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Madame la Présidente,  
Mesdames les conseillères, 
 
Cette affaire avait été appelée à votre audience du 5 janvier dernier. Suite au dépôt d’une note 
en délibéré par le préfet de région, elle été renvoyée à l’audience de ce jour.  
 
Comme nous vous l’avions exposé le 5 janvier, par une convention du 3 août 2001, la ville de 
Saint-Etienne a conclu avec la direction départementale de l’équipement de la Loire une 
convention de conduite d’opération, portant sur la réhabilitation de la station d’épuration du 
Porchon, située sur le territoire des communes de Villars et de La Fouillouse, le long des rives 
du Furan. Par un marché du 23 avril 2003, la ville de Saint-Etienne a confié à un groupement 
composé de la société SOGREAH, du cabinet Girard Ibayle et de la société DHA Architectes-
Urbanistes la maîtrise d’œuvre de cette opération. Par un marché du 28 décembre 2005, elle a 
confié la conception et la réalisation de la nouvelle unité de valorisation thermique des boues 
à la société FMI Process. Cette unité, située sur un site adjacent à la station d’épuration 
proprement dite, était destinée à recevoir les boues produites par la station d'épuration 
proprement dite, pour y être brûlées. Elle devait être constituée de deux lignes identiques, L1 
et L2, avec pour chacune un four de combustion des boues, un échangeur qui récupère la 
chaleur des gaz de combustion, un refroidisseur et un filtre par lesquels ces gaz sont traités 
avant d'être évacués dans l’atmosphère.  
 
Une fois les travaux achevés, l'unité de valorisation thermique des boues a été mise en service 
le 4 juillet 2008 par la société FMI Process, et fait l'objet d'une période d'observation qui a été 
portée à dix mois par plusieurs avenants. La réception a été prononcée le 7 décembre 2009 
avec effet au 30 avril précédent, sous certaines réserves, et notamment dans l'attente du 
démarrage de la production de biogaz. L’exploitation de l’unité de valorisation thermique des 
boues avait été confiée le 28 mai 2009 à la société stéphanoise de services publics, qui avait 
pris progressivement le relais de la société FMI Process à partir de juin 2009.  La station 
d’épuration proprement dite était par ailleurs confiée à un autre exploitant. 
 
Quelques mois plus tard, le 23 avril 2010, à 7h44, le four de la ligne n°2 a été le siège d’une 
déflagration alors que cette ligne venait de démarrer et qu’aucune injection de boue n’était en 
cours. Il a été gravement endommagé et mis hors d'usage. 
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A la demande de la ville de Saint-Etienne, le juge des référés du tribunal administratif de 
Lyon a prescrit par une ordonnance du 19 mai 2010 un constat, dont la réalisation a été 
confiée à M. P.... Puis par une ordonnance du 11 juin suivant, il a prescrit une expertise 
complète, confiée au même expert, et la ville s’est désistée de sa demande de constat. M. P... a 
remis son rapport le 15 mai 2012. L'expert ayant relevé des déformations affectant des 
équipements constitutifs des deux lignes de l’unité de valorisation thermique, mais non 
imputables au sinistre litigieux, le juge des référés, saisi par la communauté d'agglomération 
Saint-Etienne métropole, à laquelle la compétence assainissement avait été entre temps 
transférée, a prescrit par une ordonnance du 16 novembre 2012 une expertise complémentaire, 
confiée au même expert, qui a remis son rapport le 16 février 2016. 
 
Sans attendre le résultat de cette expertise complémentaire, Saint-Etienne Métropole a saisi le 
tribunal administratif de deux requêtes, l'une tendant à la condamnation des constructeurs à 
l'indemniser, l'autre tendant à l'allocation d'une provision. Par une ordonnance du 13 
novembre 2013, le juge des référés a fait droit à la deuxième de ces requêtes, et condamné la 
société Artelia Ville et Transport, nouvelle dénomination de SOGREAH, à verser une 
provision de 1 427 587 € à Saint-Etienne Métropole, et condamné la société FMI Process à la 
garantir totalement de cette condamnation. Par une ordonnance du 10 avril 2014, le juge des 
référés de la Cour administrative d'appel, réformant l'ordonnance de première instance, a 
condamné la société FMI Process et la SSSP à garantir la société Artelia Ville et Transport 
respectivement à hauteur de 80% et 20% de la condamnation prononcée à son encontre (n° 
13LY03205).  
 
