
Madame la Présidente,  
 
Je m’exprime au nom de l’ensemble du collège des représentants du personnel au CHSCT. 
 
Nous devons à travers ce CHSCT dédié à l’accident industriel « Lubrizol » trouver une approche 
Régionale pour un protocole permettant aux agents Normands de réagir en sécurité lors de tel type 
d’évènement. Ce protocole se doit d’aller au-delà des consignes de la préfecture. 
 
Le risque industriel est défini comme : « Tout évènement accidentel pouvant se produire sur un site 
industriel et entrainer des conséquences graves pour le personnel, les populations ou encore 
l'environnement. » Face à ce risque, la prévention doit prendre en compte toutes les actions, 
mesures ou comportements qui contribuent à réduire les conséquences de cet évènement. 
  
Il est à rappeler que tout employeur a un rôle essentiel à jouer en matière de protection de son 
personnel. La Région se doit d’appliquer à minima les consignes de sécurité inscrites dans le guide 
diffusé par la préfecture face à ce risque industriel. 
 
Celui-ci précise également les comportements à adopter lorsque les sirènes retentissent. Elles ont 
retenti à 8h, la procédure de mise en sécurité a donc été lancée à partir de cet instant. 
  
 Ces consignes de bases n'ont pas été relayées par la Direction Générale et sont non-acquises par le 
personnel faute, en particulier, d’exercices réguliers. Les informations communiquées par mail aux 
agents auraient dû, à minima, reprendre ces éléments. Ce seul moyen de communication ne nous 
semble d’ailleurs pas suffisant. 
  
Par manque de formation et d’information, des disfonctionnements sont nettement apparus. 
Circulation extérieures entre bâtiments, fermeture systématique des portes et fenêtres non 
effectuée, non-arrêt des ventilations. 
  
Alors que les établissements scolaires sont soumis chaque année à des exercices liés au PPMS, la 
Région, malgré nos multiples interventions en CHSCT depuis plusieurs années, n’en a réalisé aucun. 
Pour nous, l’argument d’absence d’un PPMS normand que vous avez évoqué lors du Comité 
Technique du 3 octobre n’est pas recevable. 
  
Lors de la réunion du personnel du site de Rouen du 30 septembre dernier ainsi qu’au Comité 
Technique du 3 octobre, la collectivité a expliqué que la situation avait été bien gérée par les services 
de la Région et que les retours des proviseurs confortaient  leurs dires.  
Ce n’est pas uniquement les retours que nous avons. Les consignes données n'ont été ni précises, ni 
suffisantes, ni à temps et les risques encourus n’ont pas été évalués à leur juste valeur par la 
collectivité. Vous nous avez fait part du silence et du manque de considération de la préfecture à 
l’égard de la collectivité. Le CHSCT soutiendra toute initiative permettant une meilleure collaboration 
entre la préfecture et la Région 
 
Nous ne sous estimons pas le travail réalisé par les services et les agents mobilisés ce weekend end. 
Sans aucun doute cet investissement a permis de limiter les risques et de mieux appréhender à 
postériori la réalité du terrain. 
Cette expérience doit nous amener à en tirer les conséquences et de mettre en place au plus vite un 
plan interne de prévention des risques industriels. La collectivité doit prendre en compte, par elle-
même, une meilleure protection de la santé des agents. 
Par ailleurs, nous approuvons les prises de mesures de la qualité de l’air dans les locaux du site de 
Rouen et nous en attendons les résultats. 
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