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par sa mise à disposition au Greffe 
 

RG J2013000267 
 
 

AFFAIRE 2009051450 
ENTRE : 
1) Etablissement Public Industriel et Commercial CHARBONNAGES DE FRANCE - 
CDF -, dont le siège social  est  6  rue  Legraverend  75012  PARIS  (RCS  PARIS :  
542 008 677). 
Partie demanderesse : assistée de Me Christophe ADRIEN, avocat (C1145) et 
comparant  par la SCP  MOREAU  GERVAIS.· GUILLOU VERNADE  SIMON LUGOS!, 
avocats (P73). · 
2) SA AIG EUROPE LTD, société de droit étranger, venant aux .droits de la . société 
CHARTIS EUROPE, anciennement dénommée AIG EUROPE, ès qualités d'assureur 
du GIE METHAMINE, dont le siège social est Chartis Building - 58 Fenchurch Street, 
Ec3 M 4ab LONDRES - Royaume Unis - ayant un établissement situé Tour CB21 - 
16, place de l'Iris - Paris la Défense - 92400 COURBEVOIE (RCS NANTERRE : 
752 862 540). . 

· Partie demanderesse : assistée de Me Christophe ADRIEN, avocat (C1145) et 
comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU. VERNADE SIMON LUGOS!, 
avocats (P73). ·       · 

 
ET : 
1) SCP MOYRAND-BALLY, domiciliée 14/16 rue de Lorraine 93000 BOBIGNY, ès 
qualité de mandataire liquidateur de la SAS MPR INDUSTRIES OU MPR MACHINES 
PNEUMATIQUES ROTATIVES INDUSTRIES. , 
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier DARCET, avocat (A902) et comparant par 

.  la SELARL  SCHERMANN  MASSELIN & Associés,  avocats (R142) . 
2) SA AXA FRANCE IARD, exploitant sous le nom commercial « AXA FRANCE » dont 
le siège social est 26 rue Drouot 75009 PARIS, ci-devant et actuellement 313  
Terrasses de l'Arche 92000 NANTERRE, en sa qualité d'assureur de la société MPR 
INDUSTRIES. . 
Partie  défenderesse  :  assistée  de  l'AAPI  FLORENT  AVOCATS,  agissant  par  Me 
Bernard FLORENT, avocat (E549) et comparant par Me  Martine  CHOLAY,  avocat . . 
(8242). . . 

 
AFFAIRE 2011015421 

· ENTRE : 
SCP MOYRAND-BALLY, domiciliée 14/16 rue de Lorraine 93000 BOBIGNY, ès qualité 
de mandataire liquidateur de la SAS MPR INDUSTRIES OU ' MPR - MACHINES 
PNEUMATIQUES ROTATIVES INDUSTRIES. 
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier DARCET, avocat  (A902) et  comparant  par  
la SELARL  SCHERMANN  MASSELIN & Associés,  avocats  (R142) . 

 
ET : 
NVF  COMPAGNY  TECHNICAL  PRODUCT  DIVISION, . dont  le  siège  social est 

· Corporate  Headquarters  sis  1166  Yorklyn  Road  -.YORKLIN,  DE  19736  et  encore 
, 400W Mulberry Street Kenett square PA 197348 (USA) - ETAT-UNIS D'AMERIQUE - 
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-assignée suivant la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la 
signification et à la notification à l'étranger des actes judiciai res et extra judiciaires en 
matière civile et commerciale 
Partie défenderesse : non comparante. 

 
. AFFAIRE 2011037935 . 
ENTRE : 
SCP MOYRAND-BALLY, domiciliée 14/16 rue de Lorraine 93000 BOBIGNY, ès qualité 
de mandataire liquidateur de la SAS MPR INDUSTRIES OU MPR - MACHINES 
PNEUMATIQUES ROTATIVES INDUSTRIES. 
Partie défenderesse :assistée de Me Olivier DARCET, avocat (A902) et comparant par 
la SELARL SCHERM   N MASSELIN & Associés, avocats (R142) 