Il reste à statuer aujourd'hui sur les sommes dues à titre définitif à Saint-Etienne Métropole, 
devenue depuis une communauté urbaine. Il nous semble que l’affaire est en l’état, le litige 
relatif aux déformations des fours qui n’étaient pas imputables à l’explosion du 23 avril 2010, 
et qui fait l’objet d’une requête enregistrée en août dernier (n° 1605992), pouvant être jugé 
séparément. 
 
Saint-Etienne Métropole a confirmé dans ces dernières écritures vous demander de lui allouer 
une somme de 1 989 581 € hors taxe, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts, y 
compris la provision déjà allouée. 
 
La recevabilité de cette requête ne soulève pas de difficulté. Elle n’est contestée que par la 
société FMI Process, qui soutient que le transfert à Saint-Etienne Métropole de la compétence 
en matière d’assainissement le 1er janvier 2011, soit après le sinistre et la naissance du litige, 
n’aurait pas eu pour conséquence de substituer l’établissement public de coopération 
intercommunale à la ville dans ce contentieux en cours. Mais la jurisprudence qu’elle cite est 
sans pertinence dans le cas d’espèce. Le III de l’article L. 5211-5, dans sa rédaction alors 
applicable, disposait que « Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à 
l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à 
l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des 
dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de 
l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 ». Le premier alinéa de 
l’article L. 1321-1 du même code dispose que « Le transfert d'une compétence entraîne de 
plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et 
immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence ». Le 
premier alinéa de l’article L. 1321-2 du même code dispose que lorsque la collectivité 
antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la collectivité 
bénéficiaire « agit en justice au lieu et place du propriétaire ». La communauté 
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d’agglomération s’est donc substituée à la ville pour la gestion de l’unité de valorisation 
thermique des boues, et pouvait exercer en justice tous les droits du propriétaire, sur le 
fondement notamment de la garantie décennale. Vous écarterez donc cette fin de non-
recevoir. 
 
Ensuite, les sociétés Artelia Ville et Transport et FMI Process contestent la régularité de 
l'expertise. On sait qu'une telle contestation est d'un intérêt limité, puisque d'une part, vous 
n'êtes pas liées par un rapport d'expertise régulier et que, d'autre part, vous pouvez prendre en 
compte un rapport irrégulier à titre de renseignement, dans la mesure où il contient des 
constatations de fait dont l’exactitude n’est pas contestée (CE, 26 juin 1974, sieur X, n° 
90215, aux Tables p. 934 ; CE, 26 juillet 1985, C… et autres, n°41567-41636, aux Tables 
p. 731).  
 
Mais en tout état de cause, la contestation de la régularité de l’expertise ne nous paraît pas 
fondée.    
 
La société Artelia Ville et Transport expose que des éléments d’imputabilité retenus par 
l’expert à son encontre n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire, les débats lors des 
opérations d’expertise ayant porté exclusivement sur son obligation contractuelle découlant de 
sa mission « VISA ». En réalité, la note de synthèse n° 8 qu’elle avance ne porte pas sur 
l’imputabilité du sinistre, qui a pu être discutée lors des nombreuses réunions, et la requérante 
n’explique pas en quoi l’absence de compte-rendu de l’une d’entre elles méconnaîtrait le 
principe du contradictoire. Au demeurant, eu égard au fondement juridique invoqué à titre 
principal, c’est bien sur les conditions d’accomplissement de la mission VISA que nous allons 
vous inviter à vous fonder. Enfin, nous ne voyons pas en quoi l’expert, qui était invité à 
décrire les relations contractuelles des parties, aurait excédé le cadre de sa mission en portant 
des appréciations d’ordre juridique et, à supposer qu’il l’ait fait, cela ne nous paraît pas 
entacher l’expertise d’irrégularité. 
 
La société FMI Process soutient quant à elle que l’expertise aurait été menée à charge contre 
elle, et que « des éléments fondamentaux dans le déroulement des désordres n’ont pas été pris 
en compte ». Elle fait valoir que l’expert aurait refusé d’examiner la réglementation 
applicable aux appareils à gaz, grief que nous ne comprenons pas très bien, s’agissant d’une 
expertise technique. Pour le surplus, les critiques formulées par la société FMI Process nous 
semblent plutôt avoir trait au sens des conclusions de l’expertise et à leur caractère complet, et 
nous vous proposons de les écarter. 
 
