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L’AMENAGEMENT URBAIN SUR SITES POLLUES : ENJEUX,  

RESPONSABILITES ET EVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE 

 

Résumé  

 

Longtemps délaissés, les sites pollués constituent aujourd’hui d’importantes opportunités pour les 
acteurs de l’aménagement urbain. La reconversion de ces sites, proches des centres urbains et des 
réseaux de transports en commun, s’inscrit dans la démarche actuelle de renouvellement urbain qui fait 
de la densification urbaine et de la lutte contre l’étalement urbain son cheval de bataille. Malgré leurs 
atouts certains, ces sites sont susceptibles d’engendrer d’importants risques sanitaires qui devront être 
pris en compte dans la démarche de reconversion. Toutefois, confrontés à un encadrement juridique 
des sites et sols pollués particulièrement complexe et inadapté aux enjeux du renouvellement urbain, 
les porteurs de projets urbains sur sites pollués peuvent voir leur démarche de réhabilitation 
compromise par des difficultés parfois insurmontables. L’objectif du présent mémoire sera d’identifier 
les lacunes du cadre juridique opposable à ces porteurs de projet, lacunes qui entravent la reconversion 
de ces sites. L’évolution récente apportée par la loi ALUR du 24 mars 2014 sera également étudiée, en 
ce qu’elle permet de répondre à certaines difficultés des porteurs de projets, mais également en ce 
qu’elle continue à complexifier le régime juridique applicable.  

 

 
URBAN DEVELOPMENT ON POLLUTED SITES : ISSUES,  

RESPONSABILITIES AND EVOLUTION OF THE LEGAL FRAMEWORK 

Abstract 

 

For a long time adandoned, polluted sites consitute important opportunities for the actors of the urban 
development today. The rehabilitation of these sites, close to the urban areas and public transport 
networks, joins the current approach of urban renewal which makes the densification and the wrestling 
against the urban spread its battle horses. In spite of their certain assets, these sites may cause 
important sanitary risks which must be taken into account in the rehabilitation process. However, 
confronted with a legal framework particularly complex and unsuited to the stakes of urban renewal, 
the actors of urban development on polluted sites can see their actions often compromised by 
insuperable difficulties. The objective of the present dissertation will be to identify the gaps of the 
relevant legal framework which hinder the rehabilitation process on these sites. The recent evolution, 
brought by the law « ALUR » of 24 March 2014, will be also studied : if she provides an answer to 
certain difficulties of the urban actors, she also continues to complicate the relevant legal framework.  
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INTRODUCTION 

 

Selon la définition du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 

l’Energie, le « sol » constitue la « couche supérieure de la croûte terrestre composée de particules minérales, 

de matière organique, d’eau, d’air et d’organismes vivants »1. Lorsqu’il est touché par la présence 

d’anciens dépôts de déchets ou par l’infiltration de substances polluantes, le sol présente une 

pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour les personnes et 

l’environnement2. Ainsi, tout site dangereux pour la santé de l’homme et la préservation des 

écosystèmes est qualifié de « site pollué ». Malgré les risques sanitaires que la pollution des sols 

fait peser sur les personnes et l’environnement à plus ou moins long terme (présence de 

substances très toxiques pour la santé des personnes et leur intégrité physique), ce n’est que 

récemment que le droit français s’est saisi de cette problématique. Au départ uniquement 

appréhendée par le droit au travers du régime applicable aux Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE), la pollution des sols est désormais régie par un corpus 

de textes relativement complexe qui constitue le cadre national applicable aux sites et sols 

pollués. Face à des phénomènes de pollution des sols de plus en plus connus des populations, 

le droit a donc évolué pour permettre une meilleure gestion de ces sites et tenter d’en faciliter 

la reconversion.  

Ainsi, lorsqu’un projet urbain est envisagé sur un site pollué ou potentiellement pollué, 

c’est donc ce droit, intégré dans le code de l’environnement, qui est opposable aux porteurs de 

projets. Ces « porteurs de projets » sont l’ensemble des acteurs de l’aménagement urbain qui 

envisagent à terme de réaliser une opération d’aménagement sur ce type de foncier (pollué ou 

potentiellement pollué). Ce sont des acteurs publics, comme des communes ou 

intercommunalités compétentes en matière d’urbanisme et d’aménagement, des aménageurs 

publics ou privés, ou encore des acteurs uniquement privés comme des promoteurs 

immobiliers. Lorsqu’ils sont porteurs d’un tel projet d’aménagement, l’ambition de ces 

repreneurs de terrains pollués est d’en modifier l’usage initial, souvent industriel. La 

                                                

1  Définition disponible sur le site du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie : 
www.developpement-durable.gouv.fr (source : norme ISO 11074-1 : 1996) 

2  Définition disponible sur le site du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie : 
www.developpement-durable.gouv.fr 
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réglementation française applicable en matière de sites et sols pollués trouve ainsi à s’appliquer 

à compter de l’acquisition du site et tout au long du processus de reconversion.  

Aujourd’hui, ces tènements fonciers pollués constituent de véritables opportunités pour 

les acteurs de l’aménagement urbain, dans un contexte de foncier pressurisé et de pénurie 

avérée de logements3. Situés au cœur des villes et bien desservis par les transports en commun, 

le réaménagement de ces gisements fonciers répond aux enjeux actuels du renouvellement 

urbain. Apparu à la fin des années 1980, et consacré par la loi Solidarité et Renouvellement 

Urbains (SRU) du 13 décembre 20004, le renouvellement urbain s’est construit sur une 

approche environnementale de l’urbanisme, avec l’idée de reconstruire la ville sur la ville pour 

préserver les espaces naturels. Or, en milieu urbain, c’est souvent la qualité du foncier qui va 

avoir pour effet d’entraver les projets de reconversion d’anciennes friches industrielles 

polluées. La pollution du sol, plus ou moins connue, constitue donc une limite importante de 

l’urbanisation en milieu urbain qui doit être prise en compte dans la démarche de reconversion 

de ces gisements fonciers situés au cœur des zones urbanisées5.  

Enjeu majeur de développement de la ville, l’aménagement urbain sur sites pollués doit 

donc être aujourd’hui soutenu par un cadre juridique cohérent et adapté6. La reconversion de 

ces sites pollués présente toutefois de nombreuses difficultés pour les collectivités territoriales, 

les aménageurs et les promoteurs qui s’engagent dans une telle démarche. Ces difficultés sont 

inhérentes au phénomène de pollution et aux risques qu’il est susceptible d’engendrer sur les 

populations et l’environnement. Ainsi, la reconversion de sites pollués reste une démarche 

complexe qui nécessite l’intervention de nombreux acteurs et de compétences adaptées aux 

enjeux économiques, sociaux et juridiques qu’elle sous-tend. Ces enjeux sont ainsi d’ordre 

économique, en raison des coûts de dépollution engendrés par l’excavation des terres polluées. 

Cette dépense, si elle n’est pas dès le départ précisément chiffrée, peut peser lourd sur le 

programme d’aménagement initialement défini par le maître d’ouvrage du projet, sachant que 

                                                

3  SOUCHON Arnaud et VITERBO Patrick, Réhabilitation des sites et sols pollués : nouveaux enjeux, nouveaux acteurs, 
in BDEI n°42, décembre 2012 (supplément du 12/2012) 

4  Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 
5  Colloque « Renouvellement urbain sur sites et sols pollués : traiter l’héritage du passé pour la ville de demain, essai d’une 

approche interdisciplinaire », Université Lille 1 Séminaires et débats 
6  LE BORGNE Maxime et GRIAUD Sylvain, Sites et sols pollués : structuration d’un droit nouveau, in Droit de 

l’environnement n°218, décembre 2013 (p. 435)  
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le bilan financier de l’opération dépendra du volume de terres excavées. Si les coûts liés à la 

dépollution du site sont trop importants par rapport aux bénéfices financiers, sanitaires et 

environnementaux du projet, le maître d’ouvrage renonce7. Dans certains cas, le maître 

d’ouvrage a également la possibilité de modifier son projet, afin de prendre en compte des 

frais de dépollution imprévus, sachant qu’un usage sensible (type habitat, agriculture, école, 

crèche…) nécessite une dépollution beaucoup plus importante que pour un usage « non-

sensible » (type industriel, commercial, militaire) qui n’a pas d’influence directe ou indirect sur la 

santé des populations concernées. Dans tous les cas, si l’état de pollution du site est connu en 

amont du projet, les difficultés économiques susceptibles d’apparaître au cours du chantier 

pourront être anticipées. Face au risque que représente la pollution des sols, les enjeux de la 

reconversion des sites pollués sont aussi d’ordre sanitaire. Afin de préserver la santé des 

populations et l’environnement, la démarche de reconversion se doit d’intégrer l’ensemble des 

risques sanitaires du projet. En effet, pour éviter d’engager sa responsabilité, le maître 

d’ouvrage est contraint de respecter des normes de sécurité adaptées à l’usage futur envisagé et 

définies en fonction de l’état de pollution initial du terrain. Si tout maître d’ouvrage doit 

respecter les normes sanitaires en vigueur, la préservation de la santé publique est le premier 

devoir de l’élu qui pourra voir sa responsabilité mise en cause lorsqu’un projet d’aménagement 

met en danger la population. La prise en compte de ces risques sanitaires dans un projet de 

reconversion de friche industrielle contribue également à l’acceptabilité sociale du projet, en 

rassurant les populations.  

Au-delà de ces difficultés d’ordre économique et sanitaire, l’aménagement urbain sur 

sites pollués va se trouver également complexifié par le cadre juridique applicable en matière 

de sites et sols pollués. Constitué de textes épars, ce cadre juridique peu lisible engendre de 

nombreuses incertitudes pour les acteurs de l’aménagement urbain qui voient leur démarche 

de reconversion entravée par ce manque de sécurité juridique. De plus, suite à la survenance 

de plusieurs crises sanitaires majeures, se pose également la question de l’efficacité réelle de cet 

encadrement juridique pour prévenir les risques que font peser les sols pollués sur les 

personnes et l’environnement. La question qui se pose aujourd’hui est donc celle de savoir en 

quoi le cadre juridique applicable en matière de sites et sols pollués entrave-t-il la reconversion 

                                                

7  Le maître d’ouvrage prend sa décision suite à une analyse coûts-avantages de l’opération, qui lui permet 
d’identifier, quantifier et comparer les coûts et les avantages du projet (définition de l’analyse coûts-
avantages disponible sur : www.developpement-durable.gouv.fr) 
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durable de ces fonciers pollués ? Quelles sont les principales difficultés qui s’opposent aux 

acteurs de l’aménagement urbain sur sites pollués lors de l’acquisition d’un terrain pollué ou 

dans leurs rapports avec le responsable de l’action de dépollution ? En quoi l’encadrement 

juridique existant fait-il peser une certaine insécurité juridique sur les porteurs de projets tout 

au long du processus d’aménagement ? Quelle est la réalité du principe pollueur payeur dans le 

droit des sites et sols pollués ?  

Pour démontrer les lacunes du cadre juridique actuel, il est nécessaire de mettre en 

lumière les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les porteurs de projets urbains 

sur sites pollués tout au long de la démarche de reconversion du site (PARTIE I), puis de 

montrer en quoi la politique nationale de gestion des sites et sols polluées reste encore 

aujourd’hui inadaptée aux enjeux du renouvellement urbain, malgré l’évolution récente 

apportée par la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 20148 

(PARTIE II).  

                                                

8  Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 
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PARTIE I. 
 

L’AMENAGEMENT URBAIN SUR SITES POLLUES ENTRAVE 
PAR UN CADRE JURIDIQUE COMPLEXE 

 

  

L’aménagement urbain sur sites pollués a pour effet de modifier l’usage antérieur d’un 

site pollué, d’une friche urbaine, afin de lui donner une nouvelle affectation. Ce changement 

d’usage doit être encadré juridiquement puisqu’il peut impliquer d’importants risques pour la 

santé et la sécurité des futurs occupants. Il importe ainsi de faire un état des grandes difficultés 

rencontrées par les porteurs de projets au moment de l’acquisition d’un terrain pollué 

(CHAPITRE I), mais également quant à l’identification du régime juridique applicable et du 

responsable de la dépollution (CHAPITRE II).  
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CHAPITRE I. 
 

LES DIFFICULTES DES PORTEURS DE PROJETS AU MOMENT DE 
L’ACQUISITION D’UN FONCIER POLLUE 

 

Au moment de l’acquisition d’un foncier pollué, les premières difficultés vont apparaître 

pour les porteurs de projets urbains, difficultés qui vont déjà influer sur la viabilité du projet 

d’aménagement. En effet, si les acquéreurs de terrains pollués ou potentiellement pollués sont 

aujourd’hui protégés par un corpus de textes et d’outils informatifs qui doivent leur assurer 

une connaissance de l’état de pollution du site (SECTION I), des obstacles à la connaissance 

de cet état vont venir entraver les projets d’aménagement (SECTION II).  

SECTION I. LA CONNAISSANCE DE L’ETAT DE POLLUTION DU BIEN : UN 

PREALABLE INDISPENSABLE A L’ACQUISITION D’UN FONCIER POLLUE 

Pour rendre possible la réhabilitation d’un foncier pollué par des opérateurs publics ou 

privés, l’état de pollution du site doit être connu précisément afin de permettre au maître 

d’ouvrage de calculer le bilan coûts-avantages de l’opération et d’adapter, selon les résultats, le 

contenu du futur programme d’aménagement. Afin de donner aux repreneurs de sites pollués 

les moyens de se prémunir contre la découverte d’une pollution cachée, divers outils 

informatifs sont mis à leur disposition (§1) et sont complétés par une obligation d’information 

environnementale qui est à la charge du vendeur (§2).  

§ 1. LES OUTILS INFORMATIFS MIS A LA DISPOSITION DES ACQUEREURS DE SITES 
POLLUES OU POTENTIELLEMENT POLLUES 

Des outils informatifs, renseignés par les pouvoirs publics, vont en effet permettre aux 

porteurs de projets d’identifier les terrains qui ont anciennement accueilli des activités 

polluantes. Ces informations précieuses, consultables via les bases de données étatiques (A) ou 

les documents d’urbanisme (B), vont parfois même jusqu’à indiquer de quelle nature est la 

pollution et en quelle quantité peut on la retrouver sur le terrain.  
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A. Les bases de données étatiques  

Afin de conserver la mémoire de ces sites et protéger leurs repreneurs, l’Etat a mis en 

place des outils de connaissance des sites et sols pollués présents sur le territoire français. 

Deux bases de données différentes ont donc été créées afin de fournir aux acteurs de 

l’urbanisme, du foncier et de la protection de l’environnement des informations utiles sur l’état 

des sols.  

La première est la base de données BASOL (Base de donnée sur les sites et sols pollués), qui 

recense depuis le début des années 1990 les sites pollués ou potentiellement pollués pour 

lesquels une action des pouvoirs publics est nécessaire, à titre préventif ou curatif. Cette base 

de données constitue un outil relativement performant pour les acteurs de l’aménagement 

urbain en ce qu’elle permet de connaître la situation individuelle des sites, grâce à une 

consultation par fiche. Au début de l’année 2012, BASOL comptabilisait 4 142 sites et sols 

pollués suivis9. Lorsqu’ils ont été traités et ne sont plus suivis par les autorités publiques, les 

sites sortent de la base de données BASOL pour être recensés dans la base de données 

BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et des Activités de Services).  

En effet, BASIAS recense tous les sites relevant de la loi sur les Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ou d’anciennes réglementations équivalentes, 

afin d’en conserver la mémoire. Alimentée par les Inventaires Historiques Régionaux (IHR), 

cette base de données a pour objectif « d’aider, notamment dans le cadre des transactions immobilières 

et dans les limites des informations récoltées, les professionnels et les détenteurs des sites, actuels ou futurs »10. 

Selon le Cadre général de la banque de données, consultable en ligne sur le site Internet de 

BASIAS11, la finalité de cet outil est de conserver la mémoire des sites pour « fournir des 

informations utiles à la planification urbanistique et à la protection de la santé publique et de 

l’environnement ».  

                                                

9  Étude, « Basol : un panorama des sites et sols pollués, ou potentiellement pollués, nécessitant une action des pouvoirs publics », 
réalisée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie (novembre 2013), 
disponible sur www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED97.pdf 

10 www.developpement-durable.gouv.fr/Site-BASIAS.html  
11  http://basias.brgm.fr 
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Ces bases de données étatiques ont donc bien pour objectif de faciliter le recyclage des 

tènements fonciers pollués, dans le respect des normes sanitaires et environnementales en 

vigueur. Elles jouent donc un rôle essentiel dans la démarche de réhabilitation des friches 

urbaines, en assurant l’information du public et des acteurs locaux ainsi que la traçabilité des 

pollutions et risques. À l’heure actuelle, l’actualisation de ces bases de données se fait sous 

l’égide du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), et 

par les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(DREAL) à  l’échelle régionale.  

Ces bases de données étatiques, qui constituent l’état des connaissances sur les différents 

sites recensés, ne peuvent toutefois être qualifiées d’exhaustives. En effet, des associations de 

défense de l’environnement, comme les « Robins de Bois » ou « France Nature Environnement » 

(FNE), contestent la qualité des informations qu’elles contiennent. Pour ces associations, les 

services de l’Etat ne prennent pas toujours en compte les nouvelles formes de pollution et se 

basent souvent sur les anciens critères de connaissance des agents polluants pour considérer 

un cas comme étant « réglé »12. Elles critiquent aussi l’absence de rapprochement de toutes les 

sources d’information, pourtant nécessaire pour obtenir des données précises et fiables sur 

l’état de connaissance des sols. En outre, pour l’association FNE, l’accès à l’information 

environnementale et le niveau de transparence de ces informations sont actuellement 

insuffisants13.  

