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CHILI Le Président s’excuse, la rue toujours en colère pages 10-11

sPéCIAL lubrizol 
un mois après

les mystères 
de rouen

n Reportage : la ville et ses environs 
entre méfiance et désillusion. 

n Décryptage : qu’ont vraiment respiré 
les riverains ? n Interview : les pouvoirs 

publics ont-ils été à la hauteur ? 
n Analyse : un autre Lubrizol est-il 

possible ? n Enquête auprès de salariés 
sous le choc. pages 2-9



JEUDI 26 SEPTEMBRE
n 2 h 40 Une femme compose le «17», le numéro 
d’urgence de la police, et signale la présence d’une 
épaisse fumée sur la rive gauche de Rouen.
n 2 h 48 Des détonations retentissent sur le site de 
Lubrizol. Située à 3 km du centre, l’usine a pris feu. 
n 4 h 30 Un riverain filme l’incendie à 1 km de distance. 
Flammes et nuages noirs s’envolent vers le nord.
n 5 heures Policiers et gendarmes font du porte-à-
porte à proximité de l’usine : les habitants ne doivent 
pas quitter leur domicile. 

n 5 h 47 Message à toutes les unités de police : «Pas de 
toxicité des fumées hormis quelques irritations de la 
gorge.»
n 6 h 11 Par SMS, la commune du Petit-Quevilly, 
proche de l’usine, informe ses habitants de l’incendie 
en cours.
n 6 h 40 Nouvelles explosions. En tout, 240 sapeurs-
pompiers seront mobilisés ainsi que 90 policiers, 
et 46 gendarmes. 
n 7 heures Un périmètre de 500 mètres est installé. 
n 8 heures - 8 h 10 Les 31 sirènes de la ville sont 
activées. Le préfet n’a pas voulu réveiller la population 

en pleine nuit. C’est pourtant ce que prévoit le 
protocole en cas d’accident dans une usine Seveso.
n 8 h 20 La préfecture demande aux établissements 
scolaires de rester fermés. Hic : certains n’ont pas reçu 
ces consignes tardives et ouvrent. Crèches et maisons 
de retraite doivent aussi rester confinées.
n 8 h 40 Première prise de parole du préfet de 
Normandie, Pierre-André Durand : «Des analyses 
complémentaires vont être menées dans la matinée, 
mais il n’y a pas de toxicité aiguë.» Il évoque toutefois 
un «risque de pollution de la Seine». Selon le colonel 
des pompiers Jean-Yves Lagalle, le feu aurait pris dans 

A Rouen, opération de nettoyage du bassin aux Bois, à quelques mètres de 

Thibaut ne pouvait pas 
manquer le rendez-vous. En 
vingt-deux ans d’existence, ce 

Nordiste n’a jamais raté la moindre 
foire Saint-Romain, institution 
rouennaise qui draine des dizaines 
de milliers de visiteurs l’automne 
venu. «C’est la première fois que je la 
vois aussi vide», soupire le jeune fo-
rain qui, avec ses stands de tir, fait 
deux fois moins de chiffre que l’an 
dernier. D’un signe de tête, il désigne 
le coupable. Sur l’autre rive, en face 

de l’esplanade Saint-Gervais, 1 kilo-
mètre à vol d’oiseau à peine, on aper-
çoit les engins qui interviennent sur 
le site de l’usine Lubrizol, ravagée 
par un incendie le 26 septembre. Par-
fois, une distinctive odeur âcre vient 
se mêler aux effluves de chichis, cha-
touillant les narines et piquant la 
gorge, signe que les émanations de 
lubrifiants et d’hydrocarbures brûlés 
perdurent.
Mardi, soir de vacances scolaires, 
l’affluence est clairsemée dans les 
travées de la foire. Plusieurs attrac-
tions sont au chômage technique. 
Sabrina, qui gère un stand de cham-
boule-tout, patiente en quête de 
clients. Selon elle, «la fréquentation 
est en baisse de 75 %» : «On a l’impres-
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Événement

Brouillard
Comment communiquer quand 
on ne sait pas grand-chose ? 
Comment parler beaucoup 
quand on a peu à dire ? Depuis 
un mois que l’incendie des 
entrepôts Lubrizol s’est déclen-
ché, recouvrant d’un épais 
nuage malodorant une grande 
partie de la ville de Rouen, les 
autorités tentent de surmonter 
cette contradiction. En vain. 
Ainsi le message délivré à une 

population légitimement 
angoissée – on le serait à moins – 
porte la marque des propos ini-
tiaux de Christophe Castaner. Le 
panache de fumée, a expliqué le 
ministre, «comporte en soi des 
particules et des produits qui 
peuvent être dangereux pour la 
santé» mais «selon les premières 
analyses, […] il n’y a pas de dan-
gerosité particulière», même si, 
a-t-il ajouté, «toute inhalation 
présente une part de dangero-
sité». Difficile de faire plus 
brumeux à propos d’un nuage. 
Depuis, la parole officielle court 
après la confiance que ce 
brouillard de mots a irrémédia-
blement obscurcie. Rien ne 
vient montrer que le gouverne-
ment aurait caché des éléments 
importants, ni que les analyses 
effectuées jusqu’à maintenant 
aient été tronquées ou altérées. 

Toutes concluent à l’absence de 
menace grave sur la santé dans 
l’immédiat. Mais à terme ? On ne 
sait. Quand quelque 9 000 ton-
nes de produits chimiques 
brûlent, quand ces substances 
se sont mélangées à cause de la 
chaleur pour créer des «cock-
tails» aux propriétés inconnues, 
les Rouennais peuvent se poser 
des questions. Il n’est d’autre so-
lution, dès lors, que de proposer 
à la population un étroit suivi 
médical, tout en activant les 
recherches sur la nature exacte 
de la fumée qu’elle a dû inhaler 
bien malgré elle. C’est ce qui 
manque à la communication 
officielle pour qu’elle retrouve 
un crédit fortement entamé. 
En attendant, le mystère reste 
aussi épais que les émanations 
sorties des bâtiments de 
Lubrizol. •

«On a tous 
respiré 

cette merde 
de Lubrizol»

Un mois après l’incendie de l’usine, 
«Libération» est retourné à Rouen. Dans la ville 

et les communes alentour, les habitants, en proie 
aux inquiétudes, s’organisent et attendent plus 

de transparence des autorités.
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un entrepôt : «Une nappe liquide enflammée s’écoule, 
c’est la plus grande difficulté». 
n 9 heures La préfecture demande d’éviter «les 
déplacements non indispensables».
n 9 h 45 Un correspondant de l’AFP sur place décrit 
une odeur âcre. L’épais nuage est désormais visible à 
une dizaine de kilomètres autour de Rouen. Il atteindra 
22 kilomètres de long et 6 de large.
n 11 heures L’incendie est «maîtrisé» mais pas «éteint», 
dit le colonel des pompiers. 
n 11 h 50 Le parquet de Rouen annonce qu’il n’y a 
aucun mort ni blessé. 

n 11 h 57 Urgent de l’AFP : Jacques Chirac est mort. 
L’attention médiatique se déporte de Rouen vers Paris. 
n Vers midi Le ministre de l’Intérieur arrive sur zone. 
Face aux caméras, Christophe Castaner explique que 
le panache de fumée «comporte en soi des particules et 
des produits qui peuvent être dangereux pour la santé» 
mais que «selon les premières analyses, […] il n’y a pas 
de dangerosité particulière». Cela pourrait être clair 
mais le ministre ajoute que «toute inhalation présente 
une part de dangerosité». 
n 14 h 50 Allocution du ministre : «Il faudra plusieurs 
jours pour venir totalement à bout» de l’incendie.

n 15 heures Le Centre d’information du public de la 
préfecture a déjà reçu 1 200 appels. Rouen pue l’œuf 
pourri et l’essence.
n 15 h 15 Les transports en commun de l’agglomération 
sont mis à l’arrêt progressivement. Ils reprendront 
vendredi matin.
n 15 h 30 Finalement, le préfet demande à tous les 
établissements scolaires de rester fermés jusqu’à lundi.
n 16 heures La CGT demande la «transparence 
complète sur les risques encourus» et «la liste des 
produits présents sur la partie du site en feu». 
n 17 h 30 «L’incendie est maintenant totalement 

l’usine Lubrizol, mercredi.

sion que les familles avec les enfants 
en bas âge et les gens extérieurs à 
Rouen préfèrent ne pas venir.»

