
D
u rez-de-chaussée
aux étages, en pas-
sant par les cou-

loirs. À l’intérieur de l’hôpi-
tal Sainte-Musse à Toulon,
on les voit beaucoup: por-
tes coupe-feu, vitrages de
bureaux et cloisons de
verre sont un élément es-
sentiel dans la sécurité
«passive» des bâtiments.
Bien que rien ne les distin-
gue à l’œil nu, ces verres
coupe-feu sont au centre
d’un dossier judiciaire,
dans lequel deux sociétés
s’opposent. L’une serait le
petit Poucet de l’histoire: la
société Lombard, qui dé-
coupait sur mesure les pla-
ques de verres, que le
géant du secteur, la société

AGC, commercialise dans
le monde entier.
Le hic, c’est que Lombard a
mis la clé sous la porte en
2009 et que des verres por-
tant son numéro de dé-
coupe sont visibles à l’hô-
pital toulonnais… alors
que le gros œuvre s’est
achevé en 2010 et 2011,
soit un à deux ans plus
tard.
Du coup, le petit Poucet es-
time que les verres de l’hô-
pital portent à tort son nu-
méro de découpe et de-
mande des comptes. Si ce
n’est pas lui qui a découpé
ces plaques de verre, pour-
quoi porteraient-elles le nu-
méro de découpe qui lui
était attribué, le nombre

11 ? Un numéro qui n’est
pas censé être réattribué à
une autre société, assure
Jacques Lombard.

Escroquerie? Relaxe
Du coup, M. Lombard a de-
mandé, et obtenu, une vi-
site d’huissier pour aller re-
garder à la loupe les estam-
pilles gravées sur les verres
coupe-feu de l’hôpital
Sainte-Musse. Menée en
2013, cette visite a révélé
de nombreuses non-confor-
mités (lire par ailleurs).
C’est donc une question de
sécurité qui rejaillit sur
l’hôpital public de Sainte-
Musse : les verres coupe-
feu sont-ils bien aux nor-
mes?

Début novembre, la ques-
tion sera abordée devant
le tribunal de grande ins-
tance de Toulon. Le petit
Poucet Lombard demande
à la justice d’ordonner une
expertise judiciaire pour
aller vérifier la traçabilité
de la totalité des verres
coupe-feu. En cas de sinis-
tre, Jacques Lombard ne
veut pas endosser une res-
ponsabilité qu’il estime ne
pas être la sienne.
Et pour que le tableau soit
complet, le géant AGC avait
attaqué la société Lombard
pour tromperie devant le
tribunal correctionnel de
Cavaillon. Au motif qu’il au-
rait vendu « du verre
comme ayant subi un traite-

ment anti-feu, à l’aide d’indi-
cations frauduleuses, en l’es-
pèce, un estampillage men-
songer».
En juin 2016, Jacques Lom-
bard a été définitivement
relaxé de ces soupçons
d’escroquerie. Mais AGC
continue de le tenir pour
responsable «de centaines
de malversations», jamais
prouvées… Au risque de la
diffamation.
La première manche qui
s’ouvre à Toulon s’annonce
donc comme un match re-
tour. Et fait surgir des ques-
tions légitimes sur la sécu-
rité des coupe-feu de l’hô-
pital.
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Début novembre, une audience se tiendra à Toulon, dans laquelle une expertise sera demandée
pour vérifier la conformité de certains vitrages qui équipent le centre hospitalier. Houleux

Le rapport d’expertise de septembre  avait souligné de nombreuses non-conformités. «Logos souvent
invisibles, vitrages sans estampille» «autorisent à poser des questions sur la conformité des vitrages».
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Hôpital de Toulon: les verres
coupe-feubienauxnormes?

En , un bureau d’étu-
des avait constaté des si-
tuations de «marquage
illisible» ou «d’absence
d’estampille». « L’impor-
tance du problème n’est
pas rare. De trop nom-
breuses portes vitrées
sont dans ce cas. Si nous
réalisions un sondage,
 % des portes sont avec
des vitrages conformé-
ment estampillés», est-il
écrit dans le rapport fi-
nal. «On peut se poser la
question d’une éventuelle
menace sécuritaire sur
l’ensemble porte/verre.»

Sécurité
La direction de l’hôpital
n’ignore pas qu’une ex-
pertise s’est tenue, mais
elle n’a jamais été desti-
nataire de ses conclu-
sions. «Si on est amené à
connaître une défaillance,
l’hôpital mettra en cause
la responsabilité de ceux
qui ont fabriqué, posé et
attesté des verres», indi-
que le directeur adjoint,
Nicolas Funel. Il confirme
que, «au moment de la
réception du chantier, en
 et , aucune ré-
serve n’a été émise sur les
vitrages». Aucune diffi-
culté n’a été relevée.
Pas même de la part des
commissions de sécurité.

