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SERGE RUEL 

 

Ancien élève de l'Ecole polytechnique (1963), ingénieur général de l'armement (Génie maritime) en seconde 

section ; Institut de contrôle de gestion en 1987/88 ; officier ONM. 

Rapporteur près les commissions consultatives de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics 

(CCRA) depuis 1986 (prés de 200 affaires). 

Expert près les Cours administratives d’appel de Paris et de Versailles, rubrique « économie des marchés ». 

Arbitre agréé par le Comité d’arbitrage de la Fédération nationale des travaux publics. 

Ancien responsable du service chargé des affaires juridiques, fiscales contentieuses et d’assurance de la direction 

des constructions navales, alors service de l’Etat. 

Ancien rapporteur près les commissions spécialisées des marchés publics (CSM) qu’instituait le code des marchés 

publics dans ses versions antérieures à 2004. 

Membre de la Compagnie nationale des ingénieurs experts près les Cours d’appel (CNIDECA) et de la 

Compagnie des experts près les CAA de Paris et de Versailles. 

Invité permanent à l’Académie de marine. 

Domicile : 84 rue Charles Laffitte à 92 200 Neuilly sur Seine. 

Résidence secondaire : 43 avenue Alfred Bruneau, 44500 La Baule. 

T : 06 63 68 08 36 ;    mel : sergeruel@gmail.com 

Date de naissance : 2 juillet 1943  

Mission de conciliation dans le cadre d’une concession de travaux publics 

Désigné fin septembre 2011 par la Communauté urbaine Marseille métropole comme l’un des trois 

conciliateurs chargés de régler une réclamation de 80 millions € à la suite de différents aléas (notamment un 

décalage de 15 mois de l’engagement des travaux, la découverte de réseaux concessionnaires ignorés, de 

différentes demandes de modifications du projet ou de ses méthodes d’exécution) ayant affecté le chantier 

du tunnel urbain à péage dit Prado Sud.  

Rapport remis en juin 2012 ; les parties négocient depuis hors la vue des conciliateurs sur la base du rapport. 

Mission de conciliation dans le cadre d’une concession de service public 

Désigné en août 2013 par la société Les fils de Mme Géraud, concessionnaire de marchés forains et de 

stationnement en surface ou en parkings couverts, comme l’un des trois conciliateurs chargés de régler un 

litige survenu avec le Centre Pompidou.  Affaire en attente de développement.. 

 

Rapports près les commissions consultatives de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics 

  Cinq à dix dossiers d’objets et enjeux divers chaque année depuis 1986. 

. Environ 200 dossiers traités. 

 

Expertises confiées par le juge administratif 
 

* Expertises réalisées (tribunal administratif de Melun) : 

- mai 2010 : réclamation du titulaire de l’un des deux lots de voirie de la réalisation du site propre d’une future 

ligne de bus Créteil/Sucy-Bonneuil ; mission suspendue en octobre 2010 au vu d’un rapport d’étape en vue de 

l’engagement de conversations destinées à aboutir à un accord transactionnel ; arrêtée après l’aboutissement de 

ces conversations. 
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- avril 2011 : l’exploitant d’une usine d’incinération d’ordures ménagères fait valoir la rupture de l’équilibre 

économique d’une convention de vente de l’énergie produite et prétend à leur correction à la hausse au-delà 

de l’effet des formules de révision de prix, à la structure également contestée. Affaire soldée par une 

transaction hors la vue de l’expert  après la production de deux notes aux parties. 

* Expertise en cours (tribunal administratif de Melun) : 

- mars 2013 : réclamation du génie civil d’un projet de 24 millions au Centre hospitalier de Créteil à la suite de 

sujétions géologiques alléguées, de modifications d’ordonnancement des travaux et de retards d’exécution 

de la synthèse.   

* Expertise réalisée (tribunal administratif de Paris) : 

- mai 2010 : réclamation du titulaire à la suite de la résiliation d’un marché de travaux à la préfecture de police 

de Paris. Rapport rendu fi septembre 2010. 