Depuis la loi Grenelle II14, l’information du public à propos de la pollution des sols a 

cependant été améliorée puisque l’Etat a désormais l’obligation de mettre à disposition du 

public les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols (notamment via 

bases de données étatiques). Conformément à l’article L. 125-6 du code de l’environnement, 

ces informations sont prises en compte dans les documents d’urbanisme. Depuis l’entrée en 

vigueur de la loi ALUR du 24 mars 201415, cet article a été modifié et prévoit désormais que 

« L’Etat publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et activités de 

services ». Le certificat d’urbanisme devra désormais indiquer si le terrain est situé sur un site 

répertorié sur cette carte ou sur un ancien site industriel ou de service dont le service 
                                                

12    www.robindesbois.org  
13  www.fne.asso.fr/fr/copy_nos-actions/risques-industriels/acces-a-linformation/ 
14  Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II 
15  Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové  



 17 

 

instructeur a connaissance. Ces nouvelles mesures facilitent la démarche des acquéreurs de 

terrains pollués ou potentiellement pollués quant à la connaissance de l’état de pollution du 

bien, et devrait réinvestir les données déjà contenues dans BASOL et BASIAS16. Désormais 

contenues dans le certificat d’urbanisme du terrain, ces informations doivent également 

apparaître dans les documents d’urbanisme.  

B. L’information v ia  les documents d’urbanisme  

En effet, en plus des outils d’information sur les sols renseignés par l’Etat, les 

documents d’urbanisme locaux doivent également permettre d’informer les porteurs de 

projets urbains sur l’état de pollution des sols.  

Cette information peut notamment se faire par la constitution de servitudes d’utilité 

publique, annexées au Plan Local d’Urbanisme (PLU), document communal de planification 

urbaine. Conformément à l’article L. 515-12 du code de l’environnement, ces servitudes 

peuvent être créées sur des terrains pollués et dangereux pour la sécurité et la salubrité 

publiques. Elles auront pour objectif de limiter ou d’interdire des modifications de l’état du sol 

ou du sous-sol, de limiter l’usage de ces terrains ou de le subordonner à la mise en œuvre de 

prescriptions particulières (relatives à la surveillance du site, par exemple). L’article L. 515-11 

du code de l’environnement prévoit une indemnisation des propriétaires et des titulaires de 

droits réels sur le terrain lorsque ces servitudes leur causent un préjudice direct, matériel et 

certain (diminution de sa valeur vénale)17. En ce qui concerne les servitudes d’utilité publique, 

la loi ALUR apporte une nouveauté puisque les servitudes devenues sans objet peuvent 

désormais être supprimées à la demande de l’ancien exploitant, du maire, du propriétaire du 

terrain ou du préfet18. La demande d’abrogation devra être pour autant accompagnée d’un 

rapport, justifiant que cette servitude est devenue sans objet. Par ailleurs, si le propriétaire du 

terrain et l’exploitant ne sont pas à l’origine de cette demande de suppression, le préfet de 

département les tiendra informés du projet de suppression.  

                                                

16  LEVRAY Nathalie, Sites et sols pollués : un environnement rénové par la loi Alur, article publié le 13 juin 2014, 
disponible sur www.lemoniteur.fr/135-environnement/article/actualite/24666207-sites-et-sols-pollues-un-
environnement-renove-par-la-loi-alur (consulté le 16/06/2014) 

17  Ces servitudes sont indemnisables si et seulement si elles ont été instituées après l’entrée en vigueur de la loi 
n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, qui légalise le principe d’indemnisation.  

18  Article L. 515-12 du code de l’environnement modifié 
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De façon plus récente, la loi ALUR a institué, via son article 173, des secteurs 

d’information sur les sols (SIS) qui vont également avoir pour but de renseigner le public ou 

les futurs acquéreurs sur l’état de pollution d’un terrain. Délimités par l’Etat après avis des 

maires des communes concernées ou du représentant de l’établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) compétent en matière d’urbanisme, ces secteurs d’information sur les 

sols doivent figurer dans un ou plusieurs documents graphiques annexés au document 

d’urbanisme local (PLU ou document en tenant lieu). Conformément au nouvel article L. 125-

6 du code de l’environnement, ces secteurs « comprennent les terrains où la connaissance de la pollution 

justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sol et de mesures de gestion de la 

pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement ». Le préfet 

informe les propriétaires des terrains concernés par un secteur d’information sur les sols, qui 

ont l’obligation d’en informer les futurs acquéreurs ou locataires lors de la vente ou de la 

location du terrain. Ces zones de vigilance élaborées par le préfet auront donc une fonction 

d’inventaire, mais participeront également à l’information des repreneurs de terrains pollués, 

par l’intermédiaire des documents locaux d’urbanisme19.  

 

En plus des informations contenues dans les bases de données étatiques et dans les 

documents d’urbanisme locaux, c’est le vendeur lui-même qui sera contraint d’informer 

l’acquéreur d’un terrain pollué ou potentiellement pollué sur l’état de pollution du bien.  

§2. L’OBLIGATION D’INFORMATION A LA CHARGE DU VENDEUR  

Les acquéreurs de terrains pollués sont en effet protégés par l’obligation d’information 

et le devoir général de loyauté auxquels est soumis tout vendeur d’un bien foncier. Dans toute 

procédure de vente, les deux parties à l’acte doivent disposer d’un niveau d’information 

équivalent sur l’état de pollution des sols, à partir duquel le prix de cession du terrain pollué 

pourra être loyalement négocié20. Ce devoir général de loyauté va protéger l’acquéreur d’un 

                                                

19  GOSSEMENT Arnaud, Sols pollués : analyse des dispositions du projet de loi pour l’accès au logement et à un urbanisme 
rénové (ALUR), article publié le 29 octobre 2013, disponible sur 
www.arnaudgossement.com/archive/2013/10/29/sols-pollues-premiere-analyse-article-par-article-de-la-
refo.html (consulté le  02/11/2013)  

20  Guide méthodologique de l’aménageur, réalisé par l’ADEME et le MEDDE (juin 2009), disponible sur 
www.developpement-durable.gouv.fr/-Guide-de-l’-amenageur,6529-.html 
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bien foncier qui peut être confronté à de mauvaises surprises suite à l’entrée en possession du 

bien, notamment lorsqu’il découvre une pollution résiduelle. Cette obligation d’information 

est renforcée en cas de vente d’un terrain sur lequel une installation soumise à autorisation ou 

à enregistrement a été exploitée, puisque le vendeur est alors soumis à ce que l’on appelle 

l’obligation d’information environnementale. Dans ce cas, conformément à l’article L. 514-20 

du code de l’environnement, le vendeur aura l’obligation d’informer l’acheteur par écrit que le 

terrain a accueilli une installation classée, et devra spécifier tous les dangers ou inconvénients 

importants pouvant résulter de l’exploitation. L’information peut être délivrée sous forme de 

simple lettre ou de rapport de bureau d’études, sachant que le degré de précision est laissé à 

l’appréciation des parties.  

De manière générale, cette obligation d’information prévue par le code de 

l’environnement est d’ordre public et ne peut être ni aménagée, ni écartée par contrat21. La 

jurisprudence se montre particulièrement exigeante quant au respect de cette obligation. Ainsi, 

le notaire peut voir sa responsabilité engagée s’il n’a pas appelé l’attention du vendeur sur 

l’existence et la nature de cette obligation alors que la vente porte sur un terrain qui avait été 

affecté, ou est toujours affecté à un usage industriel. Il faut préciser que la responsabilité du 

vendeur et/ou du notaire peut également être engagée si une clause du contrat de vente 

indique que l’immeuble n’a jamais supporté d’installation classée : en effet, l’article L. 514-20 

du code de l’environnement « ne subordonne l’obligation d’information à la connaissance effective du 

vendeur que relativement aux dangers et inconvénients de l’usage qui a été fait du terrain. S’agissant de 

l’information sur l’existence même d’une ancienne installation soumise à autorisation, la prétendue connaissance 

du vendeur ne suffit pas »22. C’est donc une obligation de résultat qui pèse sur le vendeur et non 

pas une simple obligation d’investigation, car ce dernier ne pourra jamais faire valoir 

l’exception de légitime ignorance pour s’exonérer de son obligation d’informer l’acquéreur sur 

le fait que l’immeuble vendu à un jour supporté une installation classée soumise à autorisation 

ou à enregistrement23. Comme la jurisprudence l’a déjà jugé, le notaire engage sa responsabilité 

s’il ne reproduit pas le texte de l’article L. 514-20 du code de l’environnement dans le contrat 

                                                

21  COHET-CORDEY Frédérique, Sites pollués et obligation d’information, in AJDI, Dalloz, octobre 2005 (p. 762) 
22  LIEVRE Xavier et MÜLLER Florence, Droit de l’environnement et pratique notariale, JCP N 2013, 1238 
23  GILLIG David, Obligation d’information du vendeur (C. env., art. L. 514-20), in Environnement et 

Développement durable, LexisNexis, décembre 2013 (form. 4) 
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de vente et s’il ne vérifie pas les informations afférentes24. Le notaire doit donc utiliser les 

outils d’information mis à disposition du public, notamment les bases de données BASOL et 

BASIAS, pour s’assurer du respect de l’obligation d’information environnementale. Comme le 

rappelle David GILLIG, avocat au barreau de Strasbourg, le notaire a également tout intérêt à 

interroger par écrit systématiquement la DREAL pour savoir si une installation classée a été 

exploitée sur le site, et à consulter, le cas échéant, les archives municipales ou 

départementales25.  

Si la jurisprudence se montre particulièrement exigeante quant à l’application de cette 

obligation d’information dans le cadre d’une vente immobilière classique, elle se montre 

beaucoup moins protectrice et tolérante envers le titulaire du droit de préemption urbain. En 

effet, dans un arrêt Civ. 3e, 7 novembre 2012, n°11-22.907, la Cour de cassation juge qu’une 

commune ayant exercé son droit de préemption sur un immeuble ne peut se prévaloir d’une 

réticence dolosive du vendeur ni de l’existence d’un vice caché en raison de la pollution du 

terrain vendu, dès lors que l’acquéreur initial avait été informé de la pollution du terrain par un 

rapport annexé à l’acte sous seing privé de vente et qu’aucune obligation n’imposait au 

vendeur d’annexer ce compromis à la déclaration d’intention d’aliéner26. La Cour de cassation 

considère que la commune ne pouvait en effet ignorer la pollution du terrain en l’assimilant à 

un acquéreur particulièrement averti, disposant de services spécialisés et de l’assistance des 

services de l’Etat. À l’heure actuelle, en raison d’une jurisprudence particulièrement rigoureuse, 

les titulaires du droit de préemption ne bénéficient donc pas des mêmes garanties qu’un 

acquéreur classique et sont tenus de recueillir par eux-mêmes, dans les deux mois 

réglementaires, les informations sur l’état de pollution d’un site. Le risque d’acquérir un 

foncier pollué sans pouvoir se retourner par la suite contre le vendeur, pèse donc beaucoup 

plus sur les collectivités territoriales et autres détenteurs du droit de préemption. Les acteurs 

publics de l’aménagement, qui préemptent des terrains pollués ou potentiellement pollués en 

vue de réaliser un projet urbain, devront donc être d’autant plus méfiants sur l’état de 

pollution du bien.  

                                                

24  CA Paris, 2e ch. sect. B, 13 févr. 2003, SCI Clavel Pasteur c/ Sté Dassault Aviation, in Construction 
Urbanisme n°9, septembre 2003 et CA Montpellier, 13 décembre 2007, n°06/03381 

25  GILLIG David, Obligation d’information du vendeur (C. env., art. L. 514-20), in Environnement et 
Développement durable, LexisNexis, décembre 2013 (form. 4) 

26  SANTONI Laetitia, Déclaration d’intention d’aliéner complète et pollution du terrain préempté, note sous l’arrêt Cass. 
3e civ., 7 novembre 2012, n° 11-22.907, in Construction Urbanisme, LexisNexis, janvier 2013 (comm. 5) 
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SECTION II. DES OBSTACLES PERSISTANTS POUR LES REPRENEURS DE SITES 

POLLUES 

Dans la réalité, tous ces outils de connaissance de l’état de pollution des sols ne 

garantissent pas toujours la sécurité juridique des acquéreurs de sites pollués ou 

potentiellement pollués. En effet, si le recours de l’acquéreur en cas de non-respect par le 

vendeur de ses obligations d’information reste compliqué à mettre en œuvre (§1), ce sont 

surtout les pratiques déloyales des vendeurs de terrains pollués qui mettent en péril la 

réhabilitation de ces sites (§2).  

§1. LA DIFFICULTE POUR L’ACQUEREUR DE SE RETOURNER CONTRE LE VENDEUR 
DU SITE EN CAS DE DECOUVERTE D’UNE POLLUTION RESIDUELLE  

Comme évoqué précédemment, l’acquéreur trompé sur l’état de pollution du terrain 

qu’il a acquis a la possibilité de se retourner contre son vendeur sur le fondement du droit de 

la vente et de l’environnement. Pour autant, le recours en responsabilité contractuelle, fondé 

sur le non-respect de l’obligation de délivrance conforme, va toutefois se trouver limité par 

une rédaction de l’acte de vente souvent peu protectrice de l’acquéreur (A). En ce qui 

concerne le recours fondé sur le non-respect de l’obligation d’information environnementale, 

ce dernier se trouve désormais largement limité par la nouvelle rédaction de l’article L. 514-20 

du code de l’environnement (B).  

A. Le recours de l’acquéreur en cas de non-respect de l’obligation de 
délivrance conforme 

Dans le droit de la vente, l’obligation de délivrance d’une chose conforme protège en 

effet l’acquéreur contre la livraison d’un bien ne présentant pas les caractéristiques 

mentionnées dans l’acte de vente. Si l’on applique l’article 1603 du code civil au cas des sites et 

sols pollués, l’acquéreur pourra donc se retourner contre son vendeur en cas de découverte 

d’une pollution résiduelle, inconnue de l’acquéreur au moment de la signature du contrat et 

découverte à la suite de l’entrée en possession du bien. L’objectif du recours sera ainsi de faire 

supporter au vendeur, responsable civilement de son manquement à l’obligation de délivrance 

conforme, des frais de dépollution supplémentaires lorsque la pollution résiduelle découverte 

ne permet pas l’usage précisé dans l’acte de vente. Dans ce cas, c’est la responsabilité 



 

 22 

contractuelle du vendeur qui est mise en cause par l’acquéreur, acquéreur qui devra donc être 

extrêmement attentif lors de la rédaction de l’acte de vente. En effet, le recours de l’acquéreur 

peut être limité par la rédaction des clauses contractuelles ainsi que par l’information qui lui 

sera transmise par le vendeur sur l’état de pollution du bien. Dans ce cadre, le recours en 

responsabilité contractuelle de l’acquéreur sera donc très limité puisque le vendeur, n’étant pas 

toujours parfaitement au courant de l’état de son bien, s’assurera de ne jamais engager sa 

responsabilité en cas de découverte malheureuse.  

En effet, suite à la discussion entre les parties autour des termes du contrat de vente, des 

clauses de non responsabilité pourront être négociées et obtenues par le vendeur. Ainsi, c’est 

seulement si l’acte de vente prévoit de façon expresse une dépollution complète du site, que 

l’acquéreur pourra invoquer la violation de l’obligation de délivrance conforme en cas de 

découverte d’une pollution résiduelle. Dans la plupart des cas cependant, les clauses d’un 

contrat de vente portant sur un foncier pollué ou potentiellement pollué vont mentionner un 

risque de pollution résiduelle, ce qui empêchera l’acquéreur de se retourner contre le vendeur, 

le risque de pollution étant parfaitement connu de l’acquéreur puisque précisé dans le contrat. 

C’est la solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt SCI LM c/ Société Jager Chimie 

France et autres, du 16 janvier 201327. Dans cette espèce, le vendeur avait fourni à l’acquéreur 

tous les renseignements relatifs aux travaux de dépollution et aux mesures de réhabilitation du 

site, en l’avertissant de la subsistance d’une pollution résiduelle qui devait s’éliminer 

progressivement et naturellement28. Le juge retient que c’est la rédaction de l’acte, laissant 

apparaître la subsistance d’un risque de pollution, qui fait obstacle à la possibilité pour 

l’acquéreur d’engager, sur ce fondement, la responsabilité de son vendeur.  

Pour pouvoir engager la responsabilité contractuelle du vendeur sur le fondement de 

l’obligation de délivrance conforme, la seule solution reste donc pour l’acquéreur de s’opposer 

à l’introduction de clauses de non responsabilité du vendeur lors de la négociation des termes 

du contrat. Nous retiendrons aussi qu’une description très précise et détaillée de l’état de 

pollution du sol dans l’acte de vente offrira une certaine sécurité juridique au vendeur, qui ne 

                                                

27  Cass. 3e civ., 16 janvier 2013, SCI LM c/ Société Jager Chimie France et a., n°11-27101 
28  PARANCE Béatrice et LE ROY-GLEIZES Carine, Rencontre du droit des contrats et du droit de l’environnement au 

sujet d’un terrain pollué, note sous l’arrêt Cass. 3e civ., 16 janvier 2013, SCI LM c/ Société Jager Chimie France 
et a., n°11-27101, in Gazette du Palais, février 2013 (p.59) 
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pourra voir sa responsabilité engagée, le risque de pollution étant alors considéré comme 

parfaitement connu de l’acquéreur.  

B. Le recours de l’acquéreur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information environnementale   

En ce qui concerne le recours de l’acquéreur sur le fondement du non-respect de 

l’obligation d’information environnementale par le vendeur, ce recours est désormais 

largement limité par la loi ALUR qui modifie la rédaction de l’article L. 514-20 du code de 

l’environnement. Rappelons également que depuis l’entrée en vigueur de la loi, conformément 

à l’article L. 125-7 du code de l’environnement, le vendeur est également tenu d’informer par 

écrit l’acquéreur lorsque son terrain est situé en secteur d’information sur les sols.  

Le recours en responsabilité environnementale est un recours qui assure une certaine 

sécurité juridique aux acquéreurs de sites pollués puisqu’il ne peut jamais être mis en échec par 

la rédaction du contrat de vente, l’obligation d’information environnementale étant d’ordre 

public. L’acquéreur aura donc toujours le droit de savoir si le site qu’il désire acheter a un jour 

accueilli une installation classée soumise à autorisation ou enregistrement : elle est essentielle 

pour la protection de l’acquéreur, qui aura rarement les moyens de faire réaliser des études de 

sols avant l’entrée en possession du bien. En cas de non-respect de cette obligation, ce dernier 

aura ainsi la possibilité de demander la résolution de la vente, la restitution d’une partie du prix 

ou demander la remise en état du site aux frais du vendeur. La loi ALUR, du 24 mars 2014, 

limite pourtant largement ce recours en le soumettant au respect de deux conditions : un délai 

maximum pour pouvoir se retourner contre le vendeur et la preuve de la conséquence de la 

pollution résiduelle sur l’usage pouvant être fait du terrain29. Elle limite de la même façon le 

recours ouvert à l’acquéreur ou au locataire lorsque le bien est situé en secteur d’information 

sur les sols en modifiant la rédaction de l’article L. 125-7 du code de l’environnement.  

