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Communiqué du 1er Octobre 2019 

Point à 18H30 

 

Atmo Normandie reçoit les 1ers résultats post-incendie.  

Le vendredi 27 septembre, lendemain de l’incendie, au vu des fortes odeurs ressenties notamment 

sur les Quais de Seine à Rouen, des prélèvements de 2 canisters et de 5 sacs Tedlar ont été réalisés 

par Atmo Normandie (voir annexe 2 pour la localisation).  

Les prélèvements par canisters ont été effectués à 14h20 devant le bâtiment de France 3 (quai rive 

droite) et à 14h58 au niveau de la route d’accès aux silos (près du Pont Flaubert). Ces prélèvements 

ont été réalisés en présence d’odeurs, dont l’intensité était extrêmement forte. 

Les résultats des analyses réalisées sont récapitulés en annexe 3. Les analyses ont porté sur une liste 

assez complète des composés organiques dont des soufrés (mercaptans). Pour ces derniers, toutes 

les valeurs restent inférieures à la limite de quantification de l’appareil d’analyse. Néanmoins, il faut 

rester prudent dans l’interprétation de ces résultats puisque les composés soufrés sont instables et 

se dégradent rapidement. Mis à part les BTEX1, les concentrations de la plupart des autres composés 

volatils mesurés restent inférieurs à la limite de quantification (1µg/m3).  

La concentration en benzène peut être comparée à une valeur de référence pour une exposition à 

court terme (1-14 jours), à savoir 30 microgrammes par mètre cube d’air (µg/m3) (ATSDR 2007, ANSES 

(VGAI) 2008). Ce composé a été détecté sur le site au niveau de la route d’accès aux silos (près du 

Pont Flaubert) avec une concentration de 10,04 µg/m3 donc inférieure à ce seuil de référence. Les 

résultats sur le site de France 3 sont inférieurs à la limite de quantification (1µg/m3). 

 

Quelques éléments de comparaison 

Pour le benzène : 

- La concentration annuelle maximale mesurée en 2018 sur Rouen en proximité du trafic est de 1,3 µg/m3.  

- La concentration maximale mesurée en Normandie sur 30 mn sur les deux dernières années, en 

proximité industrielle est de 192,87 µg/m3 

Les valeurs de référence pour le benzène dans la surveillance de la qualité de l’air sont : 

- 2 µg/m3 objectif qualité dans l’air en moyenne annuelle 

- 5 µg/m3 valeur limite réglementaire pour la protection de la santé, dans l’air en moyenne annuelle 

- 30 µg/m3 : Valeur toxicologique de référence de l’ANSES, exposition de 1 à 14 jours 

- 3250 µg/m3 : VME exposition professionnelle sur 8 heures 

Au vu des valeurs précédentes, le résultat de 10,04 µg/m3 peut s’interpréter comme une situation 

anormale mais ne présentant pas un risque aigu à court terme. Cette situation nécessite de continuer 

une surveillance pour s’assurer d’un retour à des niveaux usuellement mesurés. Dans ce sens, le 

renforcement du dispositif de surveillance d’Atmo Normandie dès samedi après-midi par 7 tubes à 

diffusion passive de mesure de BTEX et H2S sur des secteurs habités autour du site de Lubrizol 

permettra de cartographier les valeurs et d’en suivre l’évolution. 
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Pour le toluène et le xylène les seuils de référence sont respectivement (source - valeurs guides OMS 

pour les polluants de la qualité de l’air extérieur non cancérogènes) : 

- Toluène : valeur guide 260 µg/m3 durée et d’exposition d’une semaine 

- Xylène : 4800 µg/m3 durée et d’exposition de 24h 

Les valeurs mesurées sur les deux sites se situent largement en-deçà de ces valeurs de référence. 

A noter que d’autres résultats correspondant à des prélèvements effectués le même jour, vendredi 

27/09, dans des sacs Tedlar sont encore attendus. 

