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Le souvenir de l’incendie du 26 septembre 
2019 restera longtemps dans les mémoires 
des Rouennaises et des Rouennais, et bien 
au-delà. Si les mesures annoncées par le 
Gouvernement sont globalement positives, 
notamment la mise en œuvre promise 
d’un nouveau dispositif d’information 
des habitants (‘cell broadcast’) que nous 
appelions de nos vœux, il y a malgré tout  
un fort goût, amer, de ‘trop peu, trop tard’.
La prévention et la gestion des risques 
constituent une prérogative de l’État ; mais  
les collectivités locales doivent aussi prendre 
leur part. Avec toute l’équipe municipale,  
en particulier Sophie Carpentier élue 
déléguée en charge de ces questions 
complexes, nous avons fait de la sécurité et de 
la santé des priorités de ce nouveau mandat. 
Notre ambition est double : d’abord, renforcer 
la gestion des risques industriels, la culture 
du risque, la transparence et l’information 
aux habitants. Il y a énormément à faire.
Parallèlement, nous nous engageons pour 
devenir, à terme, une capitale de la transition 
social-écologique : une référence en matière 
de dépollution des sols, d’amélioration  
de la qualité de l’air, d’économie circulaire. 
Nous en sommes loin. Raison de plus pour 
investir massivement dans cette voie.
Plusieurs actions concrètes sont d’ores  
et déjà engagées (développement d’un réseau 
local d’alerte et d’information et lancement 
d’un challenge participatif afin d’associer 
les citoyens). Ce cahier contient beaucoup 
d’informations utiles et importantes,  
en particulier les bons réflexes à adopter  
en cas d’incident/accident. Je vous invite  
à le conserver. La sécurité de toutes et tous 
passe par la responsabilité de chacun.
Chaleureusement à vous,
Nicolas Mayer-Rossignol
Maire de Rouen
Président de la Métropole Rouen Normandie

RISQUES INDUSTRIELS

COMPRENDRE LES DANGERS
Même si l’on entrevoit assez bien ce que 
l’expression « risques majeurs » veut 
dire, il est important de noter que les 
« risques majeurs » peuvent être de plu-
sieurs ordres. Un risque est qualifié de 
majeur dans la mesure où il intervient 
dans une zone où existent des enjeux 
humains, matériels et/ou environne-
mentaux importants.
Les risques naturels sont liés aux inon-
dations (submersion d’un endroit à la 
suite de pluies) ou aux mouvements de 
terrain (lié à la présence de cavités sou-
terraines). Les risques technologiques 
dépendent quant à eux de transport de 
matières dangereuses ou d’un événe-
ment accidentel faisant intervenir des 
produits ou procédés au sein d’un site in-
dustriel. Le fameux « risque industriel » 

que les habitants de la métropole rouen-
naise ont vécu ce triste 26 septembre 
2019 lorsqu'un incendie s’est déclaré sur 
les sites de l’usine Lubrizol et de Nor-
mandie logistique. Si personne n’a heu-
reusement été blessé ce jour-là, ce type 
d’accident peut avoir des conséquences 
variables selon la nature des produits, 
la proximité de l’événement, le temps 
d’exposition, les risques de brûlure ou 
d’asphyxie. Et peut entraîner également 
dégradation de bâtiments et pollutions 
de l’eau et/ou de l’air.
Si les risques existent, il faut savoir s’en 
prémunir ; et notamment savoir précisé-
ment comment réagir en cas d’accident 
de ce genre. C’est l’objet de ces quelques 
pages qui donnent l’essentiel à connaître 
pour assurer sa protection.
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Ce qu'il faut savoir

Correspondance
Quadri.
C : 100 %
M : 75 %

C : 25 %
M : 100 %
J : 100 %

M : 35 %
J : 100 % Supplément Risques industriels
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Prévention
DU RISQUE INDUSTRIEL 24 sites Seveso sont actuellement en 

activité sur le site de la Métropole Rouen 
Normandie. Leur emplacement implique 
que chaque habitant connaisse les règles 
à suivre en cas d'alerte.
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SELON LA NATURE DES PRODUITS IMPLIQUÉS,  
LES RISQUES INDUSTRIELS PEUVENT ÊTRE LES SUIVANTS :

ÉTABLISSEMENT
CLASSÉS SEVESO INCENDIE EXPLOSION

ÉMISSION  
DE GAZ 

TOXIQUE

Air Liquide France Industrie  
(Grand-Quevilly)

Boréalis  
(Grand-Quevilly)

Butagaz  
(Petit-Couronne)

Lubrizol  
(Rouen)

Rubis Terminal - Amont  
(Petit-Quevilly)

Rubis Terminal - Aval 
(Grand-Quevilly)

Rubis Terminal - HFR 
(Grand-Quevilly)

Rubis Terminal - CRD 
(Grand-Quevilly)

Saipol  
(Grand-Couronne)

Sea Tank  
(Grand-Couronne)

BASF Agri Production  
(Saint-Aubin-lès-Elbeuf)

E&S Chimie  
(Saint-Pierre-lès-Elbeuf)

Maprochim Normandie  
(Saint-Aubin-lès-Elbeuf)

Pharmasynthèse  
(Saint-Pierre-lès-Elbeuf)

Sanofi Chimie  
(Saint-Aubin-lès-Elbeuf)

Brenntag  
(Montville)

DRPC  
(Petit-Couronne)

Total Lubrifiants  
(Rouen)

*

Total Lubrifiants  
(Grand-Quevilly)

SMEDAR  
(Grand-Quevilly)

*

Triadis  
(Rouen)

*

SERAF  
(Tourville-la-Rivière)

*

Bollore Logistics  
(Tourville-la-Rivière)

Toyo Ink  
(Oissel)

LES BONS RÉFLEXES
EN CAS D’ALERTE

Début d’alerte

3 fois 1mn 41sec

Vous entendez ce signal d’alerte,
  RÉAGISSEZ IMMÉDIATEMENT !

