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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 

 

 

Le tribunal administratif de Besançon, 

 

(1
ère

 chambre) 

 

 

 

 

Vu la procédure suivante : 

 

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2014, 30 novembre 2015 et 7 

décembre 2016 la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, représentée par Me Mazoyer, 

demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 

  

1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône à lui 

verser la somme de 208 037,75 euros ; 

 

2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-

Saône la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

  

Elle soutient que : 

 

- les fautes commises par le pompier en poste au centre opérationnel départemental 

d’incendie et de secours (CODIS) le 19 septembre 2010 engagent la responsabilité pour 

faute simple du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône ; en 

effet, prévenu du décès du pilote de l’avion, le pompier en poste au CODIS devait 

mettre la passagère aux commandes en contact avec la tour de contrôle la plus proche 

ou avec un instructeur de l’aéroclub de la Haute-Saône dont le pilote était membre ou 
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avec toute autre personne pouvant guider la passagère pour l’aider à atterrir ; le 

pompier n’a pas pris les appels de détresse au sérieux ;  

- la faute du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône a privé 

Mme B. d’une chance sérieuse de faire atterrir l’avion, et, par suite, une chance 

sérieuse de survie ; le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-

Saône est responsable de l’accident à hauteur de 75 % ; 

- à la suite de l’accident, la compagnie Axa est intervenue en garantie en sa qualité 

d’assureur de l’aéroclub de la Haute-Saône, propriétaire de l’avion, au titre de la perte 

de l’avion et pour indemniser la famille de Mme B. ; la compagnie Axa a versé à 

l’aéroclub de la Haute-Saône une indemnité de 149 000 euros pour l’indemniser de la 

perte de l’avion entièrement détruit dans l’accident ; au titre de la responsabilité civile, 

elle a payé une indemnité de 15 000 euros à chacun des trois enfants de Mme B., 

remboursé les frais d’obsèques pour 4 355,66 euros, versé aux trois petits-enfants de 

Mme B. non présents dans l’avion la somme de 8 500 euros chacun et aux deux petits-

enfants de Mme B. qui étaient dans l’avion la somme de 10 000 euros chacun au titre 

de leur préjudice moral et de 13 000 euros à chacun au titre des séquelles personnelles 

résultant de l’accident ; la compagnie Axa a également indemnisé la caisse primaire 

d’assurance maladie de la de la Haute-Saône des frais exposés suite au décès de Mme 

B. à hauteur de 7 528,01 euros ;  

- compte tenu des proportions de responsabilité, le service départemental d’incendie et 

de secours de la Haute-Saône doit être condamné à lui verser 75 % des indemnités 

versées, soit 188 537,75 euros à parfaire du montant de l’indemnisation versée à 

Benjamin et Yohann O. au titre des séquelles conservées de l’accident. 

 

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2015 et le 24 mai 2016, le service 

départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône, représenté par Me Suissa, demande au 

tribunal de réduire sa part de responsabilité et, en tout état de cause, de réduire le montant des 

dommages et intérêts sollicités par la compagnie Axa. 

  

Il soutient que : 

 

- il est constant que le sapeur-pompier en poste au CODIS a commis une faute mais que 

cette faute ne saurait engager la responsabilité du service départemental d’incendie et 

de secours à hauteur de 75 % ; 

- un dysfonctionnement de la base de contrôle de l’aéroclub a contribué à l’apparition du 

dommage ; par ailleurs, il n’est pas établi que l’opérateur du CODIS aurait pu prendre 

des mesures pour éviter l’accident ; aucune procédure interne ne prévoit la prise en 

compte d’une situation d’un avion en détresse dans les airs ; ni le règlement 

d’instruction et des manœuvres, ni le règlement opérationnel ne prévoient de procédure 

spécifique pour le traitement de ce type d’appel ; le CODIS n’aurait pas pu joindre la 

tour de contrôle de la base aérienne 116 de Luxeuil-les-Bains puisque celle-ci était 

fermée le dimanche 19 septembre 2010 ; certains témoins n’ont pas prévenu la base, ni 

les secours ; l’avion ne comportait pas de parachute de secours ; rien ne démontre que 

le pilote n’avait pas d’antécédents cardio-vasculaires récents ; vu les circonstances, la 

responsabilité du service départemental d’incendie et de secours ne peut être retenue à 

hauteur de 75 % ; 

