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La chambre sociale reconnait, dans un arrêt du 11 mai 2010 (n°09-42.231), que les salariés qui ont vécu dans une 
situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, ont 
subi un préjudice qui doit être réparé. 

Elle fait ainsi entrer le préjudice d’anxiété dans les préjudices réparables en droit social.  

Toutefois, la Cour de cassation a cantonné le domaine d’application de ce nouveau préjudice aux seuls salariés 
ayant travaillé dans un des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité 
des travailleurs de l’amiante (Acaata), et à condition d’y avoir travaillé « pendant une période où y étaient 
fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. » Ces établissements sont répertoriés dans 
une liste dressée par arrêté ministériel. 

Dans un arrêt du 2 avril 2014 (n°12-29825), la Cour de cassation aménage la preuve en faveur des bénéficiaires 
de l’Acaata, qui n’ont plus à prouver leur préjudice, ce dernier étant présumé du fait de leur exposition au sein 
d’un établissement classé. La Cour de cassation pose alors une présomption irréfragable d’exposition au risque et 
d’existence d’une anxiété. 

En dehors des limites fixées, pas de réparation du préjudice d’anxiété admise, « y compris sur le fondement d’un 
manquement de l’employeur à son obligation de sécurité » (Cass soc. 26 avril 2017 n°15-19037). 

Puis, par un arrêt d’assemblée plénière du 5 avril 2019 (n°18-17.442), la Cour de cassation a lâché prise sur sa 
rigueur et admis que le préjudice d’anxiété pouvait être invoqué par tout salarié justifiant d’une exposition à 
l’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement sa santé, quand bien même il n’aurait pas 
travaillé dans un des établissements classés.  

Elle fonde cette extension de l’admission de la réparation du préjudice d’anxiété sur l’obligation de sécurité de 
l’employeur. 

Ainsi « le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie 
grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ». 

Toutefois, hors admission à l’Acaate, pas de présomption d’exposition au risque et d’existence d’une anxiété. Il 
appartient au salarié de prouver non seulement une exposition significative à l’amiante, mais également d’établir 
l’anxiété dans laquelle il a vécu. En application des règles de droit commun, l’employeur peut s’exonérer de sa 

Préjudice d’anxiété : la vanne s’ouvre 

En 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a admis la réparation d’un nouveau préjudice : le 
préjudice d’anxiété. 

Initialement, le préjudice d’anxiété avait été reconnu par la jurisprudence dans des situations de drame 
collectif ou liées à la santé publique, notamment pour les personnes contaminées par une affection 
évolutive comme le virus VIH ou celui de l’hépatite C. 

En droit social, la Cour de cassation l’a alors défini comme un préjudice moral, « découlant d'une 
situation d'inquiétude permanente face au risque de déclarer à tout moment une maladie liée à une 
exposition à l'amiante » 
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responsabilité en démontrant que toutes les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé physique et 
mentale des travailleurs ont été prises.  

Dès lors, la question d’une possibilité d’ouverture du domaine d’application du préjudice d’anxiété à des produits 
nocifs autres que l’amiante (hydrocarbures, plomb, rayonnements ionisants, pesticides, dioxines…) se posait. 

Dans une série d’arrêts du 11 septembre 2019 non moins retentissants, la Cour de cassation a franchi le Rubicon 
et pose le principe général suivant : 

 « En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui 
justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une 
pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir 
contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. » 

L’affaire emblématique concernait 732 anciens mineurs de charbon du bassin de Lorraine exposés à des 
poussières nocives (Cass. soc. 11 septembre 2019 n°17-24.879). 

Les autres arrêts impliquaient des salariés exposés à l’amiante (agents de la SNCF, marins de la SNCM) mais dans 
des établissements non classés, et la Cour de cassation confirme le revirement du 5 avril dernier (Cass. soc. 11 
septembre 2019 n°17-18311 et n°17-26.879). 

Potentiellement, beaucoup de substances nocives pourraient donc faire l’objet d’une telle action. Toutefois, il 
conviendra de préciser le « risque élevé de développer une pathologie grave » pour savoir si elles peuvent entrer 
dans le domaine d’application du préjudice d’anxiété.  

Les débats d’experts vont fleurir sur la notion de risque élevé pour telle ou telle substance. 

Il faudra également préciser ce qu’on doit entendre par « pathologie grave » … Bien sûr le cancer est visé, mais 
faut-il absolument que la pathologie soit mortelle ? Comment quantifier la gravité de la pathologie si on admet 
celles qui ne sont pas mortelles ? 

Ensuite, le salarié doit démontrer l’anxiété subie… l’anxiété reste particulièrement subjective, et sa démonstration 
devra être faite à partir d’éléments concrets. 

Si l’ouverture du domaine d’application du préjudice d’anxiété va dans le sens d’une meilleure prévention de la 
santé au sein de l’entreprise, elle laisse bon nombre de questions auxquelles les juges auront à apporter des 
réponses… les contentieux pourraient se développer considérablement dans les années à venir. 