Nous pouvons donc en venir au fond de l’affaire. Le four sinistré est un équipement 
chaudronné en acier inoxydable réfractaire de 3m de diamètre et d’une hauteur d’environ huit 
m. Il est constitué d’une chambre de combustion où sont injectées et incinérées les boues 
sèches et d’une chambre de post-combustion équipée de deux brûleurs alimentés en gaz 
naturel, où sont brûlés les gaz de combustion. Le fond du four est constitué d’un lit de sable 
qui est fluidisé par l’injection d’air réchauffé afin d’améliorer le rendement de la combustion 
des boues. La ligne dont le four fait partie est gérée par un automate programmé et les 
paramètres de fonctionnement sont enregistrés par un PC de supervision. Ce PC est en 
communication permanente avec l’automate programmable du four qui assure le pilotage 
physique des équipements. Les équipements du process, à savoir les moteurs, vannes, 
brûleurs, etc sont eux aussi en lien permanent avec l’automate.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007612354&fastReqId=432140066&fastPos=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007612354&fastReqId=432140066&fastPos=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007715106&fastReqId=1711259187&fastPos=1
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Selon l’expert, alors que la détection de défauts avait interrompu le cycle automatique du 
four, l’acquittement de ces défauts par l’opérateur a conduit au redémarrage d’un brûleur dans 
le four où l’injection de gaz naturel avait continué pendant plusieurs minutes, remplissant le 
four d’un mélange détonant, ce qui a conduit à la déflagration.  
 
L’expert estime que si les manipulations de l’opérateur ont été le facteur déclencheur du 
sinistre, la cause principale de celui-ci n’est est pas moins une grave erreur de programmation 
de l’automate par la société FMI Process : le redémarrage du four n’aurait pas dû être autorisé 
par l’automate dans de telles conditions. L’automate aurait dû selon lui être fondé sur le 
principe de mise en sécurité. L’expert estime également que la société Sogreah, chargée de la 
mission « VISA », n’avait pas relevé l’absence d’étude de sécurité conforme aux règles de 
l’art ni les insuffisances de l’analyse fonctionnelle et des procédures de conduites établies par 
le constructeur. Il ajoute que le maître d’œuvre n’a pas vérifié l’instruction du personnel ni 
établi les documents requis lors des opérations de réception, et que la société FMI Process ne 
s’est pas acquittées de ses obligations en matière de formation du personnel de l’exploitant. 
Enfin, l’expert considère que ce dernier, la société Stéphanoise de service public, a commis 
une faute en acceptant d’exploiter l’unité avec des procédures incomplètes et du personnel 
insuffisamment formé. 
 
A titre principal, la communauté urbaine vous demande de condamner solidairement les 
constructeurs sur le terrain de la garantie décennale, et l’exploitant sur le terrain contractuel. 
 
L’exploitation de l’installation ayant été suspendue par le préfet suite au sinistre qui avait mis 
l’une des deux lignes hors d’usage, il ne paraît pas contestable que les désordres litigieux ont 
rendu l’unité de valorisation thermique des boues impropre à sa destination. Il n’est par 
ailleurs allégué par aucune des parties que les vices relevés par l’expert dans la 
programmation auraient été apparents à la date de la réception, et aucune des réserves 
concernant l’ouvrage lui-même n’est en rapport avec le sinistre. Si l’annexe à la décision de 
réception relevait notamment que la formation restait en cours et que la notice d’exploitation 
devait être complétée avec les remarques du maître d’œuvre, ces réserves ne nous paraissent 
en tout état de cause pas porter sur l’ouvrage lui-même. 
 
Nous avouons avoir beaucoup hésité sur la question de savoir si la cause principale du 
sinistre, telle que l’expert l’a décrite, à savoir une erreur de programmation informatique, 
pouvait par elle-même être regardée comme affectant un ouvrage et relevant de la garantie 
décennale des constructeurs. Nous n’avons guère trouvé qu’un précédent qui a jugé que 
l’utilisation d’un logiciel de pilotage de chauffage inadapté engageait la responsabilité 
décennale des constructeurs (v. CAA Marseille, 2 février 1999, Sociétés SOCOTEC, Concept 
Agens et Lions, n° 96MA01338 ; le pourvoi n° 206183 contre cet arrêt, rejeté par le Conseil 
d’Etat le 29 novembre 2000, ne concernait pas cette question). Nous vous proposons de vous 
approprier cette solution. 
 
