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INTRODUCTION GENERALE 

Jean-Pierre LEBRETON, Professeur émérite de l’Université de Versailles Saint-Quentin 

en Yvelines 

 

 

L’article 173 de la loi ALUR contribue de manière significative à la fortification du droit 

applicable aux sites et aux sols pollués. Il faut dire que ceux-ci occupent une place qui est tout 

sauf négligeable dans le territoire national.  Au cours des débats parlementaires de la loi, le 

sénateur René Van Dierendonck a rappelé que 300000 sites sont potentiellement pollués et 

que, parmi ces sites, 4000 présentent une pollution avérée ; ils sont localisés principalement 

dans le Nord Pas de Calais (40%), ils sont également nombreux en Lorraine. 

L’intervention publique est justifiée par des enjeux cruciaux. Il s’agit d’abord de l’enjeu 

environnemental, à raison des risques, notamment de santé publique, auxquels expose la 

pollution. Il s’agit également de l’enjeu de réaménagement urbain ; les sites pollués sont très 

généralement situés dans le tissu urbain ; la transformation des friches notamment 

industrielles en quartiers d’habitat et de services participe de l’accomplissement de l’objectif 

posé par la loi SRU et réaffirmé depuis, notamment par la loi ALUR, de satisfaction des 

besoins d’urbanisation à l’intérieur de la ville existante plutôt qu’en extension de celle-ci. 

 

L’œuvre d’un groupe de travail 

 

L’article 173 se présente comme l’aboutissement d’une mission de plusieurs années d’étude et 

de réflexion conduite par un groupe de travail ; il en avait été constitué un dans le cadre du 

Conseil supérieur des installations classées principalement, par un arrêté ministériel du 22 

août 2002 ; à la suite de la suppression du Conseil supérieur des installations classées en 2010, 

le groupe de travail  poursuit ses activité dans le cadre du Conseil supérieur de la prévention 

des risques industriels et technologiques
1
, composé de 30 membres ; sa présidence est confiée 

à un avocat spécialisé, Maître Vincent Sol. 

Le groupe de travail a été chargé de la préparation de décrets prévus par la loi du 12 juillet 

2010 « Grenelle 2 » pour l’application des nouveaux articles L. 125-6 et L. 125-7 relatifs à 

l’information des sols pollués, comportant la définition des missions de l’Etat et d’obligations 

                                                           
1
 Ce conseil est composé des représentants des différentes parties prenantes des problèmes de pollution 

(notamment les industriels, les services de l’administration centrale intéressés, les collectivités territoriales, les 

établissements publics fonciers, les associations de protection de l’environnement, voir sur ce point les articles  
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à la charge des vendeurs et des bailleurs
2
. Les décrets n’ont pas été publiés, notamment, 

semble-t-il, parce que certaines de leurs dispositions relevaient de la loi. Le travail devait être 

repris ; il l’a été avec ambition ; il s’agit d’étoffer le cadre législatif du traitement des sols 

pollués.. 

La réforme devant les assemblées 

Les dispositions à la préparation desquelles le groupe de travail s’est attelé en rapport étroit 

avec les services ministériels, ne figurent pas dans le projet de loi ALUR. Elles ont été 

introduites par la voie d’amendements au contenu identique, présentés au cours de la 

discussion en première lecture par le Sénat ; ces amendements ont pour auteurs 

respectivement René Van Dierendonck, Jean-Luc Fichet, MM Dantec, Labbé, et Placé, Mme 

Blandin et les membres du groupe écologistes. Le texte de ces amendements est adopté par le 

