a.o. f ç. . e t

le
D'
né enjuillet !?3S, estentréà laComédie-française
queC
Considérant
de
l'emploi
dans
2 septembre1961 eir qualité de menuisier; !l a-rapideryentété titularisé
macÈiniste; à cetitre, il à euuneactivitédemachinistecintrierà I'exceptiond'unecourtepériode
entrenovembre1967etjanvier 1968;
Quele 2 janvier 1995,il a pris saretraiteaprès34 annéesde service;
Qu'il est décedéfu6i1ansplus tard, à l'âge de 65 ans,le 27 avt'.l2003dessuitesd'une
asbestosediagnostiqueeen 1980;
rD
MadameC
, saveuvea complétéunedéclaration
eue le 27 fëvner2ÛO5,
entraînantune
de mabàe professionnetlemealior,u:antuneasôetfosepulmonaire m,9ç-frb-ro1e1
insufftsancàrespirataire, à laquelle étair_jointe un certificat médical faisant état d'une
pneïmapatkte fnfib*nte diffase-oveeunefibrose prëdominanteà draite ;
du 22 août
Quela caisseprùnaire d'assuraacemaladiedesHautsde Seine,p.ardécision
maladies
des
2t05, uàd*it r" r#"ier* p*t"sionnel de cette maladie au titre du tableau30
professionnelles;
devant le tribunal des affaires de
eue la ComédigûançalSea-contestécette décision
juin 2047 :
securiteio"iut" qiiu itià aeàt*e" ùopposableparjugementdéfinitif du 19
se situaitsur
,D
Qu'à I'exclusion d'une courtepériode,-le p-ostedetravail deC.à effectuerles manoeuwes
situéesal, àessusdu flateau et consistait
les oassele$esdes
en
"i"tr"i
et démonterfesdécors,leschangelaucguJsdesspectacles
[!;..rïËfrjË;[-il;monter
àpanir delgT6,lesperches
faisaarmonreretcesceilà[;;;;itil;iàisperchesd'aécrochagà;
passerelle
en
située
cbnsole
;
par
une
étaientcomrnandées
F**;A"g*
laquelle était manipulé le rideau de fer'
eu,il travaillait alors sur la grandescènesur
isolation de la scène
parfaite
une
constituéd'un bouJin â'amiantepouipermettre
état et l'amiante se délitait à chaque
eue jusqu.et lg7g,le boudin était en mauvais
intervention ;
fer et sur la porte à décors,vieux de dix
eu,en lg7g,les boudinssituéssousle rideaude
ans,ont enfin été remPlacés;
Quesurlecourrierdeliwaisond'août19?9relatifaur9m9lry:T:111".:."sboudinsadressé
parlesEtablissemér[*irrîÀa a racoÀéàiefrançaise,il estprêciséquelestravauxconsisteront
cousu
dediamètre
de30miltimètres
uouainioopt.à'amiant"
#Ë;;;ffiËj;;;A;ïer*"n
la
pour
millimètres
lèwe de 30
entredeux bandesd,amiantetisséefuit*t AJ"t"q"" côtéune
par
recouvert
puis
il seraensuite
uo"oi"i"iu fixé par vis sousle ridèau de fer.
nrâii""; qr"
qui
surle olancherde scène'
i'âppuiera
"i
putti.
flottante
*"
deuxbande,,.rp"rfoËJ;;ù.i;til;r
a" fer; qÏe sur la porte.à
Lestrousde fixation serontrarrssur pËiËiî.i'Jrïiu*é ùu"rî"aifio"uu
du mêrnejoint d'amiantequepourle rideaudefer mais
décors,le boudind,amianteseru
"onrti-toé
sur la hauteurde la porte ;
àtt a".riUoudins d'amianteparallèles
D r ra maniPulécerideau de fer jusqu'à ce que ces tâchessoient
Qu e C
et confiéesà un régisseuren 1984
mécanisèes
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Sur le lien de causalité
Considérant qu'aux termes de I'article L. 461-l du code de la sécurité sociale '. "est
prësumée d'origine prafessionnelle toute maladie dësignée dans un tablecu de maladies
professionnelleset contractéedans les conditions mentionnéesà ce tableau";
D , alant été prise en charge au titre
Que la maladie déclareepar la veuve de C
de la législation professionnelleau titre du tableau 30, I'asbestosedéclaréeau titre des maladies

