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Exposition aux isocyanates : la RATP
condamnée pour faute inexcusable de
l'employeur
Jurisprudence publié le 27/11/2019, vu 1866 fois, Auteur : Guillaume Cousin

Un agent d'entretien de la RATP a développé un grave asthme professionnel après une
exposition aux isocyanates organiques, substance contenue dans les peintures
automobiles. La faute inexcusable de l'employeur a été reconnue.

C'est pour notre cabinet un dossier au très long cours qui vient de s'achever au mois d'octobre 
2019.
 
Il concerne un agent d'entretien de la RATP, qui travaillait dans un dépôt où, entres autres, étaient 
réalisés des travaux de peinture et de remise en état des bus.
 
Dans les peintures automobiles utilisées, on trouve un agent toxique bien connu : les isocyanates 
organiques, qui sont ajoutés à la peinture pour en accroître la résistance et améliorer la qualité du 
fini. Ils sont connus pour irriter la peau et les yeux, et attaquer les voies respiratoires et les 
poumons, si bien qu'un tableau des maladies professionnelles leur a spécialement été consacré 
(tableau n°62).
 
Au mois de novembre 2007, on diagnostique à notre client un très grave asthme d'origine 
professionnelle. 
 
Malgré l'évidence, il faudra un long combat pour faire reconnaître cette maladie professionnelle au 
titre du tableau n°62. La CCAS de la RATP lui opposera d'abord un refus, que notre client 
contestera. Il obtiendra toujours gain de cause devant la justice, mais la CCAS de la RATP fera 
appel, puis ira jusqu'en cassation où, une fois encore, elle perdra.
 
Au bout de 10 ans de procédure, la maladie professionnelle sera finalement reconnue, après une 
nouvelle décision favorable de la Cour d'Appel de PARIS.
 
Puis, par arrêt du 23 février 2017, la Cour d'Appel a reconnu la faute inexcusable de l'employeur :

 

 

Nous avons en effet démontré que la RATP ne respectait pas la réglementation l’obligeant à 
capter et évacuer les émanations de produits chimiques présents dans ses locaux.
 

https://www.legavox.fr/blog/guillaume-cousin/
https://www.dropbox.com/s/u52lllx8qr5ubg3/Arrêt G. COUSIN RATP 23 02 2017.pdf?dl=0


Les hottes du local peinture étaient défectueuses, et sur les 40 hottes d'aérations du site, seules 
11 étaient en état de fonctionner...
 
Enfin, un rapport de l'Inspection du Travail soulignait qu'aucune évaluation spécifique du risque 
chimique n'avait été réalisée par la RATP.
 
Les critères de la faute inexcusable de l'employeur étaient réunis. 
 
Enfin, par arrêt du 11 octobre 2019, la Cour d'Appel de PARIS a fixé à 64.955,50 euros
 le montant des dommages et intérêts revenant à notre client, en plus de la majoration de sa rente 
de maladie professionnelle.

 

 

Il y a lieu de saluer le courage de notre client, qui n'a jamais plié au cours d'une longue et 
complexe procédure et face à l'acharnement de la RATP. A chaque étape, et jusqu'à la fin, la 
justice lui a donné raison.
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