- novembre 2011 : réclamation du titulaire à la suite du bouleversement prolongé des conditions d’exécution 

d’un marché de travaux du fait de la non-recherche préalable de plomb sur des charpentes métalliques par le 

maître d’ouvrage. Rapport rendu fin juillet 2012. 

* Expertises réalisées (tribunal administratif de Rouen) : 

- octobre 2008 : demande du maître d’ouvrage d’identifier les causes et les solutions de remise en état d’une 

toiture en acier inoxydable défaillante. Rapport rendu en avril 2010 après consultation d’un bureau d’études 

pour évaluer les travaux nécessaires 

- septembre 2009 : examen des réclamations parallèles du maître d’œuvre et du titulaire du gros œuvre à la 

suite de la construction en 2004 d’un établissement d’enseignement supérieur à Rouen/Canteleu.  

* Expertises réalisées (tribunal administratif d’Orléans) : 

- mars 2001 : désordres survenus sur les façades d’un immeuble sous garantie décennale (ils résultaient d’une 

malfaçon du gros œuvre) ; rapport rendu en juin 2002. 

- juillet 2003 : recherche de l’imputation de travaux supplémentaires entre le lot gros œuvre, le lot charpente et 

le sous-traitant du lot charpente (voire maître d’ouvrage et maître d’œuvre) dans la chantier d’une salle de 

spectacle dévolu en 27 lots ; mission parallèle restreinte aux relations entre le lot charpente et son sous-

traitant, confiée par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc ; rapport rendu en 09/ 2004. 

- novembre 2003 : travaux supplémentaires et conséquences pour l’entreprise de gros œuvre de retards de 

remise de plans par le maître d’œuvre d’une tribune d’un stade ; l’expertise fait suite au refus d’un maître 

d’ouvrage de suivre l’avis rendu par le CCRA compétent ; rapport rendu en septembre 2004. 

* Expertises réalisées (tribunal administratif de Cergy-Pontoise) : 

- octobre 2004 : travaux supplémentaires allégués par un sous-traitant en liquidation sur un chantier de génie 

climatique à l'aéroport de Roissy ; rapport rendu en juin 2005. 

- mai 2005 : travaux supplémentaires allégués par l’entreprise générale chargée de la construction d’une 

caserne de pompiers à Montreuil/S ; rapport rendu en décembre 2005 

- octobre 2005 : comptes d’une concession de stationnement payant résiliée ; rapport rendu en octobre 2006. 

- octobre 2005 : dresser les comptes entre parties du contrat d’affermage d’un système de chauffage urbain à la 

suite de l’annulation par le juge administratif de la décision de conclure un avenant à ce contrat. La remise 

du rapport, subordonnée à la remise des comptes de la concession résiliée, qui a pris fin le 15 décembre 2006, 

est intervenue en juin 2007. 

- mars 2006 : réclamation du titulaire du lot chauffage climatisation dans la transformation d’un immeuble 

administratif en « Centre national de la danse ». La remise du rapport, retardée par la tentative, non acceptée 

par le juge, de mise en cause du lot gros œuvre par le maître d’œuvre, est intervenue en  juin 2007. 

- février 2007 : réclamation du titulaire du lot étanchéité à la suite d’un dégât des eaux au droit d’un 

percement réalisé par un tiers en son absence à l’hôpital de Montfermeil. Rapport remis en juin 2007. 

- novembre 2007 : demande du maître d’ouvrage d’identifier les causes des retards sur un chantier ; rapport 

remis fin décembre 2008. 
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- mars 2008 : examen des causes des retards sur un chantier, des réclamations réciproques, des causes et 

solutions de remise en état d’une toiture défaillante. Les parties ont transigé sur le volet économique et 

financier du dossier au vu d’un rapport intérimaire remis en février 2009. et abandonné le volet technique de 

l’affaire. 

- mai 2009 : examen des conditions d’exécution de la diffusion d’un questionnaire à 300 000 destinataires et 

des sources de son retard d’expédition ; rapport remis fin octobre 2009. 