professionnellesdont il a étéatteint est présuméeimputableau travail ;
qu;il incombe dès lors à la Comédie Françaised-e détruire cette présomption
d'imputabilité;
Que le rapport du docteurLevy qui a fait une analysemédicaledu dossierde C'
D
dont rien ne permetcependantd'affirmer qu'elle a été effectuéesur la based'un dossier
notammentparceqge
qu'il peutexisterun doutesur le diagnosticd'asbestose
exhausti{,indique
pas
compatiblesavecla
ne
sont
à
la
Comédie
française
rencontrés
dtexpôsition
les niveaux
élevésvoire très
qui
réclame
des
niveaux
d'exposition
pulmonaire
survenued'une asbestose
élevés;
Quecesconclusionssnnfincertaineset desurcroîtfondées$r uneanalysedela naturede
Dr
I'expositionà I'amiantedeC
, en.sortequ'ellesne constituentpasun pointde vue
etne combattent
solli-qitée
surpièce_s
d'expertisemédicale
médicaljustifiantd'instaurerlamesure
pas
qqe
fr-ançaise-n'est
sorte
la
Comédie
susvisee,
en
d'imprrtabilité
pas
utilementla présomption
^fondée
subséquent
décès
son
D,
de
C
la
maladie
à contesærle lieir de causalitéentre
et le travail ;
aveqraisonque
confirméence qu'il a-ditque-c'g.st
Quele jugementseraenconséquence
professionnelle,
qu-".tif:ç.a:
u
Hautsde Seine
maladie-des
la caisse-primdiràd'ursurance
*Suai:
et dont il est décédé1e27awil 2003 ;
D,
lapatholôgiedont a étéatteintC
SwIa f,anteinexcusable
Ccnsidérantqu'en vertu du contratde travail le liant à son salarié,I'employeuresttenu
enversce dernierd'une obligationde sécuritéde résultat,notammenten ce qui conceme.les
par ce salariédu fait desproduitsutiliséspar I'entreprise;
*ut"àl"r professionnellescon-traetees
de
Que le manquementà cetteobligaton a le-caractèred'une faute inexcusableau sens
avoir
dû
aurait
qSZ-t
ou
avait
I'employeur
du code de la securitésociale,lorsque
l'article L.
du-dangirauquelétait exposéle salarié,et qu'iln'a paspris les mesuresnécessaires
;;r"i""";
pour I'en préserver;
Sur la consciencedu danger
du dangers'appréciein concretoenfonction, de l'état des
Considérantquela conscience
scientÏfiquàslors de I'expositi6n du à_iarié,ce queI'employeurqouv4it connaître
connaissances
de sonai,tirriteet desélémentsioaés à saconnaisance,au regard
*i*t";omiàt"""
d;td;
desobligationsen matièrede risquesprofessionels;
en 198Oet du scanner
eu,au regardde I'apparitiondu syndromeinterstitiel découvert
thoraciqùi de t9î8 établissâàtïn aspegtô9 lbpsg pulmonaireprédominanti D, et du dé9i de
iâtê"r", if estpermisàeconsidererqriela perioded'expositonaurisques'étend,s'agissantd'une
de 1970à 1990;
asbestose,
p*t l_i":T:ltîi
eue danssonrapportadresséà la-caisse_primaire
{'assurancemaladie
a signalé
française
Comédie
la
D
de
Monsieur
,
de mafaàieprofessionnelle
de la déc-laration
du
bourrelet
ladégradation
liée
d'amiante
r, ,iiqu" lié à une";$;riiidéventuelle aux^porrssières
du rideau de sceneiu-plut"uu jusqu'en 19?9 où il a été changéet des toiles d'amiantedes
projecteursde scènejusqu'en 1983où ils ont étéremplacés";
d'amianteajustifié
eu'il n,estpassansintérêtderappelerguet'inhalatiol {e^ggussières
depuis1950;
la créatiÀndu tablàu 30 desmaladiesprofessionnelles
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entreprise
Quesi I'apparitiond'unemaladieautableaun'emlmrtepasprohibitioÉpourune
d'exerceruneactivitésusceptibledelagénérer,forceestdeconvenirquelaclassificationemporte.
publicité du dangersncourupar les salariésexposésà I'amiante ;
nécessairement
Qu'il ressortde I'expertisecollectiveINSERM, desrapportsGOT et REVOL, eu'une
en 1906,en 1955,en 1960;
alertescientifiqueavait été-donnée
sérieUse
Qu'il est doncinopérantpour Ia Comédiefrançaisede repérerque le décretdu 17 Août
defabrication
1977,ne lui étaitpasapplicableauseulmotif qu'elleneparticipaitpasauprocessus
et de transformationde I'amiante ;
collective
progressives
d'uneconscience
sontI'expressiort
Qu'eneffetcesréglementations
à
I'amiante
desdangersliés à l'exposition
;
il estétablique
Qu'auxcotésdecesinformationsissuesdela législationprofessionnelle,
despollutions
à I'amiante
par
sur
l'importance
certains
salariés
alertée
la Comédiefrançaisea été
comité
doentreprise
et
sécurité
du
par
le
hygiène
commission
dansun documentde 1978établi
demandant:
.
la réfectiondu bourreletamortisseuret isolant déposéau basdu rideaude fer de la scène
qui étaitdansun état dedégradationtresavancéet libérait {e grandesquantitéd'amiante
';l'espacecotécour où coulissele rideauétait commeenneigéjusqu'auxcintres",
.
le reinplacementdes plaqueset destoiles d'amiante qui équipait les projecteurset les
montedécorsfréquemmentfrottées,uséeslesquelleslibéraientaussibeaucoupde fibres
dlamiante;
Que Monsieur J, -, salarié de la Comédie âançaise, _atteste de la dégradationdu
bouneleidu rideaude fer et nepes être étonnéque Christian Debusen ait respiré aux cintres ;
attestequ'il a coastatélors des essaisde rideau dg fo, avant
Que Monsierr M'
chaquerèprésentationpublique, un nuagedepoussière,aumomentdu contactentrele bourrelet
d'étânchéiædu rideaude fei et'la surfaê du plateauet avoir observéle mêmephénomènelors
aicèsaulocaldestockage;qu'ilaégalementobservé
delaportecoupe-feudonnant
desfermetures
projecteursde scènepour I'isolation
ppte,çJio:r
aUlqur-des,gros
I'utilisation de "couiertures'ide
part desdirections
p.as
it incendie; qu'il a piéciséqu'il n'a
tt
ryeud'informationde la
et
le,s
de
l'amiante
"t*iq". ae ta Comédie *"oç"ir" coircernanfles dâugers
t""h"iqlG
ryé9.1"1yl^i
du service
membres
par
certains
prèrrarè,alors que des informaiions étaient communiquées
climatisation;
, coûfiûre dansuneattestationavoir alertéle directeursur le risque
eue MonsieurB
amianteau coursdesannées1967et 1969;
à la demandede la Caisse'
eu'il a été procédé au remplacementdu rideau de scène
arc àe Franceen août 1979et des plaques et toiles d'amiante
résionale d assuranci
seulementen féwier 1983;
-4"âi"
éq:uipantles projecteurs
comédiefrançaise.a
Quece remplacementestlnterye1uapresqu'en de.ce1qb111?-s?,la
cFDTSYNAPAC
gf:lTt li:].:
à" iu toitioniyndic.qle
parundïï;iJor*ut-i*
étéaterrée
première.lotsau
p.our
la
posé
aété
théâtre
ie
dans
fibreux
pirUig*" .ie la presànci de matériaux
11présencede deux
â"r-*"tires avaientété faites qui ont,réYélé_
àebut de I'année7î;-q*
floquésde la coupolèet de la faussecoupole;
variétésd'amiantedansles revêtements
dessalariés,une étudea étéeffectuéepar le
demandedesreprésentants
eue toujours à laparis
pièr.n . évenûrelled'amianteauseindela Comédie
*nr"**ilu
laboratoiredela ville de
ont relevégu]unecontaminationanornalement
19g3; qu" ,"r_"onclusi'ons
î;ç-Ë;janvier
fibr;; à;u*iâ"t" a étéreirouvéedansI'air de là faussecoupoleet àmoindreniveau
;i;;éô;Ë
dansla coupole;
Qu'unprécédentcontrôled'atmosphèredugféwierlgTSdansla^"*P:t^1.1T-*:
oe
effectuein raiôn de la protectionpartielledespoutrespar un revêtementproletecontenant
I'amiantetytrle"amosite";

