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Périmètre de la mission d'enquête du Sénat . 
1

Le Sénat a créé une commission d'enquête afin d’évaluer l’intervention des services de l’État dans la gestion des                  
conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, de recueillir des               
éléments d’information sur les conditions dans lesquelles les services de l’État contrôlent l’application des règles               
applicables aux installations classées et prennent en charge les accidents qui y surviennent ainsi que leurs conséquences et                  
afin de tirer les enseignements sur la prévention des risques technologiques, à la demande de l'ensemble des groupes                  
politiques et des présidents de commissions permanentes du Sénat. 

Périmètre de l'enquête Wiracocha  sur l’eau: 

Wiracocha a rédigé une enquête afin d'évaluer l’intervention des services de l’état dans le domaine de la pollution de l’eau                    
suite à l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen. 

L’auteur : Pierre Marconi est un chercheur français expatrié à Shanghai . Inventeur d’une nouvelle technologie de filtration                  
d'eau ( profil LInkedin pour plus d'informations).Spécialisé dans la réduction des polluants dans l'eau du robinet , le                   
plomb ,les métaux lourds et d'autres polluants cancérigènes.A ce titre , Pierre est régulièrement invité par les                 
gouvernements Chinois , HK et Singapour à s'exprimer sur des thématiques comme l'influence du réchauffement               
climatique sur la montée des eaux , la pollution des nappes phréatiques  
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● L'ancien chef des pompiers de New York succombe à un cancer lié aux 
attentats du 11-Septembre 1 

● 3 juillet 2019 : Yvelines . un incendie spectaculaire se déclenche sur le site classé « 
Seveso seuil haut »,, au sein de l’usine « Seine Aval »(SAV) du Syndicat 
interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) 
implantée dans la plaine d’Achères. 

1 http://www.senat.fr/commission/enquete/incendie_de_lusine_lubrizol.html 
 

https://www.leautustechnologyinside.net/#conference
https://www.leautustechnologyinside.net/#conference
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http://www.senat.fr/commission/enquete/incendie_de_lusine_lubrizol.html


 
 

 
Rouen : la quantité de produits chimiques 
partis en fumée lors de l’incendie revue à 
la hausse  2

5 oct. 2019, 19:29- Avec AFP 

 

 

 

 

Après les 5 253 tonnes de produits chimiques incendiés chez Lubrizol, 

Une grande partie du site de Normandie Logistique, une entreprise voisine de Lubrizol, a 
également brûlé le 26 septembre. Plus de 4 000 tonnes de produits Lubrizol et 139 tonnes de 
produits Total y étaient stockés. 

5 000 tonnes ou le double ? La quantité de produits partis en fumée lors de l'incendie de l'usine 
chimique de Rouen reste inconnue alors que Lubrizol et son voisin Normandie Logistique se 
rejettent la responsabilité de l'origine du feu.«C'est pas une zone Seveso, c'est un souk Seveso 
!», s'étrangle Jacky Bonnemains, porte-parole de l'association de protection de 
l'environnement Robin des Bois.Après les 5 253 tonnes de produits chimiques incendiés chez 
Lubrizol,  

La préfecture de Seine-Maritime a publié le 4 octobre au soir une liste de... 9 050 tonnes de 
produits stockés par l'entreprise voisine, Normandie Logistique (NL), elle aussi partiellement 
incendiée. 

 

Alors que de nombreux riverains sont 
admis aux urgences du CHU de Rouen 
pour des symptômes similaires après 
l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, 
syndicats de pompiers et de policiers 
s’inquiètent également de la santé des 
primo-intervenants.  

3

2 
https://frhttps://francais.rt.com/france/66394-policiers-malades-professeurs-arret-produits-consignes-air-de-rouen-pas-
en-causeancais.rt.com/france/66546-rouen-quantite-produits-chimiques-partis-en-fumée-lors-incendie-revue-hausse 
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https://francais.rt.com/france/66409-rouen-5-235-tonnes-produits-chimiques-brule-incendie-usine-lubrizol
https://francais.rt.com/france/66437-incendie-rouen-pompiers-policiers-primo-intervenants-etaiet-ils-assez-equipes
https://francais.rt.com/france/66437-incendie-rouen-pompiers-policiers-primo-intervenants-etaiet-ils-assez-equipes
https://francais.rt.com/france/66409-rouen-5-235-tonnes-produits-chimiques-brule-incendie-usine-lubrizol
https://francais.rt.com/france/66409-rouen-5-235-tonnes-produits-chimiques-brule-incendie-usine-lubrizol
https://francais.rt.com/france/66546-rouen-quantite-produits-chimiques-partis-en-fumee-lors-incendie-revue-hausse
https://francais.rt.com/france/66394-policiers-malades-professeurs-arret-produits-consignes-air-de-rouen-pas-en-cause
https://francais.rt.com/france/66394-policiers-malades-professeurs-arret-produits-consignes-air-de-rouen-pas-en-cause
https://francais.rt.com/france/66546-rouen-quantite-produits-chimiques-partis-en-fumee-lors-incendie-revue-hausse


 
 

 

Des pompiers et des policiers ont été rapidement dépêchés dans la nuit du 25 au 26 septembre 
pour contenir le phénoménal incendie sur le site de l'usine Lubrizol à Rouen et établir un 
périmètre de sécurité.  

