
 

 

 

 
Dimanche 29 septembre 2019 

 

Point de situation sur les écoles maternelles et élémentaires de 

Rouen suite à l’incendie au sein de l’usine Lubrizol 

 
Suite à l’incendie sur le site de l’usine Lubrizol, la Ville de Rouen, par principe de 
précaution, a décidé la fermeture des écoles sur l’ensemble du territoire rouennais les 
26 et 27 septembre. 
 
La transparence que les élus demandent de l’Etat et du gouvernement, la Ville de 
Rouen se l’applique à elle-même. 
 
En complément du communiqué publié vendredi annonçant la réouverture des écoles 
pour lundi matin, voici quelques précisions quant aux moyens mis en œuvre par la 
Ville pour permettre un accueil des enfants dans les écoles à compter du lundi 30 
septembre : 
- Nettoyage systématique des cours des écoles, mobiliers extérieurs et jeux : 
intervention faite le 27 septembre ; 
- Les bacs à sable ont été bâchés et seront donc inaccessibles aux enfants. De même, 
les bacs de jardinage pour les écoles qui en disposent ne seront pas accessibles aux 
enfants. Un traitement adapté sera proposé dans les meilleurs délais ; 
- Nettoyage des mobiliers scolaires et sols des locaux. 
 
Le nettoyage s’est déroulé conformément aux préconisations des services de l’Etat 
(lavage à l’eau, pas de haute pression, etc). Les agents de la Ville, par précaution, 
étaient dotés des équipements de protection adaptés pour procéder à ce nettoyage.  
 
Sur l’ensemble des écoles rouennaises (plus de 50), de rares traces pouvant laisser 
penser à un lien avec l’incendie ont été observées dans les écoles suivantes :  
- Pour les écoles Honoré de Balzac élémentaire et Cavelier de la salle maternelle, 
quelques traces noires ont été observées sur des rebords intérieurs de fenêtres ; 
- Sur les extérieurs des écoles, des traces ont pu être observées pour Rosa Parks, 
Laurent de Bimorel et Michelet. 
 
L’implication et le travail de tous les agents municipaux mobilisés depuis maintenant 
quatre jours pour accompagner le travail des pompiers, relayer les informations auprès 
des Rouennais, inspecter et nettoyer les équipements municipaux et l’espace public, a 
été exemplaire. Ils ont assuré la continuité du service public dans un contexte très 
particulier. Le Maire, l’ensemble des élus et la Direction générale des services tiennent 
à les en remercier chaleureusement. 