 
ET : 
NVF COMPAGNY TECHNICAL PRODUCT DIVISION, . dont le . siège social· · est 
Corporate Headquarters sis 1166 Yorklyn Road - YORKLIN, DE 19736 et encore 
400W Mulberry Street Kenett square PA 197348 (USA) - ETAT-UNIS D'AMERIQUE - 
-assignée suivant la convention de la . Haye du 15 novembre 1965 relative à la 
signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en 
matière civile et commerciale · 
Partie défenderesse : non comparante. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Les faits : objet du litige 
 
 

. La  société   LES   HOUILLERES   DU  BASSIN  DE  NORD . PAS   DE  CALAIS,    devenue 
CHARBONNAGES DE FRANCE, (ci-après CDF) et la société GAZ DE FRANCE (ci-après . 
GDF) ont constitué, par contrat constitutif du 16 mars 1988, le GIE  METHAMINE  pour 
exploiter le méthane présent dans les anciens puits de mines de charbon. . 
Le GIE disposait de deux sités d'exploitation, Lens et Avion. · 
Le site de Lens dispose de trois compresseurs (A,8,C) qui ont été installés en 1990 par la 
société  MACHINES  PNEUMATIQUES   ROTATIVES  INDUSTRIES  (ci-après  MPRI).  Ces 
compresseurs sont notamment composés de lamelles qui sont remplacées régulièrement. 
En juin 2000 l'ensemble des lamelles des trois compresseurs ont été remplacées par MPRI. 
Puis MPRI a, en 2002 et 2003, procédé à des nouveaux remplacements. En novembre 2003 · 
et janvier 2004 des avaries ont entraîné l'arrêt des compresseurs A et C. , · 
METHAMINE a dema.ndé une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer l'origine des· 
avaries.. 

 
Par ordonnance de référé du 1er mars 2004, Monsieur le Président du Tribunal de Grande . 
Instance de NANTERRE a nommé Monsieur Jacques  CURE en qualité  d'expert judiciaire 
avec mission notamment de déterminer les origines du sinistre et de chiffrer les préjudices 
subis. . · 
MPRI a mis en cause son fournisseur de lamelles, la société américaine NVF ; NVF ne s'est . 
pas présentée aux réunions de l'expert judiciaire. 
Le rapport a été déposé le 15 février 2008. 
Parallèlement AIG . EUROPE, devenue CHARTIS EUROPE a, selon . ellè, indemnisé 
METHAMINE et donc été subrogée dans ses droits. 
CDF, considérant qu'elle venait aux droits de METHAMINE, et AIG ont introduit la présente 
instance en vue de la réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi. 
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La procédure :les prétentions des parties 
 

Dans son assignation en date du 16juillet 2009 CDF et AIG demandent au Tribunal de : 
- CONDAMNER in solidum les sociétés MACHINES PNEUMATIQUES ROTATIVES 

INDUSTRIES et AXA France a payer a la compagnie AIG EUROPE ta somme  de 
· 1.601.830 € en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal a compter de  
la présente assignation, et capitalisation des intérêts en application  de l'article  1154  
du Code civil ; · 

• CONDAMNER in solidum les sociétés MACHINES PNEUMATIQUES ROTATIVES 
INDUSTRIES et AXA France a payer.a l'EPIC en liquidation CHARBONNAGES DE 
France (<<  CDF »),  le solde, soit  la somme  de 456.788 €  en réparation du  préjudice 

· , subi. Avec intérêts au taux légal a compter de · la présente assignation, et 
capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ; 
CONDAMNER in solidum les sociétés MACHINES PNEUMATIQUES ROTATIVES 
INDUSTRIES et AXA France a payer a la compagnie AIG EUROPE la somme de 
120.000 € au titre de l'article 700 du Code de procéd.ure civile · · 
ORDONNER l'exécution provisoire, sans caution ni garantie, y compris sur la 
condamnation  au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 
CONDAMNER in solidum les sociétés MACHINES PNEUMATIQUES ROTATIVES 
INDUSTRIES et AXA France IARD aux entiers dépens de instance,. y  compris  les 
frais d'expertise. 

 
Dans  ses  conclusions  d'irrecevabilité  en  date  du  17  février  et  du  26  mai 2010  MPRI .. 

