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AU PLOMB

À LA TOUR EIFFEL
Garo / Phanie via AFP

Faudrait-il interdire l’accès de la tour aux enfants et aux femmes enceintes,
voire tout simplement imposer des “gestes barrières” après chaque visite ?
À la tour Eiffel, le plomb est partout, et les dernières analyses, effectuées en mars,
ne sont pas bonnes. Mais, face au plomb, l’omerta règne. PAR LAURENT VALDIGUIÉ
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ATTENTION,
DANGER !
Dans la rue proche
de l’accès du
public, la dernière
mesure du plomb
avoisine les
3 000 µg/m2.
“L’État, malgré
mes demandes
répétées, refuse
de fixer une norme
en extérieur”,
regrette Anne
Souyris, adjointe à
l’environnement à
la Mairie de Paris.

Une alerte au plomb, une de plus,
à la tour Eiffel. Et à prendre très au
sérieux. La dernière campagne de
prélèvements, en date du 15 mars,
a mis au jour plusieurs taux dépassant le seuil de 1 000 µg/m2. Rue de
Buenos-Aires, proche de l’accès
du public, la dernière mesure
avoisine les 3 000 µg/m2. « Nous
restons en dessous des normes »,
plaide Alain Dumas, le directeur
technique de la tour. Sauf qu’il
n’y a pas vraiment de norme ! À
Paris, depuis l’incendie de NotreDame, l’agence régionale de santé
« tolère » le plomb jusqu’à 5 000 µg/
m2. Une hérésie, selon de nombreux
experts sachant le plomb dangereux, voire très dangereux, sans
effet de seuil… « Quand je vois des
gens pique-niquer sur le Champde-Mars, j’ai envie d’aller les voir
pour leur dire de partir », confie un
expert. « C’est effectivement tout
le problème, admet Anne Souyris,
adjointe à la maire de Paris chargée de l’environnement. L’État,
malgré mes demandes répétées à
Olivier Véran, refuse de fixer une
norme en extérieur. » Faute de
norme, ces taux de contamination
au plomb restent donc « autorisés ». Pourtant, en intérieur, tout
propriétaire est obligé, en cas de
dépassement du seuil de 1 000 µg,
de lancer une campagne de nettoyage immédiat… jusqu’à un
retour à 0 ! Depuis 2014, le Haut
Conseil de santé public recommande même un niveau de « vigilance » en cas de dépassement
d’un simple seuil de 25 µg/m2 et
« une intervention rapide » au-delà
de 70 µg/m2. D’ailleurs, le comité
plomb parisien, que dirige Anne
Souyris, a fixé ce seuil de 70 µg/
m2 dans toutes les écoles. Y compris dans les cours de récré ! « Le
maximum qu’on ait trouvé, c’est de
l’ordre de 250 µg, et on a lancé un
nettoyage immédiat », lance-t-elle.
Appliqué à la tour Eiffel, ce seuil
des écoles parisiennes en interdirait l’accès aux enfants et aux
femmes enceintes, les personnes
les plus vulnérables face au plomb !
À tout le moins, une information
sur ce risque, comme on informe

du moindre sol glissant, devrait
d’ores et déjà être délivrée aux visiteurs de la tour. « Il faudrait même
qu’après leur visite les enfants se
lavent les mains et nettoient leurs
chaussures », glisse un salarié.
L’acier de la tour Eiffel a été plongé
dans du plomb lors de sa fabrication, et les 17 premières couches de
peinture sont au plomb… « Il y en
a partout, pour s’en débarrasser, il
faudrait carrément la démonter »,
affirme un expert.
Pour la Sete, la société
aujourd’hui majoritairement détenue par la ville de Paris chargée de
l’exploitation du monument le
plus visité au monde, les premières
alertes sérieuses datent de 2009,
lors de la 19e campagne de peinture. Au moins quatre ouvriers sont

