Lille, le 27 septembre 2019

Communiqué de presse

DISPERSION DU NUAGE DE FUMÉE TRAVERSANT LA ZONE NORD
SUITE À L’INCENDIE DE ROUEN :
FAIBLE IMPACT SUR LA QUALITÉ DE L’AIR
POINT DE SITUATION À 12H00






Suite à l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, les panaches de fumées se sont dispersés hier et cette
nuit dans la zone Nord.
L’association agréée de surveillance de la qualité de l’air, ATMO Hauts-de-France, a observé hier les
effets de l'incendie sur la qualité de l’air en région. Les niveaux de particules sont restés largement en
deçà des seuils réglementaires journaliers. Aujourd’hui, les mesures montrent des résultats habituels.
Ce nuage de fumée qui a traversé la zone Nord ne présente pas de toxicité aiguë. Les services de
l’État et ATMO Hauts-de-France restent pleinement mobilisés et vigilants quant à l’évolution de la
situation.
Des retombées de ces fumées peuvent localement avoir laissé des traces de suie. Dans ce cadre, le
préfet rappelle des mesures de précaution à adopter si vous constatez des traces de suie:
•

Aérez votre habitation ;

•

Si vous avez touché des objets présentant des traces de suie, lavez-vous les mains ;

•

Évitez tout contact avec la peau et avec les muqueuses. Si vous manipulez des objets
présentant de la suie, portez des gants ;

•

Ne consommez pas les végétaux présentant des traces de suie ;

•

Nettoyez simplement à l’eau les fenêtres, mobiliers, jeux extérieurs et abords. Pour éviter de
disperser les suies en les nettoyant, n’utilisez pas de nettoyeur haute pression, de balai ou
d’aspirateur ;

Pour les personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes souffrant de maladies
respiratoires…) :

•

Examiner l’apparition de gêne respiratoire (asthme, sifflement, essoufflement, palpitation)

•

En cas de symptômes contactez le 15
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