La société FMI Process invoque toutefois l’article 1792-7 du code civil, issu de l’ordonnance 
du 8 juin 2005, aux termes duquel « Ne sont pas considérés comme des éléments 
d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments 
d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre 
l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ». Cette disposition a été inspirée par 
le rapport sur le champ d’application de l’assurance construction obligatoire, rédigé en 1997 
par les professeurs Perinet-Marquet et Saint-Alary-Hoin et Me Karila, à la demande du 
ministère de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme (RDI 1998, p. 1). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007576625&fastReqId=1803008510&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007576625&fastReqId=1803008510&fastPos=1
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Entre-temps, la Cour de cassation avait décidé de limiter la notion d’ouvrage en excluant les 
ouvrages ne relevant pas de la construction. Des commentateurs ont estimé que l’article 1792-
7 entérinait ainsi l’état du droit civil plus qu’il ne le modifiait (J-B Auby, H. Périnet-Marquet 
et Rozen Noguellou, Droit de l’urbanisme et de la construction, n° 1011).  
 
Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, comme d’autres juridictions, a dans 
l’affaire concernant la provision jugé que les dispositions issues de l’ordonnance du 8 juin 
2005 n’étaient applicables qu’aux contrats conclus ultérieurement. Cependant, comme vous le 
savez, le juge administratif n’applique pas directement l’article 1792 du code civil, mais « les 
principes régissant la garantie décennale des constructeurs » (CE, 15 avril 2015, Commune de 
Saint-Michel-sur-Orge, n° 376229, au Lebon). Il n’est donc pas évident que cette disposition, 
dont la portée incertaine est soulignée par les commentateurs, puisse être regardée comme 
exprimant un principe applicable en droit public.  
 
La question n’a à notre connaissance pas été expressément jugée au fond par le Conseil 
d’Etat, ni, si l’on écarte les ordonnances rendues par un juge statuant seul en référé,  par une 
cour administrative d’appel.  
 
Par un jugement rendu il y a un peu plus de quatre ans, le Tribunal administratif de Cergy-
Pontoise a jugé que l’article 1792-7 exprimait un principe applicable en droit administratif 
(TA Cergy-Pontoise, 18 décembre 2012, Centre hospitalier intercommunal Eaubonne-
Montmorency, n°1003723). La Cour de Versailles, saisie d’un appel, a jugé que le jugement 
n’était pas utilement contesté sur ce point. Mais le Tribunal administratif de Dijon, saisi d’une 
argumentation semblable, a jugé pour sa part « qu’à les supposer applicables au présent 
litige, les dispositions de l’article 1792-7 du code civil ne peuvent être invoquées à l’égard de 
(…) désordres, qui portent sur des éléments constitutifs de la cuisine centrale indispensables 
à son fonctionnement » (TA Dijon, 24 juin 2016, Syndicat Mixte Ouvert pour la Restauration 
Collective, n° 0900028). De manière semblable, le Tribunal administratif de Renne a jugé que 
des « malfaçons ou erreurs de conception, qui concernent des éléments d’équipement 
s’intégrant dans une infrastructure de transport à caractère immobilier, dont ils permettent le 
fonctionnement et ne sont pas dissociables, rentrent dans le champ d’application de la 
garantie décennale ; qu’il ne peut être considéré qu’elles concerneraient des éléments 
d’équipement dont la fonction exclusive est de « permettre l’exercice d’une activité 
professionnelle dans l’ouvrage » (TA Rennes, 31 août 2016, Société AXA France iard, n° 
1102261). Le Tribunal administratif de Nîmes a écarté une argumentation tirée de l’article 
1792-7 de manière plus péremptoire (TA Nîmes, 21 janvier 2016, Communauté 
d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, n° 1303495). 
 