“IL Y A DU PLOMB
PARTOUT DANS LA
TOUR. POUR S’EN
DÉBARRASSER,
IL FAUDRAIT
CARRÉMENT
LA DÉMONTER.”
UN EXPERT
gravement intoxiqués. La Sete sera
même condamnée en 2016 pour
délit d’entrave, pour ne pas avoir
informé en interne des taux élevés de plomb dans ses peintures.
En 2019 est lancée en grande pompe
la 20e campagne de peinture, avec
pour objectif une remise à neuf
d’ici aux jeux Olympiques de 2024.
Il s’agit alors non seulement de
repeindre, mais aussi de « piquer »
les vieilles couches pour entamer un
nécessaire travail de dépollution.
« Sauf que, pour des raisons esthétiques incompréhensibles, soutient
un entrepreneur, la Sete a refusé de
dépolluer par zones étanches, avec
l’installation de bâches, comme cela
doit se faire sur tous les chantiers. »
Le métro aérien parisien a été

ainsi déplombé et repeint par sas
étanches. Comme l’est actuellement
la gare d’Austerlitz. Mais, sur la tour
Eiffel, n’ont été installés « que » des
filets « triple maille », incapables
de retenir toutes les poussières de
plomb. Catastrophe assurée…
Marianne, dans son édition du
13 janvier 2021 (« Alerte au plomb
à la tour Eiffel »), avait déjà tiré
un premier signal d’alarme et
révélé des taux affolants. Sortie
escalier sud, une mesure atteint
alors 22 452 µg/m 2. Au premier
étage, coursive nord-est, le compteur bondit à 46 333 µg… Comme
la tour, pour cause de Covid, est
fermée depuis octobre 2020, la
Sete assure alors que ces contaminations au plomb sont « sans
conséquence pour le public ».
N’empêche, les promeneurs du
Champ-de-Mars, voire les enfants
de la halte-garderie qui s’y trouve,
respirent des poussières de plomb.
Des mesures effectuées en urgence
entraîneront d’ailleurs un grand
nettoyage de l’aire de jeu…

En dépit du bon sens

Au début de février 2021, le chantier de peinture est carrément
suspendu. Selon nos informations, dans un courrier du 2 mars
2021, dont Marianne possède une
copie, l’assurance maladie lance
une « injonction » à la Sete pour
une mise aux normes immédiate
de son chantier. Le texte, signé du
directeur de la caisse régionale
d’assurance maladie, est édifiant :
« À plusieurs niveaux de la tour, des
salariés de diverses entreprises sont
amenés à gratter, purger des couches
d’anciennes peintures au plomb. Le
chantier de la campagne de peinture
émet des écailles et des poussières de
peinture au plomb [qui] tombent sur
les niveaux inférieurs jusqu’au parvis, voire en dehors. » L’injonction
cite elle aussi des mesures de plomb
explosant les seuils : 9 670 µg/m2 sur
le sol du rez-de-chaussée pilier sud,
1 383 µg dans une cabine d’ascenseur, 18 377 µg devant une issue
de secours. L’assurance maladie
décrit un chantier mené en dépit du
bon sens : « Parfois en v êtement ›
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› de ville, ou de travail en coton,
des salariés traversent des zones
avérées polluées, puis passent à
des zones moins polluées où ils dispersent des poussières plombifères.
Aucune signalisation, aucune barrière physique ni aucune installation de décontamination n’ont été
mises en œuvre entre des zones »,
pointe le rapport. La liste est longue
des défaillances : dans un vestiaire
des services techniques de la Sete,
« des chaussures de sécurité poussiéreuses » sont stockées à proximité
d’un micro-ondes et d’une table
utilisés pour déjeuner ; aucun vestiaire n’a été aménagé pour séparer
les vêtements de ville des salariés
et les vêtements de travail potentiellement pollués… L’assurance
maladie rappelle à la Sete le seuil
de 1 000 µg/m2 qui impose un nettoyage immédiat, et conclut : « Vos
salariés sont exposés à des risques
d’intoxication au plomb. » Même à
faible dose quotidienne, mais sur
une longue durée dans le temps,
cette intoxication peut provoquer
« de graves atteintes à la santé »,
note aussi le rapport, qui donne
alors quarante-huit heures à la Sete
pour réagir…

