
 

COMMENTAIRES DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE  
EN DATE DU 4 SEPTEMBRE 2006 

 
Après avoir saisi avec succès les tribunaux des affaires de sécurité sociale afin de voir 
reconnaître la faute inexcusable de leurs employeurs à la suite de la reconnaissance d’une 
maladie professionnelle, les victimes de l’amiante, aidées par certaines associations, tentent 
aujourd’hui de faire sanctionner par les tribunaux répressifs la faute pénale qu’ils reprochent 
à leurs employeurs. 
 
Ainsi, plus d’une vingtaine de procédures pénales ont été initiées contre des personnes 
morales (à titre d’exemple : ADP, SOLLAC, ETERNIT, Faculté de JUSSIEU). 
 
Jusqu’à maintenant les victimes s’étaient heurtées, à l’exception de la condamnation de la 
RATP en 1999 par le Tribunal correctionnel d’Evry, à de nombreuses difficultés du fait du 
temps de latence des maladies provoquées par la fabrication, la manipulation ou l’utilisation 
de l’amiante, de la succession et de la multiplicité des employeurs concernés et surtout de 
la nécessité impérative en droit pénal d’établir, d’une part, un lien de causalité certain entre 
la faute et le dommage et, d'autre part, une connaissance du risque par l'employeur. 
 
Les victimes étaient également confrontées au problème de prescription pénale ainsi qu’à 
l’exclusivité de l’action devant le TASS qui impose au salarié de renoncer à tout recours de 
droit commun dès lors que la victime est atteinte d’une maladie professionnelle et recherche 
la faute inexcusable de son employeur devant la juridiction précitée. 
 
Ces difficultés ont été mises en exergue lors de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 
novembre 2005, confirmant l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction à 
l’encontre de la société SOLLAC et ses dirigeants qui étaient poursuivis des chefs 
d’homicides et de blessures involontaires. 
 
L’émoi provoqué par cette décision a déclenché un mouvement d’opinion relayé par les 
parlementaires qui ont établi deux rapports sur les questions des risques et des 
conséquences de l’exposition à l’amiante. 
 
C’est dans ce contexte que la société SA ALSTOM POWER BOWLER, ci-après ALSTOM, 
et le directeur de son site industriel de Liz-les-Lannoy comparaissaient devant le Tribunal 
correctionnel de Lille et se voyaient reprocher d’avoir mis en danger la vie de leurs salariés 
en les exposant à l’amiante, délit réprimé par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code 
Pénal. 
 
Le directeur de site était également poursuivi pour avoir omis de respecter les mesures 
relatives à l’hygiène et à la sécurité et aux conditions de travail, réprimées par les articles 
231-1, 231-2 et 236-2, 263-4 et 263-6 du Code du Travail. 
 
LES FAITS 
 
Fabriquant de chaudières industrielles et de services secondaires pour les centrales 
nucléaires, la société ALSTOM utilisait l’amiante notamment pour protéger le personnel et le 
matériel contre les effets de la chaleur, compte tenu des propriétés isolantes de ce 
matériau. 
 
Certes, en application du décret 96-98, la société ALSTOM avait cessé de commander les 
matériaux à base d’amiante à compter de l’année 1997. 
 



 

Toutefois, l’instruction visant des faits intervenus entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 
2001, c’est à dire à compter de la prise de fonction du directeur de site poursuivi, avait établi 
que l’utilisation de ce matériau aurait perduré au-delà de cette date sans qu’aucune 
information/formation, ni mesure de protection, tant individuelle que collective, ne soit prise. 
 
En outre, l’ordonnance de renvoi considérait que l’élimination des déchets amiantifères 
existant au sein de l’entreprise n’aurait pas été réalisée conformément à la réglementation 
applicable. 
 
L'APPRECIATION EXTENSIVE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL  
 
Le Tribunal correctionnel de Lille, estimant les délits constitués par une appréciation et une 
interprétation extensives tant des périodes concernées (A) que des textes visés (B), a 
condamné la personne morale ALSTOM à une amende de 75 000 € (le maximum prévu par 
la Loi) et son directeur de site à une peine de prison avec sursis de 9 mois et une amende 
de 3 000 €. 
 
En outre, chaque partie civile (principalement les anciens salariés) a reçu une somme de 
10 000 € en réparation de son préjudice moral. 

A – L’appréciation extensive au regard des périodes  poursuivies 
 
Les fautes ne pouvaient, selon l’ordonnance de renvoi, être caractérisées qu’entre le 1er 
juillet 1998 et le 31 mars 2001. 
 