«Tous avec cette 
même colère»
Il faut dire qu’une délicate opéra-
tion se prépare de l’autre côté de la 
Seine : la neutralisation et l’enlève-
ment, sous une tente étanche et 
à l’aide d’un gros robot jaune au 
bras articulé, de 1 300 fûts endom-
magés, dont 160 «prioritaires». 
Concomitance stupéfiante mais 
à l’image de l’atmosphère qui règne 
dans la capitale normande : Lubri-
zol ou la catastrophe invisible. C’est 
ce que l’on ressent au terme d’une 
longue déambulation rouennaise. 

Ni tags, ni affiches, ni banderoles… 
Pour un peu, on jurerait qu’aucun 
panache de fumée n’a survolé le 
centre-ville voilà un mois, avant de 
déposer suies ou fibres d’amiante 
jusque dans six départements du 
nord de la France. Une discrétion 
qui semble coller avec la position 
des pouvoirs publics, qui s’escri-
ment à rassurer la population, ju-
rant que tout est sous contrôle, ou 
presque. «Le message des autorités, 
c’est clairement “circulez, y a rien 
à voir”, tonne Olaf Van Aken, 
professeur d’allemand au collège 
Edouard-Branly, dans la commune 
voisine de Grand-Quevilly. Irres-
ponsable !» Comme beaucoup d’ha-
bitants de l’agglomération, cet élu 

L es plaintes s’empilent sur le bu-
reau du procureur de la Répu-
blique de Paris, chargé de l’en-

quête sur l’incendie des entreprises 
Lubrizol et Normandie Logistique. 
Près de 200 personnes ont saisi la jus-
tice depuis le 26 septembre, date de 
la catastrophe. Ouverte dès le jour des 
faits, l’enquête préliminaire pour 
«destruction involontaire par incen-
die» et «mise en danger de la vie d’au-
trui» doit établir les circonstances du 
sinistre et évaluer les risques pour la 
santé et l’environnement. L’usine Lu-
brizol, spécialisée dans la production 
d’additifs pour lubrifiants de moteurs 
industriels et de véhicules, est une 
installation classée Seveso seuil haut. 
Après plusieurs semaines de travail, 
les causes précises de l’incendie sont 
encore floues. Les deux entreprises, 
séparées par un simple mur, se ren-
voient la responsabilité.

Entorses. Les investigations à me-
ner représentent un défi de taille pour 
les enquêteurs. Car cette procédure 
requiert une multitude de compéten-
ces très spécifiques. Si les nombreu-
ses auditions, qui s’enchaînent ac-
tuellement, sont principalement 
menées par la police judiciaire rouen-
naise, trois services spécialisés de la 
gendarmerie sont associés. L’Office 
central de lutte contre les atteintes à 
l’environnement et à la santé publi-
que (Oclaesp) est chargé de détermi-
ner les éventuelles entorses des deux 
sociétés à la législation des installa-
tions classées. De son côté, l’Institut 
de recherche criminelle (IRCGN) 
tente de déterminer les causes et l’ori-
gine de l’incendie avec l’appui des 
gendarmes d’une unité bien particu-
lière, capable d’effectuer des consta-
tations dans un environnement «dé-
gradé», au milieu des fûts calcinés de 
produits toxiques.
Pour déterminer le point de départ 
d’un incendie, les enquêteurs sont 
habituellement à la recherche d’un 
cône de feu avec d’éventuelles traces 

de produits inflammables. «Mais là, 
il s’agit justement d’un incendie d’hy-
drocarbures, donc les expertises vont 
être très complexes pour parvenir 
à déterminer l’origine du feu ainsi 
qu’une éventuelle dimension crimi-
nelle», prévient une source.
Le PDG de Lubrizol, Eric Schnur, est 
moins prudent : «Les informations 
dont nous disposons indiquent que 
l’incendie s’est déclenché à l’extérieur 
de nos installations», a-t-il déclaré 
mardi lors d’une audition à l’Assem-
blée. Il dit s’appuyer sur «deux vi-
déos». Contacté par Libé, Lubrizol 
précise que son système de vidéosur-
veillance permet d’avoir une vue 
complète sur l’enceinte de l’usine, 
«sans angle mort». Et oriente donc les 
regards vers sa voisine, Normandie 
Logistique, qui se défend aussi d’être 
à l’origine de la catastrophe.

Réaction. Le sérieux de cette société 
de transport, qui stockait notamment 
1 691 tonnes de produits appartenant 
à Lubrizol, a par ailleurs été mis en 
cause mercredi par Patrick Berg, qui 
dirige la Direction régionale de l’envi-
ronnement, de l’aménagement et du 
logement (Dreal) de Normandie. «J’ai 
transmis au parquet un procès-verbal 
comportant le relevé de plusieurs in-
fractions pénales», a-t-il indiqué lors 
de son audition à l’Assemblée. «Pa-
trick Berg se substitue au procureur de 
la République, rétorque Normandie 
Logistique, contactée par Libération. 
La Dreal nous a fait parvenir il y a une 
semaine une lettre spécifiant 
7 ou 8 points problématiques. Aucun 
de ces points, même s’ils ne sont pas 
respectés, ne pourrait expliquer un dé-
part de feu, ni sa propagation.»
Enfin, la réaction des autorités face à 
l’événement va aussi être analysée. La 
préfecture de Seine-Maritime a bien 
déclenché le plan particulier d’inter-
vention (PPI) dans la nuit du 26 sep-
tembre mais plusieurs questions de-
meurent. Les autorités n’auraient-
elles pas dû allumer tout de suite les 
sirènes pour alerter la population, 
comme le prévoit le PPI ? Le préfet 
a-t-il fait le bon choix en appliquant le 
plus bas niveau de réaction ? En effet, 
la population n’a jamais reçu l’ordre 
de se confiner ou d’évacuer mais sim-
plement de limiter ses déplacements.

Ismaël Halissat
et Aude Massiot

Envoyés spéciaux à Rouen

Deux thèses 
pour un incendie
Les enquêtes peinent, 
pour l’heure, à déterminer 
les causes du sinistre 
industriel et à évaluer 
les risques pour la santé. 
Lubrizol et Normandie 
Logistique se renvoient 
la responsabilité.

CGT éducation participera samedi 
à un rassemblement devant le pa-
lais de justice de Rouen. Le mot 
d’ordre est limpide, à l’image de la 
défiance grandissante envers le 
discours officiel : «L’Etat nous doit 
la vérité et Lubrizol doit payer ! 
Pour la transparence, la vérité et 
une expertise indépendante.»
Car si la colère des Rouennais est 
imperceptible à l’œil nu, l’heure des 
comptes, elle, a sonné. Depuis un 
mois, des centaines de plaintes 
liées à l’affaire Lubrizol ont été dé-
posées dans les commissariats de la 
métropole, la plupart pour «mise en 
danger de la vie d’autrui» et «blessu-
res involontaires». En tout, 150 per-
sonnes ont déjà Suite page 4
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core plus élevé. La nuit de l’incen-
die, Violette, Moïse et Samuel 
étaient aux premières loges. Depuis 
une vingtaine d’années, ils habitent 
sur l’aire d’accueil des gens du 
voyage voisine de l’usine incendiée. 
Le site est en lui-même un poème, 
coincé entre des installations Lubri-
zol, Total, Boréalis (autre site Seveso 
classé seuil haut), la Seine… et un ci-
metière. «On a été réveillés par les 
explosions de 5 heures du matin, se 
remémore Moïse, 60 ans. On n’a plus 
fermé l’œil et on se tenait prêts à par-
tir en voiture si ça dégénérait.» Ils ra-
content qu’un employé de la métro-
pole qui gère le terrain leur a apporté 
dans la matinée «trois masques de 
papier» pour se protéger des émana-
tions toxiques. Insuffisant pour les 
quelque 25 familles installées là. 
Celles avec des enfants en bas âge fi-
nissent par partir de leur propre ini-
tiative. Pas les Caseacsch, qui redou-
tent d’être séparés et ne veulent pas 
payer un loyer plus élevé sur un au-
tre terrain. Depuis, ils soignent leurs 
maux de tête à répétition à coups de 
Doliprane et espèrent être dédom-

la pêche aux renseignements mais 
on n’était d’aucune aide. Notre seule 
source d’information, c’était France 
Bleu.» Olaf Van Aken, de la CGT 
éducation, appuie, dénonçant de 
l’aveuglement : «Ce jour-là, des mil-
liers de gens sont partis au boulot 
comme si de rien n’était, des milliers 
d’enfants à l’école. […] Tous les éta-
blissements scolaires de l’aggloméra-
tion auraient dû être fermés jusqu’à 
ce qu’on sache ce qui s’était dégagé.»

