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Il a estimé devant la cour d'appel de Paris que Serge Biechlin, directeur de l'usine AZF dont 

l'explosion le 21 septembre 2001 à Toulouse avait fait 29 morts, était bien coupable d'"homicides 

involontaires", et devait à ce titre écoper de trois ans de prison avec sursis et 45.000 euros 

d'amende. 

Jean-Christophe Crocq a appelé la cour d'appel à "rétablir le lien rompu entre les prévenus enfermés 

dans le déni" et "la communauté qu'ils ont brisée", en jugeant une bonne fois pour toutes que 

l'explosion de 2001 était bien un accident industriel et un accident du travail résultant de "fautes 

lourdes" dans la gestion d'une usine à haut risque. 

Le magistrat a eu des mots durs pour la défense d'AZF, orchestrée selon lui par la maison-mère 

Total, et destinée à susciter un "doute déraisonnable" sur les causes de l'explosion. 

Il a accusé les prévenus d'avoir fait couler des "larmes de désespoir" par leur "morgue pleinement 

affichée" et leur a lancé: "Vous aviez le choix de faire autrement". 

Hier, l'autre avocat général, Stéphane Chassard, avait démonté une à une des "hypothèses folles", 

selon lui, avancées par la défense: attentat terroriste, essai nucléaire, météorite, crash aérien... 

La défense plaide la semaine prochaine. La cour d'appel prendra ensuite plusieurs semaines avant 

de rendre sa décision sur la pire catastrophe industrielle de l'histoire récente. 

Huit heures de charge contre la "morgue" et le "déni" des prévenus: plus de 15 ans après la catastrophe qui avait fait 29 

morts à Toulouse, le parquet général a requis jeudi à Paris de la prison avec sursis et des amendes au troisième procès 

d'AZF. 

Après quatre mois d'audiences devant la cour d'appel de Paris, retransmises en direct à Toulouse et dans une relative 

indifférence médiatique, l'accusation estime que Serge Biechlin, directeur de l'usine qui avait explosé le 21 septembre 

2001, est bien coupable d'"homicides involontaires". 

Le parquet général requiert trois ans de prison avec sursis et 45.000 euros d'amende contre lui; puis 225.000 euros 

contre la société exploitante Grande Paroisse, filiale du groupe Total. 

C'est peu ou prou à ces peines que l'homme comme l'entreprise avaient été condamnés en 2012 par la cour d'appel de 

Toulouse, avant que ce jugement ne soit annulé par la Cour de cassation. 

L'avocat général Jean-Christophe Crocq, à qui il revenait jeudi de conclure les réquisitions, inaugurées mercredi par 

Stéphane Chassard, a précisé qu'il aurait pu demander des sanctions plus lourdes pour des fautes "délibérées". 

Mais il a estimé que le "délai déraisonnable" entre la pire catastrophe industrielle de l'histoire récente en France et ce 

troisième procès devait profiter aux prévenus, selon un principe posé par la Cour européenne des droits de l'Homme. 

Le premier jugement en appel, qui faisait suite à une relaxe en première instance en 2009, avait été cassé en raison du 

défaut d'impartialité d'une magistrate. 

Comme son collègue la veille, Jean-Christophe Crocq parle pendant plus de quatre heures. Il veut convaincre la cour 

d'appel de "rétablir le lien rompu entre les prévenus enfermés dans le déni" et "la communauté qu'ils ont brisée". 

Il appelle à juger une bonne fois pour toutes que l'explosion de 2001 était bien un accident industriel résultant de "fautes 

lourdes" dans la gestion d'une usine à haut risque. 



Évoquant une "sous-traitance non maîtrisée" et le déversement de "produits incertains" sur du nitrate d'ammonium qui 

n'était pas stocké dans de bonnes conditions, le magistrat compare le hangar 221, où a eu lieu l'explosion, à "un bus aux 

pneus lisses, en descente, un jour de pluie, et ne respectant pas les distances de sécurité". 

- Sun Tzu et la défense d'AZF - 

Le magistrat a des mots durs pour la défense d'AZF, qui a avancé de nombreuses pistes alternatives pour les causes de 

l'explosion. Il cite à plusieurs reprises "L'Art de la guerre" de Sun Tzu, antique manuel chinois de stratégie militaire qui 

livre, entre autres, ce conseil: "Affolez l'ennemi et faites-lui perdre l'esprit au point qu'il disperse ses troupes dans la 

confusion." 

Acte terroriste, météorite, crash aérien, essai nucléaire... "Au-delà d'une certaine limite, le doute devient déraisonnable", 

estime Jean-Christophe Crocq, faisant référence à la relaxe prononcée en 2009 en première instance, au bénéfice du 

doute, justement. 

Il accuse les prévenus d'avoir fait couler des "larmes de désespoir" par leur "morgue pleinement affichée". "Vous aviez 

le choix de faire autrement", lance-t-il. 

Abordant la "citation directe" de Total par certaines victimes - 2.700 parties civiles se sont manifestées pour ce procès 

hors norme, qui a vu défiler plus de 180 témoins -, l'avocat général reconnaît qu'il est "légitime" pour les parties civiles 

de chercher par ce biais à faire juger la maison mère, qui n'est pas poursuivie. 

"Seul un groupe d'une telle importance avait les moyens de mobiliser tous ces experts en orchestration de contre-vérité, 

ces rapports insincères", a-t-il déclaré à propos de la multinationale. 