Quedèslors, et sansconfondrecettepollution aveccelle qui avait étéconstatéedansla
_
fausse
danslaquelletravaillaitle perionneldeI'atelier climatisationet qui avaitdor.né
-coupoled'un droit retraitpartrois
lieu a I'exercice
salariésen 1984,il estétabliquela Comediefrançaise
a-étéparticulièrement
alertégpar sessalariéssur les dangersliés à I'inhalationdespoussières
d'amiante,alorsmême.qu'elle était dotéed'un servicemédical et qu'elle ne pouvàitignorer
I'existencedepathologies
liéesà lTnhalationdespoussières
d'amiantefigurantdânslesta6leaux
de maladies.
professiorrnelles
alorsen vigueur; qu'il esten conséquence
établiqu'elle auraitdû
avoir consciencedu danger;
R
machinistechargé du montage, du démontageet du
Que-Monsieur Fi
rangementdesdécorsattestectufrottement,de I'usurede la toile cJdesflocagesà l'oiigine de
poussières;
qu'il indiqueque,pour les décorsqui venaientdes cintres,ils se frottaient1esuns
contrelesautreset quela poussièreleur tombaitdessusd'où le port d'unecasquette
maisjamais
de masque;qu'il précisequele balayagequ'ils effectuaient
consistaientà arrosersomrnairement
le sol ; qu'il soulignequele métierétaittrèssalissantavecbeaucoupde poussière;
decespoussières,
la Comédiefrançaisen'apris aucunemesure
Qu'endépitdelaprésence
prévenir
denatureà
leurinhalationendépitdesdispositionsissuesde la loi du 12uin1893et des
décretsdesl0 et l1 mars1894relatifsà l'inhalationdespoussières; quedemêmealorsqu'elle
étaitalertéepar lesmembresdu CHCST,ellen'a satisfaitquetrèspartiellementaûxdispositions
du décretdtr 17 Aoûit 1977 qui prévoyait des mesuresdes taux d'empoussièrementpour les
travaux de manipulationde tous produitsou objetssusceptiblesd'être à l'origine d'émissionde
fibresd'amiante; quela Comédiefrançaisea enfin méconnules dispositionsissuesde I'a*icle
deprendreles mesures
L.4l2t-l du codedu travail qui font obligationau chefd'établissement
pour assurerla séôuritéet protégerla santédestravailleursde l'établissement;
nécessaires
prises;