· ·demande au Tribunal de : 
- constater que te GIE METHAMINE a été dissous par l'arrivée de son terme  le   28 juin 

. 2002 . .   .              .     . ,,             .        ·    . 
· Constater en conséquence qu'à compter de cette date le GIE METHAMINE s'est 
trouvé dépourvu du droit d'agir en justice, l'action engagée par ce groupement 
dépourvu du droit d'agir en justice étant nulle et de nul effet 
Déclarer en conséquence nulle et de nul effet l'assignation en référé du 10 février  
2004 à la requête d'une partie dépourvue du droit d'agir en justice, !'Ordonnance de 
référé ·du 1er mars 2004 et tous les actes subséquents y compris le rapport  
d'expertise de Monsieur Jacques CURE du 15 février 2008  ; 
Constater que CHARBONNAGES DE France ne justifie d'aucun intérêt ni d'aucune 
qualité pour agir au lieu et place du GIE METHAMINE, lui-même sans capacité d'agir  
à l'encontre de MPR INDUSTRIE 
Dire et juger CHARBONNAGES DE France, dépourvu de tout droit et de tout intérêt 
direct et personnel à agir, et irrecevable en ses demandes à l'égard de MPR 
INDUSTRIES. . 
Prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance du 16 juillet  2009 

- Constater que AIG  EUROPE ne peut valablement  se prévaloir à l'encontre   de MPR 
INDUSTRIES d'une transmission de droits par subrogation qu'elle tiendrait de . 
METHAMINE alors qu'à la date des quittances subrogatives METHAMINE n'avait 
aucune capacité juridique et n'a donc pu transmettre des droits qu'elle ne possédait 
pas, par subrogation ou autrement 
Dire et juger en conséquence AIG EUROPE dépourvue de tout droit d'agir et · 
prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance du 16 juillet 2009 .. 
Déclarer en tout état ·de cause irrecevables par  application  des  articles  116,  117, 
118 119, 121 et 122 · du Nouveau Code de Procédure Civile les sociétés 
demanderesses totalement dépourvues, à des titres divers, du droit · d'agir à 
l'encontre de MPR INDUSTRIES ; 
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- Et condamner CHARBONNAGES DE France et AIG EUROPE au paiement d'une 
somme de 30.000 € sur le fondement  de l'article 700 NCPC. · 

 
Dans ses conclusions en date du 17 février 2010 AXA demande au Tribunal de : 

- Constater que le GIE METHAMINE qui a été radié du registre du commerce et des 
sociétés n'a plus d'existence èt n'a plus qualité à agir en justice- _ 
Dire et juger  l'EPIC CHARBONNAGES  DE France dépourvu de qualité et d'intérêt   à 
· agir en justice contre la société AXA France, 
Dire et juger que la société AIG . BITROPE ne peut se prévaloir d'aucun droit et 
d'aucune action des quittances subrogatives qu'elle invoque et est dépourvue de tout 
droit à agir en justice contre la société AXA France, 
Dire et juger nulles et de nul effet les assignations en référé et au fond délivrées à la 
société AXA France, , 
Dire et juger nuls et de nul effet tous les actes subséquents y compris le rapport 
d'expertise de MonsieUr CURE, 
Dire et juger CHARBONNAGES DE France et la Compagnie AIG EUROPE 
irrecevables en toutes leurs demandes à i'encontre de la société AXA  France, 
Les condamner in solidum à payer à la société AXA France la somme de 3 000 € au 
titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 
Les condamner in solidum en tous les dépens. 

 
 
 

Par jugement  du 12 novembre 2010,  le tribunal de commerce Paris a jugé  l'action recevable 
et débouté MPRI et AXA de leur demande de nullité de l'expertise. . . 
MPRI et AXA ont interjeté appel du jugement et la cour d'appel  a  infirmé  le jugement  et 
déclaré l'action irrecevable. 
Suite au recours d'AIG EUROPE et l'EPIC CDF (ci-après les demanderesses), la cour de 
cassation a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel par un arrêt du 17 octobre   2013. 

 
. . Le 4 ·juillet 2012 . le· tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de 

redressement judiciaire à  l'égard de MPRI, lequel a été converti en liquidation par jugement   
du  18 octobre et a nommé la SCP  MOYRAND-BALLY en qualité de mandataire  liquidateur    · 
· de la SAS MPRI. 