Mais le magistrat n'en estime pas moins que cette "citation directe" de Total, déclarée irrecevable lors des deux 

précédents procès, se heurte aux "exigences" du droit pénal. 

Les avocats de Serge Biechlin et de Grande Paroisse plaideront la semaine prochaine. La cour d'appel prendra ensuite 

plusieurs semaines avant de rendre sa décision. AFP 
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Le parquet général a requis, jeudi 18 mai, trois ans de prison avec sursis et 45 000 euros d’amende 
contre Serge Biechlin, directeur de l’usine AZF, usine dont l’explosion le 21 septembre 2001 à 
Toulouse avait fait 29 morts. Une amende de 225 000 euros a été requise contre la société exploitante 
Grande Paroisse, filiale du groupe Total. 

L’avocat général Jean-Christophe Crocq a souligné qu’il aurait pu demander des sanctions plus 

lourdes pour des fautes selon lui « délibérées », mais a estimé que le « délai déraisonnable » entre 

la catastrophe et ce troisième procès devait profiter aux prévenus. 

Avec les réquisitions prononcées depuis mercredi, le troisième procès AZF, qui n’a pas apporté de 

révélations sur la pire catastrophe industrielle récente en France, est entré dans sa dernière ligne 

droite. 

Arrêt attendu dans quelques semaines 

Depuis la fin du mois de janvier, une cour d’appel de Paris spécialisée dans les « accidents 

collectifs » juge la société exploitante de l’usine, Grande Paroisse, filiale du géant Total, et l’ancien 

directeur du site Serge Biechlin, pour « homicides involontaires ». Le procès doit s’achever au plus 

tard le 24 mai. La cour ne rendra son arrêt qu’après plusieurs semaines. 

Le premier procès AZF, en 2009, avait débouché sur une relaxe, au bénéfice du doute sur les causes 
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exactes de la catastrophe. Le deuxième, en appel en 2012, avait au contraire condamné Serge 

Biechlin et Grande Paroisse aux peines maximales – avant que cette décision soit annulée par la 

Cour de cassation. 

Quinze années d'enquête et quatre mois d'audience: le troisième procès AZF, qui n'a pas apporté de 

révélation sur la pire catastrophe industrielle récente en France, entre mercredi dans sa dernière 

ligne droite. 

Les réquisitions, qui s'annoncent longues et techniques, à l'image du procès lui-même, commencent 

mercredi après-midi et se prolongeront jeudi. Elles seront prononcées par deux avocats généraux. 

Depuis fin janvier, une cour d'appel de Paris spécialisée dans les "accidents collectifs" juge la 

société exploitante de l'usine, Grande Paroisse, filiale du géant Total, et l'ancien directeur du site, 

Serge Biechlin, pour "homicides involontaires". 

Celui-ci risque jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende, l'entreprise 225.000 

euros d'amende. 

Le 21 septembre 2001 à 10H17, une très violente explosion dans cette usine chimique toulousaine à 

haut risque entraîne la mort de 31 personnes. 

La catastrophe a causé une émotion considérable à Toulouse, où les audiences parisiennes ont été 

retransmises, sans toutefois enlever aux parties civiles - 2.700 au total - le sentiment que le procès 

leur a été volé. 

Mais plus que la frustration, c'est surtout une certaine lassitude qui se manifestait avant les 

réquisitions. 

"Quinze ans, c'est bien trop long, il faut que ça s'arrête. Parce que ce procès a été épuisant, pénible", 

dit Pauline Miranda, de l'association des sinistrés du 21-Septembre. 

'Piste accidentelle' 

"Tout le monde attend la fin du procès pour se reposer, et surtout le jugement. J'espère qu'on en 

finira avec cette affaire", abonde Gérard Ratier, président de l'association des Familles endeuillées, 

qui s'inquiète déjà d'une procédure en cassation en cas de condamnation. 

Le premier procès AZF, en 2009, avait débouché sur une relaxe, au bénéfice du doute sur les causes 

exactes de la catastrophe. Le second, en appel en 2012, avait au contraire condamné Serge Biechlin 

et Grande Paroisse aux peines maximales - avant que cette décision ne soit annulée par la Cour de 

cassation. 

Lors du troisième procès, les lignes n'ont guère bougé. 

Les victimes pointent une gestion défaillante du site ayant conduit à la mise en contact accidentelle 

de produits chimiques incompatibles. 

Pour la défense, rien ne vient soutenir sans doute possible cette "piste accidentelle". Les avocats des 

prévenus ont avancé d'autres hypothèses: celle d'un acte terroriste ou d'une explosion due à de très 

vieux résidus de poudre dans le sol. 

"C'est de la manipulation qui permet à Total d'essayer de s'exonérer de sa responsabilité", dénonce 



Sophie Vittecoq, de l'association Plus jamais ça, ni ici, ni ailleurs. Les parties civiles réclament, sans 

succès jusqu'ici, que la maison-mère soit jugée pour la catastrophe, aux côtés de sa filiale. 

"On fait l'audit d'une usine, avec des gens en robes tout à fait estimables qui ne connaissent rien au 

fonctionnement industriel. On en arrive à entendre un certain nombre d'inepties qui nous font perdre 

du temps", s'énerve Jacques Mignard, président de l'association Mémoire et solidarité, constituée 

d'anciens salariés qui, eux, ne croient pas à la piste accidentelle. 

La défense plaidera à partir de la semaine prochaine et le procès doit s'achever au plus tard le 24 

mai. La décision de la cour d'appel ne sera rendue qu'après plusieurs semaines. 
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