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Test de pollution indépendante suite à 
l’incendie Lubrizol 

 

Présentation générale 
Suite à l’incendie de l’usine Lubrizol du 26/09/2019, l’objectif de ce programme est de tester 

des prélèvements de terre, pour connaitre les quantités de polluant dans les terres du fait de 

l’incendie de Lubrizol. 

Ce programme a pu voir le jour grâce au succès d’une campagne de financement participatif 

qui a récolté 2500€ en 48h.  

Au vu de la défiance sur les communications officielles, que celle-ci soit justifiée ou non, un 

autre objectif de ce programme de test est de fournir des données indépendantes.  

 

Synthèse des résultats 
Si vous n’avez pas le courage de tout lire, en quelques lignes, les résultats sont rassurants : 

- quant à l’impact de Lubrizol  

- sur les 2 zones testées 

- pour les éléments chimiques testés (on ne trouve que ce qu’on cherche) 

On ne peut pas extrapoler ces résultats sur d’autres zones, mais ceux-ci vont dans le sens de 

la levé les restrictions sur les produits agricoles le 19 octobre 2019 par la préfecture. 
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Méthodologie de test 
La présente méthodologie de test a été jugée robuste par divers experts interrogés pour 

donner un avis bénévolement. 

Les prélèvements seront réalisés sous le nuage de l’incendie, selon carte ci-dessous. 

 

Les lieux de prélèvements seront communiqués à discrétion des propriétaires des terrains.  

Les distances du site de Lubrizol sont les suivantes :  

- Site A : environ 25 km, au sud de Bois Guilbert  

- Site B : environ 40 km, au sud de Neufchatel 

Les sites sont choisis pour faire varier les paramètres de distance au site, et sur des côtés 

différents du panache de fumée.   

Site A 

Site B 

Lubrizol 
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Essais sur échantillons tombés sur Rouen et communes limitrophes 

 

Sur Rouen et communes limitrophes, (pas forcément à proximité immédiate du site), il 

semble qu’il n’y ai pas eu de retombées d’hydrocarbures « liquides ». Seuls des suies, 

cendres, résidus solides calcinés, objet « lourd » sont tombés dans cette zone.  

Des échantillons solides ont été ramassés par différentes personnes et mis à disposition de 

cette campagne de test. 

Au vu de l’incertitude sur la possibilité de réaliser ces essais, et surtout de leur interprétation 

ultérieure (si on trouve tel polluant dans un résidu, comment statuer sur sa concentration et 

sa dangerosité dans le milieu ?). 

Ces échantillons sont conservés par un labo indépendant, en attente de savoir si des essais 

peuvent être réalisés. 

 

Test chez des maraichers 

A plus grande distance du site, des retombées huileuses, graisseuses, noires ont eu lieu, et 

ont recouvert le sol d’une mince pellicule. Des traces sont souvent encore visibles une 

semaine après, malgré la forte pluviométrie après l’incendie. L’hypothèse est que la forte 

température de l’incendie a porté les huiles sous forme de gouttelettes très haut, 

gouttelettes qui ne sont retombées que quand la température à décrut, et/ou avec la pluie.  

Outre le fait que les récoltes risquent d’être mises à la poubelle, les maraichers sont inquiets 

pour l’avenir. Dans quel cadre cette pollution impactera-t-elle leur production future ? 

Plusieurs prélèvements vont être réalisés chez des maraichers qui remplissent les conditions 

suivantes :  

- Maraicher en bio (condition de terre avant l’incendie bonne) 

- Maraicher concerné par les retombées d’hydrocarbure, et qui a vu des traces sur son 

exploitation, et concerné par l’arrêté préfectoral sur l’interdiction de récolte 

- Maraicher qui dispose d’une serre, sous laquelle les pluies d’hydrocarbure n’ont pas 

pu pénétrer. Il s’agira de la zone témoin avant incendie.  
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Principe de prélèvements 

Chaque prélèvement sera réalisé de la manière suivante :  

- Voir guide INERIS  « guide sur la stratégie de prélèvements et d’analyse à réaliser 

suite à un accident technologique », p25 

- Prélèvement réalisé sous constat d’huissier 

- Sélection de l’emplacement : sol nu sans végétation, non retourné, non soumis à 

d’autre influence (pas de circulation d’eau, ni circulation automobile, ni passage 

fréquent de personne, ni ancienne pollution) 

- Pour les prélèvements sous serre : éloigné des entrées, éviter les flaques ou la 

circulation d’eau, qui aurait pu ramener de la pollution extérieure, privilégier sous 

bâche ou sous paillage. 