 
Par conélusions du 29 mars 2013- la SCP MOYRAND-BALLY ès qualités de mandataire 
liquidateur de la  SAS  MPRI  avait  demandé  la . condamnation  d'AXA  à  une  somme  de  
52 038,75 €  HT. 
Un protocole d'accord  a été signé et la SCP  MOYRAND-BALLY ès qualités  de  mandataire 
liquidateur de la SAS MPRI s'est désistée, désistement accepté par AXA dans ses 
conclusions  de 25 octobre 2013. · · · 

 
Les demanderesses  ont  conclu  sur  le fond  le 26  avril 2013,  25 octobre  2013 et  le  16 mai 
2014, et demande au tribunal dans le dernier état de leurs écritures de : 

 
• A titre liminaire 
• PRENDRE ACTE de ce que la société AIG EUROPE LTD vient aux droits de la 

société CHARTIS EUROPE ; 
• Sur le fond. 
• DIRE et JUGER  que  la société  MPRI a installé - des lamelles de mauvaise qualité   à 

l'origine exclusive des accidents du 29 novembre 2003 et du 7 janvier 2004   ; 
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• DIRE et JUGER en toute hypothèse que la société MPRI a failli, tant à son obligation 
de résultat, qu'à son obligation de conseil et d'information, en n'alertant pas le GIE 
METHAMINE des insuffisances prétendues du systèmè de purge ; · 

· • DIRE et JUGER que le préjudice matériel subi par le GIE METHAMINE s'élève   à 
172.618 € ; . 

• DIRE et JUGER  que la perte d'exploitation subie  par le GIE METHAMINE s'élève   à 
·1.886.000 € ; . 

• CONSTATER que la compagnie AIG EUROPE LTD est subrogée dans les droits du· 
GIE METHAMINE à hauteur de 1.601.830 € ; . 

• En conséquence. 
• FIXER au passif . de · 1a société MPR INDUSTRIES en liquidaion, les créances 

suivantes 
• Au.profit de l'EPIC en liquidation CHARBONNAGES  DE France (« CDF ») 
• La somme de 456.788 € en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à 

compter de l'assignation introductive d'instance, et capitalisation des intérêts en 
application de l'article 1154 du Code civil,  · · · 

• . la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code dé procédure civile ; 
• Au profit de la société AIG EUROPE LTD :la somme de 1.601.830 € en réparation du 

préjudice subi, avec intérêts· au . taux légal à compter de l'assignation introductive 
d'instance, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, 

• La somme de 120.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
• le montant des dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise. 
• CONDAMNER la société AXA France IARD à payer 

· • Au profit de l'EPIC en liquidation CHARBONNAGES DE France (« CDF ») 
• La somme de 456.788 € en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à 

compter de l'assignation . introductive d'instance, et capitalisation des intérêts en 
application de l'article 1154 du Code civil. 

• La somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
• A la compagnie AIG EUROPE LTD 
• La somme de 1.601.830 € en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal 

à compter de l'assignation introductive d'instance, et capitalisation des intérêts en 
application de l'article 1154 du Code civil ; 

· • ·   La somme dé 120.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
• Le montant des dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise . 
• ORDONNER l'exécution. provisoire, sans . caution. ni garantie, · y compris sur la 

condamnation  au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.      · · 
 

. . 
SA AXA  France IARD a déposé des conclusions sur le fond le 7 mars 2014 dans  lesquelles 
· elle demande au tribunal de : · · 

 

• Dire et juger que l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE'. et  la  Compagnie  AIG 
EUROPE ne rapportent pas la.preuve d'un manquement de la société MPRI à ses 
obligations. · · · 

• Les déclarer mal fondées en toutes leurs demandes à rencontre de·la société AXA 
France, 

• En conséquence les en débouter. 
• SUSIDIAIREMENT, si le Tribunal estimait, par extraordinaire, que la société MPRI a 

manqué  à ses obligations : . .. 
• Dire et juger que la garantie de la société AXA France ne porte pas sur le préjudice  « 

direct » de l'EPIC CDF, y. 
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• Dire et juger que l'EPIC CDF ne rapporte pas la preuve du préjudice d'exploitation qu'il 
invoque..·. · 

