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Le chantier des Halles fait tomber le plafond de H & M

Des morceaux de béton sont tombés du plafond d'un magasin situé au niveau -1 du Forum des

Halles ... Heureusement sans faire de victime. La justice prend l'affaire au sérieux.

L'incident grave a été évité de

justesse. Le 20 septembre, un

morceau de plafond du magasin de

vêtements H&M est tombé au rayon

enfants. Heureusement, le sinistre a

eu lieu à 8h30, alors que la boutique

n'était pas encore ouverte. Mais des

membres du personnel, eux, étaient

déjà sur place et des chutes de

morceaux de béton se sont aussi

produites dans un local leur étant

dédié. « C'était impressionnant », se

souvient un vendeur. Ce sont les

travaux de démolition du Forum des

Halles qui ont provoqué cet incident.

Les travaux arrêtés au-dessus du

magasm

Les halles (1er ), hier. Ce sont les

travaux de démolition du Forum

qui ont provoqué la chute d'un

morceau de plafond au rayon

enfants du magasin H&M.

Une réunion a eu lieu trois jours plus

tard et un expert s'est rendu sur place

le 28 septembre. Insuffisant aux yeux

de la marque suédoise, qui n'avait

pas les garanties de sécurité

demandées et a donc décidé

d'engager une procédure auprès du

tribunal administratif.

Les inquiétudes de H&M ont

visiblement été partagées par le juge

des référés. Dans le jugement du 4

octobre, que nous nous sommes

procuré, ce dernier demande la

suspension des travaux pendant

soixante-douze heures, la réparation

des percements réalisés au-dessus du

site et la nomination d'un organisme

indépendant compétent en matière de

vérification de travaux de démolition.

La mairie de Paris et la SemPariSeine

ont fait appel de ce jugement dès le

lendemain auprès du Conseil d'Etat.

L'affaire est actuellement en cours

d'instruction. Le chantier se poursuit

donc ... Sauf au-dessus du magasin

H&M où la SemPariSeine et la

mairie de Paris ont quand même

préféré suspendre les travaux. « A

l'échelle du chantier, ce n'est pas un

problème. Cela ne nous fera pas

prendre trop de retard », commente

Dominique Hucher, directeur de la

SemPariSeine qui pilote le chantier.

Elisabeth Bourguinat, représentante

des riverains au comité de suivi du

chantier, tombe des nues. « Nous

avons eu une réunion le 5 octobre :

personne ne nous a parlé de cet

incident. Bonjour la transparence! »

enrage-t-elle.

Le responsable du réaménagement

est formel: « C'est le seul incident
de chantier à ce jour. » Hier matin,

dans le magasin H&M, les clients ne

semblaient pas vraiment porter

attention au périmètre de sécurité.

Rue Rambuteau, en revanche, en

apprenant l'incident, les passants

regardaient d'un autre œil, la

démolition des pavillons Willerval. «

Moi qui presse toujours le pas en

passant à côté des grues, cela ne me

rassure pas vraiment. Je vais encore

plus éviter de passer là », commente

Cécile, une banlieusarde habituée à

faire ses courses au Forum.

Marie-Anne Gairaud
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Réunion de crise aujourd'hui

Les chutes de plafond dans le

magasin H&M étaient savamment

tenues . secrètes jusqu'ici. Mais

l'organisation d'une réunion de crise

aujourd'hui va exposer l'affaire sur

la place publique. Les commerçants

du niveau - 1 du Forum des Halles

sont tous convoqués pour évoquer les

nouvelles procédures de sécurité à

mettre en place lors des travaux de

démolition, qui ont lieu de 7 heures à

10 heures."

Sur le chantier lui-même, des

sondages aux marteaux-piqueurs

doivent être réalisés avant toute

opération, pour vérifier l'épaisseur de

la dalle de béton. Les ouvriers

doivent ensuite choisir les machines

à utiliser en fonction des résultats. En

« dessous », dans les magasins,

autour des zones d'intervention, un

périmètre de sécurité doit être

délimité. Un observateur de

l'entreprise de démolition sera aussi

dépêché afin de veiller au moindre

mouvement de plafond suspect et

réagir en temps réel.

M.-A.G.
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