- dans l’hypothèse où le CODIS aurait pris au sérieux les appels de Mme B. et de ses 

petits-fils, il n’est pas démontré que cette prise en charge aurait permis d’éviter la 

destruction de l’avion ; le montant de l’indemnité demandée au titre de la destruction 
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de l’avion doit donc être substantiellement revu à la baisse ; 

- le montant des sommes versées au titre de l’indemnisation des enfants et des petits-

enfants de Mme B. doit être revu à la baisse ; 

- les frais d’obsèques ne sont justifiés par aucune pièce ;  

- il n’est pas démontré que les sommes versées à la caisse primaire d’assurance maladie 

de la Haute-Saône correspondent à des frais engagés à la suite du décès de Mme B.. 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ; 

 

Vu :  

- le code général des collectivités territoriales ; 

- le code de justice administrative. 

 

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 

 

Ont été entendus au cours de l'audience publique.  

 

- le rapport de M. Guillaumont, conseiller ; 

- les conclusions de Mme Marion, rapporteur public ; 

- et les observations de Me Mazoyer pour la compagnie Axa et de Me Suissa pour le 

service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône. 

 

 

 

 

1. Considérant que, le 19 septembre 2010 vers 16 h 15, un aéronef de type Diamond DA40D 

appartenant à l’aéroclub de la Haute-Saône et piloté par M. E., décolle de l’aérodrome de Vesoul-

Frotey pour un  baptême de l’air avec à son bord Mme B., âgée de 56 ans,  accompagnée de deux de 

ses petits-enfants, Benjamin et Yoann O., alors respectivement âgés de 12 et 10 ans ; que l’appareil 

s’est écrasé vers 17 h sur la commune de Saint-Sauveur ; qu’à l’arrivée des secours, le pilote et la 

passagère située à l’avant de l’appareil, Mme B., étaient décédés et les deux enfants, situés à 

l’arrière de l’appareil, étaient blessés ; que la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance est 

intervenue en garantie en sa qualité d’assureur de l’aéroclub de la Haute-Saône, propriétaire de 

l’appareil, d’une part au titre de la perte de l’avion et, d’autre part, pour indemniser les préjudices 

subis par les ayants-droit de Mme B. ainsi que par Benjamin et Yoann O. ; que la compagnie Axa 

demande au tribunal la condamnation du service départemental d’incendie et de secours de la 

Haute-Saône à lui rembourser 75 % des indemnités versées ;  

 

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux 

d’investigations de la brigade de gendarmerie des transports aériens de l’aéroport de Bâle-Mulhouse 

en date des 23 septembre et 20 novembre 2010, que quelques minutes après le décollage de 

l’appareil le 19 septembre 2010 vers 16 h 15, le pilote, âgé de 69 ans, a été victime d’un malaise et 

s’est retrouvé inconscient ; que Mme B. a alors réussi, sans aucune connaissance aéronautique et 

sans aide extérieure, à maintenir l’aéronef en vol pendant environ 25 minutes avant de tenter une 

manœuvre d’atterrissage dans un champ de pâture plat, situé à quelques centaines de mètres de 

l’axe de la piste 29 de la base aérienne de Luxeuil-les-Bains ; qu’en raison de la trop grande vitesse 

de l’appareil, qui a pu être évaluée à 230 km/h par les enquêteurs, dès lors que la commande des gaz 
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a été retrouvée calée sur la vitesse de croisière, les deux ailes se sont immédiatement cassées au 

niveau du point d’impact avec le sol et la cellule s’est brisée en deux parties au niveau de la poutre 

de queue ; qu’après avoir ainsi percuté le sol, l’avion a poursuivi une trajectoire rectiligne sur 126 

mètres, traversé une haie avant de percuter le ballast d’une ligne de chemin de fer et de 

s’immobiliser sur la voie ferrée ; que le pilote a été retrouvé mort à la place avant gauche de 

l’appareil alors que Mme B., dont la ceinture de sécurité était détachée de son système de 

verrouillage, a été éjectée de la cellule ; que les deux enfants situés à l’arrière de l’appareil sont 

sortis de l’appareil avec des blessures relativement légères ; 

