
Accident grave à l’Opéra Bastllee les ssites jsdiciaires

Les faits     :  

Le 4 février 2016 à 21H30, lors de l’entracte et du changement de décor à la fn du  remier acte de
la re résentaton de Werther à l’O éra Natonal de Paris, un élément du décor (un mur de 750
kgs) a basculé vers l’arrière de la scène blessant  lusieurs machinistes qui étaient alors sur scène.

Malgré la gravité des blessures de l’un des machinistes (3 mois d’hos italisaton), et l’état de choc
de ses collègues, le s ectacle re rendra à l’initatve du cadre de service, sans même efectuer
toutes les vérifcatons et contrôles techniques nécessaires.

Le contexte     :  

La   olitque  de  cete  directon  consiste  à  mult lier  les  s ectacles  afn  de   ro oser  une
 rogrammaton variée et abondante aux amateurs et clients de l’O éra.  Cete  rogrammaton
changeant quasi quotdiennement im lique une course à la  roductvité et au rendement qui  èse
durement sur les équi es et conduit à des manquements aux règles de sécurité  our faire toujours
 lus vite.

Les  nombreux  manquements   ointés   ar  la  DIRECCTE  (Directon  régionale  des
entre rises de la concurrence, du travail et de l’em loi) lors de l’enquête :

- Absence d’évaluaton des risques conforme,
- Absence de défniton d’un mode o ératoire de levage de charges,
- Utlisaton d’un équi ement de travail sans avoir mis à la dis ositon des salariés une notce

de montage,
- Absence de défniton de mode o ératoire concernant le levage de charges au-dessus des

salariés,
- Absence de réalisaton du  rogramme annuel de  réventon des risques,
- Absence d’informaton et de formaton des salariés,
- A  licaton d’un mode o ératoire de levage de charges ne  ermetant  as d’em êcher le

basculement de la charge,

Les infractons retenues en correctonnel     :  

- Blesssres involontaires ssr la base de l’artcle 222-19 ds Code pénal : « Le fait de causer à
autrui,  dans  les  conditons  et  selon  les  distnctons   révues  à  l’artcle  121-3,   ar
maladresse,  im rudence,  négligence ou manquement à une obligaton  rudence ou de
sécurité im osée  ar la loi ou le règlement, une inca acité totale de travail  endant  lus
de 3 mois est  uni de 2 ans d’em risonnement et de 300 000 € d’amende ».



- Manqsements  à sne obligaton de sécsrité os de prsdence imposée par la  loi  os le
règlement. L’artcle R412-1 du Code du travail dis ose que « l’em loyeur transcrit et met à
jour dans un document unique les résultats de l’évaluaton des risques  our la santé et la
sécurité des travailleurs à laquelle il  rocède en, a  licaton des dis ositons de l’artcle
L412-3.

L’irrecevabilité invoquée  ar le tribunal

Notre  syndicat  et  les  autres   artes  civiles  souhaitaient  la  reconnaissance  de  l’infracton
caractérisée  de  mise  en  danger  de  la  vie  d’autrui   our  la  re rise  du  s ectacle  a rès  une
interru ton d’une heure malgré la gravité des blessures d’un des machinistes et la  résence du
mur endommagé raccroché dans les cintres au-dessus de la scène.  La citaton  du Procureur ne
visait  as ce  oint,  malgré les faits mis en évidence dans le dossier.  Cete  ositon interroge  au
regard de la sévérité des Procureurs dans les  oursuites  our ateinte à l’ordre  ublic dans les
diférents mouvements sociaux actuels.

La stratégie de défense de l’O éra Natonal de Paris à l’audience     :  

Dans un  remier tem s, comme à son habitude, la directon de l’O éra a vanté dans un exercice
de communicaton l’exem larité des mesures de sécurité  rises au sein de l’établissement.  Puis,
elle a tenté de minimiser sa res onsabilité et ses obligatons de sécurité en im utant les fautes et
infractons commises sur les lam istes de service.  Mais cete  ositon n’était  as tenable face à
tous les témoignages entendus à la barre et au résultat de l’enquête de la DIRECCTE  ointant de
très  nombreux manquements  aux  règles  de sécurité,  l’absence de  notce  et  de   rotocole.  Le
tribunal n’a donc  as été du e, de même que des  artes civiles au nombre desquelles le SNAC-
FSU  et  SUD  S ectacles.  Les   ersonnels   résents  à  l’audience  ont  constaté  l’absence  totale
d’em athie de la directon vis-à-vis des victmes.

Conclusion     :  

Le  SNAC-FSU  était  légitme  à  se   orter   arte  civile  dis osant  d’une  secton  à  l’O éra  et
d’adhérents  résents lors de ce s ectacle. Nous considérons im ortant sur ce ty e d’accident,
dans une insttuton reconnue internatonalement qu’au-delà de la façade  restgieuse, le  lateau,
les coulisses et locaux techniques ne deviennent  as une zone de non droit  our la  rotecton de
la santé et de la sécurité des travailleurs. L’irres onsabilité des dirigeants demandant toujours  lus
à leurs équi es avec toujours moins de moyens est inacce table. Cete logique ultra-libérale doit
cesser. En l’absence d’un exercice efectf de la tutelle ministérielle, seules des condamnatons
lourdes sont actuellement ca ables de metre un frein à cete dynamique mortfère. L’O éra a été
condamné toutes amendes confondues et au ttre de l’artcle 475-1 du Code de  rocédure  énale
à la somme de 209 500 €.  L’O éra a indiqué en interne ne  as souhaiter faire a  el de cete
condamnaton.

Paris, le 13/06/2019