* Expertise réalisée (ordonnée par le tribunal administratif de Melun et confirmée par le juge des référés 

de la Cour administrative d’appel de Paris, ) : 

- novembre 2005 : appréciation des causes et évaluation des conséquences du retard d’engagement des 

travaux de génie civil du chantier d’une station d’épuration. Rapport rendu en décembre 2006. 

* Expertise  réalisée (tribunal administratif de Chalons en Champagne) : 

- novembre 2006 : réclamation d’un corps d’état secondaire chargé d’appliquer des résines d’étanchéité sur 

les gradins d’un stade. Rapport remis en juin 2007. 

* Expertise annulée (tribunal administratif de Cergy-Pontoise) : 

- octobre 2009 : réclamation de l’entreprise générale (construction d’une école à Saint-Denis (93). Désignation 

annulée en cours de mission par la CAA de Versailles au motif d’une « non-utilité » de l’expertise. 

 

Expertises confiées par le juge consulaire 

 

* Expertise  réalisée (tribunal de commerce de Cherbourg) : 

- octobre 2009 : identification des causes des dysfonctionnement de convoyeurs de sable, des remèdes, des 

coûts de remise en ordre et du préjudice subi par l’exploitant. La mission a pris un an de retard du fait de 

la tentative contrariée de l’assureur du constructeur de mettre en cause différents intervenants. Reprise fin 

décembre 2010. Rapport remis en septembre 2011 

* Expertise réalisée (tribunal de commerce de Nanterre) : 

- janvier 2012 : réclamations réciproques entre un titulaire de lot et son sous-traitants. Affaire réglée par une 

transaction sous l’égide de l’expert après la production de sa première note. 

 

Arbitrages 

Hors cadre institutionnel ou contractuel 

- Arbitre unique en 2001 d’un litige entre les membres de deux groupements d’entreprises dont faisaient 

notamment partie des sociétés des groupes Vinci, Eiffage et Bouygues à propos du partage des fruits d’une 

indemnité de 60 MF à la suite de la construction de la station d’épuration de Colombes. Transaction. 

 

Dans le cadre du Comité d’arbitrage de la Fédération nationale des travaux publics 
 

- juin 2010 : désigné par le comité d’arbitrage de la FNTP comme président d’un collège arbitral chargé de 

trancher entre les prétentions d’une entreprise et de l’un de ses sous-traitants à la suite de la résiliation du 

marché principal, et corrélativement du sous-traité (enjeu allégué 3 millions €). Sentence rendue en 

novembre 2010. 

- septembre 2010 : désigné comme arbitre unique par les sociétés Cari et Eiffage TP Méditerranée à propos de 

la brèche alléguée à une clause de non-concurrence (débauchage de personnel allégué) ; enjeu 90 k€ HT. 

Conclusion d’un accord entre les parties en cours de procédure. 

- avril 2012 : désigné par le comité d’arbitrage de la FNTP comme président d’un collège arbitral chargé de 

trancher entre les prétentions d’un donneur d’ordre et celle d’une entreprise de gros œuvre restée impayée 

au motif allégué de malfaçons (enjeu allégué 50 k€). Sentence rendue en mars 2013, une fois achevée une 

expertise ordonnée dans le cadre de la procédure. 
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Du fait de la clause compromissoire des marchés de sous-traitance des sociétés du groupe Bouygues  

- décembre 2004 : sollicité par GTB  c/Debuschere ; réclamations réciproques à propos de travaux de peinture 

et assimilés en plus et en moins sur un chantier à la durée allongée d’un an (ampleur du litige : 250k€) ; 

sentence à torts réciproques ;  

- janvier 2005 : sollicité par GTB ; contestation par l’entreprise générale du paiement à un factor de factures 

d’un sous-traitant en liquidation en présence de sous-traitants de second rang non déclarés (réglé par 

transaction) ; 

- février 2005 : sollicité par GFC ; contestation par un sous-traitant d’une demande d’indemnité formulée par 

l’entreprise générale à la suite de carences alléguées du sous-traitant (réglé par transaction) ; 