Menace
sécuritaire

Quand Jacques Lombard, qui fut à
la tête de la société du même nom,
a préparé sa défense, il est allé voir
«différents chantiers dans la région».
C’est là qu’il dit avoir découvert
son estampille, alors qu’il n’était
plus en exercice. «On a fait des de-
mandes de référé pour le faire cons-
tater par huissier. Quand on a vu
mon estampille, alors que je n’exis-
tais plus, j’ai alerté mon avocat.»
Selon lui, il est impossible que ces
vitrages aient été découpés par son
entreprise. «J’ai cessé mon activité
en 2009, il n’y avait plus de stock, il
y a eu clôture de l’activité.» Or, son
numéro de distributeur semble
avoir continué de servir, ce qui n’est

«pas dans la norme», affirme-t-il.
«Le marquage atteste de la confor-
mité du produit. Il est obligatoire. Il
en va de la traçabilité. Un produit
non marqué ne peut pas être com-
mercialisé.» Un gage de sécurité.
Dans ce bras de fer, Jacques Lom-
bard estime avoir été «sali» et veut
se défendre. Il pointe «des verres
litigieux dans des espaces publics».
Une autre procédure est en cours
autour de verres d’un parking d’Avi-
gnon. Un expert judiciaire vient de
demander une provision complé-
mentaire de 9000 euros, «en raison
de la nature et de l’importance de
cette affaire». À consigner par AGC,
suggère l’expert.

Lombard: «Ce sont
des verres litigieux»

AGC Europe est une branche du
premier verrier mondial. Son res-
ponsable de la communication Be-
noît Ligot évoque «une longue his-
toire, avec des antécédents dans cette
affaire». Le géant du verre a la con-
viction qu’il s’agit d’un «contentieux
à objectif financier».
Malgré la relaxe dont M. Lombard a
bénéficié, AGC continue de parler
«de malversations », qui auraient
consisté dans « la vente de verre
feuilleté, en lieu et place, de verre
anti-feu». La différence de prix se-
rait énorme, «de 1 à 10». Le hic,
c’est que la justice n’a jamais re-
connu ces supposées malversa-
tions. Affirmations à sens unique.

Sur le fond, Benoît Ligot explique
que le numéro de distributeur de la
société Lombard a été repris par
une autre société, sans difficulté.
«Pour le client, il y a continuité.»
Est-ce dans la norme? «C’est libre.
On n’est même pas obligé de donner
un numéro à chaque distributeur.»
Plus encore, « le verre coupe-feu ne
doit pas être obligatoirement estam-
pillé», prétend AGC. Il n’y aurait
donc pas de quoi douter de la qua-
lité coupe-feu de ces verres.
«Nous sommes libres de faire ce que
nous voulons, [attribuer] un numéro,
un code…» Et enfin, s’il y a pro-
blème, «on doit s’adresser au poseur
et pas au fournisseur en amont.»

AGC: «Un contentieux
à objectif financier»
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P
eace, Shalom, Salam,
Pace, Wei he Pin…
C’est par des dizaines

de déclinaisons de ce con-
cept universel que le pas-
teur Christian Badet a ou-
vert la rencontre interreli-
gieuse pour la paix, qui se
tenait, hier, dans l’église pro-
testante de la rue Picot. Sui-
vait l’angoissante litanie des
trente-cinq conflits majeurs
qui ont endeuillé la planète
depuis la première rencon-
tre d’Assise, il y a trente ans.
Un préalable indispensable
avant d’essayer de répon-
dre à la question du jour:
«Comment habiter harmo-
nieusement la Terre, notre
maison commune?»
Préposé à l’animation, le
père mariste Olivier Laurent
donnait élégamment la pa-
role à la plus jeune invitée
– et la seule femme – de la
table ronde, Isabelle Ber-
goend, de l’association Co-
exister. Dans un discours
très imagé, elle remarquait
qu’il n’y a pas de solution
miracle, mais que «les diffé-
rents domaines y participent
et que toutes les personnes
doivent interagir: si la Terre
est ronde, c’est que nous tous,
colocataires sommes à égale
distance du centre et donc
tous égaux.»

