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Eau contaminée au plomb :
la CGT porte plainte
Rien ne nous aura été épargné dans cette lamentable affaire. Près de deux ans après avoir eu connaissance d’un
risque de contamination au plomb, la hiérarchie s’était décidée à communiquer au compte-gouttes, acceptant de
diffuser certains éléments mais pas d’autres (rapports d’analyse)… et obligeant la CGT à prendre le relais !
Mardi dernier, se décidant enfin, avec juste deux petites années de retard, à réunir les agents pour leur parler, la
direction régionale organise une audioconférence, mais seulement à l’attention de tous ceux travaillant
actuellement sur le site.
L’ancien Directeur Frank Testanière, connecté dès le début n’a pas daigné intervenir pour avancer ne serait-ce
qu’un début d’explication. Il a été tellement discret que nombre de collègues ne savaient même pas qu’il était
présent. Dommage, à défaut de salutations, ses anciens collègues auraient aimé entendre pourquoi il les a laissés
consommer de l’eau impropre à la consommation sans les informer de sa potentielle dangerosité.
Pas d’explications, pas d’excuses.
Quant au directeur actuel, il affirme sans rire qu’il n’était au courant de rien. La communication au sein du
cadre dit supérieur n’est peut-être pas toujours optimale, mais s’agissant d’une question de cette importance tant
d’ignorance laisse sans voix. Aurions-nous le directeur régional par intérim le plus mal informé de France ?
Comment pourrait-on faire confiance à la hiérarchie quand on nous ment sciemment depuis des mois ?
Dans cette calamiteuse affaire personne, que ce soit au niveau de la direction régionale ou de l’interrégion, ne
semble prêt à assumer la paternité du désastre, M. Labattut allant même jusqu’à nous répondre que « personne
n’a vraiment pris la décision » de garder le dossier secret.
Face à cette fuite de notre hiérarchie devant ses responsabilités, la section CGT de Chambéry a décidé de
prendre les siennes, en déposant une plainte contre X auprès du Procureur de la République de Chambéry,
plainte dont nous vous communiquons le contenu en toute sérénité.

Monsieur le Procureur de la République,

microgrammes au premier jet et de 45,10 microgrammes au deuxième jet et enfin, l'eau
s'écoulant des robinets de la cuisine du logement de fonction du Directeur régional est
contaminée au plomb avec des taux de 17,80 au premier jet et de 10,50 au deuxième jet.

J'ai l'honneur de vous informer des faits suivants :
Par note administrative du 14 octobre 2020, les agents de la Direction des douanes de
Chambéry ont été informés de la présence de plomb dans les tuyauteries du bâtiment des
douanes sis 1 rue Waldeck Rousseau.
Le plomb est un agent chimique considéré comme toxique. S'il est ingéré, il entraîne de
graves troubles de la santé. L’ingestion de plomb par l’eau du robinet imprègne
l’organisme et peut se révéler nocive dans le temps. A partir d’une certaine dose, il peut
provoquer des anomalies au niveau du sang, du système nerveux et des reins. Pour les
femmes enceintes, le plomb passe la barrière placentaire et peut atteindre le foetus et
provoquer des anomalies comme un retard du développement psychomoteur.
Le seuil limite en plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine a été fixé à 10
microgrammes par litre d'eau par l'Organisation Mondiale de la Santé. Au-delà de ce
seuil, l'eau est impropre à la consommation.
Chronologie des faits :
Le 04/12/2018, suite à l'intervention de l’entreprise de plomberie Scarpettini pour une
fuite située sur une vanne d’arrivée d’eau dans les bureaux du secrétariat général
régional (SGR), le plombier constate qu’une partie de la tuyauterie est en plomb.
Le 07/02/2019, le Directeur régional des douanes de Chambéry mandate la société Eolya
pour effectuer un diagnostic qualité de l'eau froide du SGR. Le rapport d'analyse du 24
avril 2019 fait état d'un excès de plomb dans les tuyauteries. La société Eolya est de
nouveau sollicitée le 9/05/2019 pour effectuer des prélèvements d'échantillons d'eau en
différents points du site.
Les derniers rapports d'analyse du 1er juillet 2019 sont sans appel.
De ces rapports d'analyse, il ressort que plusieurs points d'eau sont contaminés au plomb,
les valeurs relevées dépassant parfois de beaucoup les limites fixées par la
réglementation. Ainsi, l'eau de la cuisine du deuxième étage qui sert également de local
social est contaminée par une teneur en plomb de 32,50 microgrammes par litre au
premier jet et de 15,30 microgrammes par litre au deuxième jet. L'eau du bureau du
service régional d'audit est contaminée par une teneur en plomb de 36 microgrammes par
litre au premier jet et de 25 microgrammes par litre au deuxième jet. L'eau du pavillon de
la cour d'honneur est également contaminée avec une teneur en plomb de 23,30