Le moins que l’on puisse dire est donc que l’article 1792-7 du code civil n’apparaît pas 
comme ayant été indéniablement reçu et assimilé au droit public de la responsabilité 
décennale des constructeurs…  
 
En l’espèce, il nous semble que sauf à restreindre considérablement la notion d’ouvrage, 
l’unité de valorisation thermique des boues constitue un ouvrage dont le four sinistré ne 
constitue pas un simple élément d’équipement, mais un élément constitutif et essentiel, qui 
tant de par sa taille, son poids, que ses modalités d’installation, a un caractère immobilier. Il 
ne nous paraît donc pas constituer un « élément d’équipement dont la fonction exclusive est de 
« permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage », et nous vous 
proposons d’écarter cet argument en vous inspirant des jugements du Tribunal administratif 
de Dijon et de celui Rennes que nous avons cités. Il vous sera inutile de statuer sur l’argument 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030484890&fastReqId=941999608&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030484890&fastReqId=941999608&fastPos=1
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tiré par le maître d’ouvrage de ce que les stipulations du marché devraient être regardée 
comme prévoyant l’application de la garantie décennale à l’ensemble de l’ouvrage, argument 
qui ne nous a d’ailleurs pas convaincu. 
 
Si vous nous suivez, vous jugerez donc que les désordres litigieux relèvent du champ de la 
garantie décennale des constructeurs. S’agissant d’une responsabilité sans faute, vous n’aurez 
pas à ce stade à vous interroger sur la question de savoir si le maître d’œuvre et le concepteur-
réalisateur de l’unité de valorisation thermique des boues ont commis des manquements, mais 
uniquement s’ils sont impliqués dans les travaux d’une manière ou d’une autre. 
 
La question ne soulève aucune difficulté pour la société FMI Process, qui a conçu, fabriqué et 
installé le four sinistré et son automate.  
 
La société Sogreah, en qualité de maître d’œuvre, avait reçu la mission de viser les études 
d’exécution, ce qui selon l’expert l’implique également dans la survenance des désordres, car 
alors même qu’elle ne vérifiait pas intégralement ces études et n’avait pas accès au 
programme, propriété de FMI Process, elle aurait dû relever l’absence d’étude de sécurité et 
les insuffisances de la procédure de conduite du four.  
 
Les constructeurs impliqués ne pourraient échapper à la responsabilité qu’en justifiant soit 
d’un cas de force majeure, soit d’une faute du maître d’ouvrage constituant la cause exclusive 
des désordres (CE, Ass., 2 février 1973, Sieur Y…, Lebon p. 94, avec les concl. de M. 
Rougevin-Baville). Lors de votre audience du 5 janvier, l’avocat de la société FMI Process 
vous a décrit de façon très éloquente toute la volonté qu’il a fallu à l’opérateur pour acquitter 
les défauts détectés par le système, et il a souligné le caractère étonnant du procédé consistant 
à presser des boutons pour passer outre les alarmes, manifestement sans en avoir recherché les 
causes. Après quelques hésitations, nous persistons toutefois à vous proposer de suivre 
l’expert et d’écarter l’argumentation tirée par la société FMI Process de ce que le sinistre 
aurait en réalité pour unique cause ces manipulations fautives. D’une part, la documentation 
technique de l’installation ne décrit pas de manière formelle les procédures à suivre avant 
d’acquitter les défauts, et ne prévoyait pas que dans un tel cas le constructeur soit contacté 
avant redémarrage du four. D’autre part, il n’est pas démontré que la réglementation relative 
aux appareils à gaz aurait imposé une telle conduite.  
 
Par ailleurs, la désignation tardive de l’exploitant, eu égard aux causes du sinistre, ne peut 
exonérer les constructeurs de leur responsabilité. Enfin, les insuffisances des services 
techniques de l’Etat, tant en qualité d’autorité autorisant l’exploitation qu’en qualité de 
conducteur d’opération ne nous paraissent pas pouvoir avoir un caractère exonératoire, 
s’agissant d’un tiers et non du maître d’ouvrage lui-même, qui ne lui avait pas confié de 
mandat. 
 
La responsabilité de ces deux constructeurs doit donc être retenue sur le fondement décennal. 
 
Saint-Etienne Métropole vous demande également de condamner l’exploitant sur le 
fondement de la responsabilité contractuelle. Non pour la manipulation de son employé, mais 
pour avoir accepté de prendre en charge l’installation et de la faire fonctionner avec une 
procédure de conduite insuffisante et du personnel mal formé.  
 
Vous pourrez hésiter sur ce point, compte tenu de la cause principale du sinistre relevée par 
l’expert. Mais il nous semble que s’agissant d’un professionnel averti, assujetti à un devoir de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007643845&fastReqId=837910835&fastPos=4
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conseil, la société stéphanoise de service public aurait dû s’assurer de la sécurité de 
l’installation prise en charge ainsi que de la clarté des procédures de conduite, dont les 
insuffisances devaient l’alerter. Nous vous proposons donc de suivre l’expert et de retenir 
également sa responsabilité. 
 