1 > Mettez-vous à l’abri
Quittez votre véhicule, rejoignez le bâtiment le 
plus proche, enfermez-vous dans un local clos.

2 > Fermez portes et fenêtres,  
baissez les volets
Arrêtez les ventilations et bouchez toutes les 
arrivées d’air, éloignez-vous des fenêtres, en 
cas de picotement ou d’odeurs fortes, respirez à 
travers un mouchoir mouillé.

3 > Écoutez et respectez  
les consignes des autorités
Celles-ci sont diffusées à la radio, en particulier 
sur le réseau France Bleu 100.1 FM.  
Si l’évolution de la situation le nécessite, le préfet 
peut ordonner l’évacuation des populations.

Ne téléphonez pas
Les lignes téléphoniques doivent rester à 
disposition des secours, les informations seront 
diffusées à la radio et sur les réseaux sociaux 
officiels des autorités (mairies, Préfet…)

Ne fumez pas,  
évitez toute étincelle
Évitez toute flamme pour ne pas consommer  
l’oxygène de la pièce

N’allez pas chercher  
vos enfants à l’école
Ils sont mis en sécurité par leurs enseignants 
qui connaissent les consignes. Restez à l’abri.

Fin d’alerte
30 sec

* aucun des scénarios d’accidents majeurs mis en évidence dans l’étude 
de dangers n’est susceptible d’affecter l’extérieur de l’établissement



« Allô Industrie » est une plateforme d’information  
au public, accessible via le web et le téléphone.  
Les entreprises adhérentes (Rubis Terminal, Boréalis, 
Lubrizol…) s’engagent à informer le public en cas 
d’activité inhabituelle sur leur site industriel.  
C’était le cas le 1er octobre dernier par exemple,  
alors que l’entreprise Rubis Terminal effectuait  
des tests de sirène. L’information était bien présente 
sur le site allo-industrie.com/rouen_metropole et le 
répondeur téléphonique, que chacun peut consulter au 
0 805 691 282 (n° vert, appel gratuit) en cas de doute.  

ET AUSSI
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Les informations spécifiques à 
Rouen. Pour en savoir plus sur les différents 

plans d’action mis en place au niveau national, Rouen.fr propose 
deux pages dédiées. Une première est consacrée aux risques 
majeurs, on y apprend la différence entre un Plan d’Opération 
Interne (POI) et un Plan Particulier d’Intervention (PPI) par 
exemple. Une deuxième concerne les risques industriels et silos. 
En la matière, la ville de Rouen est concernée par les distances 
de danger maximales des entreprises suivantes : Lubrizol, Bo-
réalis, Lambert Rivière et Total Lubrifiants.

INFOS : Rouen.fr/risques-majeurs

À télécharger. Le site Internet de la Préfecture 
de Seine-Maritime propose de nombreux docu-

ments utiles à télécharger : les bons réflexes en cas d’alerte 
industrielle, ou encore un autre sur les consignes de sécurité. 
Ces documents, qu’il est possible de consulter, conserver ou 
imprimer, visent à faire connaître à la population l’existence et 
la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les per-
sonnes, les biens et l’environnement, les mesures prévues pour 
alerter, protéger et secourir, ainsi que les consignes de sécurité 
à adopter en cas d’urgence.

INFOS : seine-maritime.gouv.fr

Distribuées. Une plaquette, réalisée en 2016 
par la Préfecture de Seine-Maritime et l’UIC Nor-

mandie, détaillant la sécurité et l’information des risques in-

dustriels, a déjà été distribuée aux populations concernées. 
Égarée, oubliée au fond d’un tiroir ? Il est possible de la retrou-
ver sur le site de la Préfecture.

INFOS : seine-maritime.gouv.fr

Un challenge sur les risques industriels
Les candidats avaient jusqu’au 16 octobre pour s’y ins-
crire. La Métropole Rouen Normandie et France Chimie 
Normandie ont mis en place un « Challenge gestion 
des risques industriels » pour améliorer l’information 
et la communication autour de ces notions. Habitants 
du territoire, membres d’associations, étudiants… Ce 
challenge, c’est un appel à l’intelligence collective pour 
faire émerger des solutions innovantes et répondre à cet 
enjeu majeur. Pour Nicolas Mayer-Rossignol, maire de 
Rouen et président de la Métropole, « la semaine de 
débats “Rouen Métropole, capitale du monde d’après“ 
a montré que la co-construction citoyenne et l’intelli-
gence collective sont indispensables pour améliorer la 
maîtrise des risques, la transparence et le développe-
ment durable de notre territoire. Nous voulons traduire, 
rapidement, ces débats en actes concrets et utiles. C’est 
pourquoi nous lançons ce challenge citoyen, autour de 
la gestion et de la culture du risque ».
Des équipes ont été constituées à la fin du mois d’oc-
tobre. Chacune travaille désormais sur une thématique 
avec deux parrains. Après une première rencontre pré-
vue à Seine Innopolis début novembre, un hackathon de 
24 heures viendra ponctuer ce challenge en avril 2021. 
Les solutions les plus innovantes devraient émer-
ger à ce moment-là.

PRATIQUE
Si vous voulez en savoir