r p,

Que I'apparitionde la maladiede C'

établit I'insuffisancedesmesures

Quela ComédieFrançaisequi auraitdû avoir consciencedu dangeret qui n'a paspris les
D,
amanquéà sonobligationde sécuritéde
mesurespropresàpréserverla santéde C
ésultdeta cosqisla,faute inexcusaôleausensdel'a*icle L. 452-t dl codedela sécuritésociale
D
à E'crigine<iela maladiepmisûu decèsde C.
;
Quele jugementqui a écartéla fauteinexcusablede1'emplgyq* serainfirmé et siatuani
à nouveau,il y alieu de retenirla fauteinexcusablede la Comédiefrançaise,à I'origine de la
,, dont il estdécédé;
D
de C
maladieprofessionnelle
Qu'il convienten conséquencede fixer au maximum la majorationde la renteverséeà
i,
D
D
MadameC'
, veuvede'Cl
lur les préjudices
dont
Considérantcu'il ressortdesélémentsmédicauxversésaux débatsqueI'asbestose
a donnélieu à descomplicationsnotamment'unpneumothoraxen2ù02
D
souffrait C
lequel a étérecidivantpuis à rmeemboliepulmonaire;
Qu'afin d'assurerunejuste réparationdespréjudicesénumérqsP.alI'article L452-3du
codedelà sécuritésociale,il y à heud'ôrdonneruneexpertisemédicalejudici?ire et dedemander
à I'expert de fournir les éiémentsd'évaluationde ces préjudicesen relation.directeavec
I'asbestosedont il étaitatteint;
OUel'étralrrationdelaréparationdupréjudicemotaldeMadame-C
- jq .. t-veuve
.D,
deMadameNathalieDr
,
deg
,deMessieuriPatricketPhiiippeD(
Manon,LucieeiAlexandraD,
, de MonsieurOlivier
sesenfanJs,deMesdemoiselles
prendpour partie en
petits-enrants
, ses
et de MademoisellePaulineDr
D
endurées
etmorales
physiq3gg
considérationI'importancedessouffrances
Parleurpèreet grandd'expertise
à I'issuedesopérations
examinées
;
père ; qu'ellesserônten conséquence