• En conséquence, l'en débouter. 
• · dire et juger que la société AIG  EUROPE  ne  peut  se  prévaloir  d'aucun  droit  et 

d'aucune action des quittances  « subrogatives » qu'elle invoque et est  dépourvue de ·  I 

tout droit à agir en justice contre la société AXA France,  , 
. • en conséquence, la débouter de toutes ses demandes. 
• En toute hypothèse, dire et juger que la société AXA France ne pourrait être tenue à 

garantie que dans les limites de la franchise et du plafond prévus par  le  contrat 
souscrit auprès d'elle par la société MPRI, soit la somme de 1524.49 € pour la 
franchise et celle de 304 898 € pour le plafond, 

• Condamner in solidum l'EPIC CDF et la société AIG EUROPE à payer à la société ·· 
AXA France la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure 
Civile, 

• Les condamner in solidum en tous les dépens. 
 

SCP MOYRAND-BALLY es· qualité de mandataire liquidateur de la SAS MPRI n'a . pas 
déposé de conclusion sur le fod. 

 
 

L'ensemble des conclusions ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte 
sur la cote de procédure. · · 

 
A l'audience en date du 12 septembre 2014, où étaient représentées les demanderesses et 
AXA France, après avoir entendu les parties sur leurs explications et observations sur la  
seule question de la recevabilité, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats sur la 
recevabilité, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à 
disposition au greffe le 20 octobre 2014. · 

 
 

Les moyens des  parties 
 

Pour faire valoir leUrs droits les demanderesses exposent que : 
• · La subrogation d'AIG EUROPE est la subrogation légale, prévue à  l'article  L 121-12 

du code des assurances et donc la conséquence des paiements effectués  . 
• L'expert retient bien la mauvaise qualité des lamelles comme l'une des causes du 

sinistre · · 
• seul le changement de qualité des lamelles· est avéré, les autres facteurs n'étant· 

qu'hypothétiques 
•. Le fait qu'éventuellement la présence d'eau ait unè part de responsabilité n'exonère  ·  

pas MPRI dans la mesure où elle aurait dû' prendre en compte ce facteur dans  le  
cadre de son obligation de conseil · · 

• · Les demanderesses acceptent le chiffrage de l'expert quant au préjudice matériel 
• Le fait que la production ait été simplement décalée dans le temps compte tenu des 

réserves existantes n'a pas de sens économique , 
• Il n'y  a  pas  lieu·d'appliquer  l'exclusion  « produits  ou  prestations  livrées » ·dans  la · 

· mesure où la demande concerne les dommages aux compresseurs . 
• La perte d'exploitation est bien un dommage consécutif au dommage garanti 

 
 

'// 
· 

Pour sa défense  AXA expose que : · 
• L'expert a bien retenu la défai  \du système de purge comme cause de l'avarie 



  

 
 
 
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 
JUGEMENT  DU LUNDI 20/10/2014 
13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENTIEUSES 

3of>r 
N°  RG :J2013000267 

 
MPV* - PAGE 7 

 
 

• Aucun défaut caractérisé de la qualité des lamelles n'a pu être établi 
• Le préjudice n'est pas prouvé et le contrat exclut le remboursement des produits 

défectueux 
• La pertè de production alléguée repose sur une production théorique qui n'est pas 

démontrée, pas plus que la marge brute 
• La perte n'est qu'un décalage de trésorerie dans la mesure où le  gisement  est 

toujours là · · 
• Les co_nditions de la subrogation ne sont pas remplies 

 
La SCP MOYRAND-BALLY ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MPRI n'a pas 
exposé de moyens nouveaux pour sa défense. 

 
Les motifs de la décision du Tribunal : 

 
Attendu que les pièces versées démontrent qu'AIG EUROPE vient aux droits de CHARTIS 
EUROPE ; 
Le tribunal prendra acte qu'AIG EUROPE vient aux droits de CHARTIS EUROPE 

 
 

1. Sur la subrogation d'AIG EUROPE 
 

Attendu que l'article L121-12 du code des assurances dispose : 
« L'assureur  qui a  payé l'indemnité d'assurance  est subrogé, jusqu'à  concurrence  de  cette 

· indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le 
dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. 

