LA REVUE DU FINANCIER

La sous-traitance vue du procès AZF
(Groupe Total)

Enjeux financiers de l’entreprise
étendue
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De février à mai 2017 s’est tenu à Paris le procès en appel après cassation de la catastrophe AZF
à Toulouse du 21 septembre 2001. AZF est le nom sous lequel le site était connu, mais en fait il
faisait partie de la société Grande Paroisse, GP, filiale indirecte de Total.
L’ordonnance de renvoi initiale du juge d’instruction M Perriquet était basée sur le rapport des
experts officiels. Ceux-ci soutenaient la thèse selon laquelle une erreur de manutention par des
sociétés sous-traitantes avait amené des produits incompatibles au contact l’un de l’autre ce qui
avait amorcé une réaction qui était devenue explosive dans un stockage d’ammonitrates appelé
le 221.
Au cours du procès, le parquet, les parties civiles, les syndicats ont soutenu cette thèse, ces
derniers en faisant un procès de plus de la sous-traitance.
Ceci étant, accuser la sous-traitance n’est pas faire la preuve de la causalité de la sous-traitance
pour le phénomène explosif qui a eu lieu à Toulouse.
Enjeux financiers : « La faute est dans le dommage »11 expliquent les juristes : constituer une
entreprise étendue amène le leader à prendre des responsabilités considérables, donc des risques
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Compte-rendu du séminaire de réflexion « Anticiper les risques de la sous-traitance, des coopérations d’entreprises et
des contrats de prestations » du 18 octobre 2017 animé par Hubert Seillan, Professeur, Docteur d’État en droit Université de Bordeaux, Gérard Chevalier, Laurent Jacob et Michel Ledoux, Avocat, Cabinet Michel Ledoux &
Associés. Laurent Jacob expose le cas de l’entreprise étendue AZF et Gérard Chevalier en précise les enjeux financiers
pour le Groupe Total, en tant qu’entreprise étendue.
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