L’argument tiré de ce qu’une condamnation solidaire exige une faute commune est 
évidemment périmé, le critère de la solidarité étant depuis bien longtemps l’imputabilité 
commune du dommage aux faits générateur de responsabilité. Par ailleurs, alors même que la 
responsabilité de ces trois personnes morales ne reposent pas sur le même fondement, vous 
pourrez prononcer leur condamnation solidaire (CE, 26 novembre 1975, Ville de Joinville, 
Tables p. 1268).  
 
Venons-en à l’étendue de la réparation, pour laquelle il vous faudra vous reposer également 
sur le rapport d’expertise complémentaire déposé en 2016, qui concerne les désordres 
étrangers au sinistre d’avril 2010, mais répartit les préjudices entre les deux catégories de 
désordres. 
 
Selon l’expert, les travaux nécessaires pour la réfection des désordres consistent en :  
- l’établissement d’une procédure de mesure en continu de la siccité des boues en sortie 
de centrifugeuse et avant leur incinération 
- la détermination par la société  FMI Process d’un seuil au dessous duquel les boues ne 
peuvent être incinérées sans mettre en danger l’installation 
- l’établissement d’un dossier d’analyse des risques et d’un dossier d’analyse 
fonctionnelle   
- la modification de la programmation de l’automate et de la chaîne de sécurité 
- la vérification par un organisme extérieur de la conception du système d’exploitation  
- la réfection des échangeurs L1 et L2, la réfection des fours L1 et L2 avec 
remplacement du compensateur de dilatation du four L2, le remplacement du carneau de 
liaison four / échangeur L2, le remplacement de tous les composants chaudronnés déformés, 
la pose de l’isolation sur les chambres de postcombustion et sur les cloches des échangeurs L1 
et L2 
- le transport et l’injection de réactifs et de sable ; 
- le contrôle de la réfection éventuelle des équipements périphériques  
-  le remplacement des équipements et tuyauteries de distribution de gaz fluidisé et gaz 
brûleurs  
- la mise en service et essais de réception de l’installation en s’appuyant sur un cahier de 
recettes ayant eu l’approbation du maître d’ouvrage  
 
L’expert a estimé ces différents postes de l’opération de réfection en considérant les 
estimations faites en 2011 par le sapiteur, en les actualisant et en reprenant les devis établis 
par la société FMI Process courant 2015. Il a fixé à 480 952,00 € le montant hors taxes de 
ceux de ces travaux qui sont imputable aux désordres affectant l’automate du four à l’origine 
de son explosion. Nous vous proposons de retenir ce montant, qui est inférieur à celui de la 
provision allouée par le juge des référés sur le fondement du premier rapport.  
 
Le sinistre a également imposé au maître d’ouvrages de procéder à l’élimination des boues 
auprès d’autres entreprises, pendant une longue période. Vous écarterez à cet égard 
l’argumentation de la société FMI Process selon laquelle une seule ligne était immobilisée, et 
l’autre aurait dû suffire si les boues avaient eu le taux d’humidité prévu. D’une part, le préfet 
avait ordonné l’arrêt complet de l’installation. D’autre part, il ressort de la deuxième expertise 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007644187&fastReqId=2021266578&fastPos=1
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que les travaux impliqués par les désordres qui nous intéressent aujourd’hui concernent les 
deux lignes, qui étaient toutes les deux dangereuses. L’expert chiffre les coûts d’évacuation 
des boues en conséquence de l’arrêt de l’incinération à un montant total de 3 771 572,40 
euros hors taxes au 31 décembre 2016, sur la base de justificatifs communiqués par la 
communauté urbaine. Afin de répartir cette somme entre les deux séries de désordres, il a 
déterminé les délais prévisionnels d’obtention par le préfet de l’autorisation de reprendre 
l’exploitation, qui auraient conditionné cette reprise si les travaux de remise en état avaient pu 
être réalisés dès la remise du rapport d’avril 2012, la durée de ces travaux étant estimée à 
environ 6 mois. Il a conclu que « l’unité aura été arrêté pendant 32 mois à la suite du sinistre 
déflagration, les surcoûts imputés à ce sinistre sont de 1 508 629 euros ht », tandis que « 
l’unité aura été arrêtée pendant 48 Mois supplémentaires à la suite du sinistre « déformations 
», les surcoûts imputés à ce sinistre sont de 2 262 943 € hors taxes.  
 