- Réalisation d’échantillonnage composite sur 0.5m² : on ramasse les 2 à 3 1er cm de 

sol, jusqu’à remplir 3 ou 4 flacons de 250/300ml.  

- 1 flacon par prélèvement est conservé par l’huissier, 

- Tous les prélèvements sont mis dans la glacière de transport 

- Mettre des gants 

- Laver l’instrument de prélèvement (petite pelle) à l’eau distillée entre 2 

prélèvements. 

- Noter si l’agriculteur a arrosé sous la serre depuis l’incendie, si oui, avec quelle eau 

(polluée ou non ?) 

- Noter la certification en bio, et quels types de traitements (même en bio) 

l’agriculteur utilise. Le souffre par exemple peut avoir un impact sur les résultats 

hydrocarbures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitation agricole A  

Sous serre 

        Pr-A-S-1 

 

      PrA-S-2 

 

        Pr-A-S-3 

Plein champ 

        Pr-A-CH-1 

 

      Pr-A-CH-2 

 

        Pr-A-CH-3 
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Eléments à tester 

L’objectif est de tester la présence de HAP, de dioxine, et de PCB dioxine like. 

Le KIT POLLUTEST de chez EUROFINS va être réalisé, ce qui va permettre de tester les 

éléments suivants 

 

Il est prévu de réaliser sur un nombre plus réduit d’échantillon, au vu du cout plus 

important, des tests : 

- Des 17 dioxines et  furanes réputées toxiques,  

- PCB dioxine like.  

Tous les tests devront être réalisés avec une limite de quantification (lq) la plus 

basse possible.  

 

 

 

  

Exploitation agricole B  

Sous serre 

        Pr-B-S-1 

 

      Pr-B-S-2 

 

        Pr-B-S-3 

Plein champ 

        Pr-B-CH-1 

 

      Pr-B-CH-2 

 

        Pr-B-CH-3 

 



Test de pollution indépendante suite à l’incendie Lubrizol du 26/09/2019 
 

Page 6   VB, 10/11/2019 
 

Quels essais sur quels échantillons ? 

 

Ci-dessous le tableau de synthèse des essais réalisas sur les prélèvements de terre.  

 

Prélèvement
Kit 

Pollutest

test 

dioxine

PCB dioxine 

like
En reserve Remarque

ROUEN 1 1

ROUEN 2 1

Pr-A-S-1 1

Pr-A-S-2 1

Pr-A-S-3 1

Pr-A-CH-1 1 1

Pr-A-CH-2 1

Pr-A-CH-3 1

Pr-B-S-1 1

Pr-B-S-2 1

Pr-B-S-3 1

Pr-B-CH-1 1 1

Pr-B-CH-2 1

Pr-B-CH-3 1 1* 1

Quantité totale 5 3 1 9  

* Un test dioxine a été réalisé en complément suite à une erreur du labo (analyse dioxine au 

lieu de PCB dans un premier temps), ce qui a conduit à un test dioxine complémentaire. 

 

Principes d’analyse 
Sur l’exploitation B, l’objectif est de faire un test complet de la pollution dans le champ, et 

de comparer avec un échantillon témoin, sous serre.  

Plusieurs prélèvements sont nécessaires pour s’assurer qu’on ne tombe pas sur une 

perturbation locale (ex : fuite d’huile de tracteur localisée par exemple). 

En cas de résultats sensiblement différent sur le même type de prélèvement (serre par 

exemple), le 3e échantillon mis en réserve devra être analysé pour montrer la tendance. 
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Résultat des analyses de sol et interprétation 

Les échantillons de terre ont été analysés par le laboratoire EUROFINS, le rapport d’essai et 

fourni en annexe. Ci-dessous une interprétation et analyse de ces résultats, qui est réalisée 

comparativement :  

- Avec la limite de quantification (LQ) ou seuil de détection, même si celle-ci peut ne 

pas avoir de rapport avec le seuil de toxicité ou seuil normal observé.  