l.

Qu'il y a lieu néanmoinsde fixer uneprovisionde50 000€, à valoir surla réparationdes
préjudices;
rl
I

I
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Qu il convieqt {9 rappeler que la décision de prise en charge de la maladie et du décèsde
C
D'
, a été déclarée-inopposableà la Comédie françaiJepar jugement définitif du 19
jyin 2002, que la caisse.primaired'assurancemaladie des Hauts dê Seiné fera en conséquence
I'avance de cette provision sans pouvoir en récupérer le montant sur la Comédie françaisè ;
_
D

';. Considérantque l'équité co"mmandele versementpar la Comédie fiançaise aux consorts
; d'une somme de 3000 € sui le fondementde I'article 700 du code de procédurecivile ;

PAR CES MOTItr'S.
LA COUR,
STATUANT publiquementet par arrêtnÉpure CONTRADICTOIRE,
CONFIRMElejugemententreprisuniquementencequ'il a dit quec'est avecraisonquela caisse
primaire d'assurancemaladie des Hauts de Seinea qualifié de maladie professionnelle,la
pathologiedont C
iD
était atteintet dontil est décédé1e27avril 2003.
L'INFIRME pour le surplus,
DIT que la maladie professionnelledont aété atteint C
due à la faute inexcusable de la Comédie Èançaise,

et dont il est décédéest

D.

En conséquence,
FD(E au maximum la majorationde la renteyerséeà MadameC,

'D

Avant dire droit sur la fixation despréjudicessubispar les eonsortsDr

:

ORDONNEuneexpertisemédicalejudiciaireconfiéeaudocteurDoumovo C.H. SimoneVeil 28
rue du docteurRoux 956fi2 Eaubonne:
D, . en
lequel aurapgur misslo-pdg-dqeluiqgr-l'-éTgdue*d,es*préiudicessubispar-L4onsieur
relation direcîê avec I'asbestosedont il était atteint et les complicationsdirectes qui en sont
résultées:
.
au titre dessouftances physiqueset mcralesendwées,
.
au titre du préjudiced'agÉmen!
,
au titre de la pertede chancede promotionprofessionnelle,
prévusà I'article L. 452-3du codede la sécuritésociale,
FD(E à 400 €urosle montantde la provisionà valoir sur la rémunérationde l'expert qui devraêtre
de la Cour (ServicedesExpertises)avant'
àu Secrétariat-greffe
consignéepar les consortsDr
le 15mai 2010,
DIT que I'expert dewa déposerson rapportdansles 3 MOIS de sa.saisinepar le Servicedes
Expertises,
FD(p à 50 000 € la provision à valoir sur I'indemnisationdespréjudicesqui seraallouéeaux
consortsD'
DIT quela caisseprimaired'assurancemaladiedesHautsde.Seinene poutrapasrécupérerauprès
au titre de
de la Comédie hançaise les avancesqu'elle fera auprès des consorts D
f indemnisationde la faute inexcusable,
ORDONNE le renvoide I'affaire et despartiesà I'audiencecollégialedu mardi 07 sentembre
2010à t heuressalle6 porte J,
DIT quela notificationde la présentedécisionvautconvocationdespartiespour I'audienceainsi
fixée.
CONDAMNE la Comédiefrançaiseà verseraux consortsD
applicationde I'article 700 du codede procédurecivile,
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la sommede 3 000 € en

t$
I
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