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La distribution chimique rappelle ses 
engagements suite à l’incendie de Lubrizol

L’UFCC fait le point sur la situation

L’important incendie qui a ravagé l’usine Lubrizol inquiète les Rouennais.

Dans la nuit du 25 au 26 septembre, l’usine de produits chimiques Lubrizol, située à Rouen, subissait 
un important incendie. Cette usine classée SEVESO seuil haut, qui produisait notamment des additifs 
pour lubrifiants et carburants, a vu plus de 5.000 tonnes de son stock disparaître en fumée. L’inquiétude 
légitime des habitants s’est depuis développée au fur et à mesure des communications des autorités. 

L’enquête est toujours en cours sur l’origine de cet incendie et les répercussions sur la santé publique. 
Les premières analyses ne montrent pour le moment pas de dangerosité particulière dans l’air ni dans 
l’eau selon les autorités.

La préfecture de Seine-Maritime communique régulièrement pour tenir la population informée des 
avancées des actions menées. Une liste des produits présents dans l’entrepôt a notamment été publiée 
et un accueil psychologique ainsi qu’un numéro vert ont été mis en place (au 0 800 021 021). 

La distribution chimique rappelle ses engagements

Suite à cet accident, l’Union Française du Commerce Chimique et ses adhérents rappellent leurs 
engagements dans la protection des sites de stockage et de l’environnement.

A l’occasion de ce grave événement, l’UFCC tient à rappeler aux parties prenantes que les distributeurs de 
produits chimiques mettent un point d’honneur à assurer la sécurité de leurs sites (et particulièrement 
ceux classés SEVESO) ainsi que la santé au travail de leurs salariés.

Toute la profession met en œuvre les principes de la RSE à travers le programme Responsible Care® 
qui vise à améliorer de façon continue le management des risques en matière de santé, de sécurité et 
d’environnement dans le monde de la chimie. Le reporting des retours d’expérience que nous avons 
instauré en constitue la pierre d’angle. Les enseignements qui en sont tirés permettent ainsi la mise en 
place de bonnes pratiques au bénéfice de tous.

Notre fédération se tient à votre disposition pour répondre à toutes questions et continuera à collaborer 
avec les autorités publiques tout en apportant son soutien aux entreprises.

Contact : Gilles Richard, Délégué Général

www.ufcc.fr ufcc@ufcc.fr   01 46 53 10 64 /company/ufcc @CommerceChimique

Vendredi 4 octobre 2019

http://www.seine-maritime.gouv.fr/Actualites/Mise-a-jour-Incendie-au-sein-de-l-entreprise-Lubrizol