- Entre les valeurs sous serre et les valeurs en plein champs 

- Avec les valeurs de références déjà existantes, trouvées sur internet 

o https://www.gissol.fr/donnees/webservices  

o http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-53070-FR.pdf 

o https://documentation.ehesp.fr/memoires/2005/ase_igs/7_baryum.pdf 

o https://www.gissol.fr/donnees/cartes/les-teneurs-en-tcdd-des-horizons-de-

surface-0-30-cm-des-sols-du-nord-de-la-france-2285  

o https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01495033/document 

 

 

 

 

  

https://www.gissol.fr/donnees/webservices
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-53070-FR.pdf
https://documentation.ehesp.fr/memoires/2005/ase_igs/7_baryum.pdf
https://www.gissol.fr/donnees/cartes/les-teneurs-en-tcdd-des-horizons-de-surface-0-30-cm-des-sols-du-nord-de-la-france-2285
https://www.gissol.fr/donnees/cartes/les-teneurs-en-tcdd-des-horizons-de-surface-0-30-cm-des-sols-du-nord-de-la-france-2285
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01495033/document
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- Chlorure soluble : il s’agit de l’ion Cl-, qu’on retrouve dans la composition du sel (NaCl). On est dans les 

valeurs normales trouvées dans les sols, sur l’horizon organique (45-1041mg/kg)  

- Fluorure soluble : sous les LQ (Limite de Quantification) 

- Nitrate soluble (NO3) : (engrais) même ordre de grandeur plein champ sur les 2 sites, inférieur à la 

quantité sous serre. Pas d’inquiétude quant à l’incendie Lubrizol 

o Exploitant B sous serre : 577, 150 

o Exploitant B plein champ : 32.8, 56.2 

o Exploitant A, plein champ : 53.6. 

- Nitrate soluble NO2 : (engrais) sous les LQ 

- Orthophosphate soluble (PO4-P) (engrais). Valeur supérieures sous serre, proche des LQ en plein 

champ. 

o Exploitant B sous serre : 238, 30.7 

o Exploitant B plein champ : 45.3, <20 

o Exploitant A, plein champ : 52.3 

- Sulfate soluble (SO4) (engrais) 4 points proches des LQ, 1 point élevé en serre. Pas d’impact quant à 

Lubrizol. 

o Exploitant B sous serre : 218, <51.7 

o Exploitant B plein champ : <70.8, <65.9 

o Exploitant A, plein champ : <59.8 
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- Indice phénol : sous les LQ 

- Carbone organique total : indicateur des composés organiques. Normal dans un sol. 

- Antimoine : sous les LQ 

- Arsenic : valeur sensiblement les même sous serre et en plein champs.  

- Baryum : On est dans les moyennes basses observées. Voir annexe p18: 

https://documentation.ehesp.fr/memoires/2005/ase_igs/7_baryum.pdf  

- Cadmium : sous les LQ 

- Chrome : valeur dans les valeurs GISSOL (Vref : 2-50). 

- Cuivre : valeur dans les valeurs GISSOL (Vref : 1-20), à noter chez l’exploitant A, des 

valeurs supérieur sous serre par rapport au champ. Le cuivre est parfois utilisé pour 

protéger les cultures en bio. 

- Molybdène : valeurs légèrement supérieur aux Vref GISSOL (Vref : 0.04 – 1) pour 1 

point sous serre et 1 point champ exploitant A. on ne peut rien conclure, rien 

d’inquiétant. 

- Nickel : valeur dans les valeur GISSOL (Vref : 2-20) 

- Plomb : valeur sous les valeur GISSOL (Vref : 22.4 ou 23.3 en fonction de la 

localisation) 

- Sélénium : sous les LQ 

- Zinc : valeur dans les valeur GISSOL (Vref : 5-75). Plus sous serre qu’en champ. 

- Mercure : sous les LQ 

 

https://documentation.ehesp.fr/memoires/2005/ase_igs/7_baryum.pdf
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- Hydrocarbures totaux (C10-C40) : valeur supérieures sous serre. Utilisation du 

motoculteur en zone confinée ? En tout cas pas d’impact lubrizol. 

o Exploitant B sous serre : 106, 46.5 

o Exploitant B plein champ : 56.7, 26.8 

o Exploitant A, plein champ : 56.4 

- Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) p1 

o Tous les composés sont sous les LQ 
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- Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) p2 

o Tous les composés sont sous les LQ 

- Polychlorobiphènyles (PCBs) 

o Tous les composés sont sous les LQ 

- Composés volatils p1 

o Tous les composés sont sous les LQ 
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- Composés volatils p2 

o Tous les composés sont sous les LQ 
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- Composés volatils p3 

o Tous les composés sont sous les LQ 

 

- Composés volatils p4 

o Tous les composés sont sous les LQ 
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PCB dioxine like 

- On ne peut pas analyser la quantité de chaque PCB indépendamment des autres.  