Or, de façon assez étonnante, le Tribunal a cru pouvoir indiquer qu’il « se croit cependant 
autorisé à évoquer les événements s’étant déroulés avant le 1er juillet 1998 pour 
caractériser le comportement des prévenus pendant la période de prévention ». Le Tribunal 
reconnaissait donc lui-même devoir se placer dans une période non visée par l’ordonnance 
de renvoi et ce alors même que la période antérieure n’était pas prescrite. 
 
S’il est exact qu’il est difficile d’individualiser des actes qui relèvent d’une politique générale 
de la société, mise en place depuis de nombreuses années, la méthode retenue par le 
Tribunal ne peut que susciter des interrogations au regard des principes qui gouvernent la 
matière pénale. 
 
En effet, la recherche de la responsabilité pénale de la personne morale avait été 
volontairement limitée à une période sur laquelle la responsabilité personnelle de son 
directeur de site pouvait être établie. En effet, sans la poursuite du dirigeant au titre des 
prétendues violations des règles d’hygiène et de sécurité telles que visées par la prévention, 
le délit de mise en danger de la vie d’autrui n’aurait pu être caractérisé à l’égard de la 
personne morale. 
 
Quel que soit l’objectif poursuivi pour asseoir la répression, il est regrettable cependant que 
le Tribunal correctionnel de Lille se soit cru autorisé à viser en définitive une période de 
prévention plus large que celle retenue par l’ordonnance de renvoi. 

B – L’interprétation extensive des textes visés au titre de la poursuite 
 
Pour sa défense, la société ALSTOM critiquait l’application extensive du décret 96-98 qui 
était faite par les autorités de poursuite dès lors qu’elle considérait ne pas avoir eu pour 
activité la fabrication ou la transformation des matériaux contenant de l’amiante, ni celles de 
confinement et de retrait d’amiante. 
 



 

Elle admettait en revanche relever du troisième type d’activité concernée par le décret et 
sollicitait donc une application limitée de ce texte (intervention sur les matériaux ou 
appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante). 
 
Le Tribunal correctionnel en réponse s’est attaché à une appréciation extensive des textes 
de la prévention, s’inscrivant ainsi dans la lignée de la jurisprudence dégagée en matière 
sociale notamment par une décision de la Cour d’appel de Versailles en date du 30 mai 
2006. 
 
C’est au niveau de l’activité de chaque travailleur que doit être posée la question de 
l’application de la réglementation et non au niveau de l’activité principale de l’entreprise ou 
de l’établissement, voire du service. 
 
Il est donc en l’espèce sans importance que l’activité principale de l’entreprise soit la vente 
de chaudières et non la fabrication ou le retrait d’amiante dès lors qu’un salarié au moins de 
cette entreprise a pour activité l’une de celles visées au décret. 
 

* 
 
En outre, ALSTOM prétendait que l’objet du décret 96-98 était de détecter non pas la 
présence d’amiante mais les risques d’inhalation d’amiante par les salariés. 
 
Elle se prévalait de deux rapports établis par des organismes indépendants qu’elle avait 
sollicités et qui avaient certes mis en lumière l’existence de risques, lesquels avaient 
disparu à la suite de la mise en œuvre de mesures de protection. 
 
Le Tribunal correctionnel a rejeté cette défense : ce qu’aurait dû faire l’employeur, selon les 
premiers juges, ce n’était pas de se contenter d’organiser des mesures générales d’air 
ambiant mais de déterminer les postes à risque, c’est-à-dire d’individualiser les salariés 
susceptibles d’être mis en contact avec l’amiante, et seulement ensuite de mesurer à ces 
postes le niveau de contamination à l’amiante et d’arrêter enfin les mesures correctives. 
 
Faute d’avoir fait un tel travail d’analyse préliminaire, tant les mesures d’air effectuées par 
les organismes indépendants (qui semblaient être intervenus dans le cadre non pas du 
décret 96-98 mais 97-98 sur les établissements et bâtiments) que les actions de protection 
et de retrait, ont été purement et simplement écartées par le Tribunal comme n’étant pas de 
nature à exonérer les prévenus de leur responsabilité pénale. 
 
Ainsi, ce qui importe pour le Tribunal correctionnel de Lille c’est l’efficacité réelle des 
procédures et mesures de protection en vue d’éviter la mise en danger des salariés. 
 
Le Tribunal correctionnel de Lille a incontestablement chercher à s’inscrire dans le 
mouvement général de la jurisprudence visant à mettre à la charge de l’employeur une 
obligation de sécurité et de résultat réelle et efficace. 
 
Auteur : Christine Carpentier. Associée du Cabinet Stasi & Associés depuis 2005, cette 
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