 

Sur la responsabilité du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône : 

 

En ce qui concerne la faute : 

 

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités 

territoriales : « Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection 

et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels 

concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, (…) 

ainsi qu’aux secours d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions 

suivantes : (…) 3° La protection des personnes (…) : 4° Les secours d’urgence aux personnes 

victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. » ; qu’aux termes de 

l’article R. 1424-44 du même code : « Les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un 

sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 18. / 

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide 

médicale urgente et aux transports sanitaires, de l'article L. 1424-44 et de l'article 8 du décret n° 

87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au 

service d'aide médicale urgente appelées SAMU, les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 

et les centres de réception des appels du numéro 15 se tiennent mutuellement informés dans les 

délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le 

centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence. Les 

centres de traitement de l'alerte du numéro 18 sont en outre interconnectés avec les dispositifs de 

réception des appels des services de police et de gendarmerie du numéro 17 » ; qu’aux termes de 

l’article R. 1424-45 du même code : « Le centre opérationnel départemental d'incendie et de 

secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle des services 

d'incendie et de secours du département. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel. Il est 

immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de 

l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci. / Placé sous l'autorité du directeur 

départemental des services d'incendie et de secours, le CODIS est chargé, en cas d'incendie et 

autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer les relations avec les préfets, les autorités 

responsables des zones de défense, les autorités départementales et municipales ainsi qu'avec les 

autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours » ; que la 

responsabilité d’un service départemental d’incendie et de secours est susceptible d’être engagée 

dans l’hypothèse d’une faute commise au sein de l’une de ses composantes opérationnelles, 

notamment le centre du traitement de l’alerte (CTA) ou le centre opérationnel départemental 

d’incendie et de secours (CODIS), dans le fonctionnement des services ou dans la gestion des 

moyens humains ou matériels mis en œuvre pour la réception et le traitement des alertes et 

demandes de secours notamment en provenance du numéro d’appel d’urgence « 18 » ainsi que du 

numéro d’appel d’urgence « 112 », lorsque ce numéro d’appel d’urgence unique européen aboutit 

au centre du traitement de l’alerte du SDIS ;  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512206&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389419&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522005&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522005&categorieLien=cid
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4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux 

d’investigations de la brigade de gendarmerie des transports aériens de l’aéroport de Bâle-Mulhouse 

en date des 23 septembre et 20 novembre 2010, que quelques minutes après le décollage de 

l’appareil le 19 septembre 2010 vers 16 h 15, le pilote, âgé de 69 ans, a été victime d’un malaise et 

s’est retrouvé inconscient ; que Mme B. a alors, sans aucune connaissance aéronautique et sans aide 

extérieure, pris les commandes de l’appareil et concomitamment appelé le 112 depuis son téléphone 

portable ; qu’au cours de cet appel qui a duré 25 secondes, elle a indiqué être dans un avion et ne 

plus avoir de pilote ; que la conversation téléphonique ayant été coupée, Mme B. a donné son 

téléphone à son petit-fils Yoann, alors âgé de 12 ans, pour qu’il rappelle les secours ; qu’il résulte 

des enregistrements des conversations avec le centre opérationnel départemental d’incendie et de 

secours que le sapeur pompier professionnel qui a pris l’appel de l’enfant, après le premier appel de 

Mme B., n’a pas pris le message de détresse au sérieux et a tenu immédiatement, et pendant près de 

deux minutes, des propos grossiers à l’enfant sans chercher, à aucun moment, à analyser ou évaluer, 

par des questions simples, la situation décrite par l’enfant ; que le sapeur-pompier professionnel a 

rappelé le téléphone portable de Mme B. et tancé une nouvelle fois l’enfant pendant près d’une 

minute ; qu’ainsi, en s’abstenant de procéder à l’évaluation de l’authenticité du message de détresse, 

et nonobstant le caractère exceptionnel de la situation décrite par Mme B. puis par son petit-fils, 

l’opérateur du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours a commis une faute de 

nature à engager la responsabilité du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-

Saône ; 

 

En ce qui concerne le lien de causalité : 