' ..... » 
Qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce cet article. 

' 
Attendu qu'en l'espèce  les pièces versées  établissent que des  règlements  ont été faits   par 
AIG EUROPE à hauteur de 1601 830 € ; 
Le tribunal  dira que AIG  EUROPE est  subrogé  dans  les droits  du GIE METHANINE  à 
hauteur de  1601 830 € ; · 

 

2. Sur la responsabilité de MPRI · 
 

Attendu qu'il. n'est pas contesté par les parties, que les dommages ont été causés aux 
compresseurs du fait d'une usure anormalement rapide des· lamelles de type PAR 790 
fournies par MPRI ; ·          · · · 
Attendu que si ce fait générateur n'est pas contesté, SA AXA France IARD considère  qu'il 
n'est pas la cause du sinistre dans la mesure où, selon elle, le mauvais fonctionnement du 
système de purge destiné à éliminer l'eau qui empêche une bonne lubrification des lamelles 
est la seule cause du sinistrè ; • 
Attendu que · le changement de type de lamelle est intervenu en juin 2000, suite à des 
nouvelles normes concernant la présence d'amiante ; · 
Attendu que dans un premier temps MPRI a installé des lamelles de type PAR 785 ; 
Que ces lamelles ont été remplacées par des lamélles de type PAR 790 sur deux 
compresseurs seulement, les B et C ;   · 
Attendu qu'il n'est pas contestable que l'usure considérable qui a provoqué le sinistre a été 
constatée sur les seuls compresseurs B et C et pas sur le compresseur A qui était équipé de · 
lamelle de type PAR 785 ; · · · 
Attendu que les demanderesses soutiennent que' cet élément primordial montre bien que 
seules les lamelles de type PAR 790 peuvent être incriminées ; 

Y· 
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Attendu que SA AXA · France IARD considère que les experts n'ayant pas relevé de 
différence notable dans le matériau des lamelles PAR 790 et PAR 785, seule la défaillance 
du système de purge peut expliquer l'usure des lamelles et donc le sinistre ; 
Attendu que l'expertise a montré que les systèmes de purges étaient effectivement  en    partie 
·défaillants, même postérieurement aux modifications qui avaient été.apportées ; 
Attendu qu'il est · aussi établi qu'un manque de lubrification entraîne éventuellement une  
usure plus rapide des lamelles ; 
Attenu que l'expert conclut sur une probable complémentarité des deux causes ;  · 

 
Mais attendu que pour retenir une telle complémentarité il faudrait considérer que les deux 
conditions étaient nécessaires ; · 
Attendu qu'en l'espèce les problèmes de purges étaient, selon ' SA AXA France IARD, 
récurrents et à l'évidence responsable de l'usure prématurée des lamelles   ; 
Mais attendu que les problèmes de purges n'ont jamais été jugés suffisamment graves par 
MPRI elle-même pour donner lieu à une mise en demeure de sa part en vue de remédier au 
problème, les pièces versées ne montrant même pas des mises en garde répétées ; 
Attendu par ailleurs que les problèmes de purges n'étaient pas différents sur le compresseur 
A, qui n'a pas connu de problème d'usure anormale de lamelle  ; 
Attendu une différence de qualité de purge entre les compresseurs  B et C et le  compresseur 
A, n'a pas été mise en évidence ; , . . 
Attendu que SAAXA 'soutient que le raisonnement est  le même  pour  les lamelles  qui ne 
sont pas différentes entre les PAR 785 et les PAR 790  ; 
Mais attendu que le fait que les lamelles PAR 785 et PAR 790 n'ont pas de différence 
significative dans leur composition chimique ne donne pas d'indication probante dans la 
mesure où la méthode de fabrication peut avoir une incidence sur les qualités mécaniques  
des lamelles ; ' 

 
Attendu que dans ces conditions le tribunal ne retiendra pas le fonctionnement des purges 
comme cause complémentaire du sinistre ; 

 
Attendu que l'ensemble des éléments du dossier et le rapport d'expertise conduisent à 
considérer que sans la présence des lamelles de type PAR 790, le sinistre ne se serait pas 
produit, ce qui conduit à estimer que la qualité des lamelles fournies  par MPRI est la cause  
de l'arrêt des compresseurs ; 