Sénat : il figure à l’article 84 bis du projet de loi. En revanche, lors de la seconde lecture, 

l’Assemblée nationale a rejeté ces dispositions, en dépit du soutien que leur apportait la 

ministre ; la rapporteure du projet de loi, Mme Audrey Linkenheld objecta que le texte n’avait 

pas fait l’objet d’étude d’impact et que certains points du droit des sols pollués continuent de 

soulever des divergences de vue.  Le Sénat rétablit néanmoins l’article 84 bis, en s’attachant à 

exprimer un consensus : 4 amendements identiques sont déposés par des sénateurs du groupe 

socialiste, avec René Van Dierendonck en figure de proue, les membres du groupe 

communiste, ceux du groupe écologiste et des sénateurs de l’opposition, MM Gérard Longuet, 

Grosdidier et Mayet. Les amendements sont adoptés à l’unanimité des présents. En 

commission mixte paritaire, les représentants de l’Assemblée nationale se rallient à la position 

du Sénat ; le texte est définitivement adopté et figure à l’article 173 de la loi promulguée. 

Un élément remarquable du débat parlementaire tient à ce que le contenu des dispositions 

présentées n’a pas été discuté par les assemblées. Les rapports ne sont pas très étoffés. Le 

texte adopté est le même que le texte initial de l’amendement Van Dierendonck , sous réserve 

de modifications mineures intéressant le contenu d’un décret d’application et la 

requalification, par la commission mixte paritaire, des « zones de vigilance » et « secteurs 

d’information du sol » (mais sans que le régime juridique soit affecté). Le Parlement a ratifié 

tout un ensemble de dispositions (près de 2300 mots) ayant des incidences notables sur 

l’organisation locale des sols, mises au point par l’exécutif. 

 

                                                           
2
 Article 188 Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par deux articles L. 

125-6 et L. 125-7 ainsi rédigés :  

« Art.L. 125-6.-L'Etat rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces 

informations sont prises en compte dans les documents d'urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision.  

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.  

« Art.L. 125-7.-Sauf dans les cas où trouve à s'appliquer l'article L. 514-20, lorsque les informations rendues 

publiques en application de l'article L. 125-6 font état d'un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant 

l'objet d'une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le 

locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-

6.L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.  

« A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un 

délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la 

résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction 

du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette 

remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente. 

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. » 
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Les objectifs de la réforme 

Les objectifs poursuivis au travers du texte ont été présentés par René Van Dierendonck ; Cet 

amendement poursuit quatre objectifs majeurs : 

« - Améliorer l’information des populations sur l’état de la pollution des sols, et prévenir 

l’apparition des risques sanitaires liés à la pollution des sols. Cette information permettra de 

limiter l’engagement de la responsabilité des collectivités publiques et de l’Etat ; 

- Encourager l’engagement des acteurs publics et privés dans le redéploiement des friches 

industrielles vers un usage résidentiel, répondant aux besoins urgents en habitat, dans le 

respect du principe pollueur-payeur, en luttant contre l’étalement urbain et en permettant la 

réutilisation d’espaces actuellement ou anciennement urbanisés; 

- Opérer une clarification des responsabilités des acteurs et établir un cadre sécurisé propice à 

la réhabilitation des friches, dans le respect du principe pollueur-payeur, alors que 

l’incertitude des règles actuelles paralyse les acteurs du secteur, n’ayant pas l’expérience de la 

gestion des sites pollués. Ce cadre veille, à l’instar de la plupart des droits étrangers, au 

respect d’un équilibre entre la protection de l’environnement et les droits des propriétaires et 

exploitants industriels; 

- Concourir au développement d’entreprises spécialisées dans le traitement des sites et sols 

pollués et à l’essor d’une filière économique intégrée » (justification de l’amendement 

présenté devant le Sénat en première lecture) 

 

Sont successivement examinés ci après : 

- Sols pollués et information administrative :   les nouveaux articles L. 125-6  et L. 125-

7 du code de l’environnement (Jean-Pierre Lebreton) 

- Sols pollues et contrat : les articles L. 125-7, L. 512-21, L. 514-20 et L. 556-3 du Code 

de l’environnement (Pascale Steichen) 

- Responsabilité  (Pascale Steichen) 