« Accueillir chacun»
Serge Shyn Gyo Rampa,
moine bouddhiste du Dojo
Zen a, lui, insisté sur le fait
que «la vraie nature de notre
condition humaine est d’être
en interdépendance avec
tous les êtres, avec l’intégra-

lité des choses animées et in-
animées qui nous entourent.
Il n’y a pas d’un côté
l’Homme et de l’autre la Na-
ture. L’enseignement boud-
dhiste vise à pacifier les hom-
mes en leur cœur et consécu-
tivement entre eux et avec
leur environnement».
Quant à Gilles Rebêche, dia-
cre diocésain chargé des so-
lidarités, il a puisé dans son

expérience de terrain quel-
ques exemples prouvant
«qu’accueillir chacun comme
un frère ou une sœur» est
une manière prometteuse
d’habiter notre maison com-
mune.
Maurice Aziza, représentant
la communauté juive, a lui
mis en exergue les nom-
breux préceptes de l’Ancien
testament, qui obligent de-

puis des millénaires à une
attitude solidaire et respec-
tueuse des ressources limi-
tées que nous partageons.
Des expressions multiples,
donc, mais toutes accueillies
chaleureusement par un pu-
blic important et très diver-
sifié (1), séduit par la conver-
gence des objectifs.

M. J.
1. De nombreuses associations sont

également venues présenter leurs actions :
Comité catholique contre la faim et pour le
développement, service diocésain des
relationsavec lesmusulmans,JRSWelcome
(service jésuite des réfugiés), Coexister, la
Cimade (Comité intermouvements auprès
desévacués),Lesecourscatholique,Amitiés
judéo-chrétiennes, Heartfulness, Union
française des consommateurs musulmans,
Chorale polynésienne protestante, Centre
culturelet spirituelmariste,Uniondiaconale
du Var, Église protestante unie de France.

En 1986, le pape Jean-Paul II lançait les premières Rencontres d’Assise. Trente après, le dialogue
entre les religions doit se poursuivre. C’était le cas, hier, au temple protestant de Toulon

Ils furent très nombreux à avoir bravé la pluie pour échanger sur la cohabitation planétaire qui s’impose.
(Photos M. J.)

Les voixdudialogue
interreligieux sont formidables

Si depuis le Moyen-Âge,
les échanges entre les
religions ont toujours
été difficiles, ils n’ont
cependant pas cessé
d’exister, même en
pointillé. C’est d’ailleurs
parce que François
d’Assise, lors de la
cinquième croisade,
s’était interposé avec
succès entre chrétiens et
musulmans que le pape
Jean-Paul II avait choisi
sa ville natale pour y
tenir, il y a trente ans,
des rencontres
interreligieuses
marquantes. Depuis,
des «Rencontres
annuelles de paix»
permettent à des
membres des religions
les plus diverses ou de la
non-croyance
d’échanger en
profondeur tout en
respectant l’identité
particulière de chacun.
Les initiatives se
multiplient. Peut-être
parce qu’en ces temps
troublés, elles rassurent
et ouvrent des
perspectives quant à la
volonté, loin d’être
minoritaire, de vivre
véritablement
ensemble. Aller vers
l’autre en confiance est
évidemment un
préalable. M. J.

Relations
en progrès

Fatima
et Adam Faouzi
du groupe
d’amitié isla-
mo-chrétienne
«J’apprécie les
moments de
partage, sans
théologie, qui
apprennent à
mieux se
connaître.
Récemment, nous
avons échangé sur
les traditions et les
rites de naissance.
Aujourd’hui, je suis venue avec mon fils de  ans, Adam
car j’aimerais qu’il soit ouvert à toute la diversité».

«Je voudrais quemon fils s’ouvre
à la diversité»

Ce qu’ils en pensent

Philippe Moli-
nas du comité
contre la faim
et pour le
développe-
ment

«Nous essayons
de fixer les gens
dans les régions
où ils se
trouvent. Nous
leur apportons
une aide
technique et
matérielle et
nous mettons
aussi les populations en réseau. Mais ce sont eux qui
deviennent les acteurs de cercle vertueux qu’ils
établissent : revenus, éducation, santé…»

«Les acteurs de cercles vertueux»

Père Hubert
Marie, délégué
diocésain pour
les relations
avec les musul-
mans
«Des deux côtés,
il y a des gens
convaincus de la
nécessité du
dialogue et des
actions. Cet été, à
Cotignac, nous
avons organisé
une semaine de
vacances islamo-chrétiennes mêlant conférences, repas
préparés par les uns et les autres, visites… Vous voyez,
c’est possible!»

«Des gens convaincus
de la nécessité du dialogue»
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