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Préjudice d’anxiété : un champ d’application qui ne 
cesse de s’étendre 

 
L’indemnisation du préjudice d’anxiété avait d’abord été réservée aux salariés exposés à l’amiante 

éligibles à l’ACAATA, avant d’être étendue à ceux craignant de développer une maladie liée à 

l’amiante mais non éligibles à l’ACAATA (Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442).  

Par un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation étend son champ d’application à des 

substances autres que l’amiante : le préjudice d’anxiété est désormais susceptible de concerner tout 

salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de 

développer une pathologie grave (Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-24.879). L’amiante n’est pas le seul 

élément pathogène en cause : des mineurs, notamment, peuvent recevoir une indemnisation.  

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence concernant les conditions de l’indemnisation : le 

salarié doit apporter la preuve de deux éléments : 

 L’exposition à une substance nocive ou toxique ; 
 Un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant de l’exposition. 

S’agissant du premier critère, l’arrêt permet de constater que des témoignages et attestations 

suffisent. Toutefois, l’action est fondée sur un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité. 

En théorie, l’employeur peut donc s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris toutes 
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les mesures pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. En pratique, au vu des circonstances 

de l’espèce (l’employeur faisait la preuve sans succès de nombreuses mesures adoptées) il paraît 

difficile de renverser la présomption issue des témoignages. 

S’agissant du second critère, l’arrêt ne fait pas état des éléments caractérisant l’inquiétude 

permanente des salariés face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie grave. On 

pourrait craindre que les juges déduisent ce critère de l’existence du premier.  
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