- Le  contrôle et la gestion des sols pollués  (Yves Jégouzo) 
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I. SOLS POLLUES ET INFORMATION ADMINISTRATIVE 

(article L. 125-6 du code de l’environnement) 

Jean-Pierre LEBRETON 

 

La connaissance de la pollution est une donnée essentielle, en cas de changement d’usage du 

terrain intéressé, pour apprécier l’aptitude à la destination nouvelle et pour déterminer les 

travaux de dépollution à entreprendre.  A cette fin, l’Etat a créé deux importantes bases de 

données, accessibles au public : 

- BASOL, est un fichier national des sites pollués ou potentiellement pollués appelant 

une action des pouvoirs publics à  titre préventif ou curatif, 

- BASIAS, créé par un arrêté ministériel du 8 décembre 1998, donne information des 

sites sur lesquels de activités industrielles ont été conduites ; mais l’inscription dans 

BASIAS ne préjuge pas de l’état du sol et de son éventuelle pollution ; comme le 

relèvent Jean-Pierre Boivin et Jacques Ricour,  « la base de données BASIAS a pour 

but non pas de recenser les sites pollués mais d’informer le public sur l’histoire 

industrielle d’un site et, ce faisant, d’appeler les différents acteurs susceptibles 

d’intervenir sur ce site à adopter un certain degré de vigilance » (Sites et sols pollués, 

éditions Le Moniteur, 2005 , p. 36) 

Il convient de relever que les deux bases de données ne sont pas séparées de manière 

étanche ; quand un site a été dépollué et qu’il ne pose plus de problème au regard de la 

réglementation, il sort de BASOL et entre dans BASIAS. 

Ces outils d’information éclairent les autorités administratives lorsqu’elles ont à prendre une 

décision intéressant un site ; mais elles ont la qualité d’inventaire sans opposabilité juridique ; 

il n’a pas été établi de lien avec des pouvoirs d’intervention de l’administration, notamment 

en matière de planification urbaine et de réglementation de l’usage du sol ; toutefois : 

- Cela ne signifie pas que ces outils soient juridiquement « inoffensifs », que, 

notamment une décision ne prenant pas en compte une grave pollution mentionnée par 

BASOL puisse, le cas échéant, justifier son annulation juridictionnelle sur le 

fondement de l’erreur manifeste d’appréciation, comme cela est déjà le cas en matière 

faunistique et floristique avec les inventaires des ZNIEFF ( c’est ainsi que la 

modification d’un POS afin de créer un secteur réservé aux installations et 

constructions liées à l’activité des engins « ultra-légers motorisés » (ULM) et d’y 

autoriser des équipements collectifs d’hôtellerie et de restauration dans un secteur 

classé en ZNIEFF est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation : CE, 28 juillet 

1999, M. Laskar et Cne Frossay, req. n° 202433 et al) 

 

- Certaines initiatives locales ont attaché des conséquences juridiques à la connaissance 

de sites pollués ; c’est le cas du PLU de Lille Métropole Communauté urbaine qui 
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prévoit que « dans les secteurs de sols pollués, le pétitionnaire de tout projet de 

construction ou installation doit faire la preuve que le type d’occupation des sols prévu 

est compatible avec la pollution résiduelle du sol » ; cette solution paraît inspirée par 

l’arrêt du Conseil d’Etat du 14 mars 2003 Ville de Paris (233545, publié au recueil 

Lebon) relatif à des constructions envisagées sur un sol affecté par des carrières 

souterraines
3
. 

La réforme de la loi ALUR s’inscrit dans le prolongement de l’intervention publique 

jusqu’alors fondée sur l’information en distinguant entre les sites exposés au risque de 

pollution et ceux ayant reçu dans le passé une destination industrielle. Mais elle donne à cette 

information une dimension nouvelle en attachant des conséquences juridiques à la 

connaissance de la pollution et en organisant une procédure pour l’identification des sites 

intéressés. 