«J’ai géré seule»
A Mont-Saint-Aignan, le téléphone 
continuera de sonner sans interrup-
tion pendant plusieurs jours et les 
décisions seront prises sans aucune 
aide de l’Etat – comme changer 
l’eau du bassin de la piscine munici-
pale et les tonnes de sable des ter-
rains de jeu pour enfants, utiliser 
des cordons pour sécuriser les espa-
ces verts… Pour Catherine Flavigny, 
le constat est imparable : «J’ai géré 
ce dernier mois seule, juste avec mon 
équipe et le bon sens.»
Ce sentiment d’abandon, la fratrie 
Caseacsch le partage, à un degré en-

justice la désignation d’un expert 
pour des prélèvements et des ana-
lyses spécifiques à sa ville. Une opé-
ration coup de gueule que peu 
d’élus de la métropole ont osé assu-
mer. «Les habitants ont légitime-
ment besoin de transparence et de se 
sentir épaulés face à leurs inquié-
tudes, affirme la maire. C’est mon 
devoir d’endosser ce rôle.»
Le matin de l’incendie, Mont-Saint-
Aignan faisait partie des treize com-
munes recensées par la préfecture 
comme particulièrement exposées 
au colossal nuage de fumée. Les 
crèches et les établissements sco-
laires devaient rester fermés et les 
habitants étaient invités à limiter 
leurs déplacements. Mais ce jeu-
di-là, Catherine Flavigny se souvient 
surtout avoir dû «composer avec [ses] 
propres angoisses». «Nous avons reçu 
ces deux consignes vers 6 h 30, puis la 
préfecture nous a laissés nous dé-
brouiller.» Les vingt-quatre pre-
mières heures suivant l’explosion, la 
mairie reçoit 208 appels et presque 
autant de mails angoissés. «Les ha-
bitants avaient peur. Ils venaient à 

plique-t-il. Lors de mes visites, j’ai 
ressenti beaucoup de méfiance en-
vers la préfecture. Comme si les in-
formations qui leur avaient été four-
nies n’étaient pas en adéquation 
avec ce qu’ils avaient ressenti.»
A Mont-Saint-Aignan, commune 
chic du plateau Nord de Rouen, les 
suspicions des habitants sont ren-
forcées par le soutien indéfectible 
de la mairie. Dans une «démarche 
proactive», l’édile LR Catherine Fla-
vigny a décidé de porter plainte 
contre X pour «mise en danger de la 
vie d’autrui» et de demander à la 

maîtrisé» rassure la préfecture après quinze heures de 
lutte contre le feu. 
n 18 heures Ouverture d’une enquête pour 
déterminer l’origine de l’incendie par le parquet de 
Rouen.
n 19 heures Des Rouennais décident de quitter la ville. 

Vendredi 27 septembre
A l’aube, le spectaculaire incendie est éteint, indique 
enfin la préfecture. Dans la matinée, elle demande «de 
ne pas encombrer les services de secours pour la 

problématique d’odeur». Sur la Seine, un barrage 
flottant est installé pour éviter que l’eau de 
ruissellement chargée d’hydrocarbures ne souille le 
fleuve. Des rumeurs enflent, le préfet intervient: «Il n’y 
avait pas de produits radioactifs» sur le site.
Vers 16 heures, 120 pompiers sont toujours mobilisés 
sur le site. Après Castaner, les ministres de la Santé et 
de la Transition écologique sont dépêchées sur place. 
Agnès Buzyn y va franco : «La ville est clairement 
polluée par les suies.». Elisabeth Borne modère : il n’y a 
«pas de polluants anormaux dans les prélèvements 
effectués». Côté politique, la gauche se mobilise: EE-

LV, LFI et le PCF réclament la transparence sur les 
causes de l’incendie et les produits qui ont brûlé. 

Samedi 28 septembre
Le préfet évoque une «catastrophe majeure» et 
enchaîne les communiqués. En fin de soirée, 
annonce : «Les résultats sur les composés organiques 
volatils […] font apparaître un état habituel de la qualité 
de l’air […], à l’exception du site de Lubrizol (présence 
de benzène)». Mais «les productions végétales non 
récoltées ne doivent pas l’être». On ne peut plus 

«Dans cette 
catastrophe, 
les habitants 
ont besoin de 

transparence et de 
se sentir épaulés.»

Catherine Flavigny
maire de Mont-Saint-Aignan

Événement
franchi la porte 

du cabinet de Grégoire Leclerc, avo-
cat rouennais. «Il n’y a pas un jour 
sans que de nouveaux clients nous 
saisissent. Ils viennent tous avec cette 
même colère. Depuis le début, on leur 
raconte des craques pour minimiser 
le drame. Ils ont décidé d’agir pour ne 
pas se faire endormir», justifie-t-il.
A l’intérieur de l’épais dossier qui 
trône sur son bureau, une myriade 
de profils se dessine : pompiers, agri-
culteurs, commerçants, professeurs, 
familles, célibataires, originaires de 
Buchy, Bihorel, Bois-Guillaume… Il 
y a cette femme recouverte de pus-
tules rouges sur le corps, ce médecin 
fébrile et angoissé face aux mor-
ceaux de fibrociment – matériau 
composé d’amiante – retrouvés dans 
son jardin, ces conducteurs de bus 
atteints de maux de tête continus 
depuis le jour de l’incendie.

Pots de confiture 
sous scellés
David (1), 40 ans, est de ceux-là. 
Comme une soixantaine de collè-
gues de la TCAR (Transports en 
commun de l’agglomération rouen-
nais), il a cessé le travail après quel-
ques heures de conduite sous la co-
lonne de fumée. «On a roulé jusqu’à 
quatorze heures, soit presque toute 
la durée de l’incendie, relate-t-il. 
Ça piquait les yeux, la langue et la 
bouche. J’ai vu un des collègues 
vomir. Un autre a fait un malaise. 
Notre infirmière était dépassée par 
les événements, elle a appelé le 
Samu. D’une façon ou d’une autre, 
je pense qu’on a tous été contaminés, 
car on a tous respiré cette merde de 
Lubrizol.» Grégoire Leclerc a lui-
même fui la ville le lendemain de 
l’incendie avec sa famille : «Le pré-
fet tient le discours du “tout va bien, 
on a évité le pire, il n’y a pas eu de 
mort”. Mais c’est largement insuffi-
sant pour calmer les tourments. 
Nous craignons pour notre santé. 
Quels sont les potentiels risques pour 
les vies rouennaises ?»
Outre les dépôts de plainte, certains 
habitants ont organisé la riposte en 
conservant les «preuves» du drame. 
Timothée Beckmann, huissier de 
justice à Rouen, est sans cesse ap-
pelé pour réaliser des constats. Des 
semaines qu’il parcourt les jardins 
et terrasses de particuliers à la 
recherche des boulettes de suie, 
morceaux de toiture et autres fibres 
d’amiante en provenance de l’usine 
chimique. Sur une étagère, des 
dizaines de pots de confiture sous 
scellés côtoient des centaines de 
photos. «Les habitants se prémunis-
sent car ils ont la sensation de ne pas 
avoir toutes les cartes en mains, ex-

Suite de la page 3

Catherine Flavigny, maire de Mont-Saint-Aignan, a porté plainte contre X pour «mise en danger de la vie d’autrui».
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tions, comme ces prétendus char-
niers d’animaux errants que les for-
ces de l’ordre auraient interdit de 
photographier le jour de l’incendie…

Réponses au 
compte-gouttes
«Beaucoup de conneries et un peu 
de catastrophisme», selon Didier, 
66 ans, habitant du Petit-Quevilly. 
Cet ouvrier retraité assume pleine-
ment faire partie de la catégorie des 
«grands mesurés» face à l’incendie 
Lubrizol. Tout comme Roberto et 
Hugo, ses amis d’enfance, qu’il re-
trouve chaque matin au bar du Thé-
âtre pour le premier café de la jour-
née. «La maison dans laquelle j’ai 
grandi avait le nez dans les entrepôts 
Maletra [ex-usine chimique, ndlr]. 
J’ai aussi bossé pour les entreprises 
Kuhlmann et la Grande Paroisse en 
tant que nettoyeur. J’en ai attrapé le 
cancer de l’amiante, dit-il. A cette 
époque, il n’y avait que des usines 
nocives. On surnommait la rive 
droite de Rouen la “vallée de la chi-
mie”». Hugo complète : «On lavait 
les bacs de mercaptan et d’acide sans 
masques.» «Bref, on vit dans la pol-
lution depuis l’enfance, résume Ro-
berto. Ça nous dépasse de voir que 
tout le monde s’affole alors que per-
sonne ne s’est jamais soucié de nous. 
Mais on a changé d’époque. Peut-
être est-ce une bonne nouvelle.»
Après un mois de chasse aux infos et 
de réponses au compte-gouttes des 
autorités, les Rouennais en lutte ont 
compris que l’époque était au com-
bat de tranchées. Simon de Carva-
lho : «Notre association prendra de 
l’importance demain quand se décla-
reront les premiers cas de cancers et 
qu’on aura mis un nom sur ce qu’on 
a respiré.» Un défi, alors que le PDG 
de Lubrizol, Eric Schnur, estime que 
le feu de son usine n’est «pas plus 
toxique que l’incendie d’une mai-
son». La stratégie est délibérée, selon 
Olaf Van Aken : «En minimisant son 
rôle, Lubrizol, pourtant récidiviste 
en la matière, nous impose un long 
chemin pour faire reconnaître son 
implication. Pour l’entreprise, c’est 
un enjeu de plusieurs centaines de 
millions d’euros. Un mois après, il 
faut bien se rendre à l’évidence : on 
n’a ni vérité ni transparence. La solu-
tion, c’est d’installer un rapport de 
force sur le long terme.» •

