer, avec les tripes en 
compote et les reins brisés, pour rien d’autre que 
l’argent qui vous ramènera là le lundi matin suivant…

C’est entendu. Mais tout compte fait, la vie n’est 
pas si mauvaise que ça, et le monde pas si mal fait, 
quand vous savez tenir le coup, et si vous vous rendez 

compte que le vaste monde 
ne sait pas encore qui vous 
êtes, bien sûr, mais qu’il ne 
tardera pas à l’apprendre.

Alan Sillitoe, Samedi 
soir dimanche matin, 
l’échappée, 2019.

◊◊◊

 Archives sur internet 
♦ La Critique sociale de Boris Souvarine (1931-34) 
est numérisée et consultable en ligne en fl ipbook à 
http://www.bibliotecaginobianco.it/?e=fl ip&id=32

« À quoi ça sert que chaque premier mercredi du mois 
[les sirènes d'alarme] soient mises en route si c'est 
pour ne pas les utiliser quand il y a une catastrophe. 
Les sirènes ne retentiront qu'à 8 heures, cinq heures 
après le début de l'incendie et seulement à Rouen et 
au Petit-Quevilly »

Jean-Pierre Levaray
(Le 1, N° 269 du 23 octobre 2019)


