Rouen, France Fire Update
October 9, 2019
Lubrizol Rouen Update – 10/11/19
All Lubrizol Rouen statements and information can now be accessed here as part of our Lubrizol Rouen site.

Lubrizol Solidarity Initiative for Farmers, Community
Today we participated in continued conversations with elected officials, NGOs and community groups in order to partner and further define Rouen
support initiatives.
See our English update here.
Communiqué Lubrizol Rouen – mise à jour du 10/11/2019
Initiative de solidarité Lubrizol pour les agriculteurs et les populations locales
Aujourd’hui, nous avons participé à des conversations avec des élus, des associations et des groupes communautaires afin d’établir des partenariats
et de mieux définir les initiatives de soutien de Rouen.
Cliquez ici pour notre communiqué.

10/9/19
Lubrizol is committed to providing ongoing updates to Rouen and citizens across France. Today, Lubrizol launched a website dedicated to sharing the
latest frequently asked questions, updates and information relative to the fire impacting our facility in Rouen. See more here.
Lubrizol s’engage à fournir des mises à jour régulières à Rouen et aux citoyens français. Aujourd’hui, Lubrizol a lancé un site web dédié pour partager
les questions fréquemment posées, les mises à jour et les informations liées au feu qui a impacté notre usine de Rouen. Plus d’information ici.

Rouen, France Update 10/4/19
Lubrizol Solidarité
La direction et les équipes de Lubrizol sont mobilisées depuis une semaine, en lien étroit avec les services de l’Etat, pour d’une part, procéder à la
sécurisation du site et à son nettoyage, d’autre part, pour définir comment apporter son aide et son soutien à tous les habitants du territoire touchés
par le panache de fumée généré par l’incendie du jeudi 26 septembre 2019.
Cet événement, qui n’a heureusement fait aucune victime, concerne – principalement – les produits stockés chez Lubrizol d’où la présente
mobilisation de l’entreprise pour soutenir au mieux la population et les différentes parties prenantes.
Lubrizol prend, ainsi, déjà en charge les multiples analyses effectuées et études techniques environnementales, en cours et à venir, réalisées à la
demande des services de l’Etat.
Lubrizol met en place un dispositif opérationnel « Lubrizol Solidarité », en participant à la réparation des conséquences de l’incendie :
- d’une part, en direction des agriculteurs dont les récoltes ont pu être touchées par des suies.
- d’autre part, en direction des habitants et en lien avec les autorités locales pour déterminer comment apporter efficacement une aide aux
personnes touchées par les conséquences de cet incendie.
Les modalités de mise en oeuvre sont encore à l’étude.
Des initiatives supplémentaires de soutien seront annoncées à mesure que Lubrizol continue à travailler avec les autorités locales afin de déterminer
quelles seront les aides les plus efficaces.
« Toutes les équipes Lubrizol, qui sont elles-mêmes profondément affectées par cet événement, tiennent à exprimer leur soutien aux agriculteurs, aux
entreprises et aux habitants touchés par les conséquences de cet incendie » souligne Frédéric Henry, Président de Lubrizol France.
Communication Lubrizol France
Emmanuelle.maddocks@lubrizol.com

Rouen, France Update 9/30/19 – 8:45 a.m. EST
The early morning of September 26, a fire impacted the drumming and warehousing assets of Lubrizol’s site in Rouen in the Normandy region of

