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#Rouen Quand la com officielle nous refait le coup du nuage de Tchernobyl en 86 : celui de #Rouen serait non toxique.

Les produits lubrifiants sont en fond de colonne de distillation, sous le fioul lourd et au dessus du bitume. Leur

décomposition par le feu est hautement toxique. https://t.co/jj7isY6oO0

#Lubrizol Ce nuage est composé des produits lourds de la distillation du pétrole, très polluants et difficiles à éliminer (+

les additifs). Volatilisés par le feu ils vont se redéposer partout et polluer sols et cultures durablement. Surtout ne pas

respirer cet aérosol toxique !

Un lubrifiant c'est :

Huiles Minérales obtenues à partir de la distillation du pétrole brut.

Huiles Synthétiques dérivées de traitements chimiques en labo.

Additif antioxydant

Add. détergent

Add. anti-mousse

Add. anti-usure/antifriction

Add. anticorrosion

Add. de viscosité

■ ■

Prévisible à la 1ère heure de l'incendie du site #Lubrizol classé "Seveso Haut" la population de #Rouen respire, en plus

des retombées d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (qui sont cancérogènes, mutagènes & reprotoxiques), des

fibres... d'amiante !

https://t.co/ASYJO86vXc

#Rouen #Lubrizol 8000 m2 de toiture en fibrociment amianté détruits par le feu ont relargués de l'amiante entraîné dans

l'air chaud par convection ascendante puis dispersé par les vents avant de retomber.

L'amiante est responsable du cancer de la plèvre (enveloppe des poumons).

Ces policiers portent des masques à cartouche A2B2E2 AX P3 protège contre hydrocarbures, solvants lourds et légers,

gaz et vapeurs inorganiques/organiques, gaz acides, particules solides et liquides : radioactives et hautement toxiques,

bactéries et virus.

https://t.co/6fyeZWq0bj

Le préfet comme la ministre de la santé rassurent la population de #Rouen et minimisent la catastrophe #Lubrizol !

Cette pollution va pourtant être durable car la plupart de ces molécules sont très rémanentes et résistantes, d'une toxicité

importante par inhalation et par contact

■■■Le plus dangereux dans l'incendie d'un site comme #lubrizolrouen ce sont les multiples réactions chimiques des

divers produits entre-eux, dans des conditions incontrolables et à haute température produisant des centaines de

composés dont on ignore tout, y compris la toxicité.

#lubrizolrouen Dire, comme le préfet, que les analyses ne laissent pas "apparaître de toxicité aiguë" ou, comme #Buzin

que "ce sont essentiellement des irritants...sans conséquence à long terme" montre leur incompétence et/ou une volonté

de mystifier dangereusement la population.

Une analyse chimique ne montre des résultats que pour ce que l'on recherche. Aussi perfectionnée soit-elle : on doit

d'abord déterminer un ensemble de substances connues et comparer. Hors dans un incendie comme #lubrizolrouen on

ne connait pas le résultat de la "soupe" chimique.
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#lubrizolrouen Après une catastrophe industrielle impactant l'environnement et la santé de la population, soit on mets

tout en oeuvre pour protéger l'un et l'autre, soit on prends les gens pour des imbéciles et on raconte une histoire qui finit

bien... ■■

https://t.co/kOGz17UVZb
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