Mais plusieurs questions ont émergé après cette intervention, notamment au sujet de la santé 
de ces effectifs primo-intervenants et du matériel mis à disposition sur les lieux du sinistre. 

 

Lubrizol : les produits étaient potentiellement "mortels en cas de pénétration 
dans les voies respiratoires" La préfecture de Seine-Maritime a mis en ligne la liste des substances 
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qui ont brûlé durant l'incendie. Les produits présents dans les plus grandes quantités sont classés 
cancérogènes, voire mortels en cas d'ingestion ou de pénétration dans les poumons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-seveso-toxicite-produits-chimique-sante-34146.php4 
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Lubrizol : de nouvelles analyses ont été réalisées dans le sol et l'eau de 25 
communes des Hauts-de-France Publié le 02/10/2019 à 08:23 Mis à jour le 02/10/2019 5

à 11:57 

 

 

De nouveaux prélèvements ont été réalisés mardi dans l'eau et le sol de 25 communes "ciblées" 
des Hauts-de-France, touchées par les suies de l'incendie de l'usine Lubrizol, afin de vérifier 
l'absence de produits chimiques. La préfecture a publié un long communiqué sur la situation.  
 
Lors du spectaculaire incendie de l'usine chimique jeudi, les vents avaient transporté "un 
panache de fumée" et des "particules de suie au-dessus d'une partie" de la région 
Hauts-de-France, rappelle la préfecture de la zone de défense et de sécurité Nord dans un 
communiqué publié mardi. 
"Les pluies fréquentes durant la journée de jeudi, souvent sous forme d'averses, se sont 
chargées de ces particules" et "sont la cause essentielle du dépôt localisé et discontinu de suie 
pouvant être observé sur certaines communes", écrit-elle. 
De nombreux habitants ont en effet constaté après l'incendie des pluies noires ou traces de 
suies près de chez eux, publié des photographies sur les réseaux sociaux ou contacté les 
autorités. Sur la base notamment de ces signalements, "les services de l'Etat ont décidé de 
procéder aujourd'hui à des prélèvements dans le sol et l'eau" de 25 communes, soit cinq dans 
chaque département de la région (Nord, Pas-de-Calais, Oise, Aisne, Somme), poursuit la 
préfecture. La liste de ces communes n'a pas été communiquée. 

Concernant l'eau, "l'ARS Hauts-de-France a réalisé des contrôles sur les captages d'eau de 
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surface situés dans la trajectoire du nuage" et "la consommation de l'eau du robinet reste 
sans danger", réaffirme-t-elle.( 2/10/2019) 

 

À la suite de l’incendie de l‘usine Seveso Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime), 
jeudi 26 septembre 2019, la pollution de la Seine, le second fleuve le plus 
long de France après la Loire, inquiète.  
 

 

Chronologie des analyses: 

● 25/09/2019  :Incendie de Lubrizol - début d’identification des quantités et des produits . au 
alentour de 4000 tonnes brûlent  

● 2/10/2019 :déclaration Sibeth à BFM tv , les premiers résultats d’analyse sur l’eau et l’air sont 
extrêmement rassurants” . Alors que les quantités et substances qui ont brûlés chez 
Normandie Logistique ont été connus seulement le 4/10 . les analyses ont été faites sans avoir 
connaissances des produits recherchés.. 

●  5 /10/2019: découverte partielle des quantités et produits de Normandie Logistique + 10 
000 tonnes ?  

Des milliers de m3 d’eau ont permis aux sapeurs-pompiers d’éteindre l’incendie de l’usine chimique. 
Cette grande quantité d’eau s’est retrouvée dans un bassin du port de Rouen.  6

Les dernières  analyses de l’eau    Communication 22 octobre 2019 7

La qualité de l'eau du robinet à la suite de l'incendie de Lubrizol (arrondissements de Rouen et de 
Dieppe) .Les investigations poussées de recherche de substances chimiques dans l’eau destinée à 
la consommation humaine, bien au-delà du contrôle sanitaire habituellement réalisé par l’Agence 
régionale de santé de Normandie, se poursuivent depuis le 26 septembre. A ce stade, ce sont ainsi 
77 prélèvements suivis d’analyses qui ont été réalisés entre le 26 septembre et le 18 octobre.De 

6 
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/pollution-seine-rouen-apres-catastrophe-lubrizol-inquietudes-long-terme_2764
5982 
.http://www.seine-maritime.gouv.fr/Actualites/Lubrizol/Chronologie-des-publications/Mise-a-jour-Incendie-au-sein-de-l-
entreprise-Lubrizolhtml 
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https://actu.fr/normandie/rouen_76540/incendie-lusine-lubrizol-rouen-retour-sur-une-journee-cauchemardesque_27561428.html
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nouveaux résultats de cette surveillance effectuée dans la zone du panache de fumée (arrondissements de 
Rouen et de Dieppe) sont aujourd’hui disponibles pour les eaux souterraines. Ils concernent des 
prélèvements réalisés entre le 9 et 14 octobre et viennent compléter les données publiées les vendredi 4 et 
11 octobre. 