 

A. Les secteurs d’information des sols (article L. 125-6 du code de l’environnement). 

En attachant des conséquences juridiques à l’identification d’un site pollué,  comportant des 

limitations à l’utilisation du sol, le législateur ne pouvait se suffire de bases de données 

répertoriant les sites, simples instruments de connaissance entre les mains de l’administration 

concernée ; il devait organiser une procédure d’identification dans le cadre de laquelle 

interviennent les parties prenantes,  la collectivité publique chargée de la gestion du sol, les 

propriétaires et le public. C’est l’objet de ce que l’amendement sénatorial introduit dans le 

projet de loi ALUR désignait « zones de vigilance » ; la commission mixte paritaire a préféré 

les appeler « secteurs d’information sur les sols », terme jugé « plus neutre » (Claude Bérit-

Débat, rapporteur pour le Sénat). 

L’article L. 125-6 pose des règles qui doivent faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat pour 

déterminer leurs modalités d’application. 

 

1. Objet des secteurs d’information sur les sols (SIS). 

Sans surprise, la loi attribue la compétence de créer les SIS à l’Etat, ce qui est justifié à raison 

du rôle essentiel qu’il remplit pour le traitement des sols pollués en définissant une politique 

nationale et en la mettant en œuvre notamment par le recours à des établissements publics 

fonciers et par l’intervention des préfets qui ont des pouvoirs de police en matière 

d’installations classées pour la protection de l’environnement. 

Les SIS « 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 de mesures de 

                                                           
3
 Selon cet arrêt, un permis de construire peut être légalement refusé en raison de l'avis défavorable de 

l'inspection générale des carrières qui considère qu'elle ne dispose pas d'études suffisamment précises sur l'état 

du sous-sol pour garantir la stabilité de la construction projetée. L’administration n’est pas tenue de réaliser elle-

même et à ses frais les études ou sondages nécessaires 
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gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et 

l'environnement » : 

- La loi enferme l’Etat dans une compétence liée en ciblant les terrains devant faire 

l’objet de la sectorisation : elle s’applique aux terrains affectés par une pollution et 

pour autant que cette pollution présente une gravité justifiant des mesures 

particulières ; la formulation de l’article L. 125-6 laisse à penser que la détermination 

des SIS a vocation à être étendue, dans un délai qui n’est pas déterminé, sur 

l’ensemble du territoire  

- La délimitation des SIS dépend de la « connaissance » qu’a l’Etat des sites ; il en 

résulte donc qu’il ne lui est pas assigné de procéder à des travaux de détection pour 

repérer des sites pollués et que sa responsabilité n’est pas engagée faute de ne pas 

avoir procédé à cette détection ; dans la pratique, les sites « Basol » devraient être la 

matière première des SIS 

- Ces mesures particulières consistent en  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 », 

- Il est indiqué que les mesures particulières s’appliquent « notamment en cas de 

changement d’usage » ; la notion d’usage doit être prise, semble-t-il,  dans un sens 

large comprenant non seulement la destination, à savoir ce pour quoi un immeuble a 

été conçu, réalisé ou transformé mais plus largement l’affectation, à savoir l’utilisation 

effective de l’immeuble ou du sol ; le changement d’usage sera normalement 

dépendant de la délivrance d’une autorisation de construire ou d’une déclaration 

préalable. 

 Le contenu de la décision créant le SIS devrait être précisé par un décret en Conseil 

d’Etat ; il devrait comprendre sur un document graphique la délimitation du secteur 

couvrant  tout ou partie d’une ou plusieurs propriétés affectées par la pollution. Il ne 

semble pas que la création du SIS s’accompagne de l’édiction de mesures particulières 

relatives à la gestion du sol pollué ; le SIS a seulement pour effet de rendre 

applicables, sur les terrains qu’elle délimite, les obligations définies ci-après. 

 

2. Effets des SIS. 

 

La SIS a une double fonction, d’une part assurer l’information sur les sites affligés par 

une pollution, d’autre part d’imposer des précautions dans le cas de projet comportant 

un nouvel usage du site pollué. 