 

65 signalements d’odeurs en 24h depuis l’activation de l’outil ODO 

Depuis l’activation de l’application ODO permettant de réaliser des signalements géolocalisés mis en 

ligne le 30/09 par Atmo Normandie, 65 personnes ont déclaré une odeur en 24h. Les odeurs 

ressenties sur les secteurs sous les vents du site Lubrizol reflètent une qualité de l’air encore 

dégradée suite aux conséquences du sinistre du 26 septembre à l’usine Lubrizol. Cet outil est adapté 

soit aux smartphones (à télécharger sur les stores d’applications) soit via internet à l’adresse 

suivante : www.atmo-odo.fr   

 

 

Point sur les « dépôts de poussières jaunes » observés : pas de 

panique ! 

Sur les communes de Mont-Saint-Aignan, Bures-en-Bray, Le Havre, 

Bourgtheroulde, Rouen des dépôts de poussières jaunes ont été 

signalés. Les équipes d’Atmo Normandie ont réalisé des prélèvements 

et en ont confirmé la nature : il s’agit de pollen de cèdre. 

 

 

Autres résultats 

En attendant de nouveaux résultats correspondant aux prélèvements d’air mis en œuvre pour 

analyser l’impact de l’incendie (cf annexe4), les teneurs enregistrées actuellement pour l’ensemble 

des polluants mesurés en automatique et dont les résultats sont en ligne sur www.atmonormandie.fr 

ne présentent pas d’anomalies. 

 

 

1BTEX : benzène, toluène, éthylbenzène, xylène 

http://www.atmo-odo.fr/
http://www.atmonormandie.fr/
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Annexes au communiqué 

Annexe 1 

Pour accéder aux mesures en direct du réseau permanent d’Atmo Normandie : 

www.atmonormandie.fr, Onglet : « Mesures » 

 

Collecteurs de retombées mis en place par Atmo Normandie le 26/09/2019

 

http://www.atmonormandie.fr/
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Annexe 2 

Localisation des prélèvements par canisters et sacs Tedlar effectués par Atmo Normandie le 

27/09/2019 
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Annexe 3 

Résultats des analyses des canisters réalisées par le laboratoire TERA (prélèvements du 27/09) 
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Annexe 4 

Détail des mesures complémentaires organisées par Atmo Normandie 

Date Lieu 
Instrumentation 
Atmo Normandie 

Polluant 
recherché 

Traitement des 
résultats 

Jeudi 26/09/19  
de 05h13 à 13h10 

proximité de 
Lubrizol et 
communes sous le 
panache de fumées 

6 canisters fournis 
aux pompiers 

BTEX,  
composés soufrés 
et chlorés 

Analyses en laboratoire, 
en différé 

Jeudi 26/09/19  
de 12h15 à 15h15 
 

Mont Saint-Aignan Moyen mobile  
Analyseurs 
automatiques en 
continu + préleveur 

CO, SO2, H2S, 
PM10 
HAP 

Mis en ligne en direct 
sur internet 
www.atmonormandie.fr 
Sauf HAP analysé en 
laboratoire en différé 

Jeudi 26/09/19 à 

16h00 jusqu’au 

lundi 30/09/19 

matin 

Bois-Guillaume Déplacement du 
moyen mobile  
Analyseurs 
automatiques en 
continu + préleveur 

CO, SO2, H2S, 
PM10 
HAP 

Mis en ligne en direct 
sur internet 
www.atmonormandie.fr 
Sauf HAP analysé en 
laboratoire en différé 

Jeudi 26/09/19  
après-midi 

Rouen centre 
Bois-Guillaume (2 
sites) 
Préaux 
Saint-André sur Cailly 
Sotteville-lès-Rouen 

