Vous trouverez ci-dessous le résumé des échanges entre le SNEP et le Rectorat sur la
reprise de la pratique des APSA dans le cadre de l’EPS suite à l’incident de l’usine Lubrizol
Le 29 septembre 2019
Madame le Recteur,
Jeudi 26 et Vendredi 27 Septembre 2019, suite à l’incendie dans l’usine Lubrizol de Rouen, « 186
écoles, 28 collèges et 20 lycées sont restés fermés dans l'agglomération rouennaise. Certains
établissements font partie des 12 communes "exposées", Bois-Guillaume, Mont-Saint-Aignan,
Isneauville, Quincampoix, Canteleu, Bihorel, St-Georges-sur-Fontaine, St-André-sur-Cailly , La
Rue-St-Pierre , St-Germain-sous-Cailly, Cailly , Bosc-Guerard-Saint-Adrien et repérées comme
telles par la Préfecture. Dans d'autres communes, comme Darnétal, Houppeville ou encore NotreDame de Bondeville, les mairies ont pris la décision de les fermer. » (France 3 Région Normandie).
Face à cet accident industriel de grande ampleur les enseignants se posent de nombreuses
questions quant à l’attitude à tenir dans les prochains jours pour garantir la sécurité de leurs
élèves. Doit-on garder les élèves à l’intérieur des bâtiments ? Qu’en est-il des cours d’EPS en
extérieur et en intérieur (bien souvent les systèmes d’aérations des gymnases et autres enceintes
fonctionnent en circuit ouvert) ? Peut-on faire des efforts physiques dans un air pollué avec des
risques de toxicité plus ou moins élevés ? Que dire des conséquences éventuelles des cours d’EPS
pour les élèves se situant dans un rayon de 30 km au Nord et Nord-Est du sinistre ?
Nous demandons donc aux autorités compétentes de donner des consignes claires aux
enseignants des communes de l’agglomération rouennaise ainsi que pour celles plus éloignées (le
nuage de fumée aurait atteint 22 km de long et 6km de large).
Les pouvoirs publics ne peuvent pas rester silencieux et doivent appliquer le principe de
précaution dans l’attente des résultats d’analyses plus poussés dont on ne connaîtra les résultats
que dans le courant de la semaine prochaine.
Ne laissez pas les enseignants d’EPS assumer seuls des décisions qui pourraient avoir des
conséquences directes sur la santé de leurs élèves et la leur.
Sachant que nous n’avons pas de connaissances précises des communes touchées ni de la nature
de la pollution, nous attendons une réponse claire à la question suivante : dans les prochains
jours, les élèves peuvent-ils pratiquer des activités physiques, à l’intérieur comme à l’extérieur,
dans les établissements scolaires des communes impactées par les retombées du nuage de
l’incendie de l’usine Lubrizol ?
Dans l'attente de votre réponse veuillez recevoir Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères
salutations.
Les Co-secrétaires académiques du SNEP-FSU de Rouen.
Valérie COLLANGETTE
Eric JOUFRET
Nathalie Vernier

Suite à notre mail une réponse du Rectorat indiquait :

« L'ARS a été contactée et n'émet aucune restriction dans la pratique des activités EPS (poursuite
des activités physiques habituelles) sur des installations n'ayant pas été souillées ou qui ont fait
l'objet d'un nettoyage. »

Nous avons immédiatement répondu et indiqué les éléments suivants :
Nous avons pris connaissance de votre réponse et nous avons plusieurs observations à formuler :
- Les dernières nouvelles que nous avons de l'air sur Rouen par les habitants ne sont pas bonnes :
fortes odeurs encore recentes, personnes incommodées encore ce week-end (maux de tête, toux,
nausées, ...). De plus, nous ne savons pas si les installations sportives intérieures ont fait l'objet de
vérifications pour la qualité de l'air. Leur ventilation n'a pas forcément été optimale pendant ce
week-end. Dans ces conditions, la pratique des APSA en intérieur ou en extérieur ne nous parait pas
être en accord avec le principe de précaution qui doit guider l'action publique dans ce type de crise
sanitaire.
- Les installations souillées recouvrent pour nous l'ensemble des installation sportives extérieures
n'ayant pas fait l'objet d'un nettoyage approfondi. Dans ce cadre toutes les activités physiques
extérieures doivent être annulées sur l'ensemble des sites qui n'ont pas fait l'objet de ce nettoyage.
La responsabilité ne doit pas être laissée à chaque enseignant d'EPS mais aux chefs d'établissement
qui doivent être à même d'avoir les informations sur les sites nettoyés ou non.
Quelle que soit la décision que Madame le Recteur prendra pour la pratique des APSA, il nous
parait impératif que l'ensemble des chefs d'établissement reçoivent des instructions claires sur la
conduite à tenir avec les élèves qui arriveront ce lundi matin à 8H00.
Cordialement
Nathalie Vernier, Valérie Collangette, Eric Joufret

Suite à notre dernier mail le Rectorat confirme les dires de l’ARS qui n’émet aucune
restriction à la pratique des activités physiques EPS sur des installations qui n’ont pas été
souillées ou qui ont fait l’objet d’un nettoyage.
Le SNEP-ROUEN appelle l’ensemble des collègues concernés à demander à leur chef
d’établissement de se positionner sur ce qu’il convient de faire avec les élèves en EPS
sachant que si un doute persiste notamment sur la « propreté » d’un site, le principe de
précaution doit prévaloir.
Les co-secrétaires académiques du SNEP-FSU.