L’article L. 514-20 du code de l’environnement dispose désormais qu’ « à défaut (du 

respect de l’obligation d’information), et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la 

destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, 

l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut 

                                                

29  BOURGOIN Frédéric, Conséquences de la loi ALUR en droit de l’environnement, article publié le 1er avril 2014, 
disponible sur www.idde.net/2014/04/consequences-de-la-loi-alur-en-droit-de.html  
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aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît 

pas disproportionné par rapport au prix de vente ». Cette nouvelle rédaction de l’article L. 514-20 

réduit le délai de recours à deux ans, obligeant l’acquéreur à agir plus rapidement 

qu’auparavant en cas de découverte d’un phénomène de pollution résiduelle sur son terrain. 

Du point de vue du vendeur en revanche, la réforme permet de renforcer la sécurité juridique 

de l’opération de vente immobilière, même si le délai ne court qu’à compter de la découverte 

de la pollution (et non à compter de la vente !). Le vendeur ne sera donc pas exonéré de sa 

responsabilité deux ans après la vente, mais seulement deux ans après la découverte de la 

pollution résiduelle par l’acquéreur. C’est la seconde condition qui entrave de façon plus 

importante la possibilité pour l’acquéreur d’engager un recours puisque ce dernier devra 

désormais prouver que la pollution découverte rend son terrain impropre à la destination 

précisée dans le contrat de vente. Ce n’est donc plus le simple manquement à l’obligation 

d’information environnementale qui est sanctionné : la découverte d’un pollution résiduelle 

non prévue au contrat ne permet plus d’engager la responsabilité du vendeur sur ce 

fondement. En attendant de l’acquéreur qu’il prouve l’atteinte directe que lui cause cette 

pollution inattendue, le nouvel article 514-20 du code de l’environnement semble ôter toute sa 

portée à l’obligation d’information environnementale bien que les sanctions restent inchangées 

(résolution de la vente, restitution d’une partie du prix ou remise en état du site aux frais du 

vendeur). L’interprétation jurisprudentielle future qui sera faite de cet article nous permettra 

d’y voir un peu plus clair.  

Rappelons enfin que ce recours permet à l’acquéreur d’engager la responsabilité du 

vendeur que si ce dernier ne l’a pas informé de la présence antérieure d’une installation classée 

soumise à autorisation ou enregistrement sur le site en question, et sur les dangers et 

inconvénients résultant de cette exploitation. Ce recours est donc ouvert à l’acquéreur 

seulement dans un cas : lorsque ce dernier découvre sur son terrain une pollution résiduelle 

cachée, liée à la présence antérieure d’une installation classée soumise à autorisation ou 

enregistrement. Dans tous les autres cas (notamment en présence d’une installation classée 

soumise à déclaration), l’acquéreur ne pourra pas se fonder sur le non-respect de l’obligation 

d’information environnementale pour obtenir réparation de son préjudice.  
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§2. DES PRATIQUES DELOYALES QUI ENTRAVENT LES PROJETS URBAINS 

Outre les nombreuses difficultés rencontrées par l’acquéreur pour tenter d’obtenir 

réparation du préjudice que constitue la découverte d’une pollution résiduelle, il est également 

nécessaire de mettre en lumière les pratiques déloyales des vendeurs de sites pollués qui vont 

avoir pour conséquence d’entraver le projet d’aménagement de l’acquéreur maître d’ouvrage.  

La réticence dolosive est une pratique répandue dans le domaine de la vente 

immobilière, surtout lorsque le terrain est susceptible d’abriter des agents polluants dangereux 

pour la santé des personnes et l’environnement. Lorsque le vendeur commet un dol, il cherche 

à porter préjudice aux intérêts de l’acquéreur en l’incitant à accepter des conditions 

désavantageuses, par l’utilisation de manœuvres frauduleuses30. Dans le cas particulier de la 

vente d’un site pollué, le vendeur va cacher l’état de pollution véritable du terrain pour tenter 

d’en obtenir le meilleur prix. L’acquéreur pourra obtenir la nullité du contrat de vente s’il 

prouve que son consentement a été vicié par la dissimulation de la pollution. Dans ce cas, il est 

nécessaire de prouver que le consentement de l’acquéreur a été nécessairement déterminé par 

la réticence du vendeur et que, sans cette réticence, l’acquéreur n’aurait pas acquis le bien. 

L’intention dolosive du vendeur, souvent compliquée à démontrer, devra être prouvée pour 

obtenir la nullité de l’acte. En effet, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 

28 juin 2005 : « le manquement à une obligation précontractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut 

suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce 

manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci »31. L’acquéreur ne pourra donc pas 

obtenir la nullité du contrat de vente sur le fondement de la réticence dolosive s’il se borne à 

invoquer uniquement le manquement du vendeur à son obligation d’information.  

Au moment de l’acquisition d’un foncier pollué, le vendeur peut chercher à cacher la 

pollution du site de façon intentionnelle, mais il va également chercher à faire peser le coût de 

la dépollution sur l’acquéreur. Cette pratique courante permet au responsable de l’obligation 

de dépollution, c'est-à-dire l’ancien exploitant (qui peut être aussi le vendeur du site) de se 

soulager de la charge financière que représente la réhabilitation du site, pourtant à sa charge 

(cf. infra). Dans la plupart des cas, le vendeur va donc intégrer le coût de la dépollution dans le 
                                                

30  Définition obtenue via le site Internet du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) : 
www.cnrtl.fr  

31  Cass. com., 28 juin 2005, n°03-16.794, publié au bulletin 
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prix de cession du foncier : c’est alors l’acquéreur in fine qui va supporter le coût effectif de 

l’action de dépollution. Cette pratique malhonnête, mais courante, va rendre l’acquisition du 

foncier extrêmement onéreuse pour les porteurs de projets urbains sur sites pollués, qui 

disposent souvent d’une marge de manœuvre très réduite. N’ayant pas la même flexibilité que 

les promoteurs privés, les aménageurs publics seront les plus contraints : mal armés pour 

négocier un prix d’achat du foncier adéquat au regard de la pollution du sol, souvent pressés 

d’acquérir et liés dans la détermination du programme d’aménagement établi par la 

municipalité, ces manœuvres déloyales leur seront extrêmement préjudiciables32.  

 

 

Ainsi, malgré la création d’outils juridiques destinés à protéger les acquéreurs de terrains 

pollués, ces derniers sont donc confrontés à de nombreuses difficultés au moment de 

l’acquisition du foncier pollué, première étape de l’opération d’aménagement. À ces premières 

complications vont venir s’ajouter de nouvelles contraintes liées à l’identification du régime 

juridique et du responsable de la dépollution, qui vont venir encore une fois fragiliser la 

situation des porteurs de projets urbains sur sites pollués.  

                                                

32  BERTHIER Isabelle, Friches industrielles et sols pollués, dossier in Diagonal 187, février 2013 (p. 32 à 58) 
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CHAPITRE II. 
 

LES DIFFICULTES DES PORTEURS DE PROJETS FACE A 
L’IDENTIFICATION DU REGIME JURIDIQUE ET DU RESPONSABLE 

DE LA DEPOLLUTION 

 

En effet, au-delà des difficultés rencontrées au moment de l’acquisition, la démarche de 

réhabilitation de fonciers pollués va se trouver compliquée par un encadrement juridique de la 

dépollution particulièrement complexe. Le manque de lisibilité du cadre juridique applicable 

(SECTION 1) et la difficulté d’identifier un responsable pour la dépollution (SECTION 2) 

vont une fois de plus compliquer la tâche des porteurs de projets urbains sur sites pollués.  

SECTION I. UN CADRE JURIDIQUE CONFUS ENTRE SUPERPOSITION DES 

LEGISLATIONS ET DES POUVOIRS DE POLICE 

 Le droit applicable en matière de sites et sols pollués est particulièrement complexe du 

fait de la superposition de plusieurs législations indépendantes : le droit des installations 

classées (§1) et le droit des déchets (§2). Les évolutions propres à chacune de ces législations et 

les différentes interprétations jurisprudentielles font du droit des sites et sols pollués une 

matière peu lisible, d’autant plus confuse qu’elle implique différents pouvoirs de police 

compétents pour imposer la remise en état. Par ailleurs, les évolutions récentes ont vu naître la 

création d’un droit autonome en matière de sites et sols pollués, qu’il est encore aujourd’hui 

nécessaire de développer (§3).  
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§1. LE TRAITEMENT DES SITES ET SOLS POLLUES DANS LE DROIT DES 
INSTALLATIONS CLASSEES ET LA COMPETENCE DU PREFET POUR IMPOSER DES 
MESURES DE REHABILITATION   

Si l’information sur l’état de pollution des sols contribue à protéger les porteurs de 

projets, ces derniers doivent être également assurés de la prise en charge de la dépollution du 

site sur lequel ils envisagent un nouveau projet urbain.  

Conformément à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, les milieux naturels sont 

considérés comme un patrimoine commun. Il en résulte que « leur protection, leur mise en valeur, 

leur restauration, leur remise en état, et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de 

développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes 

sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Le droit qui protège ces 

milieux naturels s’inspire du principe pollueur payeur, selon lequel « les frais résultant des mesures 

de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur »33. Le 

sol n’est toutefois pas expressément visé par ces dispositions qui évoquent de manière plus 

générale les « espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces 

animales et végétales (et), la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent », ce qui fragilise 

grandement sa protection.  

Pour autant, c’est ce principe pollueur payeur qui s’applique dans le droit des 

installations classées, régime juridique qui donne compétence au préfet pour imposer les 

mesures de remise en état (A). Depuis 2003, l’obligation de remise en état se fait en fonction 

de l’usage futur du site (B).  

A. La réglementation en matière d’installations classées et les pouvoirs du 
préfet 

Conformément au principe pollueur payeur, la législation sur les Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement (ICPE) fait peser l’obligation de remise en état sur le 

dernier exploitant du site. La réglementation ICPE est issue de la loi de 197634 qui réglemente 

les activités à risque, les ICPE représentant « toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de 

                                                

33  Article L. 110-1 II 3e du code de l’environnement  
34  Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l’environnement 
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créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des 

riverains »35. Pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses, ces installations 

sont soumises à déclaration, à enregistrement pour les activités nécessitant certaines mesures 

techniques et à autorisation pour celles présentant les risques ou pollutions les plus 

importants.  

Les installations soumises à autorisation sont celles qui présentent de graves dangers ou 

inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, ou la salubrité publiques, 

mais encore pour l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement36. 

Conformément à l’article L. 512-1 du code de l’environnement, ces installations doivent 

obtenir une autorisation préfectorale (arrêté préfectoral) « qui ne peut être accordée que si ces dangers 

ou inconvénients peut être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ». Pour exercer son 

activité, l’exploitant devra fournir une étude de dangers précisant les risques encourus en cas 

d’accident de cause interne ou externe. La délivrance de l’autorisation devra également prendre 

en compte les capacités techniques et financières de l’exploitant, afin qu’il puisse conduire son 

projet conformément à la réglementation en vigueur et puisse être en mesure de satisfaire aux 

obligations lui incombant lors de la cessation d’activité.  

Afin de faire respecter cette réglementation, le préfet, représentant de l’Etat, est doté de 

pouvoirs de police. Ces pouvoirs lui permettent d’autoriser ou non l’exploitation, de la 

réglementer, de la contrôler et enfin de sanctionner son exploitant en cas de non-respect des 

dispositions légales. C’est le décret du 21 septembre 1977, pris pour l’application de la loi de 

1976, qui fixe les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations : le préfet peut 

engager des poursuites pénales à l’encontre du responsable ou mettre à sa charge le 

financement de travaux d’office. Les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux 

pourront faire l’objet de mesures de consignation. Ces mesures seront mises en œuvre par des 

agents assermentés de l’Etat, appelés Inspecteurs des Installations Classées. En cas de vente 

d’un terrain pollué, il est donc de la compétence du préfet d’imposer au dernier exploitant les 

mesures de remise en état exigibles, dans le respect de l’article L. 512-6-1 du code de 

l’environnement.  

 

                                                

35  www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr  
36  Article L. 511-1 du code de l’environnement 
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B. L’obligation de dépollution en fonction de l’usage futur du site 

Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation soumise à autorisation préfectorale, 

est mise à la charge du dernier exploitant une obligation de remise en état. C’est l’article L. 

521-6-1 du code de l’environnement qui réglemente ainsi les modalités de cette charge : 

« lorsque l’installation soumise à autorisation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un 

état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage 

futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain 

sur lequel est sis l’installation ». 

Issu de la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 

réparation des dommages37, dite loi « Bachelot », ce principe de remise en état en fonction de 

l’usage futur du site n’est donc pas une remise à l’état initial du site. Avec l’entrée en vigueur 

de la loi Bachelot et de son décret d’application38, la réglementation ICPE a été modifiée et fait 

désormais correspondre la remise en état du site avec l’usage futur lui étant destiné39. Pour les 

installations classées soumises à autorisation, cette obligation est prévue par l’article L. 512-1-6 

du code de l’environnement40.  

En pratique, l’arrêté de réhabilitation imposé par le préfet devra prescrire des travaux et 

des mesures de surveillance destinés prioritairement à protéger la santé des personnes, la 

salubrité publique et l’environnement. Ces mesures protectrices seront donc déterminées en 

fonction de l’usage futur : ainsi, plus l’usage futur retenu sera sensible (habitat, école, crèche), 

plus ces mesures seront contraignantes. Elles seront toutefois imposées à l’exploitant en 

tenant compte de « l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiques acceptables 

ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés »41, ce qui 

limite grandement leur portée.  

                                                

37  Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages 

38  Décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005, relatif aux conditions de cessation d’activités des ICPE 

39  STEICHEN Pascale, Sites pollués : de la réhabilitation des sites à la réutilisation des sols, in BDEI n°1, janvier 2006 
40  Article L. 512-7-6 pour les ICPE soumises à enregistrement et L. 512-12-1 pour les ICPE soumises à 

déclaration  
41  Article R. 512-39-3 du code de l’environnement  
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Désormais, pour les installations classées soumises à autorisation, c’est donc l’arrêté 

d’autorisation qui détermine l’état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif, pour 

les sites sur lesquels les installations ont été autorisées au moins six mois après la publication 

de la loi Bachelot (30 juillet 2003). Lorsque l’usage futur n’est pas déterminé par l’arrêté 

d’autorisation, ce qui concerne les sites autorisés depuis plus de dix ans42, l’usage futur en 

fonction duquel le site sera remis en état sera négocié entre différents acteurs : le dernier 

exploitant, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale 

compétent en matière d’urbanisme, le préfet et le propriétaire du terrain. En ce qui concerne 

les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, l’article R. 512-39-5 du code 

de l’environnement prévoit que le préfet peut imposer à l’exploitant des mesures de remise en 

état prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période 

d’exploitation de l’installation (soit un usage industriel).  

Cette obligation de remise en état en fonction de l’usage futur ne permet donc pas une 

dépollution optimale, sachant que cet usage futur est un usage négocié entre les différents 

acteurs intéressés (cf. infra). Comme l’a déjà précisé le Conseil d’Etat, la remise en état n’a pas 

pour objet de rétablir les lieux dans l’état qui était le leur avant le début de l’exploitation43. De 

plus, ces sites pollués réglementés par la législation ICPE ne recouvrent qu’une partie 

seulement des sites pollués sur lesquels une intervention, publique ou privée, serait 

souhaitable. Il en résulte une certaine insécurité juridique pour les acquéreurs de sites pollués 

ou pour les acteurs de l’aménagement urbain sur sites pollués, qui peuvent risquer de voir leur 

responsabilité engagée sur d’autres fondements.  

§2. LE TRAITEMENT DES SITES ET SOLS POLLUES  DANS LE DROIT DES DECHETS 
ET LA COMPETENCE DU MAIRE  

C’est pour cette raison que la réglementation sur les déchets trouve également à 

s’appliquer en matière de sites et sols pollués, notamment depuis la loi Bachelot du 30 juillet 

2003 qui introduit dans le code de l’environnement, parmi les dispositions relatives aux 

déchets, une référence aux sols pollués. Selon l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, 

                                                

42  Le décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 ne soumet à cette disposition que les installations dont la 
demande d’autorisation a été déposée à compter du 17 mars 2006 

43  CE, 16 décembre 2008, SNC Foncière du Vivarais, n°294151 
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on entend par « déchet » : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le 

détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Entre autres, la réglementation 

sur les déchets a pour objectif de limiter les effets nocifs des déchets produits sur 

l’environnement et la santé humaine. À travers cette législation, c’est le producteur ou le 

détenteur de ces déchets qui est responsable de leur gestion jusqu’à leur élimination ou 

valorisation finale44.  

Ce ne sont cependant pas l’ensemble des terres polluées qui peuvent être traitées via la 

réglementation sur les déchets. En septembre 2004, un arrêt de la Cour de Justice des 

Communautés Européennes (CJCE), l’arrêt « Van de Walle »45, soumet les terres polluées non 

excavées au régime juridique des déchets, dans certaines conditions. La situation est alors 

confuse jusqu’à l’adoption en 2008 de la directive n°2008/98/CE46, qui exclut pour l’avenir de 

la qualification de déchets les terres polluées non excavées. Cette directive européenne est 

transposée en droit français par l’ordonnance du 17 décembre 201047, qui modifie les articles 

L. 541-1-4-1 à 3 du code de l’environnement. La législation relative aux déchets ne s’applique 

donc, à l’heure actuelle, qu’aux terres polluées excavées, l’article L. 541-4-1 du code de 

l’environnement excluant explicitement du champ d’application de cette réglementation : « les 

sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés aux sols de manière permanente ».  