(1) Le prénom a été modifié.

tion, d’abord née sur Facebook 
(«Collectif Lubrizol»), groupe qui 
compte plus de 26 000 membres. 
«Vous vous rendez compte ? inter-
pelle Jean-Noël Guyader. On fait le 
travail des autorités en leur indi-
quant dans quels jardins ou maisons 
trouver les déchets toxiques… Mais 
ce n’est pas aux gens de vérifier que 
leur habitation n’est pas contami-
née, c’est le boulot d’entreprises spé-
cialisées.» Leur combat ? Que cette 
catastrophe soit la «dernière». Leur 
crainte ? Que les «conflits d’intérêts» 
ne leur occultent la vérité.
Leur défiance s’est intensifiée. Car-
valho et Guyader trouvent plein de 
choses «étonnantes». «Il y a de quoi 
devenir parano», répètent-ils. Et 
d’évoquer ces médecins libéraux ti-
tulaires qui auraient déserté Rouen 
la semaine suivant l’incendie, lais-
sant les remplaçants au front… Ou 
encore de questionner «l’indépen-
dance des laboratoires d’analyse ré-
gis par l’Etat», au point d’envisager 
d’envoyer leurs bilans sanguins à 
l’étranger. Certaines rumeurs circu-
lent en ligne et dans les conversa-

du chaland. Abdou, 58 ans, dit vivre 
une «catastrophe» depuis l’incen-
die : «Mon chiffre d’affaires est en 
baisse de 80 %.» Même ambiance 
chez Laurie et Damien : «Lubrizol 
pèse énormément dans les têtes. Les 
gens ne parlent que de ça.» Les rares 
clients se sont détournés des pro-
ductions locales. «Ils nous deman-
dent des légumes d’Espagne alors 
qu’ils les fuient le reste du temps. Lu-
brizol, c’est pire que les pesticides.»

«De quoi devenir 
parano»
Simon de Carvalho et Jean-Noël 
Guyader, respectivement coprési-
dent et secrétaire de la toute récente 
Association des sinistrés de Lubri-
zol, ne sont pas près d’oublier cette 
nuit de septembre. Depuis l’inci-
dent, le premier, atteint d’une mala-
die orpheline, a souffert de «dou-
leurs musculaires» et de «migraines 
de dingue». Le second a vu son 
asthme, pourtant «sous contrôle», se 
réveiller. Depuis un mois, les deux 
hommes passent le plus clair de leur 
temps à tenter de structurer leur ac-

magés des «300 euros» de nourriture 
qu’ils ont dû jeter – «Ça empestait les 
hydrocarbures.» Ils s’interrogent : 
«Le préfet, il a parlé des riverains, 
mais il n’a pas eu un mot pour nous. 
En fait, comme toujours, on n’a que 
le droit de mourir.»
Direction le nord-est de l’agglomé-
ration, dans le sillage du panache de 
fumée noire du 26 septembre, avant 
de s’incruster un peu partout, sur les 
façades, toitures, dans les champs… 
Producteur laitier à Préaux, Jean-
Hugues Fleutry, 50 ans, a pu recom-
mencer à traire ses vaches voilà 
dix jours. Entre-temps, «principe de 
précaution» oblige, il a jeté 22 ton-
nes de lait (0,35 euro le litre) et a dû 
mettre son bétail à l’abri. Pour nour-
rir sa centaine de bêtes, il a acheté 
4 hectares de maïs à un exploitant 
épargné par la pluie hydrocarburée. 
Facture : plus de 11 000 euros. «Le 
ministre de l’Agriculture nous avait 
parlé d’un remboursement sous huit 
à dix jours mais on n’en a jamais vu 
la couleur. Quant au fonds d’indem-
nisation de Lubrizol, son montant 
est inconnu.» Fleutry est raisonna-

utiliser le lait issu de vaches qui étaient au pâturage 
depuis le jeudi, les œufs des élevages de plein air, le 
miel et les poissons d’élevage dans la zone concernée. 
Des syndicats et associations écolos appellent à 
manifester le mardi pour «une transparence 
complète». 

Dimanche 29 septembre
Le nuage de fumée Chirac se dissipe, les politiques 
reprennent pied dans la réalité Lubrizol. Edouard 
Philippe parle enfin après quatre jours de cacophonie : 

«Pour faire face à l’inquiétude légitime des 
populations, il n’y a qu’une solution : le sérieux et 
la transparence complète et totale.»

Lundi 30 septembre
Des professeurs de trois collèges usent de leur droit de 
retrait. Des images d’eau de robinet noire enflamment 
les réseaux, Rouen assure que l’eau «distribuée sur les 
71 communes de la métropole est potable». La 
direction de Lubrizol sort du bois. Selon elle, la 
«vidéosurveillance» et des «témoins oculaires» 

suggèrent que l’incendie a pris à «l’extérieur» du site. 
Le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, promet 
une indemnisation totale aux agriculteurs affectés. La 
soirée se conclut par la venue inopinée d’Edouard 
Philippe à Rouen. Il promet «l’absolue transparence». 
Planté devant l’usine, le Premier ministre assure que 
«la qualité de l’air n’est pas en cause». 

Mardi 1er octobre
Quatre écoles de Rouen ferment en raison de la 
puanteur. On sait désormais que 1 800 exploitants 

Retrouvez notre article sur les 
municipales à Rouen sur Libé.fr.

LIBÉ.FR

Sur l’aire d’accueil des gens du voyage, au Petit-Quevilly, commune limitrophe de Rouen, mercredi.

blement confiant : «J’espère que tout 
ça est vraiment derrière nous et 
qu’on ne retrouvera pas des cochon-
neries dans les sols dans quelques 
mois.» Lui estime avoir la chance de 
traiter avec un intermédiaire, sa lai-
terie, contrairement aux maraîchers 
et exploitants de vergers de la ré-
gion. «Pour eux qui sont en contact 
direct avec les consommateurs, c’est 
bien pire. J’espère que la confiance 
n’est pas rompue…»
Retour à Rouen, place du Vieux-
Marché. Quelques primeurs ont ins-
tallé leur étal et patientent en quête 

Usine Lubrizol
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C e soir-là, l’épais nuage des fumées in-
dustrielles qui s’échappent des usines 
de Rouen se mêle aux couleurs viola-

cées du coucher de soleil. Assis à la terrasse 
d’un café, Maurice (1) serre les notes qu’il a 
apportées. Celui qui a quitté Lubrizol en 
septembre 2010 après un peu moins de 
quatre ans passés comme opérateur de condi-
tionnement en intérim décrit «certains sec-
teurs de l’usine qui se mettaient très souvent 
en alarme. Il y avait des choses pas fiables». Un 
point devient saillant : ces permanences de 
nuit où, pour passer l’ennui causé par des pro-
cédures répétitives, certains «jouent au poker 
en ligne», «fument dans la salle de contrôle. 
Du tabac, parfois du cannabis».
Des comportements confirmés par Domini-
que, un ex-intérimaire de Normandie Logisti-
que, l’entreprise voisine qui stockait des fûts 
Lubrizol et dont une partie du site a aussi brûlé 
le 26 septembre : «Quand j’étais sur les cha-
riots, on voyait de l’autre côté du mur. Il y avait 
des mecs de Lubrizol qui fumaient en télépho-
nant entre les bidons.» Une zone aujourd’hui 
dévastée. Il a quitté Normandie Logistique 
fin 2018. Dans le salon de son appartement de 
Grand-Quevilly, ce père au foyer en veut à son 
ancien employeur : «Je n’ai reçu aucune forma-
tion pour manipuler des produits dangereux 
ou inflammables, pas de masque, rien. J’ai pris 
des fûts sur des palettes, je les ai emportés de-
hors pour les déposer chez Lubrizol. C’est main-
tenant que des copains me disent que je n’avais 
pas le droit de faire ça. Il faut un ADR [accord 
pour le transport des marchandises dange-
reuses par la route, ndlr].»

