
Communiqué de presse :  

incendie à Lubrizol 

La préfecture doit la vérité 

Depuis le 26 septembre 2019 au matin, le préfet de Région s’évertue à tenter de rassurer la 

population concernant les conséquences sanitaires et environnementales de l’incendie sur le site 

SEVESO de LUBRIZOL à Rouen. 

 

Cependant, nous constatons : 

-   Que la liste des produits qui ont brulé n’a pas été communiquée, 

-   Que les résultats complets d’analyse des fumées, de l’air, des résidus et de l’eau  (Seine mais 

également captages d’eau potable de la Métropole) n’ont pas été rendu publics, 

-   Que la préfecture tait le fait que le secteur où l’incendie s’est déclaré est confié à une 

entreprise sous-traitante, qu’au moins une toiture amiantée est partie en fumées, 

-    Que la Préfecture fait silence sur les animaux morts (oiseaux, poissons….), que les maux de 

têtes et nausées continuent à l’université comme dans les entreprises, les services et l'ensemble 

de la population (certains hangars ont d’ailleurs été évacués ce vendredi suite à des malaises) 

 

Nous exigeons la transparence complète et une information sur les suivis sanitaires mis en 

place pour suivre les conséquences de cet événement (captages d’eau potable, état 

sanitaire des animaux d’élevage et des cultures…..).  

L’information des habitants ne doit pas s’arrêter une fois l’incendie éteint. 
  

Pour l’obtenir, nous appelons à un 

Rassemblement de l’ensemble de la population 

Mardi 1 octobre 2019 à 18h 

devant le Palais de Justice de Rouen 
  

pour partir en manifestation jusqu’à la Préfecture de Rouen qui devra satisfaire nos exigences. 

  

Premiers signataires : CGT – Solidaires–- FSU–ATTAC – France Nature Environnement– 

Youth for climat Rouen - Stop EPR- Alternatiba – ANV COP 21 Rouen – Greenpeace – 

Association Henri PEZERAT 

 

Rouen, le 27 septembre 

-- 

 
http://www.asso-henri-pezerat.org 
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