Peuvent donc être traités dans le cadre de la réglementation relative aux déchets : les 

déchets proprement dits, entreposés dans le sol ou le sous-sol d’anciens sites industriels ou 

décharges, susceptibles de générer d’importantes pollutions48, ainsi que les terres polluées 

évacuées du site de leur excavation présentant des risques pour la santé des personnes, la 

salubrité publique et l’environnement.  

Les terres polluées excavées abandonnées, déposées ou gérées contrairement à la 

réglementation sur les déchets, pourront donc faire l’objet de mesures de police 

                                                

44  Article L. 541-2 du code de l’environnement  
45  CJCE, 7 septembre 2004, Van de Walle e.a, aff. C-1/03 
46  Dir. PE et Cons. n° 2008/98/CE, 19 novembre 2008, relative aux déchets, JOUE 22 novembre, n° 

 L312, p.3 
47  Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de 

l'Union européenne dans le domaine des déchets (transposant la directive du 19 novembre 2008, relative 
aux déchets et abrogeant certaines directives)  

48  LE BORGNE Maxime et GRIAUD Sylvain, Sites et sols pollués : structuration d’un droit nouveau, in Droit de 
l’environnement n°218, décembre 2013 (p. 435)  
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administrative. En effet, le maire, autorité titulaire du pouvoir de police en matière de 

déchets49, a la possibilité d’imposer au producteur ou au détenteur de ces terres polluées leur 

élimination, conformément à l’article L. 541-3 du code de l’environnement. Comme le dernier 

exploitant de l’installation classée en matière de réglementation ICPE, le producteur ou le 

détenteur des déchets pourra être mis en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au 

respect de la réglementation sur les déchets. Lorsque le maire entame une procédure à 

l’encontre d’un producteur ou d’un détenteur défaillant, ce dernier dispose du délai d’un mois 

pour présenter ses observations, écrites ou orales. Si, au terme de cette procédure, le 

responsable n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, 

le maire peut l’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme 

correspondant au montant des mesures prescrites. Il peut également ordonner l’exécution 

d’office des mesures aux frais du responsable, ou encore suspendre le fonctionnement des 

installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l’exercice des activités 

qui sont à l’origine des infractions constatées jusqu’à l’exécution complète des mesures 

imposées.  

La réglementation sur les déchets prévoit enfin, en cas de disparition ou d’insolvabilité 

du responsable, l’Etat pourra confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué 

par ces déchets à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ou à un 

autre établissement public compétent50.  

Pour les terres polluées non excavées ne pouvant entrer ni dans le champ d’application 

de la législation sur les ICPE, ni dans celui de la législation sur les déchets, le traitement va être 

complexifié puisque aucun responsable de la remise en état du site ne pourra être désigné sur 

l’un ou l’autre de ces deux fondements. C’est pour cette raison qu’un cadre juridique 

autonome a récemment été créé51.  

 

                                                

49  Compétence en matière de police des déchets clarifiée par l’arrêt CE, 17 novembre 2004, Société Générale 
d’Archives, n°252514   

50  L’article L. 541-3 V du code de l’environnement prévoit qu’un concours financier des collectivités 
territoriales peut être attribué dans cette hypothèse 

51  PARANCE Béatrice, Site et sols pollués, un droit en quête d’identité ?, in Revue Droit et Patrimoine n°224, Ed. 
Lamy, avril 2013 
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§3. L’AVENEMENT D’UN DROIT AUTONOME   

C’est pour prendre en compte cette situation particulière, mais fréquente, que 

l’ordonnance du 17 décembre 201052 a créé l’article L. 556-1 du code de l’environnement53, qui 

constitue le socle d’un nouveau chapitre du code de l’environnement intitulé « Sites et sols 

pollués ». Ce nouveau régime s’applique sans préjudice des dispositions relatives aux 

installations classées, afin de réglementer des changements d’usage ultérieurs. Modifié par la 

loi ALUR du 24 mars 2014, l’article L. 556-1 du code de l’environnement prévoit désormais 

que : « Sans  préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli 

une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les 

conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître 

d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir les mesures de gestion de la pollution des sols et les 

mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou 

de la salubrité publiques, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté ». Ce régime 

juridique réglemente également les projets de construction ou de lotissement envisagés dans 

les secteurs d’information sur les sols de l’article L. 125-6 du code de l’environnement.  

Il donne pouvoir à « l’autorité titulaire du pouvoir de police », qui n’est pas définie, d’assurer 

d’office l’exécution des travaux nécessaires en cas de pollution des sols ou de risques de 

pollution des sols, présentant des risques pour les personnes et pour l’environnement au 

regard de l’usage pris en compte54. Ce régime juridique spécifique aux sols pollués laisse ainsi 

planer de nombreuses incertitudes quant à l’identité du titulaire du pouvoir de police (est-ce le 

maire ou le préfet ?), mais également quant à celle du responsable de la dépollution. Les 

personnes publiques, notamment l’Etat et les communes, sont garantes de la salubrité 

publique et sont investies du pouvoir de police. L’Etat, par l’intermédiaire du préfet, est 

responsable de la salubrité publique au titre de la législation sur les installations classées. Quant 

au maire, il est responsable de toute pollution engendrée par des déchets, au titre de la 

réglementation sur les déchets. Dans le cadre de ce régime spécial, la loi n’indique donc pas 

l’autorité publique qui pourra voir sa responsabilité mise en cause sur ce fondement.  
                                                

52  Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de 
l'Union européenne dans le domaine des déchets (transposant la directive du 19 novembre 2008, relative 
aux déchets et abrogeant certaines directives)  

53  Ex – article L. 555-1 du code de l’environnement, devenu L. 556-1 par l’ordonnance n°2011-253 du 10 mars 
2011   

54 Article L. 556-3 du code de l’environnement 
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Si dans un arrêt « Barbazanges » du 11 janvier 200755, le Conseil d’Etat retient qu’il existe 

une sorte de complémentarité dans l’exercice de ces deux polices56 et que le décret du 2 janvier 

201357 énonce de façon explicite la compétence du préfet en ce qui concerne les problèmes de 

pollution des sols qui relèvent d’une ICPE, le flou reste entier pour un sol ne relavant 

d’aucune de ces réglementations. Pour les porteurs de projets urbains sur sites pollués, ce 

nouveau régime ne clarifie pas beaucoup les choses et notamment qui doit agir, au titre de quel 

droit et à l’encontre de qui ? En ce qui concerne l’autorité titulaire du pouvoir de police, la loi 

ALUR n’apporte pas de précision complémentaire. Un décret en Conseil d’Etat est donc 

encore attendu pour désigner cette autorité titulaire du pouvoir de police.  

Pour autant, la création de ce nouveau droit permet d’appréhender la dépollution de 

manière globale, « en dépassant la dichotomie police des installations classées / police des déchets au profit 

d’un droit des sites pollués susceptible d’appréhender davantage de responsables »58. Avec la naissance de 

l’article L. 556-1 du code de l’environnement, désormais complété par les articles L. 556-2 et 

L. 556-3 issus de la loi ALUR, c’est un nouveau régime de police administrative qui apparaît et 

permet à l’autorité compétente d’imposer la charge financière de la dépollution aux 

« responsables ».  

Trois législations trouvent donc à s’appliquer pour la remise en état d’un site pollué. 

Cette superposition des législations et des pouvoirs de police rend extrêmement complexe le 

cadre juridique applicable en matière de réhabilitation des sites pollués, et constitue une 

véritable difficulté pour les porteurs de projets. En plus de tout cela, le droit de l’urbanisme 

intègre également quelques dispositions relatives à la gestion des sites et sols pollués : les 

documents de planification urbaine doivent désormais prendre en compte l’état de pollution 

des sols au risque d’engager la responsabilité de la commune ou de l’intercommunalité 

compétente en matière d’urbanisme. Depuis la loi ALUR, les documents d’urbanisme devront 

notamment classer en secteurs d’information sur les sols « les terrains où la connaissance de la 

                                                

55  CE 11 janvier 2007, n° 287674, MEDD c/ Sté Barbazanges Tri Ouest 
56   Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat confirme que le préfet est autorisé à agir en cas de carence du maire au titre 

de la législation des déchets ou lorsque ces déchets sont issus de l’activité d’une ICPE 
57  Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013 relatif à la prévention et au traitement de la pollution des sols 
58  BOUTONNET Mathilde, Plaidoyer en faveur d’une extension des responsables de la dépollution 

immobilière, in Recueil Dalloz, 30/05/2013 (p. 1290) 
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pollution justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de 

gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement »59. 

SECTION II. L’IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DE LA DEPOLLUTION 

COMPLEXIFIEE  

La question de la responsabilité de la remise en état est une question extrêmement 

complexe en matière de sites et sols pollués. Bien que le principe pollueur payeur s’applique en 

droit français, ce dernier ne permet pas toujours de se retourner contre l’entité à l’origine de 

l’action de pollution. En droit des ICPE, le responsable visé est le dernier exploitant de 

l’installation (§1), considéré comme étant directement à l’origine de la pollution. En droit des 

déchets, c’est la responsabilité du producteur ou du détenteur de ces déchets que l’on va tenter 

de faire jouer. Ce fondement juridique a permis à la jurisprudence de développer un nouveau 

mécanisme permettant d’engager la responsabilité du propriétaire du site pollué qui vend son 

terrain (§2). Pour les porteurs de projets, l’identification du responsable de l’obligation de 

réhabilitation est très complexe, en raison d’un encadrement juridique peu lisible que la loi 

ALUR s’est efforcée de clarifier (§3).  

§1. LA RESPONSABILITE DU DERNIER EXPLOITANT DE L’INSTALLATION CLASSEE 

En droit français, le responsable de la dépollution doit être le responsable de l’action de 

pollution. Le droit des ICPE applique le principe pollueur payeur en désignant le dernier 

exploitant comme débiteur de l’obligation de dépollution et fonde ainsi cette obligation sur le 

lien existant de fait entre une installation classée, industrielle ou agricole, et les dommages 

qu’elle est susceptible d’engendrer pour la santé des personnes ou l’environnement. 

Nous devons préciser comment est identifié ce responsable. En ce qui concerne les 

installations classées soumises à autorisation, conformément à l’article L. 512-1 du code de 

l’environnement, l’exploitant de l’installation classée est le demandeur de l’autorisation 

préfectorale. L’autorisation préfectorale devant prendre en compte les capacités techniques et 

financières dont dispose le demandeur, rappelons que celui-ci doit être, en principe, en mesure 
                                                

59  Article L. 125-6 du code de l’environnement  
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de satisfaire aux obligations de dépollution imposées par l’article L. 512-6-1 sous peine de 

poursuites pénales ou de réalisation d’office des travaux à ses frais. Dans la loi, le débiteur de 

l’obligation de dépollution est donc bien le dernier exploitant en titre de l’installation classée, 

ce que la jurisprudence a confirmé par deux arrêts en date du 6 décembre 201260. Le Conseil 

d’Etat précise ainsi que l’exploitant en titre en débiteur de premier rang des obligations de 

surveillance et de dépollution qui peuvent être imposées par le préfet61.  

Au titre de l’obligation de réhabilitation, le préfet ne pourra pas se retourner contre la 

société mère du dernier exploitant de l’installation, ni contre le dernier exploitant de fait qui ne 

lui aurait pas succédé à la suite d’une déclaration régulière de changement d’exploitant. Si le 

dernier exploitant en titre a disparu, c’est son ayant droit62 qui assure la dépollution, ou le 

nouvel exploitant de droit auquel le site a été cédé. En cas de liquidation judiciaire de la société 

responsable, cette obligation pèse sur le liquidateur jusqu’à ce que la clôture de liquidation soit 

prononcée. Compte tenu des moyens financiers disponibles, les mesures qui seront imposées 

au mandataire par le préfet devront porter en priorité sur les actions de mise en sécurité63. En 

cas de succession d’exploitants exerçant une même activité, le responsable de la réhabilitation 

est le dernier exploitant en titre de l’installation qui a généré la pollution. Enfin, en cas de 

disparition ou d’insolvabilité des personnes désignées comme débitrices par la loi, la gestion de 

la pollution et des risques pourra être confiée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 

de l’énergie ou ADEME (cf. infra).  

§2. LA POSSIBILITE D’ENGAGER SUBSIDIAIREMENT LA RESPONSABILITE DU 
PROPRIETAIRE AU TITRE DE LA POLICE DES DECHETS 

Face à la défaillance du débiteur initial de l’obligation de réhabilitation du site, la 

jurisprudence a développé un mécanisme permettant de rechercher la responsabilité d’un 

                                                

60  CE, 6 décembre 2012, Arcelormittal France, n°333977, in AJDI n°3, mars 2013 
61  GOSSEMENT Arnaud, ArcelorMittal : annulation par le Conseil d’Etat de mesures de remise en état d’anciens sites 

sidérurgiques, article publié le 20 décembre 2012, disponible sur 
www.arnaudgossement.com/archive/2012/12/19/arcelor-mittal.html 

62  CE, 10 janvier 2005, Société Sofiservice, n° 252307, in Collectivités territoriales Intercommunalité n°3, mars 
2005 

63  Circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d’activité d’une Installation Classée - Chaîne de 
responsabilités – Défaillance des responsables 
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nouvel acteur : le propriétaire du terrain pollué. Dans bien des cas, en effet, ce dernier est le 

seul interlocuteur restant susceptible d’être regardé comme responsable par l’administration.  

En 199764, le Conseil d’Etat juge que les pouvoirs du préfet en matière d’installations 

classées ne peuvent être exercés à l’encontre du propriétaire d’un immeuble donné en location 

à l’exploitant d’une installation classée. L’arrêté préfectoral mettant le propriétaire de 

l’immeuble en demeure de supprimer un dépôt de produits dangereux résultant de l’activité de 

l’exploitant est donc illégal. Ainsi, le propriétaire d’un terrain pollué ne peut être, en cette seule 

qualité, tenu pour responsable de la réhabilitation du site au titre de la loi de 1976.  

Dans un arrêt du 26 juillet 2011, Commune de Palais-sur-Vienne65, le Conseil d’Etat 

juge que la responsabilité du propriétaire d’un terrain pollué peut être uniquement recherchée 

sur le fondement du droit des déchets. Pour le Conseil d’Etat, « le propriétaire du terrain sur lequel 

ont été entreposés des déchets peut, en l’absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur 

détenteur au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à 

l’égard d’abandons sur le terrain ». Cela signifie que le propriétaire du terrain pourra donc voir sa 

responsabilité engagée au titre de la police des déchets, en étant assimilé au détenteur de ces 

déchets, notamment s’il a fait preuve d’un comportement négligent à leur égard. Rappelons 

que sont responsables au titre de la réglementation sur les déchets le producteur de ceux-ci, 

soit « toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui 

effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition 

de ces déchets (producteur subséquent de déchets », ainsi que leur détenteur, soit « le producteur des déchets 

ou toute personne qui se trouve en possession des déchets »66.  

Le propriétaire est ici assimilé au détenteur des déchets parce qu’il se trouve « en 

possession » de ces déchets. Mais sa responsabilité ne pourra être recherchée que s’il apparaît 

que tout autre détenteur est inconnu ou a disparu, soit de façon subsidiaire. Cela signifie que le 

propriétaire négligent qui a laissé des déchets s’accumuler sur son terrain n’est pas 

automatiquement tenu pour responsable de leur élimination67. Ce dernier ne pourra donc être 

                                                

64  CE, 21 février 1997, Ministre de l’Environnement c/ SA Wattelez, n°160787 et CE, 21 février 1997, SCI 
Les Peupliers, n°160250 

65  CE, 26 juillet 2011, Commune de Palais-sur-Vienne, n°328651 
66   Article L. 541-1-1 du code de l’environnement 
67  GOSSEMENT Arnaud, Déchets – Sols pollués : la responsabilité subsidiaire du propriétaire du terrain pollué est 

subsidiaire (Conseil d’Etat), article publié le 6 mars 2013, disponible 
… / … 
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inquiété qu’en cas d’impossibilité de poursuivre efficacement l’exploitant, le détenteur ou 

producteur des déchets.   

La responsabilité subsidiaire du propriétaire a récemment été confirmée par le Conseil 

d’Etat dans l’arrêt Société Wattelez, du 25 septembre 201368. À cette l’occasion, le juge 

administratif précise dans quelles circonstances le propriétaire peut être qualifié de « négligent ». 

C’est notamment le cas lorsqu’il s’abstient de toute surveillance et de tout entretien du terrain 

en vue de limiter les risques de pollution ou d’incendie, lorsqu’il ne procède à aucun 

aménagement de nature à faciliter l’accès au site des pompiers ou encore lorsqu’il ne prend 

aucune initiative ni pour assurer la sécurité du site, ni pour faciliter l’organisation de 

l’élimination des déchets. En l’espèce, le comportement du propriétaire était suffisamment 

explicite pour constituer une faute directe puisque la société Wattelez avait chargé une 

entreprise de travaux publics, sans autorisation préalable, d’enfouir les déchets dans les 

dépressions naturelles du site dans le but de les faire disparaître. Elle avait également empêché 

l’ADEME d’évacuer les produits toxiques présents sur le site, afin d’en renforcer la sécurité.  

En plus de désigner un nouveau responsable potentiel de la dépollution, cette nouvelle 

forme de responsabilité pourrait avoir des effets positifs sur les futurs acquéreurs de terrains 

pollués, notamment en matière d’information sur les sols. Sous la menace d’une possible mise 

en cause de leur responsabilité de futurs propriétaires, les nouveaux acquéreurs seraient alors 

poussés à rassembler le plus d’informations possible sur l’état du terrain qu’ils souhaitent 

acquérir afin de constituer une première preuve de leur comportement diligent. Ainsi, la 

généralisation de ce que l’on appelle des « audits environnementaux », effectués à l’occasion de la 

cession d’un terrain pollué, pourrait régler en amont de nombreux conflits, grâce à une 

information détaillée de l’état des sols et équivalente pour les deux parties au contrat69.  

