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COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A ‐ CIVILE

GS/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/00883 ‐ N° Portalis DBVP‐V‐B7D‐EP4B

Ordonnance du 04 Avril 2019

Juge de la mise en état du Mans

nº d'inscription au RG de première instance 18/00795

ARRET DU 11 FEVRIER 2020

APPELANTES :

SARL T2L

Le Champ de la Bruyère

[...] le Chétif

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon

[...]

MMA IARD

14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon

[...]

Représentées par Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU ‐ CONTE ‐ MURILLO ‐ VIGIN, avocat postulant au barreau du MANS,

et Me Franck GUENOUX, avocat plaidant au barreau de ROUEN

INTIMEES :

SAS COLAS RAIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

38/44 rue Jean Mermoz

[...]

SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

2 rue Pillet Will

[...]

Représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS ‐ N° du dossier 19048, et Me Bruno BEYBOLD
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substituant Me Sylvie NEIGE, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Octobre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés,

devant Madame SOCHACKI, Président de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame SOCHACKI, Président de chambre

Monsieur SANSEN, Président de chambre

Madame BEUCHEE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 11 février 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision

a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue le 4 avril 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance du Mans, qui a :

~~~~

rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance du Mans au profit du tribunal de commerce du Mans

soulevée par la Sarl T2L, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ; condamné la Sarl T2L, MMA Iard et MMA Iard

assurances mutuelles aux dépens de l'incident ; renvoyé les parties à l'audience de la mise en état du 16 mai 2019 pour

conclusions au fond de la Sarl T2L, MMA Iard et MMA Iard assurances.

Vu les dernières conclusions, en date du 23 septembre 2019, de la Sarl T2L, MMA Iard et MMA Iard assurances,

appelantes, et tendant à :

Vu les articles L 110‐1, L132‐8 et L133‐6 du code de commerce,

Vu les dispositions contrat type transport 'véhicules roulants', qui figurent à l'annexe VIII de la partie réglementaire

route du code des transports introduite par l'article D. 3222‐7 du code des transports,

recevoir les sociétés T2L, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur appel ;

réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Mme le juge de la mise en état du tribunal de grande

instance du Mans le 4 avril 2019 ;

statuant à nouveau,

dire et juger que la loi 85‐677 du 5 juillet 1985 'tendant à l'amélioration de la situation des victimes de la circulation et à

l'accélération des procédures d'indemnisation 'ne saurait régir les relations entre les parties au contrat de transport de

véhicules roulants' ; en conséquence renvoyer le litige devant le tribunal de commerce du Mans afin qu'il soit statué sur

le fond ; condamner conjointement et solidairement les sociétés Colas Rail et Generali Iard à payer aux sociétés T2L,

MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi qu'aux dépens du présent incident.

Vu les dernières écritures en date du 22 juillet 2019, de la société Colas Rail et la société Générali Iard, intimées, et

tendant à :

débouter les sociétés T2L, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur appel principal et de l'intégralité de leurs
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demandes ; condamner in solidum les sociétés T2L, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à régler aux sociétés

Colas rail et Générali la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel et ce, en application de l'article 700 du

code de procédure civile ; condamner in solidum les sociétés T2L, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux

entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit

de maître Sophie Dufourgburg.

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 25 septembre 2019,

Sur quoi la cour

La société Colas Rail a acquis auprès de la société des Anciens Etablissements Lucien Geismar deux pelles rail route au

prix de 661 300 euros HT.

Aux termes d'un ordre d'affrètement du 4 avril 2016, la société Colas Rail a confié à la société T2L le transport d'une grue

pelle rail route depuis un chantier de Montfort‐le‐Gesnois jusqu'à son chantier de la Bazoge, situées tous deux dans la

Sarthe.

Ce même jour et alors que le chauffeur de la société T2L était aux commandes de l'engin pour le descendre de la

remorque celle‐ci a basculé et chuté sur le sol.

Un constat amiable d'accident automobile a été immédiatement dressé et une expertise amiable a été organisée pour

chiffrer les dommages occasionnés à la grue pelle rail.

La société Générali a indemnisé son assurée, la société Colas Rail en lui réglant la somme de 97 628,60 euros, déductions

faite de la franchise de 15 000 euros restée à sa charge.

Par assignations délivrées les 5 et 6 mars 2020, la société Colas Rail et son assureur Générali ont saisi tribunal de grande

instance du Mans afin que les sociétés T2L, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles soient condamnées à les

indemniser suite aux dommages subis et aux sommes versées dans le cadre de l'accident et en application de la loi 85‐677

du 5 juillet 1985 dite loi Badinter.

