
Le 26 septembre 2019, des morceaux de toiture en 
fibrociment (10 % d’amiante) ont été projetés 

par les explosions et sont retombés 
jusqu’à plus de 7 km de l’usine Lubrizol. 

 
 

Aidez à établir une carte du phénomène ! 
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Pour signaler ou envoyer des photos : 
echanges.lubrizol2019@free.fr 
 
Nom et prénom (facultatif) : 
 
Lieu : jardin/balcon/voie publique/toit/autre 
 
Adresse (n°, rue, ville) - localisation GPS : 
 
 
Type de fragments : plaquette/touffe 
Nombre : 
Dimensions : 
 
Ramassé par vos soins/prélevé par SUI/stocké chez 
vous/analyses/huissier 
 
Voir la carte : http://u.osmfr.org/m/381525/ 
 
Information et conseils pratiques : fiche à télécharger 
sur les sites internet d’ADEVA 76 et de Rouen Respire 
 
https://adeva-76.fr/ADEVA76_WEB/FR/index.awp 
https://www.respire-asso.org/rouen-respire-collectif-
citoyen/ 
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