Pour autant, par la circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d’activité d’une 

Installation Classée - Chaîne de responsabilités – Défaillance des responsables, le 

gouvernement rappelle que « la mise en cause d’un propriétaire, en sa seule qualité de propriétaire, ne peut 

en aucun cas excéder la réalisation de mesures nécessaires afin de pallier un risque avéré et immédiat pour la 

                                                                                                                                              

sur www.arnaudgossement.com/archive/2013/03/06/dechets-sols-pollues-la-responsabilite-du-
proprietaire-du-te.html 

68  CE, 25 septembre 2013, Société Wattelez c/ Commune de Palais-sur-Vienne, n°358923, in Droit de 
l’environnement n°216, octobre 2013 

69  PARANCE Béatrice, Site et sols pollués, un droit en quête d’identité ?, in Revue Droit et Patrimoine n°224, Ed. 
Lamy, avril 2013 
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sécurité ou la santé publiques ». En cas d’intervention de l’ADEME, la circulaire précise également 

que le propriétaire devra être tenu informé que l’Agence sera autorisée à engager des actions 

en recouvrement des sommes dépensées, devant les tribunaux compétents.  

§3. LA LOI ALUR : UNE CONSECRATION DE L’EVOLUTION JURISPRUDENTIELLE 
EN MATIERE DE RESPONSABILITE DE LA DEPOLLUTION  

La loi ALUR du 24 mars 2014 a en effet quelque peu clarifié le jeu des responsabilités 

en matière de dépollution des sols via son article 173. Pour la première fois, la notion de 

responsable de la pollution est définie explicitement par le législateur à l’article L. 556-3 II du 

code de l’environnement. L'évolution jurisprudentielle en matière de responsabilité de la 

dépollution est ainsi consacrée par cette loi qui précise l’identité des responsables par ordre de 

priorité.   

Pour les sols dont la pollution est d’origine industrielle, engendrée par une ICPE ou par 

une installation nucléaire de base, le responsable sera le dernier exploitant ou son ayant droit, 

sauf en cas de transfert de cette obligation à un tiers (cf. infra). Pour les sols pollués par une 

autre origine (pollution non-industrielle), le responsable sera « le producteur des déchets qui a 

contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ».  

Enfin, l’article L. 556-3 du code de l’environnement dispose qu’est responsable « à titre 

subsidiaire, en l’absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une 

activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est 

pas étranger à cette pollution ».  

À travers cet article, la loi ALUR consacre ainsi les solutions développées par la 

jurisprudence à la fois administrative et judiciaire que nous avons évoquées précédemment. Le 

propriétaire du terrain est donc responsable subsidiairement, mais sa faute de négligence doit 

être prouvée70. La mise en cause de la responsabilité du propriétaire vendeur par l’acquéreur 

du terrain pollué est donc compliquée puisque ce dernier devra prouver de façon objective la 

faute de négligence du propriétaire ou le fait qu’il n’est pas étranger à la pollution litigieuse.  

 

                                                

70   La responsabilité du propriétaire consacrée par la loi ALUR n’est donc pas une présomption de 
responsabilité 
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Le cadre juridique national opposable aux porteurs de projets urbains sur sites pollués 

est donc particulièrement complexe et n’a certainement pas pour effet de faciliter la 

reconversion de ces sites pourtant porteurs d’enjeux. Les diverses directives européennes 

traitant des sites et sols pollués n’ont pas permis de clarifier les choses malgré certains apports 

notables. En effet, la directive du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles 

(directive IED)71, impose de prendre en compte l’état du terrain lors de la demande 

d’autorisation des installations nouvelles ou lors du premier réexamen des installations 

existantes. Transposée en droit français par l’ordonnance du 5 janvier 201272, dont les 

conditions d’application sont définies par le décret du 2 mai 201373, la directive oblige ainsi à la 

réalisation d’un « rapport de base », définissant l’état du sol et des eaux souterraines. Ce rapport 

de base doit être réalisé lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de 

substances « dangereuses », et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux 

souterraines. En ce qui concerne la remise en état, la directive impose également la remise en 

état en fonction de l’usage futur du site et précise qu’il pourra être tenu compte de la faisabilité 

technique des mesures envisagées. Le droit européen n’apporte pas de précision 

complémentaire concernant le contenu effectif des obligations de dépollution, mais réaffirme 

le recours au bilan coûts-avantages pour le choix des solutions de dépollution. Un projet un 

directive-cadre sur la protection des sols en date du 22 septembre 200674 a été proposé par la 

Commission européenne, longtemps bloqué par différents pays de l’Union dont la France, 

avant d’être définitivement enterré, au mois de mai dernier. En ce qu’elle aurait pu permettre 

la création d’un cadre juridique spécifique à la protection des sols, le retrait définitif de cette 

                                                

71  Directive 2010/75/UE du 24/11/2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction 
intégrées de la pollution), dite « directive IED », refonte de la directive 2008/1/CE du 15/01/2008 relative à 
la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dite « directive IPPC » 

72  Ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention 
et réduction intégrées de la pollution) 

73  Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013 relatif à la prévention et au traitement de la pollution des sols 
74  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des 

sols du 22 septembre 2006 
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proposition de directive est regrettable pour des auteurs comme Dominique Arrouays, 

ingénieur français spécialiste du sol75.  

Cette insécurité juridique a pour effet de faire peser sur les porteurs de projets urbains 

sur sites pollués de nombreux risques, aggravés par une politique nationale de gestion des sites 

pollués largement inadaptée aux enjeux du renouvellement urbain.  

 

                                                

75  www.wikiagri.fr/articles/la-directive-europeenne-sur-la-protection-des-sols-est-enterree/1111  
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PARTIE II. 
 

L’AMENAGEMENT URBAIN SUR SITES POLLUES : UNE 
POLITIQUE NATIONALE DE GESTION DES SITES POLLUES 
INADAPTEE AUX ENJEUX DU RENOUVELLEMENT URBAIN 

 
 
 

 Au-delà des nombreuses difficultés rencontrées par les porteurs de projets au moment 

de l’acquisition du foncier pollué ou face à l’identification du régime juridique et du 

responsable de la dépollution, c’est la politique nationale de gestion des sites pollués elle-

même qui est inadaptée. Les porteurs de projets urbains sur sites pollués ne vont pas trouver 

les réponses appropriées à leurs besoins et seront souvent contraints d’abandonner le projet 

ou prendre eux-mêmes en charge le coût de la dépollution face à la défaillance des 

responsables. La dépollution optimale du site par son responsable est donc bel et bien un 

objectif inaccessible (CHAPITRE 1) qui bloque la démarche de réhabilitation. C’est pour cette 

raison que la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 

effectue un transfert risqué des responsabilités vers le maître d’ouvrage afin de simplifier la 

reconversion de ces sites (CHAPITRE 2).   
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CHAPITRE I.   
 

LA DEPOLLUTION OPTIMALE DU SITE PAR SON RESPONSABLE : 
UN OBJECTIF INTTEIGNABLE EN PRATIQUE 

 
 

Dans la réalité, en effet, le cadre juridique applicable en matière de réhabilitation de sites 

pollués ne permet pas une dépollution optimale laissant la possibilité aux maîtres d’ouvrages 

de réaliser leurs projets dans de bonnes conditions, sans risquer de prendre en charge des frais 

de dépollution insurmontables (SECTION 1). En plus d’un cadre juridique peu protecteur des 

porteurs de projets, les différents acteurs de la réhabilitation des sites pollués se trouvent très 

souvent impuissants pour imposer une dépollution suffisante aux débiteurs de l’obligation de 

réhabilitation (SECTION 2).  

SECTION I. L’ABANDON PROGRESSIF DES PRINCIPES JURIDIQUES AU 
DETRIMENT DU PORTEUR DE PROJET   

Le cadre juridique applicable en matière de sites et sols pollués ne protège pas 

efficacement les porteurs de projets urbains en raison de nombreuses exceptions et limites 

qu’il est nécessaire de mettre en lumière. D’une part, l’obligation de dépollution en fonction de 

l’usage futur du site n’aboutira jamais à une remise en l’état initial du site, ni à une dépollution 

satisfaisante, en raison des modalités de définition de l’usage futur (§1). D’autre part, dans le 

cadre de la politique nationale de gestion des sites et sols pollués, l’application du principe 

pollueur payeur sera limitée par la prescription trentenaire de l’obligation de dépollution et par 

la fréquente défaillance du responsable (§2).  

§1. LA RESTAURATION DE L’ETAT INITIAL DU SITE : UN OBJECTIF ILLUSOIRE   

L’obligation de dépollution, imposée par le droit de l’environnement, ne permet jamais 

une remise à l’état initial du site puisque, désormais, la réhabilitation se fait en fonction de 

l’usage futur. L’objectif matériel de cette obligation juridique ne sera donc pas une dépollution 

complète du site, mais plutôt une dépollution « négociée » entre les différents acteurs, en raison 

des modalités de définition de l’usage futur pris en compte pour la dépollution (A). Cette règle 
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a ainsi pour effet une généralisation de l’usage industriel qui entrave de façon importante les 

changements d’usage et donc le recyclage des friches urbaines (B).  

A. Les modalités de définition de l’usage futur : une dépollution 
incomplète 

En effet, si le principe pollueur payeur est assez clair dans sa signification, sa traduction 

en matière de réhabilitation de site pollué ne l’est pas nécessairement et le principe de 

dépollution en fonction de l’usage futur du site présente de très nombreux défauts qui limitent 

grandement les obligations de dépollution à la charge des responsables.  

Comme nous l’avons vu précédemment (cf. supra), conformément à la réglementation 

ICPE c’est aujourd’hui une dépollution en fonction de l’usage futur du site qui va être imposée 

aux responsables. Or, cet usage futur est un usage déterminé à l’amiable entre différents 

acteurs que sont le dernier exploitant du site pollué, le maire de la commune sur lequel le site 

est implanté ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 

compétent en matière d’urbanisme, le propriétaire du terrain sur laquelle est sise l’installation, 

s’il n’est pas le dernier exploitant et, enfin, le préfet, autorité de police en matière 

d’installations classées. L’usage futur pris en compte pour définir les mesures de dépollution 

fait l’objet d’une négociation, qui a souvent pour effet d’aboutir à une réhabilitation « de 

compromis », acceptable pour l’ensemble des acteurs, mais souvent peu satisfaisante pour les 

porteurs de projets.  

Le code de l’environnement prévoit en effet des modalités de définition de l’usage futur 

peu contraignantes pour les responsables de la dépollution. Pour les installations classées 

soumises autorisées après le 1er octobre 2005, l’usage futur du site est déterminé conjointement 

avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale 

compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain 

sur lequel est sise l’installation76. Dans ce cas, l’usage futur négocié est directement inscrit dans 

l’arrêté d’autorisation. Si aucun compromis n’est trouvé entre les différents acteurs, l’exploitant 

devra placer son site dans un état permettant un usage futur du site comparable à celui de la 

dernière exploitation de l’installation mise à l’arrêt.  

                                                

76  Article L. 512-6-1 du code de l’environnement  
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Pour les installations classées fermées après le 1er octobre 2005, l’usage futur ne sera pas 

indiqué dans l’arrêté d’autorisation et devra faire l’objet d’une négociation dans les mêmes 

conditions. Conformément à l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, lors de la 

notification de la cessation de son activité au préfet, le dernier exploitant devra transmettre au 

maire et au propriétaire : les plans du site, des études et des rapports donnant des informations 

sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site et enfin ses propositions 

sur l’usage qu’il désire prendre en compte pour la remise en état de son site. Copie de ces 

informations sera transmise au préfet. À son initiative, l’exploitant engage une discussion 

autour de l’usage futur du site, ce qui lui laisse une grande liberté. Dans les trois mois suivants 

la réception de la notification, le maire et le propriétaire du site ont la possibilité de donner 

leur avis sur les propositions formulées par l’exploitant. En cas d’accord express ou d’absence 

de réponse dans les trois mois, l’avis du maire et du propriétaire sera considéré comme 

favorable à l’usage de référence proposé par le dernier exploitant. Cet avis favorable sera 

notifié au préfet, qui n’aura alors plus la possibilité de contraindre l’exploitant à une 

réhabilitation plus contraignante. Dans le cas, en revanche, d’un avis défavorable du maire ou 

du propriétaire, l’usage retenu sera un usage comparable à celui de la dernière période 

d’exploitation de l’installation77, soit un usage industriel ou agricole selon la nature de l’activité 

conduite par l’exploitant sur son site.  

Pour les installations classées fermées avant le 1er octobre 2005, les mesures de 

réhabilitation qui pourront être imposées par le préfet prendront en compte un « usage du site 

comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation », conformément à l’article L. 

512-39-5 du code de l’environnement. Pour ces installations, le préfet pourra tout de même 

imposer à tout moment à l’exploitant les prescriptions nécessaires à la protection des 

personnes et de l’environnement, dans le respect de l’article L. 511-1 du code de 

l’environnement. 

B. La généralisation de l’usage futur industriel   

Ces règles ont pour effet une généralisation de l’usage industriel et ne permettent pas 

d’imposer au responsable, sans son accord, une dépollution plus exigeante ouvrant le site à un 
                                                

77  Article R. 512-39-2 III du code de l’environnement  
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nouvel usage. Si le responsable n’a pas la volonté ou les possibilités de financer une 

dépollution plus importante, les différents acteurs concernés devront donc se contenter d’une 

dépollution minimale, empêchant la réalisation d’un nouveau projet urbain nécessitant des 

normes de dépollution plus contraignantes. En généralisant l’usage futur industriel, ces règles 

ont pour effet d’empêcher la mutation de ces sites et favorisent ainsi le développement de ce 

qu’on appelle les « friches industrielles », sites laissés à l’abandon, dangereux à la fois pour la santé 

et la sécurité des personnes surtout lorsqu’ils sont situés en centre urbain.  

Le code de l’environnement prévoit toutefois une exception à ce principe dans le cas où 

l’usage de référence retenu est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, 

énoncée dans le troisième alinéa de l’article L. 512-6-1. Cet « usage futur de la zone » est apprécié 

en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant porte à la 

connaissance de l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif. 

L’utilisation des terrains voisins peut également permettre de caractériser l’incompatibilité. 

Dans ce cas, c’est-à-dire si l’usage futur envisagé pour le site est manifestement incompatible 

avec l’usage futur de la zone, le préfet a la possibilité de fixer des prescriptions de 

réhabilitation plus contraignantes qui auront pour objectif de permettre un usage futur du site 

cohérent avec son environnement direct (terrains voisins), mais également avec le projet 

urbain global porté par la commune dans son document d’urbanisme local.  

Conformément au IV de l’article R. 512-39-2 du code de l’environnement : « Le maire ou 

le président de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à 

l’exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du 

désaccord mentionnée au troisième alinéa du II, un mémoire sur l’éventuelle incompatibilité manifeste de l’usage 

prévu au III avec l’usage futur de la zone tel qu’il résulte des documents d’urbanisme. Le mémoire comprend 

également une ou plusieurs propositions de types d’usage pour le site ». Deux mois après réception de ce 

mémoire, le préfet se prononcera sur le bien-fondé de l’incompatibilité manifeste. Cette 

dernière pourra également être soulevée d’office par le préfet, dans un délai de deux mois à 

compter de la notification du désaccord du maire et/ou du propriétaire sur l’usage de 

référence proposé par l’exploitant78. Sa décision fixera le ou les types d’usage à prendre en 

compte par l’exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.  

                                                

78  SOUCHON Arnaud et VITERBO Patrick, Réhabilitation des sites et sols pollués : nouveaux enjeux, nouveaux acteurs, 
in BDEI n°42, décembre 2012 (supplément du 12/2012) 
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Seule l’incompatibilité manifeste, conditionnée par le contenu des documents locaux 

d’urbanisme, pourra donc faire échec à l’usage de référence retenu par l’exploitant. Dans tous 

les autres cas, la dépollution susceptible d’être imposée va uniquement permettre aux 

responsables de la dépollution de se décharger de leur responsabilité eu égard aux risques 

sanitaires immédiats susceptibles d’être engendrés par la pollution dont ils sont les auteurs. Il 

n’est donc pas possible, en l’état du droit applicable, d’imposer aux responsables une 

dépollution optimale : dans de nombreux cas, un taux de pollution résiduel subsistera et fera 

peser des risques pour la santé des populations qui y seront exposées par la suite. Pour 

l’administration française, ce taux de pollution résiduel fait peser des risques « acceptables » sur 

les personnes et sur l’environnement. Cependant, il est important de rappeler que ces risques 

sont évalués en fonction de l’état des connaissances scientifiques actuelles sur la toxicité des 

substances polluantes, qui ne cesse d’évoluer. En la matière, la France n’applique donc pas de 

façon rigoureuse le principe de précaution.  

La généralisation de l’usage futur industriel est donc un fait incontestable, engendré par 

un régime juridique peu protecteur du sol et quelque peu laxiste en ce qui concerne la sécurité 

sanitaire des futurs occupants d’un site industriel réhabilité.  

§2. LA RELATIVITE DU PRINCIPE POLLUEUR PAYEUR : PRESCRIPTION 
TRENTENAIRE ET DEFAILLANCE DU RESPONSABLE  

Dans de nombreux cas, le temps passé (A), la disparition ou l’insolvabilité de l’exploitant 

(B) vont également contribuer à limiter la portée du principe pollueur payeur. Face à la 

défaillance du responsable initial, le droit des installations classées n’apporte pas de solution 

efficace et les acteurs publics seront donc contraints d’intervenir pour assurer la sécurité du 

site (a minima).  

A. L’ancien exploitant irresponsable au bout de trente ans  

Dans le droit des ICPE, l’obligation légale de dépollution par l’ancien exploitant est 

limitée par le principe de la prescription trentenaire. Ainsi, lorsque plus de trente ans se sont 

écoulés depuis la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de 

l’administration, la responsabilité des anciens exploitants de sites pollués ne peut plus être 

recherchée par le préfet sur le fondement du droit des installations classées. La prise en charge 



 49 

 

du coût de la remise en état ne pourra alors plus être imposée au débiteur initial et l’acquéreur 

du terrain ne pourra plus se retourner contre lui. Cette solution a été dégagée dans un arrêt du 

8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France79, dans lequel le Conseil d’Etat statue que le 

juge du fond a commis une erreur de droit en retenant que l’obligation pour l’ancien exploitant 

de prendre en charge la remise en état du site était insusceptible d’être prescrite. S’il fixe une 

limite dans le temps au « droit de suite » du préfet au titre de la réglementation sur les ICPE, le 

Conseil d’Etat confirme à travers cette décision la possibilité d’imposer des mesures de 

dépollution pour une installation qui aurait cessé d’être exploitée avant l’entrée en vigueur de 

la loi de 197680. L’arrêt limite donc dans le temps la portée de l’obligation de dépollution par 

l’ancien exploitant : « Considérant que les principes dont s’inspire l’article 2262 du code civil font obstacle à 

ce que le préfet impose à l’exploitant, à son ayant droit ou à la personne qui s’est substituée à la lui, la charge 

financière des mesures à prendre au titre de la remise en état d’un site lorsque plus de trente ans se sont écoulés 

depuis la date de la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, sauf dans les cas où 

les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés ».  