 

Au titre de la mission d’information,  le vendeur ou le bailleur d’un terrain situé en 

SIS est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur de la localisation  (Art. L. 125-7.code 

de l’environnement) sur ce point voir II).  

 

Au titre des mesures rendues nécessaires dans le cas où un nouvel usage est envisagé, 

le nouvel article L. 556-2 du code de l’environnement dispose : « Dans le cadre des 
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demandes de permis de construire ou d’aménager, le pétitionnaire doit fournir une 

attestation établie par un bureau d’études certifié précisant que le projet a fait l’objet 

d’une étude de sols et que l’usage prévu est compatible avec le secteur », sur ce point, 

voir IV 

  

 

 

3. La procédure d’établissement des SIS 

C’est le préfet qui prend l’initiative de créer un secteur  et qui arrête cette création au terme 

d’une procédure dans le cadre de laquelle la loi prévoit la consultation des maires, des EPCI 

compétents en matière d’urbanisme et l’information des propriétaires : 

- La consultation du maire est justifiée par les fonctions que lui attribuent des 

législations intéressant les sites et sols pollués, celle des installations classées pour la 

protection de l’environnement (même si son rôle est limité), celle des déchets ; en 

outre, la commune détient des pouvoirs d’urbanisme importants, notamment dans tous 

les cas où la compétence du PLU n’a pas été transférée ; 

- La consultation des EPCI en matière d’urbanisme se justifie pleinement à raison de la 

vocation du SIS qui, pour l’essentiel, est de préparer la réutilisation des terrains 

intéressés dans le cadre de l’organisation du territoire local et de l’accomplissement de 

l’objectif de densification porté notamment par la loi ALUR ; la consultation est 

étendue aux établissements compétents en matière d’urbanisme, ce qui peut 

surprendre, à raison des contours incertains de la notion d’urbanisme et de son 

application à des établissements publics étrangers aux problèmes de pollution de sols ; 

l’enjeu essentiel de la détermination des règles d’urbanisme applicables sur les terrains  

pouvait justifier de limiter la consultation aux établissements publics compétents en 

matière de PLU et éventuellement de SCoT. 

- L’information des propriétaires se justifie par le fait que les secteurs devraient 

généralement désigner des sites d’exploitation d’une activité industrielle auxquels est 

attaché un propriétaire déterminé. Il appartiendra au décret d’application de définir le 

mode d’information. 

- Le texte ne prévoit pas de dispositions relatives à la participation  du public.  Dès lors, 

il apparaît bien que s’appliquent les dispositions de l’article L. 120-1 du code de 

l’environnement qui définit « les conditions et limites dans lesquelles le principe de 

participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est 

applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités 

publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas 

soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure 

particulière organisant la participation du public à leur élaboration ». Il ne paraît pas 

faire de doute que la décision de créer une SIS remplit les conditions prévues par le I 

de l’artice L. 120-1 : il s’agit d’une décision à caractère règlementaire et donc « autre 

qu’individuelle », elle a bien par son objet une incidence sur l’environnement. 
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Le II de l’article L. 120-1 définit le régime de participation : «  Sous réserve des 

dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une décision mentionnée au I, 

accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les 

objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur 

demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur 

support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les 

décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives 

indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce 

qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les 

caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie 

électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du 

projet peut être consultée. 

Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, 

le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. 

Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent 

parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur 

à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. 

(…). 

Il convient ici de rappeler que, selon l’article 173 de la loi ALUR, les propriétaires 

doivent être informés du projet de création d’un SIS affectant leur terrain ; cette 

information, dont les modalités devraient faire l’objet d’un décret d’application,  

pourra favoriser le recours par ces propriétaires aux instruments de la participation du 

public prévue par l’article L. 120-1 du code de l’environnement. 

