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 Procès du bitume : "Cette affaire est un scandale professionnel national" 

 [INTERVIEW] Me Jean-Jacques Rinck, avocat de la famille qui a entamé des poursuites contre 
Eurovia, reconnu coupable de "faute inexcusable" après la mort d'un ouvrier, revient pour 
Nouvelobs.com sur cette décision de justice inédite. 

 Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) a reconnu coupable Eurovia (filiale 
de Vinci), poursuivi pour "faute inexcusable". Comment accueillez-vous cette décision ? 

- C'est une première nationale pour le monde du droit. Jamais auparavant un tribunal n'avait reconnu 
qu'il existait un lien entre les fumées de bitume et la mort des individus qui le respirent. Il n'y a jamais 
eu de jugement sur les morts du bitume, contrairement à l'amiante, qui est reconnu nocif.  En 2003, un 
rapport du collège des médecins et de la CRAM (Caisse Régionale d'Assurance Maladie) de Bretagne 
montrait pourtant un lien de causalité entre le bitume et les maladies cancérigènes. Aujourd'hui, le 
tribunal est venu appuyer la parole des scientifiques. C'est une étape importante. 

Dans quel état d'esprit est la famille de José-Francisco Serrano Andrade, qui avait 
entamé les poursuites ? 

- C'est une victoire importante, la récompense d'un combat familial. La famille Andrade est une famille 
d'immigrés portugais et ce procès, c'était un peu David contre Goliath : le titan du bitume contre une 
famille modeste. 

Quelle peut être l'attitude d'Eurovia désormais ? [Eurovia a annoncé avoir fait appel 
lundi en début d'après-midi] 

- La raison voudrait qu'ils ne fassent pas appel. Eurovia a clairement manqué à son obligation de 
sécurité. Nous ne sommes pas dans du virtuel : selon les statistiques, plus de 100.000 Français 
respirent à pleins poumons les fumées toxiques et cancérigènes du bitume. Soit Vinci prend ses 
responsabilités et tire les conséquences humaines, techniques et industrielles de cette décision, soit 
ils font des procédures à tout va. Le plus sage serait qu'ils en tirent les conséquences et qu'ils retirent 
le bitume du marché, comme c'est déjà le cas aux Etats-Unis depuis 1976. Il serait aussi bon qu'ils 
fournissent à leurs employés des tenues vestimentaires adéquates pour protéger leurs voies 
respiratoires et leur éviter d'être éclabousser par le bitume car il n'est pas seulement cancérigène par 
inhalation mais il l'est aussi au contact de la peau. 

Le TASS a souligné que son jugement ne pouvait faire jurisprudence (seule une décision 
de la Cour de Cassation le peut, ndlr). Pensez-vous cependant qu'une jurisprudence sur 
les morts du bitume est en train de se dessiner ? 

- Tout à fait. La décision du TASS fait œuvre de jurisprudence. C'est la première fois qu'une telle 
décision est rendue par un tribunal. Par conséquent, il n'y a pas encore de jurisprudence mais le 
TASS pose la première pierre à l'édifice. La décision deviendra réellement une jurisprudence si 
Eurovia décide de ne pas faire appel. Dans tous les cas, le jugement est définitif et exécutoire. Il en 
vient maintenant aux pouvoirs publics et aux scientifiques de se concerter et de légiférer comme ils 
l'ont fait pour l'amiante. Il faut interdire l'usage de bitume et du goudron dans la construction 
d'autoroutes. 

Pensez-vous que le bitume constitue un cas de santé publique aussi important que celui 
de l'amiante ? 

- Complètement. Cette affaire est un scandale professionnel national à double titre. Premièrement, 
Vinci ne pouvait pas ignorer qu'ils fournissaient un matériau toxique. Deuxièmement, ils le savaient et 
n'ont rien dit pendant 30 ans. Ils n'ont rien fait pour garantir la sécurité de leurs employés. C'est en 
cela qu'il s'agit d'une "faute inexcusable". La seule chose qu'ils aient faite, c'est de leur fournir une 
casquette et des gants ! 

Interview de Me Jean-Jacques Rinck, avocat de la famille Andrade, par Jordan Grevet 
(lundi 10 mai 2010). 