- février 2006 : sollicité par GFC ; réclamations réciproques à la suite de travaux de charpente confiés à un 

sous-traitant en redressement judiciaire ; torts réciproques et refus des prétentions de chacun ;  

- septembre 2006 : sollicité par GFC ; réclamation d’un sous-traitant alléguant la nullité d’un cautionnement 

flotte après la réception des travaux et leur paiement quasi-total (débouté au motif de sa mauvaise foi 

manifeste) ; 

- septembre 2007 : sollicité par Quille, demande en répétition de l’indu auprès d’un banquier cessionnaire de 

créances du fait d’un double paiement, au banquier et à un sous-traitant de second rang resté impayé par le 

sous-traitant de premier rang, ayant opéré une saisie entre les mains de l’entreprise générale ; règlement 

amiable suggéré par l’arbitre ; 

- novembre 2007 : sollicité par Baudin Chateauneuf ; réclamation du sous-traitant alléguant la nullité du 

contrat faute de cautionnement régulier de façon à introduire une demande d’indemnité ; affaire réglée 

directement entre les parties du simple fait de la saisine de l’arbitre. 

- automne 2008 : sollicité informellement ; affaire réglée directement entre les parties du simple fait de la 

perspective annoncée de la saisine de l’un des arbitres de la liste. 

- février 2009 : sollicité par TP Tinel (groupe Eiffage) ; réclamation du sous-traitant alléguant la nullité du 

contrat faute de cautionnement régulier de façon à permettre d’introduire une demande d’indemnité d’un 

million €. 

- septembre 2009 : sollicité par Sogetrel, sous-traitant de filiales Bouygues sur plusieurs chantiers semblables 

(lot courants faibles sur des prisons construites en PPP).  Deux saisines ont avorté en raison de la saisine 

parallèle par la filiale B d’un autre arbitre de la liste. Le dossier traité portait sur environ 2 M€. Une 

quatrième saisine d’un tiers arbitre a été opérée sur un autre chantier semblable. L’ensemble des quatre 

affaires a été réglé par un accord transactionnel global, à l’initiative de SR mais en dehors de celui-ci. 

- mars 2010 : sollicité par Sadef France c/Norpac ; demande d’indemnisation du sous-traitant à la suite de la 

résiliation d’une partie de la fourniture contractuelle. Réclamation de l’ordre de 100 k€. Affaire réglée par 

une transaction prenant notamment en compte une mauvaise application de la formule de révision de prix. 

- octobre 2010 : sollicité par Spie c/ Norpac : réclamation du sous-traitant alléguant la nullité du contrat à 

raison de l’irrégularité du cautionnement et demande d’indemnité de 2.5 millions € ; demande 

reconventionnelle de l’entreprise générale. 

- 4 décembre 2010 : sollicité par ATRCie c/ Norpac : réclamation d’un sous-traitant alléguant des surcoûts (320 

k€) dans un contexte de défaillances successives des deux co-traitants d’ATR. Affaire réglée par transaction 

sous l’égide de l’arbitre le 13 janvier 2011. 

- 14 mars 2011 : sollicité par la société Hennelec, au motif que 70 k€ TTC seraient restés impayés par son 

donneur d’ordres Brézillon. Affaire réglée par accord transactionnel à la suite de la première réunion. 
 

Intervention en conciliation sur marché public hors CCRA  

Sollicité en juin 2003 par le groupement titulaire du chantier du tunnel de la Condamine (Nice) comme expert 

pour étudier sa réclamation (4.3 millions € au 31 décembre 2002,) M. Jacques André. Clément (de Lyon) ayant 

été retenu parallèlement par le département, avec pour mission commune d’aboutir à un accord global ou 

partiel.  

Remise d’un rapport commun le 17 décembre 2003. Ce rapport présentait les modalités préconisées pour 

régler les comptes du chantier, qui n’était pas encore achevé. 
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Conseil en expert de partie 

1. - Chargé par Cegelec en juillet 2001 d’une mission d’expertise de partie de divergences de vues 

survenues entre Cegelec et Aéroports de Paris au cours de l’exécution de la phase d’études d’un 

marché industriel de 1.5 milliards de francs (système de tri de bagages du terminal E), en vue 

d’aboutir à un accord amiable. 