 
Attendu que la fourniture de lamelles entrait dans les obligations contractuelles de MPRI ; 
Attendu que leur usure est suffisamment « hors norme » pour considérer que MPRI n'a pas 
respecté son obligation de fourniture d'un matériel apte à l'usage qui eri est fait  ; 

 
Le tribunal dira qu'en fournissant des · lamelles impropres à l'usage · auquel elles étaient 
destinées. MPRI a engagé sa responsabilité ; 

 
 

3.   Sur l'évaluation du dommage . 
 

a) Sur le montant du préjudice matériel 
 

Attendu que les pièces versées et le rapport d'expertise conduisent· à retenir la somme 
évaluée par l'expert soit 172 618 € ; · 
Le tribunal dira que le préjudice matériel s'élève à la somme de 172 618 €  ; 
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· b)  Sur la perte d'exploitation 
 

· Attendu que la méthode d'évaluation des demanderesses aboutit à un résultat confirmé  par  
la comparaison des résultats comptables des années 2003 et 2004 ; 
Attendu que les critiques formulées par SA AXA France IARD sur ce point ne sont pas  
étayées pas plus que l'éventualité d'une exploitation par d'autres moyens  ; 
Attendu qu'il y donc lieu de retenir le montant estimé par l'expert soit 1 886 000 €  ; 
Attendu par ailleurs que SA AXA France IARD considère  que cette somme doit, en tou(état  
de cause être considérée comme un simple décalage de trésorerie dans la mesure où la 
quantité de gaz exploitable du gisement n'a pas été affecté par les pannes  ; 
Attendu que ce point de vue est également soutenu par l'expert ; 

 
Mais attendu que ce raisonnement,  outre qu'il pourrait être étendu à  l'infini ne répond pas à  
la définition de la réparation du préjudice qui doit conduire à placer la victime, aux dépens du 
responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu 
lieu ; 

 
Attendu que si la qualité des lamelles avait été conforme, l'exploitation se serait poursuivie 
normalement durant la saison d'hiver 2003-2004 et GIE METHANINE  était  en  droit 
d'attendre la marge brute afférente ; 
Attendu  que  les éléments  du dossier  ne montrent  pas que  cette  perte  de  marge  ait    été 
· atténuée par des économies de coûts variables significatives ; 
Attendu qu'il faut donc considérer que la perte de marge brute constitue bien une perte 
d'exploitation· subie par GIE METHANINE, laquelle doit être réparée dans son intégralité  ; 

 
 

le tribunal dira que le préjudice au titre de la perte d'exploitation s'élève à 1 886 000 € ; 
 
 

4. Sur les limitations de responsabilité alléguée par SA AXA France IARD 
 
 

· a)  Sur l'exclusion du remboursement des produits défectueux 
 

Attendu que les dommages dont les demanderesses demandent réparation concernent les 
dommages causés par le produit et non le produit lui-même, le tribunal ne retiendra pas cette 
exclusion ; 

 
 

b) Sur le plafond allégué 
 

Attendu que le plafond ne concerne que les dommages non consécutifs, ce qui n'est pas le  
cas en l'espèce dans la mesure où les pertes d'exploitation · sont consécutives aux ·  
dommages garantis sur le compresseur ; 

le tribunal ne retiendra pas cette limitation ; 
 
 

le tribunal déboutera SA AXA France IARD de  ses  demandes  au  titre  des  limitations 
alléguées ; 
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Attendu qu'il convient de tenir compte de la subrogation d'AIG EUROPE, le tribunal 
condamnera en réparation du préjudice total de 2 058 618 €, SA AXA France IARD à payer  : 

- 456 788 € à CDF avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive 
d'instance et capitalisation des dits intérêts en application de l'article 1154 du code 
civil 

- 1 601 830 € à AIG EUROPE avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation 
introductive  d'instance  et  capitalisation  des  dits  intérêts  en  application  de l'article 
· 1154 du code civil · 

 
 