- Le paramètre important est « OMS 2005 PCB-TEQ », avec ou sans LOQ, qui 

correspond à l’équivalent toxique des 12 PCB analysés. 

- Pour trouver l’équivalent toxique, chaque composé doit être corrigé de sa valeur 

toxique (de 0.1 pour le plus toxique, à 0,00001 pour le moins toxique) 

- On prend la somme de toutes ses valeurs corrigées, qui donne la charge toxique des 

12 PCB.  

- Pour l’interprétation des résultats, on va analyser la valeur « avec LOQ », qui est la 

plus importante des 2 valeurs (0.132ng/kg de terre). Cette valeur ne peut être 

analysée seule, et doit être ajoutée à la valeur dioxine et furane pour analyse (voir 

page suivante) 
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- Il est à noter qu’un test dioxine a été réalisé en complément suite à une erreur du 

labo (analyse dioxine au lieu de PCB dans un premier temps) 

- Le paramètre important est « OMS 2005 PCB-TEQ », avec ou sans LQ, qui correspond 

à l’équivalent toxique des 17 dioxines et furanes analysés. 

- Pour trouver cet équivalent toxique, chaque composé doit être corrigé de sa valeur 

toxique (de 1 pour le plus toxique, à 0,0001 pour le moins toxique) 

- On prend la somme de toutes ces valeurs corrigées, qui donne la charge toxique des 

17 dioxines.  

- On va rester sur la valeur OMS, certes moins contraignante, mais plus récente.  

o exploitant A : 1.20 ng/kg 

o exploitant B : 0.968 et 6.57ng/kg 

o pour l’exploitant B, on peut ajouter la valeur PCB (0.132), prise chez le même 

exploitant  

o exploitant B(PCB et dioxine) : 1.1, 6.702 

Les valeurs sont comparées avec les analyse du BRGM /RP53070-FR de 2005, qui donne les 

concentrations en dioxine et furanes dans les sols non pollués. extrait ci-dessous, entre 1 et 

16pg/g (1pg/g = 1ng/kg). 

Les résultats des prélèvements sont pour 2 résultats dans la fourchette basse de ces valeurs, 

pour un résultat dans la moyenne. 
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L’échantillon PRB-CH1 ayant une valeur I-TEQ de 6.702 ng/kg dépasse clairement les 2 autres 

points tout en restant dans les moyennes.  

Il s’avère que la zone ou cet échantillon PRNCH1 a été prélevé (localisé à 100m du point 

PRBCH3 à 1.1ng/kg), servait de stockage de machine agricole. D’autres parts, les feux de 

produits agricoles traités aux produits phytosanitaires produisent également de la dioxine, 

qui reste présente dans le milieu longtemps. En zone agricole, ce serait une source 

importante de pollution à la dioxine. 

Ces 2 explications justifient peut-être cette mesure plus haute que les autres, on penche 

donc plutôt pour une « pollution » accidentelle à la dioxine antérieure pour le point PRBCH3. 

« pollution » qui reste dans les moyennes pour des sols non pollués. 

 

GISSOL indique des valeurs observées pour les TCDD, donc un type de dioxine, la plus 

toxique (2,3,7,8-TCDD) inférieures à 1ng/kg). Les valeurs mesurées pour cette dioxine sont 

sous les LQ (LQ = 0.18ng/kg).  
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Bilan financier 
Recettes : 

- Cagnotte Leetchi : 2502€TTC 

- Complément du réseau des AMAP HN : 256.50€TTC 

 Dépenses : 

- Frais Leetchi : 72.50€TTC 

- Constat d'huissier : 376€TTC 

- Analyse d'échantillons de terre : 2310€ TTC. détail : 

o 5 x test kit pollutest EUROFINS : (5x165€HT)x1.20 (TVA) = 990€TTC 

o 2 x test dioxine et furanes : (2x350€HT)x1.20(TVA) = 840€TTC 

o 1 x PCB : (1x50€HT)x1.20(TVA) = 60€TTC 

o 1 x PCB dioxine like : (1x350€HT)x1.20(TVA) = 420€ TTC 

 

Les sommes récoltées ont servi uniquement à rémunérer les postes ci-dessus, toutes les 

autres actions ont été menées à titre bénévole :  

- Gestion de projet  

- Prélèvements de terre  

- Interprétation des résultats (4 personnes différentes) 

- Rédaction des documents de présentation et de synthèse 

 

 

 