Les sociétés T2L, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ayant conclu à l'incompétence de la juridiction ainsi saisie

au profit du tribunal de commerce du Mans, par ordonnance en date du 4 avril

2019, le juge de la mise en état a rejeté cette exception d'incompétence en retenant que les dommages, dont

l'indemnisation était sollicitée, étaient survenus à l'occasion d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un

véhicule terrestre à moteur et que la responsabilité de la société employant le chauffeur relevait de l'application de la

loi du 5 juillet 1985, le tribunal de grande instance du Mans étant donc seul compétent pour connaître des actions se

fondant sur ladite loi.

Le 2 mai 2019, la Sarl T2L, les MMA Iard assurances mutuelles et les MMA Iard ont interjeté appel de cette décision.

. Sur la compétence

Les appelantes concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise considérant que le litige en cause relève de la

compétence du tribunal de commerce et non de la compétence du tribunal de grande instance comme retenu par le

juge de la mise en état. Elles exposent qu'en regard du contrat de transport routier national liant les sociétés Colas Rail

et T2L, la loi du 5 juillet 1985 n'a pas vocation à s'appliquer à la cause, qui concerne une difficulté dans l'exécution d'une

prestation de transport opposant le transporteur et son donneur d'ordre régie par le contrat type de transport véhicule

roulant ; elles soulignent en outre que la société Colas rail ne peut avoir le statut de victime au sens de ladite loi. Par

suite, les appelantes soutiennent que la responsabilité du transporteur ne peut être recherchée sur le terrain quasi‐

délictuel et comme retenu régulièrement par les juridictions et invoquant cet acte de commerce, elles estiment donc

que seul le tribunal de commerce du Mans est compétent pour trancher ce litige.
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Les intimées rétorquent qu'à raison le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée alors que la

loi de 1985 dite loi Badinter est d'ordre public et que son article 5 prévoit expressément que le propriétaire du véhicule

dispose d'un recours contre le conducteur qui en avait la garde lorsque l'accident est survenu. Elles considèrent donc

que la loi de 1985 est la seule applicable à la cause nonobstant la convention passée entre les parties puisqu'elle instaure

un régime de responsabilité autonome exclusif de tout autre régime de responsabilité, contractuel ou délictuel.

Constatant que la grue‐pelle ayant chuté alors qu'elle était conduite par le chauffeur de la société T2L et roulait sur la

rampe de déchargement de la remorque, elles soutiennent que la responsabilité de ladite société est bien régie par la

loi de 1985.

L'article 1 de la loi 85‐677 du 5 juillet 1985 énonce que :

' les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux

victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques

ou semi‐remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres'.

Son article 5 précise que lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de

ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le

propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur *

Par ailleurs, aux termes de l'article R 212‐8 du code de l'organisation judiciaire le tribunal de grande instance (devenu le

tribunal judiciaire) connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation

terrestre, le juge pouvant toujours, d'office ou à la demande des parties, renvoyer une affaire en l'état à la formation

collégiale *

Il est constant que la grue pelle rail litigieuse, dont la nature de véhicule terrestre à moteur n'est pas contestée par les

parties puisque dotée d'une force automotrice et de quatre pneus et destinée notamment à circuler, a été endommagée

alors qu'elle était en mouvement et conduite par le chauffeur de la société T2L pour être déchargée à destination ;

qu'elle a ainsi basculé et a chuté au

sol.

La manoeuvre de la grue pelle rail constitue donc un fait de circulation dans le chantier de la société Colas Rail à La

Bazoge.

L'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne

peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi de 1985 dite loi Badinter, loi qui ne s'applique pas qu'aux

victimes d'un dommage corporel. En conséquence et nonobstant le contrat liant les sociétés Colas Rail et T2L,

l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a retenu que le tribunal de grande instance du Mans était seul

compétent pour connaître de ce litige relatif à l'indemnisation par l'employeur du conducteur de l'engin au moment de

l'accident de circulation du dommage matériel ainsi occasionné à la société Colas Rail et rejeté l'exception

d'incompétence.

. Sur les frais et dépens d'appel

Eu égard à l'issue de la présente instance et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

les dépens en seront supportés par les appelantes comme y succombant avec distraction au profit de l'avocat des

intimées, auxquelles une somme de 1 500 euros sera allouée pour leurs frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
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Condamne la Sarl T2L et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances aux dépens d'appel, dont distraction au profit de

Me Sophie Dufourgburg ;

Condamne la Sarl T2L et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances à régler à la société Colas Rail et la société

Générali Iard la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés

en appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

C. LEVEUF G. SOCHACKI
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