Les résultats obtenus confirment l’absence ou la présence en concentrations très faibles et bien 
inférieures aux valeurs sanitaires de référence, des produits recherchés. L’eau du robinet est propre 
à la consommation en Normandie : elle peut être consommée sans risque pour la santé, y compris 
dans les secteurs de la Seine-Maritime (arrondissements de Rouen et de Dieppe) qui ont été 
directement concernés par le panache de fumées. 

Pour rappel, les investigations menées dès le lundi 30 septembre ont d’abord porté sur les captages les plus                  
vulnérables (karstiques) de la zone impactée par le panache puis ont été étendues à tous les captages ciblés                  
prioritaires en lien avec le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Ainsi, à l’issue de la première                  
semaine de suivi, tous les captages présentant un risque d’infiltration d’eaux superficielles suite à des épisodes                
pluvieux, soit 23 captages ou mélanges de captages, ont fait l’objet d’au moins un prélèvement. A partir du 4 octobre,                    
les 5 captages les plus vulnérables (karstiques et situés à quelques kms voire une dizaine de kms de Rouen et dans                     
l’axe du panache de fumée) ont fait l’objet d’un suivi régulier (2 prélèvements par semaine puis 1 prélèvement                  
hebdomadaire). 77 prélèvements suivis d’analyses réalisés ont ainsi été effectués entre le 26 septembre et le 18                 
octobre. De nombreuses substances chimiques ont été recherchées par les laboratoires agréés par le Ministère               
chargé de la santé grâce à des méthodes analytiques performantes. Les analyses ont porté notamment sur des                 
métaux, des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) qui sont des composés issus de combustion, des              
solvants chlorés, des solvants benzéniques (Benzène, Toluène, Xylène), les hydrocarbures, les dioxines et furanes,              
les phtalates et les PCB (polychlorobiphényles). 

Enfin, suite à sa saisine par les ministres en charge de la santé et de l’environnement, l’Agence nationale de la                    
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a publié son avis « Expertise hors évaluation de                  
risques relative à l’établissement d’un programme de surveillance adapté des eaux destinées à la consommation               
humaine suite à l’incendie de l’usine Lubrizol ». Cet avis, qui souligne la pertinence des mesures de surveillance mises                   
en œuvre jusqu’à présent, proposé de poursuivre, en l’adaptant, ce plan de surveillance renforcé. Une articulation                
avec les autres dispositifs de surveillance (Agence de l’eau Seine Normandie notamment) est aussi prévue et un bilan                  
intermédiaire sera réalisé fin 2019 début 2020. 

Les tableaux de résultats des analyses réalisées entre le 26 septembre et le 14 octobre 2019 sont disponibles sur les                    
sites internet de la préfecture de Seine-Maritime (www.seine-maritime.gouv.fr ) et de l’ARS de Normandie              
(www.normandie.ars.sante.fr ). La surveillance de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine se poursuit.                
Les résultats d’analyses seront communiqués régulièrement. 

Les analyses faite   
sur le tableau Excel    
ne sont pas un    
rapport 
professionnel fait  
par un laboratoire   
26 septembre au   
10 octobre alors   
ques les quantités   
et substances  
n'étaient pas  
encore toutes  
identifiées. 

 

http://www.seine-maritime.gouv.fr/
http://www.normandie.ars.sante.fr/


 
 

● IMPORTANT : Les lieux de prélèvement doivent être en amont ( avant la filtration dans               
une station ) , en aval ( en sortie de filtration ) et à la sortie du robinet du                   
consommateur juste avant sa boisson. 

● Dans les analyses , on trouve ce que l’on cherche : contrairement à l’idée reçue , si on                  
analyse de l’eau , il faut rechercher précisément la molécule  

 

● Exemple de rapport d’analyse . Les 
différents éléments doivent être :nom du 
laboratoire , signature du responsable,  jour , 
lieu de prélèvement, polluants recherchés 
normes de références ,etc 

 

 



 
 

● Exemple de contrôle sanitaire fait à Paris par l'ARS  .La législation impose des tests sur 
quelques paramètres et polluants . L’eau peut donc être  déclaré potable ( 
correspondre à la législation)  et être pleine de polluants cancérigènes . Le choix des 
polluants recherchés est capital si l’on veut trouver les polluants. 
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