 

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 2, que Mme B. a 

réussi, sans aucune connaissance aéronautique et sans aide extérieure, à maintenir l’aéronef en vol 

pendant environ 25 minutes avant de tenter une manœuvre d’atterrissage dans un champ de pâture 

plat, situé à quelques centaines de mètres de l’axe de la piste 29 de la base aérienne de Luxeuil-les-

Bains ; qu’en raison de la trop grande vitesse de l’appareil, qui a pu être évaluée à 230 km/h par les 

enquêteurs dès lors que la commande des gaz a été retrouvée calée sur la vitesse de croisière, les 

deux ailes se sont immédiatement cassées au niveau du point d’impact avec le sol et la cellule s’est 

brisée en deux parties au niveau de la poutre de queue ; qu’après avoir ainsi percuté le sol, l’avion a 

poursuivi une trajectoire rectiligne sur 126 mètres, traversé une haie avant de percuter le ballast 

d’une ligne de chemin de fer et de s’immobiliser sur la voie ferrée ; que le pilote a été retrouvé mort 

à la place avant gauche de l’appareil, alors que Mme B., dont la ceinture de sécurité était détachée 

de son système de verrouillage, a été éjectée de la cellule ; qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, les 

deux enfants situés à l’arrière de l’appareil sont sortis blessés de celui-ci ; qu’il résulte de 

l’instruction, et notamment des procès-verbaux d’investigations de la brigade de gendarmerie des 

transports aériens de l’aéroport de Bâle-Mulhouse en date des 23 septembre et 20 novembre 2010, 

que l’autonomie en carburant de l’appareil était suffisante pour voler encore pendant trois heures 

environ, qu’un témoin a décrit précisément une série de « huit » effectuée au-dessus de la base 

aérienne de Luxeuil-les-Bains, ce qui, selon les conclusions des enquêteurs, laisse supposer que 

Mme B. a voulu s’y poser ; que si la base de Luxeuil-les-Bains était fermée le jour de l’accident, il 

résulte de l’instruction qu’elle aurait fait un terrain d’atterrissage d’urgence idéal ; qu’il ressort 

également de l’instruction qu’une communication téléphonique était possible entre le sol et 

l’appareil, comme en témoigne d’ailleurs les différentes communications avec le CODIS, et qu’il 

aurait été possible de donner des indications de pilotage au passager ayant pris les commandes de 

l’appareil, s’agissant notamment de la nécessaire réduction de la vitesse dans la phase d’atterrissage 

et de la consigne d’attacher sa ceinture de sécurité ; que l’enquête menée par la brigade de 

gendarmerie confirme que plusieurs pilotes étaient présents à l’aéroclub de Vesoul, qu’un pilote ou 
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une personne possédant un minimum de connaissances en matière de pilotage aurait pu être mis en 

relation téléphonique avec Mme B., et lui porter ainsi assistance ; qu’il résulte de tout ce qui 

précède que, compte tenu du sang-froid dont a témoigné Mme B. dans cette situation 

exceptionnelle, qui lui a permis de sauver ses petits-enfants, de la large autonomie en carburant de 

l’appareil, de la présence de pilotes à l’aéroclub de Vesoul et de la circonstance qu’un guidage par 

téléphone était envisageable pour accompagner la phase d’atterrissage entreprise sans aucune 

expérience par Mme B., il n’est pas exclu que Mme B. aurait pu poser l’avion dans de meilleures 

conditions si le centre de traitement de l’alerte du SDIS de la Haute-Saône avait tenté de la mettre 

en relation avec une personne ayant des notions de pilotage ; que la société requérante est ainsi 

fondée à soutenir que la faute commise par le service départemental d’incendie et de secours de la 

Haute-Saône a fait perdre à Mme B. une chance de réaliser dans de meilleures conditions la 

tentative d’atterrissage qu’elle avait entreprise, seule et sans aucune aide, et lui a fait ainsi perdre 

une chance de survie qui peut être estimée, dans les circonstances de l’espèce, à 25 % ;  

 

