Une avancée pour la sécurité industrielle

Encouragée et soutenue par la Métropole, la nouvelle association Upside – Boucles de Rouen fédère
les industriels majeurs du territoire.
France Chimie Normandie, HAROPA Port et 14 industriels* de la métropole rouennaise ont annoncé
ce vendredi 17 septembre la création de l’association Upside**-Boucles de Rouen. La Métropole
Rouen Normandie, qui a souhaité et encouragé ce travail, se félicite de cette création, qui doit
déboucher sur une action et des propositions concrètes.
« La sécurité industrielle est l’affaire de tous, rappellent Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la
Métropole, et Charlotte Goujon, Vice-Présidente en charge de la santé et de la sécurité sanitaire et
industrielle. La création de Upside-Boucles de Rouen doit favoriser l’harmonisation des pratiques
entre acteurs industriels majeurs du territoire, la mutualisation des approches, quand elles sont
nécessaires, et renforcer la transparence et l’information des industriels vers les habitants. Nous en
avions lancé l’idée lors de l’édition 2020 de « Rouen-Normandie, Capitale du Monde d’Après », à
travers une réunion fondatrice : c’est une brique indispensable à la montée en puissance d’une
vraie politique de prévention des risques à Rouen. »
Depuis juillet 2020 et la création d’une délégation à la sécurité industrielle, la Métropole a multiplié
les initiatives pour renforcer l’information des habitants et l’accompagnement des communes pour
une meilleure prévention des risques. Cela s’est traduit notamment par :
- La diffusion d’informations aux habitants pour développer la culture du risque sur le territoire en
novembre 2020 et septembre 2021,
- L’actualisation des DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs)
notamment à Petit-Quevilly, Grand Quevilly ou encore Rouen,
- Le lancement du dispositif d’alerte SMS,
- La confirmation par l’État de l’expérimentation du Cell Broadcast sur la Métropole, prévue au 1er
semestre 2022,
- L’adhésion de la Métropole à l’Institut pour la Culture de la Sécurité Industrielle (ICSI) et la
préparation de la création d’une antenne locale de l’ICSI,
- La révision (en cours) des Plans communaux de sauvegarde dans les communes avec l’appui de
la Métropole.

À travers un partenariat avec l’Institut pour une Culture de la Sécurité Industrielle, la Métropole
travaille également à renforcer ses approches et à construire une « conférence riveraine » en
s’inspirant des meilleurs travaux scientifiques et de l’expérience de la ville de Feyzin (Rhône) qui a
mis en place ce dispositif inédit permettant d’échanger afin d’améliorer la cohabitation entre la vie
industrielle et la ville.
En s’associant, les industriels du territoire mettent en commun ces enjeux essentiels à la relation au
territoire et proposent aux pouvoirs publics d’avoir un interlocuteur qui les fédère. La Métropole
souhaite que cette création permette de renforcer les synergies et de gagner en efficacité et en
cohérence pour une meilleure prévention des risques. Ces questions feront l’objet de deux tablesrondes, ouvertes à toutes et tous, qui leur seront spécialement consacrées lors du Forum de la
Résilience des 4 et 5 octobre prochains.
*Jamel Drissi (Air Liquide), Bruno Lorenzi (BASF), Alexandre Geschwind (Borealis),
Christophe Laguerre (Laguerre Chimie), Isabelle Striga (Lubrizol France), Thomas Guinot
(Multisol France), Stéphane Simon (Rubis Terminal), Ludovic Boulais (Saipol), Françoise
Finiels (Sanofi Chimie), Gilles Kindelberger (Senalia), Jean-Marie Royer (Smedar), Florian
Cuyala (Tessenderlo Kerley France), Isabelle Perrin (TotalEnergies Lubrifiants), Gilles Scotte
(Triadis).
**Union Pour la Synergie Industrielle et le Développement Économique
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