«L’alarme souvent cassée»
Denis, 45 ans, a travaillé à Lubrizol Rouen 
en 2013, mais pour une entreprise de sous-trai-
tance employée pour la maintenance. Il l’as-
sure : «Ça sentait la clope quand on allait à l’en-
fûtage [la zone de mise en fûts des huiles et des 
additifs].» Fort de son expérience dans d’autres 
entreprises du secteur, il dit qu’à Lubrizol, «ni-
veau sécurité, c’était un peu léger. Quand on 
était d’astreinte, y avait pas un jour sans qu’on 
soit appelé pour un problème. L’alarme était 
souvent cassée […]. Plutôt que de remplacer des 
pièces défectueuses, on réparait. C’était du bi-
douillage. Je me suis retrouvé à intervenir sur 
des incidents où les salariés n’avaient même pas 
de masque pour se protéger». Après l’incendie, 
Denis a porté plainte contre Lubrizol pour les 

Un intérimaire de Lubrizol, mardi sur le quai Gaston-Boulet à Rouen.

Un intérimaire de Normandie Logistique, mardi au Grand-Quevilly.

En un mois, les salariés, très 
affectés, se sont peu exprimés. 
Les rares témoignages de ceux 
qui travaillent ou ont travaillé 
sur le site s’entrechoquent au 
sujet de la sécurité dans l’usine.

agricoles ont été touchés par les retombées de suie. La 
pression monte sur l’exécutif. Edouard Philippe parle 
devant l’Assemblée : les analyses «font apparaître un 
état habituel de la qualité de l’air». Il annonce la 
publication de la liste de produits qui ont brûlé pour la 
fin de l’après-midi. A 20 h 10, enfin, la préfecture 
s’exécute : 5 253 tonnes de produits chimiques (plus 
de 3000 références) sont parties en fumée. «Tous les 
produits ne sont pas dangereux. La dangerosité 
dépend de la quantité présente, du devenir des 
molécules après avoir brûlé et de la manière dont on 
est exposé», est-il précisé. En fin de journée, plusieurs 

milliers de personnes ont manifesté devant le palais 
de justice de Rouen. «Lubrizol coupable, l’Etat 
complice», lit-on sur une banderole.

Mercredi 2 octobre
Agnès Buzyn reconnaît que «personne» ne sait «ce 
que donnent ces produits mélangés quand ils brûlent» 
mais «des analyses vont se poursuivre.» Edouard Phi-
lippe annonce la mise à contribution de l’Ineris (l’Insti-
tut national de l’environnement industriel et des ris-
ques) et de l’Anses (Agence nationale de sécurité 

sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail). Plus de cent élus de Seine-Maritime l’ont inter-
pellé dans une lettre lui demandant d’«engager le gou-
vernement et l’Etat» pour répondre aux «peurs, angois-
ses et questionnements». Le gouvernement met en 
place un numéro vert pour répondre aux questions 
sur les conséquences de l’incendie (0800 009 785). 

Jeudi 3 octobre
Emmanuel Macron «est partout, sauf à Rouen», raille 
Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR. 

dégâts causés dans son jardin. Contactée, l’entre-
prise botte en touche : «Un employé qui fume-
rait hors des fumoirs serait renvoyé immédiate-
ment. Toutes les normes de sécurité obligatoires 
pour un site classé Seveso seuil haut sont res-
pectées. Nous faisons l’objet de contrôles régu-
liers des autorités.»
Gérald Le Corre, un responsable départemen-
tal de la CGT, dit ne pas être étonné des récits 
de consommation de tabac ou de shit sur le 
site, hors des zones autorisées. «C’est un pro-
blème pour tout le secteur industriel. Pour te-
nir le coup, les employés qui ont des tâches diffi-
ciles et de nuit consomment des stimulants.» 
Et d’ajouter : «Si ces trente dernières années, 

nous avons vu une forte diminution de l’usage 
d’alcool sur les sites, les dirigeants d’entreprise 
font preuve d’hypocrisie en ne s’intéressant pas 
aux addictions médicamenteuses.»
Une semaine après l’incendie, quelques mots, 
sommaires, sont venus rompre le silence à Lu-
brizol. Dans un texte commun, les organisa-
tions syndicales (CFDT, CFTC et CFE-CGC) 
se sont fait l’écho du «choc» des employés de 
l’usine chimique. «Les salariés sont émotion-
nellement très affectés, alors la moindre alter-
cation ou invective les touche», souffle Cédric 
Barreau, délégué CFDT. L’un d’eux a ainsi été 
alpagué sur un parking de supermarché parce 
qu’il avait laissé son badge Lubrizol dans sa 

voiture. «Difficile à vivre», résume le syndi-
caliste. Les représentants du personnel, sou-
cieux de se «concentrer sur l’accompagnement 
des salariés de [leur] entreprise plutôt que de 
communiquer avec les médias», ont demandé 
une expertise sanitaire indépendante. Le but : 
«Avoir un regard critique sur les analyses et 
rassurer les salariés», explique Cédric Barreau. 
Les «Lubrizol», eux, se murent dans le silence. 
Pourtant, selon le syndicaliste, la direction 
aurait laissé «carte blanche» à tous ceux qui 
voudraient s’épancher sur la situation. «Les 
salariés ont peur de dire une maladresse, de 
faire plus de mal que de bien», analyse l’élu. 
L’entreprise précise à Libération qu’une clause 
de confidentialité figure dans les contrats de 
travail. Courante dans le secteur, elle «couvre 
les données techniques ainsi que les activités 
de l’entreprise, sous l’angle industriel».

Avenir du site
Des entailles dans le respect des règles de 
sécurité devraient donc rester sous silence ? 
L’hypothèse est balayée. «Nous maintenons 
une vraie culture de la sécurité», martèle Lu-
brizol. La discrétion est pourtant de mise. Les 
dizaines de mails, de messages envoyés sur 
les réseaux sociaux ou par téléphone restent 
lettre morte. Trois salariés ou prestataires ont 
tout de même témoigné auprès de Libération. 
Marc l’assure : «Il n’y a pas de défaut en sécu-
rité. S’il y en avait, vous pensez que la Dreal 
[Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement] laisserait le 
site ouvert ? Dix contrôles ces derniers temps ! 
C’est plus que toute autre usine. L’investisse-
ment en matière de sécurité depuis 2013 est 
tout simplement colossal.»
Corinne Adam, déléguée syndicale CFTC et 
comptable chez Lubrizol, décrit «de très 
bonnes conditions de travail avant l’incendie». 
Elle assure que les salariés «sont au fait de 
tout ce qui se passe dans l’entreprise». Cédric 
Barreau, de la CFDT, dépeint, lui, un dialogue 
social «plutôt bon», y compris sur les ques-
tions de sécurité : «Ce n’était pas un des points 
sur lequel on avait le plus de revendications, 
car le groupe fait déjà énormément de choses 
en la matière.» Depuis l’incendie, «l’entreprise 
fait l’effort de conserver les salariés et de leur 
donner du travail», poursuit le cédétiste.
De quoi répondre, temporairement, à l’une de 
leurs principales inquiétudes : l’avenir du site. 
Mardi, devant les députés de la mission d’in-
formation de l’Assemblée nationale, le PDG 
de Lubrizol, Eric Schnur, s’est engagé à «soute-
nir [ses] employés» qui «conserveront leur em-
ploi» et «percevront intégralement leur salaire 
pendant toute [la] reconstruction». Mais, a-t-il 
ajouté, «le site rouennais ne sera plus jamais 
le même». Si Schnur a évoqué l’hypothèse d’un 
redémarrage des activités dans la partie pro-