La société FMI Process fait valoir que les montants réclamés seraient trop élevés, l’évacuation 
des boues ayant eu lieu à des prix supérieurs à ceux du marché. Cela ne nous paraît pas 
démontré de manière suffisamment précise, d’autant que les premiers contrats pour 
l’évacuation ont dû être conclus dans l’urgence. Nous vous proposons donc de retenir la 
somme fixée par l’expert. 
 
Le montant total de l’indemnité hors taxes est donc de 1 989 581 euros. La communauté 
urbaine fait valoir qu’elle n’a en outre pas pu déduire ou récupérer une partie de la taxe sur la 
valeur ajoutée, et nous vous proposons de retenir à ce titre un montant de 84 144,68 euros, le 
montant total de l’indemnité mise à la charge des sociétés Artelia Ville et Transport, FMI 
Process et Stéphanoise de service public étant donc de 2 073 725,68 euros, incluant la 
provision déjà allouée en référé. Cette somme devra comme le demande la requérante être 
assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation à la date d’enregistrement de la demande 
en ce sens, soit le 19 septembre 2016. 
 
Les sociétés Artelia Ville et Transport et FMI Process ont formé des appels en garantie, dont 
certains au cours de l’année 2016, après six ans d’expertise et de procédure. 
 
La société Stereau, appelée en garantie par la société FMI Process, est intervenue dans la 
réhabilitation de la station d’épuration proprement dite et son exploitation. Il ne ressort pas 
des rapports de l’expert qu’elle serait impliquée dans les désordres qui nous intéressent 
aujourd’hui, et vous devrez donc rejeter cet appel en garantie.  
 
Les appels en garanties croisés présentées par Artelia Ville et Transport et FMI Process 
paraissent en revanche fondés, sur le terrain quasi-délictuel, au vu des manquements commis 
par chacune de ces sociétés, relevés par l’expert. La programmation d’un automate qui ne 
respecte des principes essentiels constitue évidemment une faute de nature à engager la 
responsabilité de l’entreprise. Et le maître d’œuvre, malgré son rôle limité au niveau du visa 
des études d’exécution, aurait dû relever l’absence d’étude de risques et l’insuffisance de 
l’analyse fonctionnelle.  
 
De même, est fondé l’appel en garantie présenté par ces sociétés contre l’exploitant, dont nous 
avons vu qu’il a commis une faute en acceptant l’installation dans de telles conditions. 
 
La société Artelia Ville et Transport appelle enfin en garantie l’Etat, là aussi à la fois pour son 
rôle de police de l’environnement et sa mission de conducteur d’opération. S’agissant de 
services relevant de la même personne morale, la DREAL, qui a produit un mémoire en 
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défense, ne peut utilement faire valoir que ces deux missions relevaient pour partie d’elle-
même, et pour partie de la direction départementale des territoires. En tout état de cause, ces 
deux services ont été invités à présenter des observations. 
 
Il nous semble que s’agissant des fautes que l’Etat aurait commises dans l’exercice de sa 
mission de police de l’environnement, les écritures de la société Artelia Ville et Transport, 
malgré le mémoire enregistré en février, restent insuffisamment précises, en particulier en ce 
qui concerne la nature des pièces produites à l’appui de la demande d’autorisation, et le rôle 
des constructeurs dans leur préparation. Le préfet de région conteste ainsi que les documents 
produits par les constructeurs correspondent à l’étude de danger produite dans le cadre de la 
demande d’autorisation. 
 
S’agissant en revanche des fautes commises par l’Etat en qualité de conducteur d’opérations, 
la société Artelia Ville et Transport est beaucoup plus précise, et relève en particulier qu’en 
vertu de la convention conclue en 2001, la DDE était notamment chargée de suivre les 
prestations du marché de maîtrise d’œuvre, de suivre le travail du concepteur titulaire du 
marché d’études en ce qui concerne l’établissement des documents prévus au marché. Il nous 
semble difficile, dans ces conditions, de retenir une faute du maître d’œuvre et une faute du 
titulaire du marché d’études, à savoir la société FMI Process, concepteur de l’installation, sans 
retenir également une faute du conducteur d’opération, qui n’a par exemple pas relevé 
l’absence totale d’un document que l’expert juge indispensable. Alors même que ce dernier ne 
s’est pas prononcé sur la responsabilité de l’Etat, vous pourrez donc retenir la faute. 
 