2. - Chargé en juillet 2002 par Cegelec d’une seconde mission, d’expert de partie, dans une nouvelle 

procédure de conciliation dans l’exécution du même marché à propos de nouvelles divergences 

de vues, relatives à l’acceptabilité de certaines descentes de charges. 

3. - Chargé en mars 2003 d’une mission d’expert de partie par Sogreah en vue de la détermination 

du montant d’un avenant à une mission de maîtrise d’oeuvre relative à une station d’épuration à 

Montluçon après la résiliation pour carence du principal marché de travaux. La mission a pris fin 

à la cosignature fin avril 2003 de son rapport avec l’expert désigné par le maître d’ouvrage.  

4. - Proposé en juin 2003 par Campenon Bernard Méditerranée, Eiffage et Cari comme expert pour 

étudier leur réclamation (4.3 millions d’euros au 31 décembre 2002) relative au chantier du tunnel de 

la Condamine (Nice), M. J.A. Clément (de Lyon) ayant été proposé parallèlement par le maître 

d’ouvrage (département des Alpes maritimes), avec pour mission commune d’aboutir à un accord 

global ou partiel. La mission a pris fin à la co-signature d’un rapport commun le 17/12/2003. 

5. - Chargé en octobre 2004 par Thales IS d'une mission de conseil dans la perspective de 

l’établissement d'une demande de levée de pénalités de retard dans un marché de 4 millions € 

portant sur un système de gestion de réseau d'autobus. 

6. - Chargé en janvier 2005 par Lumiplan (44 Saint Herblain) de l’établissement d’un mémoire de 

réclamation portant principalement sur la demande de la levée de pénalités de retard dans un 

marché portant sur un système d’affichage des temps d’attente aux stations d’un réseau d'autobus ; 

en juillet 2005 d’un second de même nature), puis de missions ponctuelles d’assistance ;  

7. - Chargé en février 2005 pour le compte de CIAC (Issy-les-Moulineaux) de la rédaction d’un 

mémoire de réclamation faisant la synthèse d’un dossier établi par un tiers expert. 

8. - Contribution en avril 2005 à la rédaction d’un mémoire de synthèse de réclamation sur un chantier 

de 80 millions € (Me Granjon - de Lyon - , Grande halle d’Auvergne à Clermont-Ferrand). 

9. - Chargé en juin 2005 par Me Christophe Cabanes, à Paris, de la synthèse d’un dossier préliminaire 

à l’établissement d’un mémoire présenté à la cour d’appel de Versailles (dossier « Bleu Azur »). 

10. - Intervention dans l’expertise faisant suite à la résiliation pour carence du principal marché de 

travaux de la station d’épuration de Montluçon précitée, à la demande de maître Cabanes, conseil 

du maître d’ouvrage, en raison de désaccords avec l’expert désigné quant à la notion d’appel 

d’offres sur performances. 

11. - Intervention en octobre 2007 comme co-expert de partie aux confins de la négociation du contrat 

de travaux de la restructuration de la tour CB 31 de La Défense (précédemment tour AXA). 

12. - consulté en novembre 2010 par la société Chagnaud pour évaluer les mérites d’une réclamation. 

13. - consulté en janvier 2011 par la société OTV (Veolia) pour évaluer les mérites d’une réclamation, 

puis en mai 2011 pour contre-expertiser les conclusions d’un sapiteur financier. 

14. consulté à l'été 2013 par une filiale d'un grand groupe pour mettre au point la présentation d'une 

réclamation de 3.5 millions 

15. consulté en octobre 2013 par un architecte pour établir une réponse à un maître d'ouvrage dans le 

cadre d'une réclamation 

16. retenu par le Conseil général du Haut Rhin pour faire le point sur les causes des difficultés  

techniques et calendaires rencontrées dans la réhabilitation d’un immeuble haussmannien à Paris 