DANS UN
COURRIER
du 2 mars 2021,
l’assurance
maladie a lancé
une “injonction” à
la société chargée
de l’exploitation de
la tour Eiffel (Sete),
pour une mise aux
normes immédiate
de son chantier.
Elle y conclut :
“Vos salariés
sont exposés
à des risques
d’intoxication
au plomb.”

« Tout ce qui nous a été demandé
a été fait », certifie aujourd’hui
Alain Dumas, le directeur technique du monument. Pourtant,
selon d’autres analyses en notre
possession, des mesures de plomb
« hors norme » ont été enregistrées
dans les mois suivants. En avril,
mai et juin 2021, de très nombreux
prélèvements sont restés supérieurs à 1 000 µg. En avril, 26 sont
dans le rouge, dont un à 16 840 µg
devant une sortie de secours du
restaurant Jules Verne, au premier
étage. En mai, plusieurs dizaines
sont encore très élevés, dont des
prélèvements à plus de 47 000 µg,
toujours à proximité du restaurant.
Selon des documents confidentiels, une centaine d’autres prélèvements supérieurs à 1 000 µg sont
enregistrés le 17 juin 2021, dont un
à plus de 15 000 µg au premier étage
et un autre à plus de 53 000 µg côté
ascenseur est.
Malgré ces mesures, moins d’un
mois plus tard, le 16 juillet 2021, la
tour Eiffel rouvre au public, avec
quelques jours de retard sur les
autres bâtiments parisiens. La pollution aux poussières de plomb
a-t-elle pu s’évaporer en un mois ?

« Peu probable, redoute un salarié du site. Après l’injonction de
l’assurance maladie de mars 2021,
la Sete a fait porter le chapeau aux
entreprises de peinture, qui ont été
révoquées, confie cette source…
Des consultations ont été lancées et
d’autres entreprises choisies pour
finir le chantier. » Au passage, les
travaux ont été « allégés ». Au lieu
de piquer les anciennes couches,
il a été décidé de simplement
« badigeonner » pour limiter les
dégagements de plomb. « À certains endroits, nous ne faisons que
repeindre, reconnaît Alain Dumas.
À d’autres, nous continuons à
piquer, mais en aspirant », détaillet-il, admettant une campagne de
peinture « moins ambitieuse » mais
plus prudente…

“Grand tabou”

Quoi qu’il en soit, avec ces précautions, les mauvais prélèvements
du 15 mars 2022 interpellent.
« Une enquête est ouverte, il pourrait s’agir d’un problème lié à la
dépose d’une antenne au sommet
de la tour, le 15 mars, qui aurait
occasionné un dégagement de
plomb », indique Anne Souyris.
Côté Sete, aucun commentaire ni
aucune réaction. « Le plomb est le
grand tabou de la tour », se désole
un salarié.
Pourtant, depuis l’incendie
de Notre-Dame, une prise de
conscience est en cours sur les
graves dangers du plomb, le « poison invisible » de Paris. « Notre
objectif est d’obliger l’État à prendre
ses responsabilités en matière de
normes », insiste Anne Souyris,
pour sa part « scandalisée » qu’il
ait été décidé de « couvrir à nouveau Notre-Dame de plomb ! ». À
Notre-Dame justement, l’association Henri-Pézerat a déposé
plainte pour « mise en danger de
la vie d’autrui ». Une nouvelle
plainte, avec constitution de
partie civile, devrait être déposée d’ici à l’été. « Le dossier tour
Eiffel mérite que l’on s’y intéresse
aussi », glisse l’avocat de l’association, M e François Lafforgue.
Pas sûr que la Sete apprécie…
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