Le Directeur régional, qui est aussi employeur légal et Président du CHSCT était par
conséquent parfaitement informé et ne pouvait ignorer la dangerosité de la qualité de
l'eau. Mais rien n'a été fait. Pire : rien n'a été dit aux agents affectés in situ ou encore de
passage !
L'eau étant impropre à la consommation, la Directrice interrégionale Auvergne-RhôneAlpes (et notamment son service de l’immobilier) et le Directeur régional des douanes de
Chambéry auraient dû prendre toutes les précautions nécessaires et, conformément aux
préconisations du bureau SRH3B des ministères économiques et financiers, interdire
toute consommation d’eau du robinet, apposer une signalétique « eau impropre à la
consommation », rédiger un plan de prévention, informer et communiquer les résultats
du rapport d'analyse aux membres du CHSCT (dont l’Inspecteur santé et sécurité au
travail et la médecin de prévention).
Cela n’a pas été fait.
Au contraire, depuis 2018 et plus encore depuis le 02/07/2019, date à laquelle la
Direction des douanes de Chambéry a eu précisément connaissance de quels points d'eau
étaient contaminés par un excès de plomb et à quel taux, elle a laissé sciemment les
agents du site Waldeck Rousseau et toutes les personnes de passage, qu'elles viennent en
formation, en réunion ou autre, consommer cette eau en mettant leur santé en péril
sciemment et en parfaite connaissance du caractère absolument dangereux de l'eau au
sein du service.
Ce qui est édifiant, c'est que sans l'intervention de la CGT, les agents auraient continué à
s'empoisonner comme si de rien n'était.
Les agents ont été officiellement informés du danger le 14 octobre 2020, soit près de
deux ans après la découverte des canalisations en plomb.
Selon la législation en vigueur, le fait d'exposer un salarié à un risque identifié, sans
prendre les mesures de prévention qui s'imposent, constitue un manquement à
l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels, pourtant obligatoire depuis
2001, qui permet à l'employeur de satisfaire son obligation d'informer les salariés en cas
de risques identifiés afin d'assurer leur sécurité et leur santé n'a été ni servi, ni
communiqué aux agents, alors que la Direction et son équipe les croisaient pourtant tous
les jours dans les murs du service.

La Directrice interrégionale Auvergne-Rhône-Alpes et le Directeur régional des douanes
de Chambéry ont donc délibérément fait le choix de taire la vérité et de cacher ces
informations essentielles aux instances concernées qui auraient pourtant pu agir en
conséquence (le CHSCT, l'Inspecteur santé et sécurité au travail et la médecin de
prévention).
Les agents de la direction des douanes ont été potentiellement empoisonnés par des
personnes qui connaissaient la réalité de la situation.
En conséquence, le syndicat SNAD-CGT en tant qu’organisation syndicale
représentative du personnel porte plainte contre X pour ces faits afin de déterminer les
responsables de ces manquements et engager leur responsabilité.
Copie de ce courrier est adressé pour information à Monsieur le Préfet de la Savoie, en
sa qualité de chef des services déconcentrés de l’État.
Je vous remercie de considérer ce courrier comme un dépôt de plainte.
Dans l'attente des suites que vous donnerez à ce courrier, je vous prie d'agréer, Monsieur
le Procureur de la République, l'expression de ma plus haute considération.
Le secrétaire régional de la section de Chambéry du SNAD-CGT,
Jean-Marc CONSTANTIN