France. Since that time, employees across our global business have been urgently working with local authorities to ensure the safety of all involved.
No one was injured in the incident.
Most importantly, we are part of the Rouen community, and we are doing everything we can to support Rouen and its residents. We are deeply
saddened by the impact of the fire on the city and committed to collaborating with local authorities on ongoing environmental testing to ensure the
safety of residents and the community. The local Prefecture implemented a PPI (Plan Particulier d’Intervention), which means all decisions and
communication to the community are managed by the Prefecture and its technical councils. We have respected the PPI and have been involved as a
main stakeholder. We thank the Prefecture for their leadership.
An investigation has been ongoing since Thursday. Video surveillance and eyewitness accounts indicate the fire was first observed and reported
outside of the Lubrizol Rouen site, suggesting the fire originated outside of Lubrizol and unfortunately spread to our facility. We continue to support
local law enforcement in the investigation to determine the origin and cause of the fire.
We have approximately 30 Lubrizol employees currently working on our Rouen site to support the fire brigade, environmental testing, clean up and
investigations. These employees also are beginning to prepare the site for a return to operations to enable our 420 Rouen employees to resume their
work when it is safe and acceptable to do so. Preliminary evaluations indicate that outside of the drumming and warehousing area, the Rouen site
sustained little to no damage. As we continue to assess the situation, some of our employees will also work out of our Le Havre, France,
manufacturing site, where we continue to manufacture and ship product.
We understand the community has many questions. Local residents can seek more information from the prefect of Seine-Maritime here as it relates to
regular updates.
We have been committed to Rouen and the surrounding community since we initiated operations there in 1954. We look forward to continued
collaboration with the local authorities and the community as we work toward a return to normal and safe operations at the Rouen site.

Dans la nuit du 25 au 26 septembre, un feu a impacté les unités d’entreposage et d’enfutage du site de Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime). Depuis,
l’ensemble du personnel est mobilisé avec les autorités locales pour assurer la sécurité de tous. Cet accident n’a fait aucune victime.
L’entreprise fait partie de la communauté rouennaise et fait tout son possible pour apporter son soutien à la ville de Rouen et aux habitants de
l’agglomération. Nous sommes profondément attristés par l’impact de l’incendie sur les populations environnantes et nous travaillons avec les
autorités locales afin de réaliser les tests environnementaux visant à assurer la sécurité des populations. La préfecture de Seine-Maritime a déclenché
un PPI (Plan Particulier d’Intervention), ce qui signifie que toutes les décisions et la communication vers le public sont sous l’autorité de la Préfecture
et de ses services techniques. Nous suivons les procédures du PPI. Nous tenons à remercier les services de la Préfecture pour leur implication.
Une enquête est en cours depuis jeudi. La vidéo surveillance et des témoins oculaires indiquent que le feu a tout d’abord été observé et signalé à
l’extérieur du site de Lubrizol Rouen, ce qui suggère que l’origine du feu est extérieure à Lubrizol et que le feu s’est malheureusement propagé sur
notre site. Nous continuons de soutenir les forces de l’ordre pour les besoins de l’enquête afin de déterminer l’origine et la cause du feu.
Actuellement, nous avons environ 30 employés de Lubrizol travaillant sur le site de Rouen pour aider les pompiers et contribuer à la réalisation des
tests environnementaux, au nettoyage et aux enquêtes. Ces employés ont également commencé à préparer le site pour le retour aux opérations afin
de permettre aux 420 employés de Rouen de reprendre leur travail en toute sécurité et lorsque les conditions seront acceptables. Les premiers
éléments indiquent qu’en dehors des zones d’enfutage et d’entreposage, le site de Rouen été très peu, voire pas du tout, endommagé. Pendant que
nous continuons à évaluer la situation, certains de nos employés travaillent également depuis notre site du Havre où nous continuons de fabriquer et
d’expédier nos produits.
Nous comprenons que les populations environnantes se posent beaucoup de questions. Les résidents peuvent trouver plus d’informations de la part
du Préfet de Seine-Maritime ici pour des mises à jour régulières.
Nous faisons partie intégrante de l’agglomération rouennaise depuis que nous avons démarré la production sur notre site de Rouen en 1954. Nous
allons poursuivre notre collaboration avec les autorités locales et les populations environnantes en vue de la reprise de nos activités en toute sécurité
sur le site de Rouen.