Depuis l’incendie, les «Lubrizol» mutiques 
et sous le choc
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L a main sur le cœur, le PDG de Lubrizol, 
Eric Schnur, l’a martelé mardi devant 
les parlementaires : les produits partis 

en fumée sur le site du groupe américain et 
dans l’entrepôt voisin de Normandie Logisti-
que «ne portent aucune menace sur la santé, 
ni à court terme ni à long terme», à part des 
irritations de gorge «passagères». A l’enten-
dre, il n’y a même «aucune différence signifi-
cative entre ce qui a brûlé et l’incendie d’une 
maison». Comment le croire alors que le flou 
demeure sur la nature exacte des produits 
qui étaient stockés sur les sites et de ceux qui 

ont effectivement brûlé, malgré la «transpa-
rence» brandie par Lubrizol et l’Etat.
Ce que l’on sait, c’est que les produits Lubri-
zol présents sur les deux sites comportaient 
«617 références différentes pour un tonnage 
de 9 419 tonnes», selon l’Institut national de 
l’environnement industriel et des risques 
(Ineris). Mais les listes des produits stockés 
par les deux entreprises sont en réalité peu 
exploitables. Par exemple, les sept premiers 
produits en plus grande quantité de la liste 
concernant l’entrepôt A5 de Lubrizol portent 
la mention de danger H304. Ce qui veut dire 
«peut être mortel en cas d’ingestion et de pé-
nétration dans les voies respiratoires». C’est 
glaçant mais incomplet. Car il manque des 
informations cruciales dans la liste : les sub-
stances y portent le nom de code de l’entre-
prise, ce qui n’a pas grand intérêt. Ce qui 
compte, c’est le numéro Chemical Abstracts 
Service (CAS), assigné à chaque substance 
chimique décrite dans la documentation. 
«C’est un peu comme leur état civil», explique 
le chimiste et toxicologue André Cicolella. 
Pourquoi Lubrizol, qui a ces numéros CAS, 
ne les a pas donnés ?
Le scientifique s’inquiète en particulier de sa-
voir si des composés chlorés ont brûlé en rai-
son de la formation de dioxines. Dans cette 
famille de molécules, certaines sont très 
toxiques à très faible dose, capables de causer 
certains cancers et des problèmes de repro-
duction, d’endommager les systèmes immu-
nitaire et neurologique, d’interférer avec les 
hormones. Les listes Lubrizol mentionnent 
la présence de paraffines en très grande 
quantité. En l’absence de CAS, impossible de 
savoir s’il s’agissait de paraffines chlorées. Ces 
produits classés cancérogènes étant «un des 
composants majeurs des lubrifiants» du type 
de ceux fabriqués par Lubrizol, «il serait 
étrange» que l’entreprise n’en ait pas utilisé, 
dit Cicolella. D’autant que le plan de préven-
tion des risques technologiques de l’entre-
prise publié en 2014 mentionnait un conte-
neur d’une tonne d’acide chlorhydrique.
Selon le gouvernement, des taux de dioxine 
«plus importants que la normale» mais «en 
dessous des seuils de toxicité» ont été relevés 
le jour de l’incendie à 15 kilomètres au nord-
est de Rouen. «Comment peut-on décrire la 
situation sur une zone de plusieurs centaines 
de kilomètres carrés à partir de six prélève-
ments seulement ?» s’indigne Cicolella, qui ré-
clame «une vraie cartographie de la contami-
nation» par les dioxines. Selon lui, un suivi 
épidémiologique de la population s’impose, 
via des prises de sang, comme cela a été fait 
en Italie après la catastrophe de Seveso 
en 1976. Il faut aussi renforcer la lutte contre 
les perturbateurs endocriniens, présents dans 
de nombreux produits de consommation 
courante (cosmétiques, alimentation, plasti-
que), dans l’air, l’eau ou le sol car l’effet des 
dioxines peut être aggravé par d’autres pol-
luants. C’est ce qu’on appelle «l’effet cocktail». 
«Personne ne sait exactement ce que donnent 
ces produits mélangés lorsqu’ils brûlent», a 
d’ailleurs reconnu Agnès Buzyn. Rassurant.

Coralie Schaub

Toxicité des produits 
brûlés : des infos floues
Malgré les déclarations 
du PDG, le doute 
persiste sur la présence 
de composés chlorés, 
très dangereux pour 
la santé, parmi ceux qui 
sont partis en fumée 
dans l’incendie 
de l’usine Lubrizol.
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par des arrêtés sanitaires
Arrêtés préfectoraux restreignant
les activités agricoles

duction, «qui n’a pas été détériorée», la zone 
de stockage ravagée par les flammes, elle, ne 
devrait pas être reconstruite. Les salariés le sa-
vent : l’avenir de l’usine ne dépend plus de leur 
seul employeur. «Tout un tas de gens – ONG, 
politiques, etc.– s’interrogent sur les activités 
chimiques. Si Lubrizol n’a pas l’autorisation de 
redémarrer, est-ce qu’on fera de même pour 
tous les autres sites de même type de la région ? 
Sur le plan économique, ce serait une catastro-
phe», s’alarme Cédric Barreau, de la CFDT.

«Culture d’entreprise»
Pour l’heure, salariés et élus sont restés 
à l’écart des réunions publiques organisées 
par le collectif citoyen réclamant «la vérité» 
depuis le 26 septembre. «Lubrizol n’a jamais 
été une entreprise où les syndicats s’expriment, 
ont des revendications fortes. Même pendant 
les manifestations contre le projet de loi 
El Khomri, et alors que le secteur de la chimie 
était très mobilisé, je n’ai jamais vu un tract 
Lubrizol», note Gérald Le Corre. D’après les 
données transmises par Lubrizol, aucune 
grève n’a eu lieu sur le site de Rouen. L’entre-
prise se targue d’un taux de turnover de seule-
ment 4,5 % en 2018. Un chiffre qui ne prend 
pas en compte les intérimaires. «C’est le genre 
d’entreprise qui se dit être une famille, abonde 
le responsable SUD chimie de Rouen, Jean-
Claude Garret. Du paternalisme à l’état pur. 
Et quand il y a une attaque extérieure, tout le 
monde fait bloc.»
Gérald Le Corre, de la CGT, en est persuadé : 
l’«omerta» l’aurait emporté à Lubrizol Rouen 
en 2013, après un autre accident : une fuite de 
gaz mercaptan sur le site. «Parler est très mal 
vu lorsqu’il y a un risque sur l’emploi, expose-
t-il. Quant aux syndicats, il est toujours délicat 
pour eux d’évoquer les dangers industriels […]. 
On retrouve la même chose dans le nucléaire. 
Quand la parole est ainsi bridée dans une so-
ciété, cela est d’abord lié à une culture d’entre-
prise.» La firme américaine collerait au profil. 
«Dans ces grandes boîtes, poursuit Le Corre, 
les salariés ne pèsent pas grand-chose par 
rapport aux installations. Le compromis social 
se fait sur les primes et les salaires.» «Lubrizol 
est l’une des boîtes qui payait le mieux dans le 
secteur, renchérit Michel, retraité depuis 2005 
après quasiment quarante ans dans l’usine. 
C’était une chance d’y bosser.»
Le climat n’est pas le même chez les intéri-
maires et les sous-traitants. Certes, Maurice, 
l’ex-intérimaire, dit, par exemple, avoir été 
payé 105 euros net par jour, sans les primes in-
dexées sur la production. Mais, de plus en plus 
mis en concurrence, les intérimaires doivent 
baisser leurs prix au détriment des formations 
ou du nombre d’emplois pour une même 
tâche. Denis explique ainsi avoir vu les sous-
traitants d’astreinte passer de deux à un. «Ça 
nous mettait sous pression quand il y avait un 
problème», conclut celui qui dit aujourd’hui 
«l’avoir en travers de la gorge».

Amandine Cailhol 
et Aude Massiot (à Rouen) 

Photos Martin Colombet

(1) Les prénoms ont été changés.

Vendredi 4 octobre
Le Président rompt un silence de plus d’une semaine. 
«J’irai bien sûr à Rouen», assure Emmanuel Macron en 
déplacement en Auvergne, sans plus de précision. Il a 
suivi «de très près» la catastrophe mais a «considéré 
que [s]a présence dans ce moment n’était pas la plus 
utile». Huit jours après l’incendie, la préfecture révèle 
que plus de 9 000 tonnes de produits ont aussi 
partiellement brûlé chez Normandie Logistique, 
l’entreprise voisine de Lubrizol, qui, elle, n’est pas 
classée Seveso.

Dimanche 6 octobre
Edouard Philippe s’agace dans le JDD : «Nous vivons 
une époque curieuse où la parole publique, comme 
celle des experts, est mise en cause.» Selon Buzyn, les 
analyses sur une éventuelle contamination des pro-
duits alimentaires sont «très rassurantes».

Lundi 7 octobre
Le préfet demande à Lubrizol et Normandie Logistique 
de faire cesser les «odeurs incommodantes». De l’air !