Cet arrêt introduit donc toutefois une limite au principe de la prescription trentenaire en 

précisant qu’il ne s’applique pas lorsque « les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été 

dissimulés ». Le principe de la prescription trentenaire de la responsabilité de l’exploitant n’est 

donc pas absolu, mais, selon F. Braud et A. Moustardier, « toute la question est de savoir dans quelle 

mesure le juge administratif considère qu’il y a eu ou non dissimulation des dangers ou inconvénients »81. Selon 

ces deux auteurs, il est ainsi nécessaire que le dernier exploitant ou son ayant droit puisse 

prouver qu’il a accompli toutes les démarches nécessaires à la remise en état du site, 

conformément aux prescriptions imposées par le préfet, lors de la cessation d’activité. Si l’on 

suit cette logique, si la cessation d’activité n’a pas été portée à la connaissance de 

l’administration, cette dernière pourra toujours se retourner contre le dernier exploitant pour 

lui imposer des travaux de dépollution, bien sûr à condition que ce dernier n’ait pas disparu et 

soit toujours solvable.  

                                                

79  CE, Ass., 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France,n°247976 
80  BRAUD François et MOUSTARDIER Alexandre, Installations classés, sols pollués et prescription trentenaire de 

dépollution, note sous l’arrêt CE, 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France, in Petites Affiches,23 
septembre 2005 n°190 (p.5) 

81  idem 
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L’administration n’est donc a priori pas totalement démunie puisque, selon cette 

interprétation doctrinale de l’arrêt Société Alusuisse-Lonza-France, celle-ci conservera son 

« droit de suite » de façon indéfinie si l’ancien exploitant n’a pas porté à la connaissance de 

l’administration sa cessation d’activité ou s’il n’est pas en mesure de le prouver. Si l’arrêt de 

2005 fait débuter le délai de prescription de trente ans à la date à laquelle la cessation d’activité 

a été portée à la connaissance de l’administration, la directive sur la responsabilité 

environnementale de 200482, fait débuter ce délai à la date de l’émission, de l’événement ou de 

l’incident ayant donné lieu au dommage. Aujourd’hui, c’est l’article L. 152-1 du code de 

l’environnement, relatif aux actions en réparation, qui dispose que : « Les obligations financières 

liées à la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux ou ouvrages et 

activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage »83. 

Désormais, si plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage, 

l’administration ne pourra plus demander au débiteur de l’obligation administrative de remise 

en état, le paiement des mesures de dépollution.  

Plus récemment, dans un arrêt du 12 avril 2013, SCI Chalet des Aulnes84, le Conseil 

d’Etat a précisé sa position à ce sujet. Le juge administratif juge que l’exercice du pouvoir de 

police du préfet en matière d’ICPE et la responsabilité de l’Etat qui en découle ne sont pas 

prescriptibles. Ainsi, « la prescription trentenaire susceptible d’affecter l’obligation de prendre en charge la 

remise en état du site pesant sur l’exploitant d’une installation classée, son ayant droit ou celui qui s’est 

substitué à lui, est sans incidence, d’une part, sur l’exercice, à toute époque, par l’autorité administrative des 

pouvoirs de police spéciale conférés par la loi en présence de dangers ou inconvénients se manifestant sur le site où 

a été exploitée une telle installation, et, d’autre part, sur l’engagement éventuel de la responsabilité de l’Etat à 

ce titre ».  

Il en résulte, qu’a priori, si la charge financière de l’obligation de dépollution est 

prescriptible, c’est-à-dire qu’elle ne peut plus être imposée au débiteur initial passé un délai de 

prescription, l’exercice du pouvoir de police de préfet au titre des ICPE ainsi que la 

responsabilité de l’Etat qui en découle, ne sont pas prescriptibles. L’Etat a donc une obligation 

                                                

82  Directive n° 2004/35/CE du 21/04/04 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la 
prévention et la réparation des dommages environnementaux 

83   Article L. 152-1, créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière 
civile  

84  CE, 12 avril 2013, SCI Chalet des Aulnes, n° 363282, in Environnement et Développement durable n°7, 
juillet 2013 
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perpétuelle, imprescriptible dans le temps, d’intervenir en cas de risque pour l’environnement 

ou la santé des personnes : c’est pour cette raison qu’il prévoit la mise en sécurité du site, au 

minimum, en cas de défaillance du responsable.  

B. La prise en charge de la dépollution par les acteurs publics en cas de 
défaillance du responsable   

L’obligation de dépollution par le dernier exploitant au titre de la réglementation ICPE 

fait supporter à ce dernier la charge financière des mesures imposées par l’autorité de police 

compétente en matière d’ICPE, soit le préfet (sous réserve de la prescription trentenaire). 

Cependant, les mécanismes juridiques existants pour assurer la dépollution des sites industriels 

pollués se révèlent souvent inefficaces lorsque les débiteurs ont disparu ou sont insolvables. 

La complexité des conditions techniques de la dépollution et l’importance de son coût vont 

également, et bien malheureusement, contribuer à cette décharge de responsabilité, les 

entreprises ayant cessé leur activité ne pouvant, dans la plupart des cas, assumer de telles 

dépenses.  

Suite à l’échec de toutes les procédures administratives engagées à l’encontre du 

responsable, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) va donc 

devoir intervenir sur les sites pollués dits « orphelins », c’est-à-dire des sites dont les 

responsables sont défaillants. Sur le fondement de l’article L. 131-3 du code de 

l’environnement, l’ADEME peut intervenir sur « la limitation de la production de déchets, leur 

élimination, leur récupération et leur valorisation, la protection des sols et la remise en état des sites pollués »85.  

En matière de sites pollués, l’article L. 556-1 du code de l’environnement, modifié par la loi 

ALUR, prévoit qu’ « en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du 

responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n’a pas permis 

d’obtenir la réhabilitation du site pollué, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités 

territoriales, confier cette réhabilitation à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ».  

Sur le fondement du droit de l’environnement applicable aux sites et sols pollués, 

l’ADEME va donc être chargée de mettre en œuvre les mesures de réhabilitation imposées par 

l’autorité titulaire du pouvoir de police, pour empêcher l’Etat de mettre en jeu sa 

                                                

85  Article L. 131-3 II 2e du code de l’environnement 
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responsabilité. À la suite d’une mise en demeure restée infructueuse, l’ADEME pourra 

également être chargée d’exécuter les travaux d’office imposés par l’autorité titulaire du 

pouvoir de police au responsable et à ses frais. En dehors de l’ADEME, ces travaux d’office 

peuvent également être réalisés par toute entreprise mandatée par l’autorité préfectorale. En 

dehors du droit de l’environnement spécifique aux sites et sols pollués, l’ADEME aura aussi la 

possibilité d’intervenir sur le fondement du droit des ICPE et du droit des déchets.  

L’ADEME va également pouvoir intervenir pour conseiller et soutenir les acteurs et les 

responsables de projets de requalification de friches urbaines et de sites pollués, notamment 

via un processus d’aide à la décision86. Une aide financière peut en outre être apportée aux 

responsables, depuis 1999, pour la réalisation d’études de sols, de diagnostic, et d’études de 

projet. Le coût maximal pris en compte est aujourd’hui de 100 000 euros, pour un taux d’aide 

de 50%. Selon le site Internet de l’ADEME, les dispositifs mis en place ont montré toute 

l’importance de poursuivre ce soutien à la reconversion de sites pollués face aux besoins 

importants des acteurs de l’aménagement. 

SECTION II. L’IMPUISSANCE DES ACTEURS POUR IMPOSER UNE 
DEPOLLUTION SUFFISANTE 

Au-delà du fait que les règles juridiques applicables en matière de sites et sols pollués ne 

permettent pas d’imposer une dépollution optimale, les autorités publiques ont également 

beaucoup de difficultés à mettre en œuvre la faible marge de manœuvre que leur laisse le droit 

pour imposer une dépollution suffisante aux projets urbains qu’elles souhaitent voir se 

développer sur leurs territoires (§1). En outre, les acquéreurs de terrains pollués ont souvent 

beaucoup de difficulté à se retourner contre le responsable de la pollution du site, en raison de 

la complexité des recours qui lui sont ouverts (§2).  

                                                

86  www2.ademe.fr 
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§1. UNE FAIBLE MARGE DE MANŒUVRE LAISSEE AUX AUTORITES PUBLIQUES 
POUR IMPOSER DES MESURES DE REMISE EN ETAT SATISFAISANTES 

En plus de cette réglementation peu contraignante pour les responsables, les défauts de 

la pratique administrative vont également avoir pour effet de limiter l’efficacité du dispositif 

juridique existant. Comme nous l’avons vu précédemment, la définition de l’usage futur retenu 

pour la réhabilitation du site fait l’objet d’une négociation, mais cet usage futur peut également 

être imposé par le préfet lorsque l’usage de référence retenu est manifestement incompatible 

avec les documents d’urbanisme en vigueur et l’utilisation des terrains voisins. Or, dans bien 

des cas, le document d’urbanisme communal ou intercommunal, c’est-à-dire le plan local 

d’urbanisme (PLU), n’aura pas prévu en amont la destination future d’un terrain ou d’une 

zone. La difficulté des élus locaux et des services territoriaux d’anticiper le changement 

d’usage d’anciens terrains industriels ou autres sites pollués, va ainsi faire obstacle à la 

possibilité d’invoquer l’incompatibilité manifeste. Bien que le changement d’usage d’un site 

pollué soit souhaité à un moment donné, et appuyé par une volonté publique, le retard dans la 

modification des documents d’urbanisme va bloquer la reconversion possible du site.  

La faible marge de manœuvre laissée au maire ou au président de l’établissement public 

de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme pour imposer un usage 

compatible avec l’usage futur de la zone ressort lorsqu’une collectivité voit un site industriel 

cesser son activité et être mis en vente et qu’elle n’a pas encore réfléchi à son utilisation future. 

Le manque d’anticipation de la commune ou de l’intercommunalité ne lui permettra pas de 

s’opposer aux propositions de l’exploitant et par là même d’imposer un usage futur autre 

qu’un usage comparable à la dernière période d’exploitation de l’installation.  

Dans le cadre du mécanisme actuel de dépollution en fonction de l’usage futur, il est 

donc fondamental pour les personnes publiques responsables du développement urbain de 

leurs territoires de développer rapidement une vision à long terme des zones caractérisées par 

la présence de parcelles polluées. Ce n’est que par la construction d’une politique de 

développement axée sur les enjeux du renouvellement urbain que les collectivités publiques 

pourront anticiper les mutations d’un foncier porteur d’enjeux, à l’instar des sites pollués ou 

potentiellement pollués situés en zone urbaine. Le recyclage du foncier urbain pollué est donc 
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intimement lié au projet urbain porté par la commune ou l’intercommunalité et cristallisé dans 

le document d’urbanisme local87.  

§2. LE RECOURS DE L’ACQUEREUR CONTRE LE RESPONSABLE DE LA 
DEPOLLUTION COMPLEXE ET LIMITE EN PRATIQUE  

Lors de la vente d’un terrain pollué, l’acquéreur (qui peut être ou non le futur maître 

d’ouvrage) va se voir confronté à différentes législations indépendantes qui vont complexifier 

la démarche et la possibilité d’engager la responsabilité du vendeur en cas de problème. La 

complexité inhérente à cette superposition des réglementations va avoir pour effet d’engendrer 

un certain flou pour l’acquéreur d’un terrain pollué, notamment lorsqu’il souhaitera engager la 

responsabilité du dernier exploitant sur le fondement du droit de l’environnement (A). Outre 

cette complexité inhérente au recours de l’acquéreur, celui-ci va se trouver également très 

limité face à un responsable souvent introuvable ou insolvable (B).  

 A. La complexité du recours de l’acquéreur en cas de non-respect par le 
dernier exploitant de son obligation de dépollution   

Lorsque le débiteur de l’obligation administrative de dépollution au titre du droit de 

l’environnement ne respecte pas cette exigence, c’est le bénéficiaire de cette obligation, c’est-à-

dire l’acquéreur du terrain, qui va alors demander au juge le respect de cette obligation légale. 

De façon générale, il est désormais communément admis que le dernier exploitant ne pourra 

s’exonérer de sa responsabilité sur ce fondement en introduisant des clauses contractuelles 

illégales dans le contrat de vente. Ces clauses ne pourront jamais faire obstacle à l’engagement 

de sa responsabilité délictuelle.  

En effet, depuis l’arrêt de principe Hydro Agri du 16 mars 200588, l’acquéreur d’un 

terrain pollué a toujours la possibilité d’actionner une action en responsabilité délictuelle si le 

dernier exploitant méconnaît son obligation de dépollution, et ce indépendamment de la 

                                                

87  « Renouvellement urbain sur sites et sols pollués : traiter l’héritage du passé pour la ville de demain, essai d’une approche 
interdisciplinaire », Université Lille 1 Séminaires et débats. Résumé des séminaires du 8 décembre 2009 et du 
11 mai 2010  

88  Cass. 3e civ., 16 mars 2005, Société Hydro Agri France, n°03-17875 
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rédaction des clauses du contrat de vente. Ainsi, la mise en demeure n’est pas une condition 

préalable à l’engagement de la responsabilité de l’ancien exploitant dans l’esprit de la loi de 

1976 et le manquement à l’obligation de dépollution constitue une faute civile sur le 

fondement de l’article 1382 du code civil, engageant la responsabilité civile délictuelle du 

débiteur89. La possibilité pour l’acquéreur d’exercer un recours en responsabilité civile 

délictuelle à l’encontre du dernier exploitant est indépendante des règles applicables en matière 

de responsabilité contractuelle : cela signifie qu’aucune mise en demeure préalable n’est 

nécessaire. La responsabilité du dernier exploitant sur le fondement du droit des ICPE est 

donc une responsabilité autonome qui peut être mise en cause malgré les rapports de droit 

privé existants entre les deux parties au contrat de vente.  

L’action en responsabilité délictuelle à l’encontre du dernier exploitant peut être engagée 

par l’acquéreur d’un site pollué lorsque l’exécution tardive de l’obligation de dépollution lui 

cause un préjudice. Dans ce cas, l’action en responsabilité se complique puisque c’est au juge 

de déterminer à partir de quel moment le non-respect de cette obligation légale constituera un 

préjudice pour l’acquéreur. Le manquement à l’obligation de dépollution va ainsi s’apprécier 

au regard des textes applicables au moment des faits, mais également au regard des décisions 

prises par l’autorité titulaire du pouvoir de police (mesures de réhabilitation imposées). Selon 

B. Parance et C. Le Roy-Gleizes, l’autonomisation de l’obligation de dépollution pourrait donc 

paraître compliquée alors que sa mise en œuvre concrète est assurée par l’autorité de police 

administrative, soit le préfet en matière d’installation classée90.  

Dans certains cas, l’autorité titulaire du pouvoir de police pourra confier au maître 

d’ouvrage la tâche d’exécuter les travaux de dépollution imposés au responsable. Dans cette 

hypothèse, il exécute l’obligation de dépollution, mais n’étant pas le débiteur légal de cette 

obligation, il ne doit en aucun cas en assumer la charge financière91. Avant la loi ALUR, qui a 

changé la donne (cf. infra), l’engagement du maître d’ouvrage à dépolluer le site ne pouvait 

avoir d’incidence sur l’imputation du coût afférent à cette dépollution puisqu’il n’était pas 

                                                

89  EDLINGER Sophie, Vente d’un site pollué : articulation entre les clauses contractuelles de l’acte de vente et l’obligation 
administrative de remise en état, note sous l’arrêt Cass. 3e civ., 16 janvier 2013, SCI LM c/ Société Gray Valley et 
Société Jager Chimie France, in Gazette du Palais (chronique de jurisprudence du droit de l’environnement), 
14 mars 2013 (p.16) 

90  PARANCE Béatrice et LE ROY-GLEIZES Carine, Rencontre du droit des contrats et du droit de l’environnement au 
sujet d’un terrain pollué, note sous l’arrêt Cass. 3e civ., 16 janvier 2013, SCI LM c/ Société Jager Chimie France 
et a., n°11-27101, in Gazette du Palais, février 2013 (p.59) 

91  CAA Versailles, 9 décembre 2008, Société Montreuil Développement 
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débiteur de l’obligation. Un arrêté fixant les mesures de dépollution était donc illégal s’il 

identifiait comme responsable une autre personne que le dernier exploitant, alors unique 

débiteur légal de l’obligation administrative de réhabilitation92. Aujourd’hui, reste que si 

l’obligation de dépollution n’a pas été transférée au maître d’ouvrage, ce dernier pourra 

toujours invoquer l’illégalité d’un arrêté préfectoral l’identifiant comme responsable pour 

obtenir réparation du préjudice financier qui lui a causé sa mise en œuvre.  

B. Les limites au recours de l’acquéreur contre le responsable de la 
dépollution 

Outre les interactions entre le droit de la vente et le droit de l’environnement qui 

complexifient le recours de l’acquéreur, celui-ci est également limité en pratique lorsque le 

responsable de la dépollution a disparu ou est insolvable. L’acquéreur n’obtiendra que 

rarement réparation du préjudice que lui cause le non-respect de l’obligation légale de 

dépollution.  

