Jean-Pierre Sueur interpelle Élisabeth Borne sur la grande quantité de plomb présente sur le chantier de la
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À la suite des informations selon lesquelles l’une des entreprises travaillant sur le chantier de la
gare d’Austerlitz a décidé d’interrompre ses travaux en raison de taux de plomb « alarmants »
et « jusqu’à quarante fois supérieurs à la normale », Jean-Pierre Sueur a interpellé Élisabeth
Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, pour lui demander d’apporter dans les
plus brefs délais, et en toute transparence, des informations précises à ce sujet, et plus
particulièrement sur les risques induits, sur les précautions qui ont été prises ou le seront et sur
les dispositions qu’elle prendra dans l’immédiat pour assurer la sécurité sanitaire de
l’ensemble des salariés travaillant sur ce site et de l’ensemble des usagers.
Présence de grande quantité de plomb sur le chantier de la gare d'Austerlitz
Question n° 0943S adressée à Mme la ministre de la transition écologique et solidaire
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Texte de la question : M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de la
transition écologique et solidaire sur le fait que l'une des entreprises en charge du chantier de la
gare d'Austerlitz a été conduite à interrompre ses travaux en raison de taux de plomb «
alarmants » et « jusqu'à 40 fois supérieurs à la normale » selon les informations publiées par le
journal « Le Parisien ». Il lui demande d'apporter dans les plus brefs délais et en toute
transparence, des informations précises quant à cette présence de grande quantité de plomb
au sein de cette gare, sur les risques induits, sur les précautions qui ont été prises ou le seront
et sur les dispositions qu'elle prendra dans l'immédiat pour assurer la sécurité sanitaire de
l'ensemble des salariés travaillant sur ce site et de l'ensemble des usagers de la gare
d'Austerlitz.
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