Mardi 8 octobre
Le parquet de Paris annonce le début des 
investigations sur zone : «La persistance de points 
chauds sur les sites concernés ne permettait pas 
jusqu’à présent de procéder aux constatations sur le 
terrain», justifie le procureur vu ces délais allongés. 
130 plaintes ont déjà été déposées par des habitants, 
entreprises ou communes touchés par les 
conséquences de la catastrophe. La ministre Elisabeth 
Borne assure que Lubrizol «devra indemniser» ceux 
qui ont souffert des conséquences de l’incendie : 
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tout comme la définition de plans d’alerte et 
de comités de suivi de sites associant le voisi-
nage. La loi Bachelot a aussi renforcé les pou-
voirs des CHSCT à l’intérieur de l’entreprise. 
Mais se sont-ils préoccupés de la question des 
sociétés de sous-traitance ? Comme pour AZF, 
ce sont ces acteurs mal régulés qui sont par-
tiellement en cause à Lubrizol.
Pourquoi ?
Tout ce qui est de l’ordre des risques indus-
triels est pensé selon des logiques d’ingé-
nieurs, ils portent l’essentiel de leur attention 
sur les risques nobles, ceux qui engagent de 
la technologie, de l’inventivité, et beaucoup 
moins sur les questions de maintenance et de 
sous-traitance. Sur ces points-là, le niveau de 
contrôle est faible : l’information est souvent 
fractionnée, les signaux faibles sont mal re-
layés. A l’arrivée, il y a beaucoup d’ignorance 
et cela nourrit inévitablement la défiance.
Comment en sortir ?
Quelques suggestions. D’abord, dans un pre-
mier temps, les pouvoirs publics devraient se 
tenir un peu à l’écart. Il faudrait confier à un 
groupe de personnes concernées (riverains, 
associations, universitaires) le soin d’établir 

un diagnostic. Entre autres : que s’est-il passé 
à Rouen depuis la loi Bachelot ? Quelles sont 
aujourd’hui les attentes des uns et des autres ? 
Il faut que cela soit fait par des tiers, sans liens 
d’intérêts, et non par des ingénieurs ou des 
inspecteurs classiques. Et leur donner des 
moyens et des pouvoirs d’enquête.
Ce n’est pas seulement une question de 
transparence ?
Non, il est nécessaire de produire de la 
connaissance, aussi bien sur le passé (flux des 
produits, accidents antérieurs et conséquen-
ces) que sur le futur. Comme après l’accident 
de Seveso en 1976, il faudrait organiser un suivi 
épidémiologique des populations, avec des sé-
rothèques [lieux de stockage des analyses]. On 
sait par expérience qu’il est difficile de mainte-
nir le dynamisme des comités de suivi dans le 
temps. La «démocratie technique» suppose 
d’articuler les points de vue les plus différents, 
d’expérimenter et d’innover. Enfin, la mise en 
place préventive de comités locaux auprès des 
autres sites Seveso est une façon de faire pro-
gresser la gestion des risques plutôt que d’agir 
dos au mur, accident par accident.

Recueilli par ÉRIC FAVEREAU

«Les industriels et les politiques 
s’expriment trop vite et mal»

Agnès Buzyn (Santé), Elisabeth Borne (Ecologie) et Didier Guillaume (Agriculture), le 11 octobre à Rouen. LOu BENOIST. AFP

principe de pollueur-payeur. Dans la soirée, nouvelle 
manifestation à Rouen. Slogan : «Arrêtez de nous 
enfumer, on n’est pas des jambons.»

Mercredi 9 octobre
Buzyn explique qu’on a relevé des taux de dioxine 
dans l’air «plus importants que la normale» mais «en 
dessous des seuils de toxicité» le jour de l’incendie. 
«Nous verrons si ces chiffres sont retrouvés sur le long 
terme», ajoute-t-elle. Pompiers et policiers dénoncent 
les conditions dans lesquelles ils sont intervenus.

Jeudi 10 octobre
L’Assemblée lance une mission d’information, le Sénat 
une commission d’enquête. Perquisitions chez 
Lubrizol et Normandie Logistique pour qui il est «quasi 
impossible» que l’incendie ait démarré sur son site. 

Vendredi 11 octobre
L’incendie a causé aux agriculteurs un préjudice 
estimé «entre 40 et 50 millions» d’euros, déclare le 
ministre de l’Agriculture. 

Samedi 12 octobre
Un peu plus d’un millier de manifestants défilent 
l’après-midi à Rouen pour réclamer la «vérité».

Lundi 14 octobre
Le préfet admet que le système d’alerte (les sirènes) 
s’appuie sur des «outils datés qui devront évoluer». Il 
révèle que 4 250 tonnes de produits ont brûlé chez 
Normandie Logistique. Total : 9 505 tonnes. Cepen-
dant, selon l’Anses les analyses de lait effectuées après 

«P ierre Lascoumes, sociologue et juriste, 
a longtemps travaillé sur les questions 
d’environnement, et notamment sur 

les difficultés de prendre des décisions en 
situation d’incertitudes. Il est l’auteur d’Agir 
dans un monde incertain. Essai sur la démo-
cratie technique (Points, Seuil), avec Yannick 
Barthe et Michel Callon. Il revient sur le cas 
Lubrizol.
Quoi que disent les pouvoirs publics en 
matière sanitaire, on a le sentiment que 
leurs paroles sont aussitôt discréditées. 
Est-ce aussi votre sentiment ?
Dans l’incendie de l’usine Lubrizol, la combi-
naison de deux éléments est frappante : l’in-
certitude et les lacunes de l’action publique. 
D’abord, une série d’éléments sont inconnus, 
ou très partiellement : le type et la quantité de 
produits, leur toxicité immédiate et à long 
terme, la cause de l’incendie. Cela crée une si-
tuation de grande incertitude pour les popu-
lations concernées, mais aussi pour les autori-
tés. Comme aujourd’hui les enjeux sanitaires 
sont centraux, les difficultés de prise de pa-
role sont réelles. Or industriels, administratifs 
et politiques ne savent pas assumer les limites 
de leurs connaissances. Ils subissent des pres-
sions multiples, médiatiques entre autres, 
pour réagir dans l’immédiateté. Ils se sentent 
tenus de s’exprimer, ils le font trop vite et mal. 
Il leur semble impossible de dire : «A ce jour, 
voilà ce que l’on sait, voilà les hypothèses, 
au-delà nous ne savons pas mais voici ce que 
nous entreprenons.» Reconnaître les limites 
de leurs capacités d’action serait avouer les 
faiblesses de l’action publique et donner prise 
à toutes les oppositions.
Comme si ne pas savoir relevait de l’in-
compétence.
Tout à fait. Les décideurs sont censés savoir. 
Et ce qui aggrave ce décalage, c’est que les 
incertitudes se combinent à des 
lacunes réelles dans l’action pas-
sée. Des mesures auraient dû 
être prises et ne l’ont pas été. Le 
mélange est, si l’on ose dire, 
détonnant.
Par exemple ?
Après l’explosion d’AZF en 2001, 
il y a eu des débats sur les sites 
Seveso. Une loi, portée par 
Roselyne Bachelot [alors mi-
nistre de l’Ecologie, ndlr], a été 
votée en 2003. Elle prévoit un nombre im-
portant de mesures avec un délai de cinq ans 
pour leur réalisation. Or leur évaluation faite 
en 2008 a montré que beaucoup d’entre elles 
n’avaient pas abouti ou très partiellement. 
Ainsi, les acteurs locaux devaient mettre en 
place des PPRT [plan de prévention des risques 

technologiques]. Dans ces plans, il incombait 
aux industriels de mettre à jour leurs études 
de danger. La loi demandait aussi une révi-
sion des plans d’urbanisme pour traiter les 
problèmes de trop grande proximité : la possi-
bilité de dédommagement des expropriations 
des habitations trop exposées et l’aide au ren-

forcement du bâti. En 2008, on 
attendait 423 PPRT, 5 seulement 
avaient été réalisés.
Comment expliquer cette 
légèreté ?
La réalisation des PPRT a un 
coût, localement difficile à ré-
partir. De plus, la proximité des 
élections municipales a bloqué 
beaucoup d’élus, qui craignaient 
les réactions des populations si 
on mettait en lumière des plans 

d’urbanisme irresponsables et si l’on évoquait 
les possibilités d’expropriation. L’Etat est 
aussi en cause : il a laissé l’urbanisation ga-
gner des zones dangereuses. Dans la tension 
entre développement et protection des popu-
lations, le premier l’emporte toujours. La mise 
en œuvre des PPRT est restée très lacunaire, 