5. Sur la fixation des créances 
 

Attendu  que  les  demanderesses   ont  procédé  à   une  déclaration  de  créances   suite    à 
l'ouverture du redressement judiciaire de MPRI ; 
Attendu que les créances tiennent compte de la subrogation de AIG EUROPE et reprend , 
pour la somme totale au titre des préjudices, les montants retenus par le présent jugement ; 
Attendu qu'il y a lieu de retenir également la somme de 40 000 € au titre de l'expertise ; 

 
Mais attendu que l'équité ne commande pas de fixer une créance au titre des sommes 
réclamées au titre de l'article 700 du CPC ; 

 
Le tribunal fixera la créance au passif de MPRI au profit de CDF à la somme de 456 788 € ; 
Le· tribunal fixera la créance au passif de MPRI au profit de AIG EUROPE à la somme de 
1601 830 € ; 

 
Attendu que SA AXA  France IARD,  sera condamnée  à  supporter  les dépens, y  compris les 

. frais d'expertise, et qu'il paraît équitable de mettre à sa charge, au titre de l'article 700 du · 
Code de procédure civile, les frais . non compris dans les dépens engagés par les 
demanderesses pour faire valoir leurs droits, que les éléments du dossier permettent de fixer  
à 30 000 € pour AIG EUROPE et 15 000 € pour CDF, déboutant pour le surplus ; 

 
Attendu q. ue l'exécution pro.visoire n'est pas nécessaire, elle ne sera. pas ordonnée 

 
PAR CES  MOTIFS · 

 
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, 

 
• Prend acte du désistement d'instance .et d'action de la SCP MOYRAND BALLY, ès 

qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS MPR INDUSTRIES OU MPR - 
MACHINES PNEUMATIQUES ROTATIVES INDUSTRIES, à l'encontre de la SA AXA 
FRANCE IARD, exploitant sous le nom commercial « AXA FRANCE  », 

• .   Prend acte de  ce que  la SA AIG  EUROPE  LTD, vient  aux  droits  de  la SA   CHARTIS. 
. EUROPE, 

• dit qu'en fournissant des lamelles impropres à l'usage auquel elles  étaient  destinées 
MPRI  a engagé sa responsabilité . · 

• dit que le préjudice matériel s'élève à la somme de 172 618 € 
• ·  dit que le préjudice au titre de la perte d'exploitation s'élève à 1 886 000 € 
• . dit que la SA AIG EUROPE LTD est subrogée dans les droits du GIE   METHANINE à 

hauteur de   1601 830 € ·· 
• fixe la créance au passif de la SAS MPR INDUSTRIES OU MPR - MACHINES 

PNEUMATIQUES   ROTATIVES  INDUSTRIES   au  profit  de  !'Etablissement  Public 

  



 

--  --       --- 
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Industriel et Commercial CHARBONNAGES DE FRANCE - CDF - à la somme  de  
456 788 € 

• fixe la créance au passif de la SAS MPR INDUSTRIES OU MPR - MACHINES 
PNEUMATIQUES ROTATIVES INDUSTRIES au profit de la SA AIG EUROPE LTD à 
la somme de 1 601 830 € 

• condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer 456 788 € à !'Etablissement Public 
Industriel et Commercial CHARBONNAGES DE FRANCE - CDF - avec intérêts  au  
taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisation desdits · 
intérêts en application de l'article 1154 du code civil 

• condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer 1601 830 € à la SA AIG EUROPE LTD 
avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et 
capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du code civil 

• condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à !'Etablissement Public Industriel et 
Commercial CHARBONNAGES DE FRANCE - CDF - 15 000 € au titre de l'article 700 
du CPC 

1 

• condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA AIG EUROPE LTD 30 000 €   au 
1 titre de l'article 700 du CPC 

• rejette toutes demandes des parties plus amples ou contraires au présent jugement 
• condamne SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance y compris les frais 

d'expertise, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 
13,52 € de TVA. 

 
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été 
débattue le 12 septembre 2014, en audience publique, devant M. François de Maublanc,  
juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. 
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. 
François de Maublanc, M. Daniel Lévy et M. Alain Wormser. 
Délibéré le 3 octobre 2014 par les mêmes juges. 
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, 
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues 
au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 

 
La minute du jugement est signée  par M. François de Maubl  nc, président du délibéré  et  
par  Mme Isabelle  Fabiani,   reffier. 

 
 


