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L'échafaudage du chantier de la Samaritaine menaçait de s'effondrer cette nuit comme un jeu de cartes. Le grand magasin,
ancienne propriété des Cognacq-Jay, devenue propriété de LVMH, en plein cœur de Paris, rue de Rivoli (Ie), en chantier, a
souffert de la tempête. «Il y a eu du vent et c'est tout !», élude Marie Line Antonios, directrice générale de la Samaritaine.
«Tout a été fait pour que ce soit sécurisé».

L'accident a eu lieu vers deux heures du matin. «Ce sont les vigiles qui gardent le site 24 heures sur 24 qui ont alerté la
Samaritaine et le prestataire qui s'occupe du chantier», relate le porte-parole de l'ancien grand magasin.

La police a établi un périmètre de sécurité entre la rue de Rivoli et la petite rue de la Monnaie (Ie). Les pompiers de la BSPP
(brigade de sapeurs pompiers de Paris) - vingt trois militaires et sept véhicules, ont été mobilisés, pendant près de 4 heures. Les
pompiers spécialistes du GRIMP (Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) ont dû intervenir avec un bras
élévateur articulé pour relever l'échafaudage de 15 mètres de long dont une partie s'est effondré. Celui-ci était posé sur un
immeuble de six étages. Il n'y a pas eu de victimes.

Les travaux de l'ancien magasin de la Samaritaine, propriété de LVMH, viennent de débuter entre la rue de la Monnaie et la rue
de l'Arbre Sec avec au programme, un hôtel de luxe, des magasins de luxe, des logements en accession à la propriété et des
logements sociaux.
Ce matin, de l'échafaudage écroulé, il ne restait plus rien. Le chantier a été interrompu pour raison de sécurité. «Il ne reprendra
que jeudi», assure le porte-parole de la Samaritaine qui évoque «un cas de force majeur».
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