En cas d’insolvabilité du dernier exploitant, l’acquéreur a tout intérêt à pouvoir 

juridiquement se retourner contre la société mère si ce dernier exploitant est une société filiale 

au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce93. En cas de défaillance du responsable, cela 

permet au bénéficiaire de l’obligation de dépollution de se retourner contre un nouveau 

responsable, solvable. Malheureusement, l’entrée en vigueur de la loi Grenelle II94 n’a pas 

facilité la possibilité de se retourner contre la société mère en cas de « défaillance » de 

l’exploitant en matière d’installations classées95, comme le droit applicable aux éoliennes le 

permet96. Conformément à l’article L. 512-17 du code de l’environnement, le droit des 

installations classées impose deux conditions préalables obligatoires à la mise en cause de la 

                                                

92  CE, 23 novembre 2011, Min. de l’Écologie c/ Sté Montreuil Développement, n°325334, in AJ Collectivités 
territoriales n°2, février 2012 

93  « Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée pour l’application du 
présent chapitre, comme une filiale de la première » 

94  Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle II 
95  LECOMTE Romain, Réflexions sur la police des sites et sols pollués, in Droit de l’environnement n°220, février 

2014 (p.50) 
96  L’article L. 553-3 du code de l’environnement prévoit en effet que « L'exploitant d'une installation produisant de 

l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement 
et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité » 
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société mère. En premier lieu, une procédure de liquidation judiciaire doit avoir été mise en 

œuvre à l’encontre de la filiale, débitrice initiale de l’obligation de dépollution. En second lieu, 

une faute doit être caractérisée à l’encontre de la société mère, faute ayant contribué à une 

insuffisance d’actif de la filiale exploitante de l’installation classée. En cas de faute caractérisée 

commise par la société mère, le liquidateur pourra alors mettre à sa charge, dans le cadre de la 

procédure de liquidation judiciaire, tout ou partie du financement des mesures de dépollution 

du site en question. Lorsque la puissance publique a consigné des sommes pour faire réaliser 

ces mesures d’office, aux frais du débiteur, ces sommes consignées pourront être déduites des 

sommes mises à la charge de la société mère.   

En cas de défaillance de la société filiale au titre de l’obligation administrative de 

dépollution, le recours contre la société mère est donc assez complexe à mettre en œuvre car 

le comportement fautif de la maison mère vis-à-vis de sa filiale sera souvent très difficile à 

prouver. De plus, lorsque la société débitrice de l’obligation de réhabilitation est en situation 

de liquidation judiciaire, la circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d’activité d’une 

installation classée97 rappelle que « les créances environnementales seront traitées en fonction des fonds 

disponibles et de leur ordre de priorité ». Cela signifie que le paiement de la dépollution du site pollué 

ne sera pas obligatoirement une priorité dans le paiement des dettes de l’entreprise défaillante. 

En revanche, la circulaire rappelle aussi que l’article L. 233-5-1 du code de commerce permet 

désormais à une société mère de prendre volontairement à sa charge des obligations de 

prévention et de réparation, qui incomberaient normalement aux sociétés défaillantes dont 

elles détiennent les parts du capital. Ce dispositif est basé sur la volonté de la société mère, 

exclusivement de tout comportement fautif de sa part. Il est également possible pour le juge 

administratif de mettre à la charge de la société mère la dépollution pesant sur la filiale 

exploitante, en se fondant sur les liens unissant la société exploitante et la société mère et en 

constatant que cette dernière contrôlait en réalité le site industriel98. C’est la solution qui a été 

retenue par la cour administrative d’appel de Douai dans un arrêt en date du 26 juillet 200199.  

 

                                                

97  Circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d’activité d’une Installation Classée - Chaîne de 
responsabilités – Défaillance des responsables 

98  Fiche pratique : « La chaîne de responsabilité de remise en état d’un site pollué », réalisée par la CCI Paris Ile-de-
France, mise à jour le 15 janvier 2013, disponible sur www.entreprises.cci-paris-
idf.fr/web/environnement/icpe-sites-et-sols/pollution-sols/responsabilite-remise-etat-site-pollue  

99  CAA Douai, 26 juillet 2001, Société Auxilor, n° 97DA01643 



 

 58 

Malgré des évolutions récentes qui vont dans le sens d’une plus grande implication des 

sociétés mères dans le traitement des créances environnementales de leurs filiales, il est évident 

que l’acquéreur d’un terrain pollué va le plus souvent se trouver confronté à de grandes 

difficultés pour obtenir la prise en charge financière d’une dépollution satisfaisante, permettant 

le changement d’usage du site. Afin de garantir une dépollution effective, il est donc 

aujourd’hui essentiel d’améliorer la responsabilité des sociétés mères mais également le 

système actuel de garanties financières, en les élargissant à toutes les activités polluantes. En 

avril 2000, le rapport dit « Hugon-Lubek »100, rapport d’expertise et de propositions sur le 

dispositif juridique et financier relatif aux sites et sols pollués, avait proposé de rendre 

obligatoire la souscription d’une assurance « responsabilité civile pollution » et d’autoriser une 

« assurance épargne pollution », fondée sur la capitalisation. Ce rapport préconise ainsi la mise en 

place d’un dispositif d’épargne fiscalement déductible, permettant à l’entreprise de faire face à 

ses obligations de dépollution en fin de vie101. Ce dispositif est intéressant en ce qu’il permet 

d’intégrer le risque de pollution dans le cycle de vie de l’entreprise, en l’obligeant à épargner 

pendant la période productive de l’installation (c’est-à-dire pendant la période qui génère des 

ressources mais provoque aussi la pollution). Une autre solution pourrait être l’établissement 

d’un fonds de garantie, fonds auquel contribueraient toutes les entreprises générant des risques 

de pollution sur les sols. Ce dispositif n’aurait pas pour effet de les dédouaner de leur 

responsabilité, mais permettrait d’obtenir des fonds supplémentaires pour la réhabilitation des 

sites orphelins.  

C’est à ce problème particulier, qui bloque la réhabilitation des sites pollués, que la loi 

ALUR a tenté d’apporter une solution efficace.  

 

                                                

100  HUGON et LUBECK, Rapport d'expertise et de propositions sur le dispositif juridique et financier relatif aux sites 
pollués, Ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, avril 2000 

101 www.legalnews.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=41642&catid=938:nc-
public&Itemid=120  
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CHAPITRE II. LA LOI ALUR : UN TRANSFERT RISQUE DES 
RESPONSABILITES VERS LE MAITRE D’OUVRAGE  

 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), du 24 mars 2014, 

contient en son article 173 des dispositions relatives aux sites et sols pollués dont l’ambition 

est de débloquer les obstacles à la réhabilitation de friches industrielles, aujourd’hui exposées à 

de nombreux contentieux de la responsabilité. Suivant cet objectif, la loi ALUR innove en 

revenant sur l’un des principes majeurs du droit de l’environnement, le principe pollueur 

payeur, en transférant l’obligation de dépollution à un « tiers-payeur »102 (SECTION 1).  

Au-delà de ce tiers, de nouveaux acteurs vont désormais pouvoir intervenir de plein 

droit dans l’action de dépollution : le maître d’ouvrage et le contrôleur privé. En effet, la loi 

ALUR prévoit qu’en cas de changement d’usage ultérieur d’un site ayant accueilli une 

installation classée, c’est au maître d’ouvrage à l’initiative de ce changement d’usage d’assurer 

une dépollution du site adaptée à son usage futur. C’est lui qui est désormais responsable de la 

compatibilité entre l’état des sols et les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de 

l’environnement103. Cette compatibilité est contrôlée par un bureau d’études certifié dans le 

domaine des sites et sols pollués, nouveau contrôleur privé de la réhabilitation à la place du 

préfet. Ce transfert de responsabilité vers un acteur privé est un transfert risqué par lequel 

l’Etat se décharge de ses responsabilités sur des personnes privées (SECTION 2).  

                                                

102  GOSSEMENT Arnaud, Sols pollués : analyse des dispositions du projet de loi pour l’accès au logement et à un urbanisme 
rénové (ALUR), article publié le 29 octobre 2013, disponible sur 
www.arnaudgossement.com/archive/2013/10/29/sols-pollues-premiere-analyse-article-par-article-de-la-
refo.html (consulté le  02/11/2013)  

103  Soit notamment la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture, et la protection de la nature, de 
l’environnement et des paysages.  
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SECTION I. LA DEPOLLUTION TRANSFEREE A DES TIERS : UNE REPONSE 

DISCUTABLE AUX DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES PORTEURS DE PROJET 

L’entrée en vigueur de la loi ALUR a eu pour conséquence de modifier le code de 

l’environnement et a créé un article L. 512-21 dans la partie relative aux installations classées. 

Cet article va intégrer une nouvelle possibilité lors de la mise à l’arrêt définitif d’une 

installation classée en permettant à un tiers payeur de prendre à sa charge l’obligation de 

réhabilitation (§1). Au cœur de la réforme sur les sites et sols pollués, cette mesure n’est pas 

sans risques malgré un contrôle public qui demeure (§2).  

§1. L’AVENEMENT D’UN « TIERS PAYEUR » 

En effet, l’article L. 512-21 du code de l’environnement dispose désormais que « Lors de 

la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou postérieurement à 

cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de se substituer à 

l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers 

envisage pour le terrain concerné ». Cette règle permet désormais à un nouvel acteur de prendre à sa 

charge l’obligation de dépollution lors de la mise à l’arrêt de l’installation classée ou même 

postérieurement. Dans l’ancien droit des installations classées, cette obligation ne pouvait être 

imputée qu’au dernier exploitant, unique débiteur de l’obligation de réhabilitation sur le 

fondement du principe pollueur payeur. Ce bouleversement, introduit très récemment dans le 

droit des installations classées, a pour but d’ouvrir l’éventail des acteurs concernés par les 

obligations de dépollution et ainsi faciliter la reconversion des anciens sites industriels 

pollués104. Face à la défaillance des anciens exploitants, cette réforme constitue pour certains 

une grande avancée dans la démarche de recyclage des friches urbaines laissées à l’abandon 

depuis trop d’années.  

Selon l’expression d’Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l’urbanisme et de 

l’environnement, ce « tiers payeur » remplace le pollueur payeur grâce à la légalisation des 

contrats de dépollution de droit privé. Par contrat de droit privé, un tiers, qui pourra être un 

                                                

104  GOSSEMENT Arnaud, Sols pollués : analyse des dispositions du projet de loi pour l’accès au logement et à un urbanisme 
rénové (ALUR), article publié le 29 octobre 2013, disponible sur 
www.arnaudgossement.com/archive/2013/10/29/sols-pollues-premiere-analyse-article-par-article-de-la-
refo.html (consulté le  02/11/2013) 
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aménageur public ou privé ou un promoteur immobilier105, aura désormais la possibilité de 

prendre en charge la responsabilité de la dépollution d’un site de façon parfaitement légale. 

C’est l’obligation légale de dépollution elle-même qui est alors transférée par contrat, contrat 

désormais opposable à l’administration. En effet, avant la loi ALUR, l’ancien exploitant avait 

déjà la possibilité de faire réaliser son obligation de dépollution par un tiers via un contrat de 

droit privé. Pour autant, cette convention n’était pas opposable à l’administration qui 

considérait, conformément à la réglementation ICPE alors vigueur, que l’obligation de 

dépollution était rattachée au seul patrimoine de son débiteur : l’ancien exploitant.  

Concernant plus précisément les modalités de ce transfert, il faut rappeler que le tiers 

intéressé pour prendre en charge la réhabilitation réalisera cette dernière en fonction d’un 

usage futur du site déterminé par lui. Cette mesure est complexe car les anciens articles du 

code de l’environnement relatifs à la définition de l’usage futur restent toujours applicables. 

Ainsi, soit l’usage retenu par le tiers est identique à l’usage de référence résultant de la 

négociation entre les différents acteurs compétents pour décider de cet usage (cf. supra), soit 

cet usage est d’une autre nature. Dans ce dernier cas, l’article L. 512-21 II prévoit que le tiers 

demandeur devra recueillir « l’accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l’établissement 

public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du 

propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation ». Une fois l’usage futur déterminé, le tiers 

adresse au préfet un mémoire de réhabilitation, définissant les mesures de dépollution 

nécessaires pour assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état des sols. 

Contrairement à la réglementation qui s’applique toujours aux anciens exploitants dans le 

respect du principe pollueur payeur, c’est ici le débiteur de l’obligation lui-même qui va définir 

les mesures de réhabilitation adaptées à l’usage futur qu’il projette pour le site. Un décret 

d’application est attendu pour définir les modalités d’application de l’article L. 512-21, décret 

qui viendra préciser les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l’accord de 

l’exploitant ou du propriétaire106.  

Cette déresponsabilisation de l’ancien exploitant pourra permettre, dans certains cas, de 

libérer un foncier bloqué depuis trop longtemps en raison de la défaillance du responsable. Par 

                                                

105  TOURET Elodie, La loi Alur permet au pollueur de trouver un tiers payeur, article publié le 07/04/2014, 
disponible sur www.actuel-hse.fr/securite-travail-environnement/sites-et-sols-pollues/a-301204/la-loi-alur-
permet-au-pollueur-de-trouver-un-tiers-payeur.html (consulté le 16/06/2014)  

106   Article L. 512-21 VIII 
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ce transfert de responsabilité, l’ancien exploitant d’une installation classée va pouvoir voir sa 

sécurité juridique renforcée, sa responsabilité ne pouvant plus être recherchée plusieurs années 

après la cessation d’activité. Mais cette sécurité juridique n’est pas réelle : en cas de défaillance 

du tiers dépollueur, l’obligation de dépollution est immédiatement réintroduite dans le 

patrimoine du dernier exploitant, qui se retrouvera à nouveau responsable légal de sa mise en 

œuvre. Dans cette hypothèse, malheureuse pour le dernier exploitant, l’usage retenu pour la 

réhabilitation sera l’usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 

et L. 512-12-1 du code de l’environnement (soit un usage négocié entre différents acteurs, sur 

proposition du dernier exploitant). Comme le dit Arnaud Gossement, « l’exploitant ne peut donc 

tout à fait se désintéresser de l’avenir de son site ».  

§2. LE CONTROLE PUBLIC DE CE TRANSFERT DE RESPONSABILITE ET LES RISQUES 
PERSISTANTS  

L’Etat va toutefois garder un certain contrôle sur la convention de droit privé passée 

entre l’ancien exploitant et le tiers volontaire pour prendre en charge la dépollution. Le 

premier contrôle se fait sur l’usage futur retenu par le tiers dépollueur : le code de 

l’environnement prévoit que le représentant de l’Etat dans le département, c’est-à-dire le 

préfet, pourra se prononcer sur l’usage proposé. Cette possibilité va permettre au préfet 

d’imposer à ce tiers des mesures de réhabilitation complémentaires et nécessaires pour l’usage 

futur projeté. Par ce biais, l’Etat ne se désengage pas totalement et peut agir sur le contenu des 

mesures de réhabilitation retenues par le tiers s’il les juge tout simplement insuffisantes ou 

inadaptées.  

En plus de cela, l’administration a également la possibilité de refuser le transfert de 

l’obligation de dépollution à un tiers demandeur qui ne respecterait pas les conditions requises. 

Rappelons que le tiers qui souhaite se substituer à l’exploitant demande l’autorisation au préfet 

et ne peut assurer cette réhabilitation en lieu et place du responsable initial que si le préfet l’y 

autorise. Dans le respect du code de l’environnement, le préfet devra vérifier que le tiers 

demandeur dispose de capacité techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la 

réalisation de ces travaux de réhabilitation (garanties exigibles à la première demande). Le code 

précise également que : « Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de 

réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité 

entre l’état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l’objet d’une réévaluation du montant des garanties 
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financières »107. Ces garanties vont venir encadrer le transfert de l’obligation de dépollution et 

ainsi permettre à l’administration d’intervenir pour contrôler a minima la qualité de la 

réhabilitation envisagée au regard de l’état des sols et de l’usage futur projeté.   

Bien que l’Etat garde un œil sur ces réhabilitations particulières, il apparaît de façon 

évidente que cette nouvelle mesure complexifie encore une fois le régime juridique applicable 

en matière de sites et sols pollués. En faisant intervenir un nouvel acteur dans la procédure de 

dépollution au titre des ICPE, et en lui imposant de nouvelles conditions, la loi ALUR va 

avoir pour effet de créer de nouveaux actes administratifs qui complexifieront une fois de plus 

le cadre juridique applicable en matière d’obligation administrative de dépollution. Cette 

complexification du régime juridique va pouvoir engendrer de nouvelles difficultés pour les 

porteurs de projets urbains sur sites pollués. Surtout, le transfert de responsabilité aura l’effet 

pernicieux de ne plus faire peser la responsabilité de la dépollution, ni sa charge financière, sur 

le véritable responsable de l’action de pollution : le dernier exploitant. Cette mesure constitue 

donc une véritable révolution, la réglementation ICPE étant initialement basée sur le principe 

pollueur payeur.  

Pour la doctrine, l’extension des responsables de la dépollution est une avancée en demi-

teinte. Si le transfert de responsabilité permet dans certains cas de débloquer des situations 

complexes, il fait aussi peser des risques économiques importants sur les porteurs de projets 

qui pourront être désormais contraints d’accepter ce transfert de responsabilité pour pouvoir 

envisager la transformation du site. Au-delà de ce risque financier, qui peut avoir pour effet de 

bloquer des opérations de réhabilitation, les porteurs de projets vont également se retrouver 

confrontés à une véritable dilution des responsabilités : en cas de non-respect de l’obligation 

de dépollution, leur recours se fera contre le tiers payeur, mais ils auront toujours la possibilité 

de se retourner contre l’ancien exploitant en cas de défaillance de ce tiers. En conséquence, 

l’ancien exploitant ne se défait jamais définitivement de son obligation de dépollution, ce qui 

complexifie d’autant le recours ouvert au débiteur, quel qu’il soit. La réforme ne constitue pas 

en ce sens une simplification du régime juridique relatif à la dépollution des sites et sols.   