Fire at Lubrizol Rouen, France, Site – 9:30 a.m. 9/27/19 update
Early Thursday morning, a fire impacted the drumming and warehousing assets of Lubrizol’s plant in Rouen, France, as well as a neighboring
warehouse not belonging to Lubrizol. No injuries were reported, and the fire was extinguished late yesterday. It is not yet clear where or how the fire
started.
Lubrizol personnel are on site, and our leadership is working closely with local authorities to determine the origin of the fire. We will continue to partner
in the days and weeks ahead. Environmental testing by local authorities indicate no findings of acute toxicity in the air, and authorities have lifted
restrictions on travel and shelter.
Local residents can seek more information from the prefect of Seine-Maritime here as it relates to ongoing updates and frequently asked questions.
We thank all who have been involved in responding to the fire.
Contact:
Alicia Gauer
Office: 440.347.7700
Email: Alicia.Gauer@lubrizol.com
Incendie sur le site de Lubrizol à Rouen, France – mise à jour 9:30 27/09/19
Tôt jeudi matin, un incendie a frappé les installations d’enfûtage et d’entreposage de l’usine de Lubrizol à Rouen, France, ainsi qu'un entrepôt voisin
n’appartenant pas à Lubrizol. Aucun blessé n’est à déplorer, et le feu a été maîtrisé dans la soirée d’hier. On ignore à l’heure actuelle où et comment le

feu s’est déclaré.
Des membres du personnel de Lubrizol se trouvent sur le site, et la direction travaille en étroite collaboration avec les autorités locales afin de
déterminer l’origine du sinistre. Nous continuerons à travailler conjointement durant les jours et les semaines à venir. Les analyses environnementales
des autorités locales n’ont pas permis de déceler une toxicité aigüe dans l’air, et les autorités ont levé les restrictions sur les déplacements et le
logement.
Les résidents de la région touchée peuvent obtenir davantage d’informations auprès de la préfecture de Seine-Maritime ici pour tout ce qui concerne
les mises à jour et réponses aux questions fréquemment posées. Nous adressons nos remerciements à toutes les personnes impliquées dans la
réponse à l’incendie.
Fire at Lubrizol Rouen, France, Site – Update 4:30 p.m. EST
Early Thursday morning, a fire impacted Lubrizol’s plant in Rouen, France, generating a prompt response from both local fire and emergency
responders. No injuries were reported, and the fire is now extinguished.
Environmental testing by local authorities indicate no initial findings of acute toxicity from the resulting smoke. Shelter and travel restrictions previously
in place have now been lifted.
Reports indicate the fire has impacted a drumming warehouse and an administrative building at the Lubrizol Rouen site. The cause remains unknown
at this time.
Contact:
Alicia Gauer
Office: 440.347.7700
Email: Alicia.Gauer@lubrizol.com
Original Update Sept. 26
Early this morning, a fire impacted Lubrizol’s plant in Rouen, France, generating a prompt response from both local fire and emergency responders.
No injuries have been reported, and the fire is now contained.
Environmental testing by local authorities indicate no initial findings of acute toxicity from the resulting smoke. The prefecture has taken local
precautionary measures, asking those in surrounding areas to stay indoors and limit travel. Local schools also have been closed for the day.
Reports indicate the fire has impacted a drumming warehouse and an administrative building at the Lubrizol Rouen site. The cause remains unknown
at this time.
Contact:
Alicia Gauer
Office: 440.347.7700
Email: Alicia.Gauer@lubrizol.com

Incendie sur le site de Lubrizol à Rouen, France
Tôt ce matin, un incendie a éclaté à l’usine de Lubrizol à Rouen, France, entraînant la prompte réaction des pompiers et des services d’urgence.
Aucun blessé n’est à déplorer, et le feu est à présent circonscrit.
Les premières analyses environnementales des autorités locales ne font pour l’heure pas état de toxicité aigüe de la fumée engendrée. La
préfecture pris des mesures locales préventives, en demandant aux personnes de la région environnante de rester chez eux et de limiter leurs
déplacements. Les écoles des environs ont également été fermées pour la journée.
Les premières informations indiquent que l’incendie a touché un entrepôt, une installation d’enfutage et un bâtiment administratif sur le site de Lubrizol
à Rouen. Les causes demeurent pour l'instant inconnues.