Le régime de la conduite d’opération a longtemps été spécifique, mais récemment, le Conseil 
d’Etat a jugé que le conducteur d’opération devait être regardé comme un constructeur (CE, 
21 février 2011, Société Icade G3A et société Services, Conseil, Expertises, Territoires, n° 
330515, 331074, 331446, aux Tables p. 1015). Il peut donc être appelé en garantie comme les 
autres constructeurs, la règle selon laquelle un tel appel en garantie ne serait possible qu’en 
cas de mise en cause par le maître d’ouvrage paraissant dépassée. Un appel en garantie 
similaire a d’ailleurs été jugé recevable et fondé avant même la loi de 1985 (v. concernant un 
service du génie rural, CE, 13 novembre 1981, Ministre de l’Agriculture c/ X…, n° 17626, 
Tables p. 955). 
 
S’agissant des appels en garanties contre le maître d’œuvre et le conducteur d’opération, qui 
sont fondés sur des fautes de surveillance, il est classiquement jugé qu’une faute caractérisée 
est requise (CE, 21 octobre 1966, X…, n° 61615, Lebon p. 562). En l’espèce, de telles fautes 
semblent établies. 
 
Eu égard aux fautes relevées, nous vous proposons de mettre à la charge de la société FMI 
Process, de la société Artelia Ville et Transport, de l’Etat et de la société Stéphanoise de 
service public et respectivement 60%, 10%, 10% et 20% du préjudice. 
 
S’agissant pour terminer des frais de l’instance, les frais de la première expertise, qui ont été 
taxés à 157 738 euros, constituent clairement des dépens de cette instance, avec les frais de 
contribution à l’aide juridique. Mais il nous semble que l’expertise complémentaire ne s’est 
pas seulement révélée utile pour statuer sur l’affaire qui nous occupe aujourd’hui : elle 
complète la précédente sur la question essentielle du quantum du préjudice. Bien que nous 
n’ayons pas trouvé de précédent, nous pensons que les frais de cette deuxième expertise, taxés 
à 79 049,28 euros doivent être considérés pour partie également comme des dépens de 
l’affaire que vous jugez aujourd’hui. Nous vous proposons d’en retenir 20%, et de mettre 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023632378&fastReqId=1128035045&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023632378&fastReqId=1128035045&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023632378&fastReqId=1128035045&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007667088&fastReqId=1364266026&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007634027&fastReqId=1592519942&fastPos=2


N° 1207293 10

l’ensemble de ces dépens à la charge solidaire des sociétés Artelia Ville et Transport, FMI 
Process et Stéphanoise de Service Public. Bien que nous vous proposions de retenir la 
responsabilité de l’Etat, nous ne vous proposons pas de mettre les dépens à sa charge, car il 
n’a pas été impliqué dans les opérations d’expertise. 
 
Enfin, nous vous proposons de condamner les trois sociétés tenues aux dépens à verser 
1 200 euros à la communauté urbaine Saint Etienne Métropole au titre de l’article L. 761-1 du 
code de justice administrative. 
 
 
 
Par ces motifs, nous concluons : 
 
- à la condamnation solidaire de la société FMI Process et de la société Artelia Ville, sur 
le fondement de la garantie décennale, et de la société Stéphanoise de services publics 
sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser à la communauté urbaine 
Saint-Etienne Métropole la somme de 2 073 725,68 euros toutes taxes comprises, 
comprenant la provision déjà allouée par le juge des référés, avec intérêts au taux légal à 
compter du 30 octobre 2012, capitalisés le 19 septembre 2016; 
- à la condamnation des sociétés Artelia et FMI Process à se garantir mutuellement de 
cette condamnation, respectivement à hauteur de 10% et de  60%; 
- à la condamnation de la société Stéphanoise de service public et de l'Etat à garantir la 
société Artelia Ville et Transport à concurrence respectivement de 20 et de 10% de la 
condamnation solidaire; 
- à la condamnation solidaire des sociétés Artelia Ville et Transport, FMI Process et 
Stéphanoise de service public à supporter les dépens de l'instance, et condamnation de 
chacune d'entre elles à verser 1200 euros à la communauté urbaine Saint Etienne 
Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; 
- et au rejet du surplus des conclusions des parties. 
 