Un dernier risque peut être identifié, « le risque de création de « lessiveuses » uniquement destinées 

à financer à la place du pollueur une obligation historiquement à sa charge »108. Selon Arnaud Gossement, 

                                                

107  Article L. 512-21 V 
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le risque de la réforme est de voir se développer des tiers payeurs, sociétés spécialisées dans la 

dépollution, qui viendront financer des travaux de dépollution à la place de l’ancien exploitant, 

grâce à l’aide de fonds publics. En effet, jusque-là freiné par la réglementation applicable en 

matière de sites et sols pollués, le marché de la dépollution est relancé par la loi ALUR. Pour 

l’année 2011 (soit avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle réforme), le chiffre d’affaires du 

marché de la réhabilitation des sites et sols pollués est évalué à 501 millions d’euros, soit une 

augmentation de 6,4% par rapport à 2010109. Avec l’avènement du tiers payeur, ce chiffre ne 

va cesser de croître, mais les aides de l’Etat seront certainement encore requises pour 

encourager la réhabilitation de ces sites110. Le risque de la réforme serait donc que le coût final 

de la dépollution, en conséquence de l’inapplication du principe pollueur payeur, pèse en 

grande partie sur des fonds publics111.  

SECTION II. LE TRANSFERT DE RESPONSABILITE A UN ACTEUR PRIVE : UN 
COMPROMIS DANGEREUX DESTINE A FACILITER LE RECYCLAGE DU FONCIER 

POLLUE 

La loi ALUR modifie la partie du code de l’environnement dédiée aux sites et sols 

pollués, en intégrant des dispositions réglementant le changement d’usage ultérieur d’un site 

ayant déjà fait l’objet de mesures de réhabilitation sur le fondement du droit des ICPE112. Elle 

introduit également dans ce chapitre « Sites et sols pollués », de nouvelles dispositions 

réglementant les projets de construction ou de lotissement envisagés dans les secteurs 

d’information sur les sols du nouvel article L. 125-6. L’ensemble de ces dispositions a pour 
                                                                                                                                              

108  GOSSEMENT Arnaud, Sols pollués : analyse des dispositions du projet de loi pour l’accès au logement et à un urbanisme 
rénové (ALUR), article publié le 29 octobre 2013, disponible sur 
www.arnaudgossement.com/archive/2013/10/29/sols-pollues-premiere-analyse-article-par-article-de-la-
refo.html (consulté le  02/11/2013) 

109  L’économie de l’environnement en 2011, rapport de la Commission des comptes et de l’économie de 
l’environnement, Ed. 2013 

110   Selon le rapport de la Commission des comptes (cf. supra), des aides de l’Etat ont pu contribuer à maintenir 
la croissance du marché. Dans la suite du plan de relance de l’économie, l’Ademe a soutenu 26 projets de 
reconversion de friches urbaines polluées et est aussi intervenue sur 98 nouveaux sites pollués à responsable 
défaillant  

111 En 2011, le secteur privé finançait sur ses fonds propres 57% des dépenses de dépollution et 
d’assainissement des sols, le reste étant financé par des fonds publics, répartis entre les collectivités locales, 
les agences de l’eau, les administrations centrales et l’Union européenne (rapport de la Commission de 
comptes) 

112  Article L. 556-1 du code de l’environnement  
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conséquence de transférer la responsabilité liée au risque de pollution à un acteur privé : le 

maître d’ouvrage du changement d’usage ou du projet de construction (§1). Ce transfert de 

responsabilité a pour conséquence un désengagement de l’Etat, risqué pour l’environnement 

et la santé des personnes (§2).  

§1. LE MAITRE D’OUVRAGE, NOUVEAU RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES 
SANITAIRES 

En effet, la responsabilité liée au risque de pollution est désormais assumée par 

l’aménageur, maître d’ouvrage du projet de construction ou de changement d’usage. Cette 

responsabilité peut jouer en cas de changement d’usage ultérieur sur des terrains ayant accueilli 

une installation classée fermée et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage retenu dans 

le respect du droit des ICPE (A), mais également lorsqu’un maître d’ouvrage envisage un 

projet de construction sur un site concerné par un secteur d’information sur les sols (B).  

A. La responsabilité du maître d’ouvrage en cas de changement d’usage 
ultérieur  

Depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR, l’article L. 556-1 du code de l’environnement 

modifié dispose que : « Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les 

terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre 

l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement 

envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la 

pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la 

sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage 

projeté ». Cette disposition va réglementer le changement d’usage ultérieur d’un site : suite à une 

réhabilitation effectuée conformément à la réglementation ICPE lors de la mise à l’arrêt d’une 

installation classée, un maître d’ouvrage va prendre la décision de modifier l’usage du site. La 

réhabilitation effectuée en fonction de l’usage négocié suite à la cessation d’activité va alors se 

trouver incompatible avec le nouvel usage projeté par porteur de projet. Ce dernier sera donc 

tenu de définir de nouvelles mesures de dépollution et de les mettre en œuvre afin de rendre 

compatible l’état du sol avec le nouvel usage projeté.  
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Dans ce cas, la réhabilitation du site a déjà été réalisée, mais rappelons qu’elle ne permet 

souvent qu’un usage industriel, comparable à celui de la dernière période d’exploitation de 

l’installation (cf. supra). Lorsqu’un maître d’ouvrage décide de changer cet usage pour donner 

au site une nouvelle affectation (habitat, commerce, équipement sportif ou de loisir…), de 

nouvelles mesures de dépollution devront être envisagées. Dans ce cas, elles ne seront plus 

imposées par le préfet, mais définies et mises en œuvre directement par le maître d’ouvrage à 

l’initiative du changement d’usage. L’article L. 556-1 prévoit que ces mesures de dépollution 

seront définies en tenant compte de « l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions 

économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures 

envisagées ». La dépollution devra donc être conforme à l’usage futur du site, mais ces mesures 

seront définies en prenant en compte le bilan coûts/avantages de l’opération, ce qui limite 

grandement leur portée113.  

La grande différence avec la réglementation applicable en matière d’ICPE est l’absence 

de contrôle de l’administration : en effet, c’est le maître d’ouvrage lui-même qui fait attester de 

la réalisation des mesures de dépollution entreprises, par un bureau d’études certifié dans le 

domaine des sites et sols pollués. Ce bureau d’études, sorte de « contrôleur privé », est certifié 

conformément à une norme définie par arrêté du ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie (MEDDE). Si les mesures de réhabilitation sont attestées par le bureau 

d’études, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou 

d’aménager, conformément à l’article L. 556-1 du code de l’environnement. En pratique, ce 

document certifie à l’administration que la dépollution effectuée est bien compatible avec le 

changement d’usage projeté. En revanche, le code de l’environnement prévoit qu’une 

pollution résiduelle peut encore demeurer : dans ce cas, « le maître d’ouvrage à l’initiative du 

changement d’usage en informe le propriétaire et le représentant de l’Etat dans le département ». Le préfet 

aura toujours la possibilité de créer un secteur d’information sur les sols.  

 

 

 

                                                

113  Ces mesures sont déterminées en fonction de l’acceptabilité des coûts qu’elles sont susceptibles d’engendrer, 
comme pour celles imposées par le préfet au dernier exploitant lors de la mise à l’arrêt de l’installation  
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B. La responsabilité du maître d’ouvrage en cas de construction sur un 
site concerné par un secteur d’information sur les sols  

Le nouvel article L. 556-2 du code de l’environnement va régir les projets de 

construction ou de lotissement envisagés dans un secteur d’information sur les sols (cf. supra). 

Pour rappel, ces secteurs sont de véritables zones de vigilance qui comprennent les terrains où 

la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la 

réalisation d’études de sols et des mesures de gestion de la pollution. Les projets de 

construction planifiés sur ces terrains sont donc encadrés par le droit qui pose certaines 

conditions à leur concrétisation.  

L’article L. 556-2 du code de l’environnement prévoit ainsi que « Les projets de construction 

ou de lotissement prévus dans un secteur d’information sur les sols tels que prévu à l’article L. 125-6 font 

l’objet d’une étude de sols afin d’établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la 

compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols ». Lorsqu’un maître d’ouvrage envisage la réalisation 

d’un projet soumis à permis de construire ou bien d’aménager (lotissement), le dossier de 

demande de permis devra contenir une attestation qui devra garantir la réalisation d’une étude 

de sols et sa prise en compte dans la conception du projet final. Comme en cas de changement 

d’usage, l’attestation en question est réalisée par un bureau d’études certifié.  

Le code de l’environnement prévoit cependant de nombreuses exceptions. En effet, 

l’attestation n’est pas une condition exigible pour un permis d’aménager ayant donné lieu à 

une déclaration d’utilité publique (DUP). Il en est de même pour le permis de construire d’une 

construction située dans le périmètre d’un lotissement ayant fait l’objet d’une attestation, prise 

en compte dans la conception du projet. Le code de l’environnement précise enfin que cet 

article « s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les 

documents d’urbanisme ».  

Comme en cas de changement d’usage, malgré la présence d’une pollution quasi-

certaine, le contrôle effectif de la dépollution n’est plus directement assurée par l’Etat mais par 

un contrôleur privé. 

§2. UNE REFORME RISQUEE SOUS FORME DE DESENGAGEMENT DE L’ETAT   

Dans ces deux cas, l’Etat n’est donc plus responsable du risque de pollution : c’est une 

tierce personne qui atteste de la compatibilité entre l’usage projeté et la dépollution réalisée. 
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Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la réglementation spécifique aux installations 

classées et règlent donc les situations qui ne peuvent être traitées dans ce cadre. 

Le contrôle privé que prévoit la loi ALUR est assuré par des bureaux d’études certifiés, 

conformément à une norme définie par arrêté du ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie (MEDDE). Le 4 septembre 2013, le Laboratoire national de 

métrologie et d’essais (LNE)114 a remis leurs certificats à neuf nouveaux prestataires dans le 

domaine de la réhabilitation des sites et sols pollués (en plus des dix-huit entreprises certifiées 

en 2011 et 2012). Pour répondre aux grands enjeux de recyclage du foncier pollué identifiés 

par l’Etat, le MEDDE a demandé au LNE de créer une certification dédiée à la réhabilitation 

des sites et sols pollués afin d’« identifier des prestataires aux compétences reconnues et contrôlées par un 

tiers indépendant, en fonctionnant sur la base d’un référentiel précis »115. Pour être certifiés, les bureaux 

d’études sont audités sur la base de dossiers de réhabilitation déjà réalisés, mais également sur 

la base d’un audit de chantier. En s’appuyant sur ces nouveaux contrôleurs privés, l’Etat a 

pour objectif de faciliter la réhabilitation des sites pollués, mais se désengage par là même des 

responsabilités qui étaient pourtant les siennes au titre du risque important généré par la 

pollution des sols.  

En effet, alors que le droit de l’environnement en faisait l’unique garant de la protection 

de la santé des personnes et de l’environnement face aux risques de pollution des sols, la loi 

ALUR fait intervenir un nouveau responsable qui se substitue, dans certains cas seulement, à 

l’Etat. Malgré un contrôle privé de ce nouveau responsable, de nombreux risques demeurent 

pour les personnes et l’environnement : en effet, le contrôleur privé étant directement 

missionné par le maître d’ouvrage du projet, responsable de la dépollution, il est légitime de 

s’interroger sur de possibles conflits d’intérêts à terme très préjudiciables.  

La loi ALUR introduit pour autant un article L. 556-3 dans la partie relative aux sites et 

sols pollués du code l’environnement. Cet article permet à l’ « autorité titulaire du pouvoir de 

police », qui n’est toujours pas explicitement identifiée, après mise en demeure du responsable 

de la pollution, de faire exécuter d’office les travaux de dépollution aux frais du « responsable », 

                                                

114  Le LNE est un laboratoire destiné à apporter des services aux industriels, rattaché au ministère de 
l’industrie. Il est le laboratoire national de référence pour accompagner la collectivité dans son évolution et 
ses progrès, pour améliorer la compétitivité des entreprises tout en préservant un haut niveau d’exigences en 
matière de sécurité des consommateurs, santé publique, protection de l’environnement et maîtrise de 
l’énergie (www.lne.fr) 

115  www.lne.fr/publications/communiques/2013/remise-certificat-ssp-pollutec-2013.pdf 
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qui n’est pas non plus clairement identifié. La loi rappelle simplement la cascade de 

responsabilités qui prévaut en matière de pollution des sols116. Cette disposition permet à 

l’administration d’intervenir en cas de risques de pollution trop importants pour la santé des 

personnes et l’environnement au regard de l’usage pris en compte. Il permet également à 

l’ADEME d’assurer l’exécution des travaux d’office aux frais du responsable ou d’intervenir 

pour mettre en sécurité le site suite à la défaillance du responsable.  

 

 

                                                

116  L’article L. 556-3 II du code de l’environnement rappelle que sont responsables à titre principal : le dernier 
exploitant, le tiers substitué, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage, le producteur ou le 
détenteur de déchets. Il désigne comme responsable à titre subsidiaire le propriétaire du terrain pollué qui a 
fait preuve de négligence ou qui n’est pas étranger à la pollution.   
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CONCLUSION GENERALE 

 
L’évolution récente du droit applicable aux sites et sols pollués apporte certaines 

réponses aux difficultés rencontrées par les porteurs de projets urbains sur sites pollués, en 

ouvrant la prise en charge de la dépollution à de nouveaux acteurs. En effet, pour Bruno 

Wertenschlag, avocat spécialiste en droit de l’environnement, la substitution d’un tiers peut 

s’avérer utile en raison des économies que peuvent représenter la maîtrise d’ouvrage entière 

d’une opération de dépollution par un opérateur unique117. Pourtant, la loi ALUR contient 

également de nombreuses incertitudes et approximations qui vont venir encore une fois 

complexifier le régime juridique applicable aux sites et sols pollués. En rendant les porteurs de 

projets directement responsables de la réalisation du risque de pollution, la réforme les 

confronte à de nouveaux risques. La réponse aux difficultés des acteurs publics et privés de 

l’aménagement n’est donc que partielle et ce texte, dépourvu de grande ambition 

environnementale, ne permet pas de construire une réglementation autonome adaptée aux 

enjeux du développement durable118. En effet, ces nouvelles règles du jeu font peser sur les 

populations et l’environnement d’importants risques sanitaires, en maintenant la possibilité de 

laisser subsister une pollution résiduelle et en ouvrant à des bureaux d’études privés la 

possibilité de contrôler la qualité de la dépollution réalisée. La loi ALUR laisse donc encore 

peser de gros doutes sur l’efficacité de la législation applicable en matière de sites et sols 

pollués.  

La construction d’un cadre législatif cohérent et unifié devra encore se développer à 

l’avenir pour répondre efficacement aux enjeux du renouvellement urbain. Afin d’encourager 

les projets de reconversion de friches urbaines dans le respect de normes sanitaires exigeantes, 

la sécurité juridique des porteurs de projets pourra être améliorée en affinant encore la 

connaissance des sols, mais également en impliquant davantage les entreprises dans la gestion 

                                                

117  WERTENSCHLAG Bruno, Le marché de la dépollution est relancé par la loi « ALUR », article publié le 
21/03/2014, disponible sur www.fidal-avocats-leblog.fr/2014/03/le-marche-de-la-depollution-est-relance-
par-la-loi-alur/ (consulté le 03/07/2014)  

118  TREBULLE François Guy, Sols pollués : le clair-obscur de la loi ALUR, in Environnement et Développement 
durable, LexisNexis, Août 2014 (étude 13) 
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de leur passif industriel. Enfin, le désengagement actuel de l’Etat semble dangereux en ce qu’il 

engendre de nombreux risques pour la santé des personnes et la préservation de 

l’environnement. Conformément au principe de précaution, l’Etat pourrait continuer 

d’assumer la responsabilité de ces sites tout en intégrant les entreprises dans la démarche de 

reconversion. Les financements nécessaires aux travaux de dépollution pourraient ainsi 

provenir d’un fonds alimenté par les exploitants en activité119, système qui permettrait de 

prévenir le financement des opérations de dépollution suite à la cessation d’activité, tout en 

garantissant la prise en charge des dommages causés à l’environnement.  

 

 

 

                                                

119  LECOMTE Romain, Réflexions sur la police des sites et sols pollués, in Droit de l’environnement n°220, février 
2014 (p.50)  
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L’AMENAGEMENT URBAIN SUR SITES POLLUES : ENJEUX,  

RESPONSABILITES ET EVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE 

 

Résumé  

 

Longtemps délaissés, les sites pollués constituent aujourd’hui d’importantes opportunités pour les 
acteurs de l’aménagement urbain. La reconversion de ces sites, proches des centres urbains et des 
réseaux de transports en commun, s’inscrit dans la démarche actuelle de renouvellement urbain qui fait 
de la densification urbaine et de la lutte contre l’étalement urbain son cheval de bataille. Malgré leurs 
atouts certains, ces sites sont susceptibles d’engendrer d’importants risques sanitaires qui devront être 
pris en compte dans la démarche de reconversion. Toutefois, confrontés à un encadrement juridique 
des sites et sols pollués particulièrement complexe et inadapté aux enjeux du renouvellement urbain, 
les porteurs de projets urbains sur sites pollués peuvent voir leur démarche de réhabilitation 
compromise par des difficultés parfois insurmontables. L’objectif du présent mémoire sera d’identifier 
les lacunes du cadre juridique opposable à ces porteurs de projet, lacunes qui entravent la reconversion 
de ces sites. L’évolution récente apportée par la loi ALUR du 24 mars 2014 sera également étudiée, en 
ce qu’elle permet de répondre à certaines difficultés des porteurs de projets, mais également en ce 
qu’elle continue à complexifier le régime juridique applicable.  

 

 
URBAN DEVELOPMENT ON POLLUTED SITES : ISSUES,  

RESPONSABILITIES AND EVOLUTION OF THE LEGAL FRAMEWORK 

Abstract 

 

For a long time adandoned, polluted sites consitute important opportunities for the actors of the urban 
development today. The rehabilitation of these sites, close to the urban areas and public transport 
networks, joins the current approach of urban renewal which makes the densification and the wrestling 
against the urban spread its battle horses. In spite of their certain assets, these sites may cause 
important sanitary risks which must be taken into account in the rehabilitation process. However, 
confronted with a legal framework particularly complex and unsuited to the stakes of urban renewal, 
the actors of urban development on polluted sites can see their actions often compromised by 
insuperable difficulties. The objective of the present dissertation will be to identify the gaps of the 
relevant legal framework which hinder the rehabilitation process on these sites. The recent evolution, 
brought by the law « ALUR » of 24 March 2014, will be also studied : if she provides an answer to 
certain difficulties of the urban actors, she also continues to complicate the relevant legal framework.  
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