Interview

D
R

Le sociologue et juriste 
Pierre Lascoumes revient 
sur la gestion par les pouvoirs 
publics de l’incendie 
de Lubrizol. Et notamment sur 
les plans de prévention des 
risques technologiques votés 
en 2003 et pas mis en place.
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D’ autres Lubrizol sont-ils 
possibles ? Oui, ont dû ad-
mettre ces derniers jours 

les industriels ou la porte-parole du 
gouvernement, Sibeth Ndiaye, car 
«le risque zéro n’existe pas». Le tout 
est «de s’en approcher le plus possi-
ble et de limiter les impacts» en cas 
d’accident, souligne France Chi-
mie, la fédération représentant les 
entreprises de ce domaine. Pour 
cela, les 1 312 sites français présen-
tant des risques industriels ma-
jeurs, classés Seveso (dont environ 
400 relèvent de l’industrie chimi-
que), «font l’objet d’une réglementa-
tion stricte et de contrôles renforcés 
des services de l’Etat», assure le mi-
nistère de la Transition écologique. 
Si la première partie de la phrase 
est correcte, la seconde l’est de 
moins en moins ces dernières 
années.
Issue de la transposition d’une série 
de directives européennes dites 
Seveso et de la loi Bachelot de 2003, 
élaborée après la catastrophe d’AZF 
à Toulouse, la réglementation est en 
effet plutôt solide. Sauf que nombre 
de sites sont anciens. Ils ont été im-
plantés au milieu des champs au 
cours du XXe siècle, avant d’être rat-
trapés par l’urbanisation et de se re-
trouver entourés de logements ou 
d’écoles. On les retrouve sur tout le 
territoire avec des concentrations 
fortes le long des grands fleuves, sur 
le Rhône au sud de Lyon, à l’embou-
chure de la Seine, au nord de Bor-
deaux ou autour du bassin de Fos-
sur-Mer, près de Marseille.
De plus, la loi a tardé à être appli-
quée et les plans de prévention des 
risques technologiques (PPRT) ne 
sont toujours pas tous élaborés. 
Leur mise en œuvre coûte très 
cher : il s’agit, entre autres, de 
financer des expropriations. Ces 
plans font aussi souvent l’objet de 
recours de la part de riverains ou 
d’élus pas toujours conscients de 

l’ampleur du risque. Pas besoin de 
rajouter une couche de réglementa-
tion, donc. «De grâce, digérons déjà 
celle qui existe. On finit tout juste de 
mettre en œuvre la loi Bachelot, ne 
la remettons pas en cause et ne 
complexifions pas», fait valoir le dé-
puté LREM du Rhône Yves Blein, 
président de l’Association natio-
nale des collectivités pour la maî-
trise des risques technologiques 
majeurs (Amaris).

«En sous-effectif»
En fait, plutôt que d’une réglemen-
tation défaillante, les sites indus-
triels souffrent surtout du manque 
cruel de moyens dont dispose l’ad-
ministration pour les contrôler. «Le 
stockage de produits Lubrizol sur le 
site voisin de Normandie Logistique 

résultait moins d’un problème de 
simplification du droit que d’un pro-
blème de fraude, note un expert. 
L’administration est sous-informée 
car les agents de la prévention des 
risques sont en sous-effectif. Le vrai 
scandale est là.» A la lecture des do-
cuments budgétaires, on ne peut en 
effet pas dire que la «prévention des 
risques», notamment technolo-
giques, a été considérée comme une 
priorité par les derniers gouver-
nements. Les crédits que l’Etat 
compte y consacrer en 2020 sont en 
baisse pour la première fois de-
puis 2016. De peu, certes : moins 
de 500 000 euros sur un budget de 
plus de 90 millions. Mais dans un 
contexte où les risques industriels 
sur un appareil productif vieillis-
sant augmentent, cette réduction a 

de quoi interroger. D’autant que 
l’exécutif estime qu’avec moins 
d’agents, ces services peuvent réali-
ser les mêmes missions, à savoir 
«lutter contre les pollutions générées 
par les installations industrielles et 
agricoles» et gérer la «phase opéra-
tionnelle des plans de prévention des 
risques technologiques».
Pour 2020, il autorise le ministère 
de la Transition écologique à avoir 
3 194 agents destinés à la «préven-
tion des risques», soit 26 de moins 
que cette année et 40 de moins 
qu’en 2018. Précision de taille : tous 
ces agents ne s’occupent pas direc-
tement de la sécurité des usines.  
L’inspection de l’environnement 
pour les installations classées ne 
comptait, selon le dernier chiffre of-
ficiel publié fin 2014, que 1 555 ins-

pecteurs, soit 1 246 postes équi-
valent temps plein alors que l’on 
compte quelque 500 000 sites 
industriels français, Seveso com-
pris. La pénurie est telle que le 
pourtant peu révolutionnaire Syn-
dicat national des ingénieurs de 
l’industrie et des mines (Sniim) a 
fait grève en 2018 pour dénoncer la 
situation. En vain.

«Une affaire d’État»
Même austérité pour l’Institut na-
tional de l’environnement indus-
triel et des risques (Ineris), consti-
tué de scientifiques qui se sont 
retrouvés en première ligne après 
l’incendie de Lubrizol pour évaluer 
les conséquences sur l’environne-
ment et la santé. En 2020, l’Ineris 
perdra 13 postes (soit 2,5 % de leurs 
effectifs) après en avoir déjà 
perdu 11 cette année, comme les an-
nées précédentes… Le 9 octobre, 
pourtant, soit deux semaines après 
l’accident de Rouen, la ministre de 
la Transition écologique, Elisabeth 
Borne, avait promis que les «effectifs 
de contrôle des inspecteurs des ins-
tallations classées [seraient] mainte-
nus l’an prochain».
Pas de quoi rassurer l’opposition, 
qui dénonce une politique de rabot 
dangereuse pour la sécurité puis-
que le nombre et la fréquence des 
contrôles vont, de fait, continuer à 
baisser. «En quinze ans, le nombre 
de contrôles a été divisé par deux, 
dénonce Eric Coquerel, député La 
France insoumise de Seine-Saint-
Denis et rapporteur spécial pour 
la commission des finances d’une 
partie des crédits budgétaires desti-
nés à l’écologie. Un inspecteur suit 
en moyenne 420 usines. Pour un 
suivi acceptable de tous les sites, il 
faudrait augmenter les effectifs de 
200 personnes ! Lubrizol, c’est une 
affaire d’Etat.» Jusqu’ici, l’admi-
nistration se fixait un objectif de 
20 contrôles par an et par inspec-
teur. D’après les derniers docu-
ments budgétaires publics, ce 
sera 15 en 2019. «Si l’Etat ne peut pas 
augmenter les moyens, il faut au 
moins les concentrer sur ce qui est 
le plus dangereux. Donc les sites Se-
veso», souligne le secrétaire général 
du Sniim, Patrice Liogier.

Lilian Alemagna
et Coralie Schaub

Inspection des sites Seveso : un équilibre 
à trouver entre austérité et sécurité
Entre la mise en œuvre 
de la réglementation 
française et la baisse 
des moyens accordés 
aux autorités de 
contrôle, la surveillance 
de ces entreprises 
s’avère complexe.

Seuil haut
Seuil bas

Les sites classés Seveso en France

Source : ministère de la Transition 
écologique et solidaire, AFP

Classement en fonction
de la quantité de matières
dangereuses présentes

l’incendie «ne montrent pas de dépassement des te-
neurs maximales réglementaires». Le préfet lève les 
restrictions sur le lait et l’accès aux pâturages.

Mercredi 16 octobre
Des analyses sur des pompiers présentent des «ano-
malies mineures ou modérées» sans que cela soit for-
cément «révélateur d’une intoxication», selon un res-
ponsable des pompiers. Les autorités assurent que des 
prélèvements sur des fruits, légumes et produits d’ori-
gine animale présentent des résultats «conformes». 

Vendredi 18 octobre
Levée des dernières restrictions de commercialisation 
de produits agricoles.

Mardi 22 octobre
Le PDG de Lubrizol, Eric Schnur, est entendu par les dé-
putés puis les sénateurs. Il promet des fonds d’aide 
(combien ?) et affirme que le feu n’est pas parti de son 
usine. Buzyn revient sur les analyses sanguines des 
pompiers : «Peut-être ont-ils pris des médicaments…» 

A Rouen, l’évacuation de 160 fûts endommagés com-
mence le lendemain.

Jeudi 24 octobre 
L’origine du feu reste à découvrir. Des associations de 
riverains demandent des analyses sanguines pour tous.

Vendredi 25 octobre 
A Rouen, Edouard Philippe signe les conventions 
d’indemnisation des agriculteurs et des commerçants.
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