6. Considérant, en revanche, que si selon une expertise amiable évoquée par l’assureur, 

l’accident a entraîné pour Benjamin et Yohann O. un déficit fonctionnel permanent de 5 %, un 

déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 19 septembre 2010 au 1
er

 juillet 2015 et des 

souffrances évaluées par l’expert à 2,5 sur 7, il ne résulte pas de l’instruction que la faute commise 

par le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône a entraîné pour Benjamin et 

Yohann O. une perte de chance d’échapper à leurs blessures ; que, par suite, la demande présentée 

au titre de l’indemnisation des séquelles personnelles de Benjamin et Yohann O. résultant de 

l’accident doit être rejetée ; 

 

7. Considérant, qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que la faute commise par le 

service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône a entraîné une perte de chance 

d’absence de destruction de l’appareil ; que par suite, la demande présentée au titre de la perte de 

l’avion doit être rejetée ; 

 

En ce qui concerne l’existence de causes exonératoires de responsabilité :  

 

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient le service départemental d’incendie et 

de secours de la Haute-Saône, le dysfonctionnement de la base de contrôle de l’aéroclub de la 

Haute-Saône ne résulte pas de l’instruction ; 

 

9. Considérant que les circonstances qu’aucune procédure interne ne prévoit la prise en 

compte d’une situation d’un avion en détresse dans les airs, que le CODIS n’aurait pas pu joindre la 

tour de contrôle de la base aérienne 116 de Luxeuil-les-Bains, puisque celle-ci était fermée le 

dimanche 19 septembre 2010, que certains témoins n’ont pas prévenu la base, ni les secours, que  

l’avion ne comportait pas de parachute de secours et que rien ne démontre que le pilote n’avait pas 

d’antécédents cardio-vasculaires récents, ne sont pas de nature à écarter la responsabilité du service 

départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône ;    
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En ce qui concerne les préjudices :  

              

10. Considérant que la compagnie Axa, assureur de l’aéroclub, a versé au titre de la 

garantie responsabilité civile une indemnité de 15 000 euros à chacun des trois enfants de Mme B., 

de 8 500 euros à chacun de ses trois petits-enfants non présents dans l’avion et de 10 000 euros 

chacun aux deux petits-enfants de Mme B. qui étaient présents dans l’appareil ; que contrairement à 

ce que soutient le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône, les indemnités 

ainsi versées par l’assureur de l’aéroclub à la famille de Mme B. ne sont pas, dans les circonstances 

de l’espèce, disproportionnées ; qu’il n’y a donc pas lieu de les réévaluer à la baisse ; qu’au total, la 

compagnie Axa a versé la somme de 90 500 euros aux ayants-droit de Mme B. ; qu’il y a lieu 

d’allouer, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, à cette société 25 % de ce montant, soit 22 625 

euros ; 

 

11. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la compagnie Axa a remboursé les frais 

d’obsèques de Mme B. à hauteur de 4 355,66 euros ; qu’il y a lieu d’allouer à cette société 25 % de 

ce montant, soit 1 088,91 euros ; 

 

12. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite du décès de Mme B., la 

compagnie Axa a indemnisé la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône au titre des 

frais de transport, du capital décès et de l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 7 528,01 

euros ; qu’il y a lieu d’allouer à cette société 25 % de ce montant, soit 1 882 euros ; 

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative : 

  
13. Considérant, que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du 

service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône le versement d’une somme de 

1 500 euros à la compagnie Axa au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 

 

 

 

 

 

D E C I D E : 

 

 

 

Article 1er : Le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône est 

condamné à verser à la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 

25 595,91 euros.  

  

Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône versera à la 

compagnie Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 1 500 euros en application des 

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la compagnie Axa Corporate Solutions 

Assurance et au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône. 
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Délibéré après l’audience du 21 février 2017 à laquelle siégeaient : 

 

 

M. Nicolet, président, 

M. Poitreau, premier conseiller, 

M. Guillaumont, conseiller. 

 

Lu en audience publique le 21 mars 2017. 

 

Le rapporteur, 

 

 

 

 

O. Guillaumont 

 

 

 

 

Le président, 

 

 

 

 

 

Ph. Nicolet 

 

La greffière, 

 

 

  

E. Cartier 

 

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous 

huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties 

privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 

 

Pour expédition conforme, 

La greffière 