6 jauges de 
prélèvements 

Pluie et dépôts 
secs : dioxines-
furanes, PCB, 
métaux 

Analyses en laboratoire, 
en différé 

Jeudi 26/09/19  
Fin d’après-midi 

Saint-Saëns Préleveur HAP Analyses en laboratoire, 
en différé 

Vendredi 27/09/19  
matin 

Bois-Guillaume Moyen mobile 
Analyseurs 
automatiques en 
continu + préleveur 

NOx Mis en ligne en direct 
sur internet 
www.atmonormandie.fr 
 

Vendredi 27/09/19  
après-midi 

Rive gauche en 
proximité de 
Lubrizol 
Quai rive droite 
 

2 canisters de 
prélèvements 
5 sacs Tedlar 

Composés soufrés 
dont mercaptans 
COV 
 

Analyses en laboratoire, 
en différé 

Vendredi 27/09/19  
après-midi 

Proximité de 
Lubrizol 

1 jauge de 
prélèvements 

Dioxines-furanes, 
PCB, métaux 

Analyses en laboratoire, 
en différé 

Samedi 28/09/19  
après-midi 

Rive gauche bvd 
industriel 
Quai Rive Gauche 
SudIII 
Canteleu 
Quai Rive Droite 
(2 sites) 
Rouen centre 

7 tubes à diffusion 
passive 

BTEX, H2S Analyses en laboratoire, 
en différé 

Lundi 30/09/19 
après-midi 

Rouen, rive 
gauche 
(proximité du site 
Lubrizol) 

Déplacement du 
moyen mobile  
Analyseurs 
automatiques en 
continu + préleveur 

CO, SO2, H2S, 
NOx, PM10 
HAP 

Mis en ligne en direct 
sur internet 
www.atmonormandie.fr 
Sauf HAP analysé en 
laboratoire en différé 

Lundi 30/09/19 
après-midi 

Rouen  Analyses 
sensorielles et 
prélèvements d’air 

Expertises 
olfactives 

Analyses en laboratoire, 
en différé 

http://www.atmonormandie.fr/
http://www.atmonormandie.fr/
http://www.atmonormandie.fr/
http://www.atmonormandie.fr/
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par un bureau 
d’étude spécialisé 

Lundi 30/09/19 
après-midi 

Normandie Outil Odo fourni 
par Atmo HDF 

Recueil des 
signalements 
odeurs des 
habitants 

Information 
cartographique obtenue 
en temps réel  

BTEX : benzène, toluène, éthylbenzène, xylène CO : monoxyde de carbone 

SO2 : dioxyde de soufre   HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques 

H2S : sulfure d’hydrogène   NOx : oxydes d’azote 

PCB : polychlorobiphényles   COV : composés organiques volatils 
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Annexe 5 

Carte des signalements odeurs reçus à Atmo Normandie depuis le 26/09/2019  
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Annexe 6 

Qu’est-ce que l’indice ATMO ? 

L’indice Atmo est un indice national. Il donne une représentation synthétique de la qualité de l’air à 

l’échelle d’une agglomération en rendant compte de la pollution quotidienne (trafic routier, 

chauffage, activités industrielles etc.). Son mode de calcul ne prend en compte ni les odeurs, ni les 

polluants atypiques émis lors d'accidents comme l'incendie de Lubrizol à Rouen. 

Les stations de mesure prises en compte dans le calcul de l'indice rouennais sont situées à Rouen 

centre, Petit Quevilly, Saint Etienne du Rouvray et Mesnil Esnard - stations non localisées sur le trajet 

du panache de fumée durant la journée de jeudi 26 septembre. 

Les accidents peuvent émettre des polluants inhabituels et complexes à mesurer. C’est pourquoi 

Atmo Normandie a mis en place dès jeudi 26/09, des mesures complémentaires pour aider les 

experts à évaluer l’impact environnemental et sanitaire de l’incendie.  

Suite à l’extinction du feu et à la disparition du panache de fumées, l’indice ATMO est de nouveau 

jugé représentatif pour les 4 polluants (SO2, NO2, O3, PM10) sur l’ensemble de l’agglomération 

rouennaise, c’est pourquoi il est de nouveau diffusé depuis vendredi 27 septembre. Néanmoins, la 

qualité de l’air reste dégradée en raison de fortes odeurs qui sont encore perçues dans 

l'agglomération rouennaise sous les vents de l'usine. 

 

 