 

Compte tenu de cet aménagement, le dispositif de la loi paraît bien en adéquation avec 

les exigences de la jurisprudence constitutionnelle  exprimées notamment dans une 

décision QPC 14 novembre 2011, M. Pierre T. : dans le cas d’un régime instituant une 

servitude et ne prévoyant la consultation des propriétaires seulement si la servitude 

affecte le terrain sur une profondeur supérieure à 6 mètres, le Conseil constitutionnel 

estime : « faute d’avoir prévu le principe d’une procédure destinée à permettre aux 

propriétaires intéressés de faire connaître leurs observations ou tout autre moyen 

destiné à écarter les risques d’arbitraire dans la détermination des propriétés 

désignées pour supporter la servitude, les dispositions contestées doivent être 

déclarées contraires à la Constitution ». 

 

4. SIS et PLU ou carte communale. 

L’article L. 125-6 comporte une disposition relative aux rapports entre SIS et documents 

d’urbanisme : «  les secteurs d'information sur les sols sont indiqués sur un ou plusieurs 

documents graphiques et annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en 

tenant lieu ou à la carte communale ». 

Cette disposition, qui assigne au document d’urbanisme de donner information du SIS, 

soulève deux questions : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484430&dateTexte=&categorieLien=cid
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- l’opposabilité du SIS est-elle conditionnée à l’information par le document d’urbanisme ? il 

ne semble pas que ce soit le cas, du moins la loi ne le précise pas ; l’existence juridique du 

SIS résulte de l’arrêté préfectoral qui le crée et l’opposabilité paraît bien attachée à l’édiction 

de cet acte ;  il paraît donc bien en résulter que le SIS est opposable alors même que le 

document d’urbanisme n’en donnerait pas information ; 

- dans quelle annexe du PLU le SIS doit-il être rangé ? Parmi les annexes, il en est une, celle 

des servitudes d’utilité publique, auxquelles sont attachés des effets de droit : d’une part, faute 

d’être reportée en annexe du PLU dans un délai d’un an, la servitude d’utilité publique cesse 

d’être opposable ; d’autre part, le préfet dispose de la possibilité de mettre en demeure la 

commune ou l’EPCI de procéder au report de la servitude en annexe du PLU, faute de quoi il 

y procède lui-même par voie de substitution d’action. Le SIS peut-il être rangé dans les 

servitudes d’utilité publique ? Il faut pour cela qu’il ait la nature d’une servitude 

administrative et qu’un décret en Conseil d’Etat ajoute le SIS à la liste des servitudes d’utilité 

publique. La qualité de servitude du SIS peut être discutée : le législateur a en effet choisi de 

minimiser les éléments prescriptifs attachés à la délimitation de secteurs, en insistant sur la 

dimension informative ; la requalification par la commission mixte paritaire des « zones de 

vigilance » en « secteurs d’information sur les sols » est à cet égard tout à faire révélatrice. 

Mais il apparaît qu’au SIS est associée l’obligation de faire procéder à une étude des sols par 

un bureau d’étude certifié (article L.556-2 du code de l’environnement), préalablement à une 

autorisation de construire ; cette obligation est une restriction au droit de propriété et paraît 

donc avoir la nature d’une servitude ; elle pourrait dès lors être rangée dans la liste des 

servitudes d’utilité publique. 

5. les modifications apportées aux SIS. 

Dans le silence de la loi, les changements apportés aux SIS relèvent, en vertu du principe de 

parallélisme, de la même procédure que l’établissement d’un secteur. Toutefois, il convient de 

relever que la loi a prévu, à l’article L. 515-12 du code de l’environnement, les dispositions 

suivantes  « Dans le cas des terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée, 

lorsqu'une servitude d'utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la 

demande de l'ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à l'initiative du 

représentant de l'Etat dans le département.  

« Dans les cas où la demande d'abrogation est faite par l'exploitant, le maire ou le 

propriétaire, cette demande doit être accompagnée d'un rapport justifiant que cette servitude 

d'utilité publique est devenue sans objet.  

« Lorsqu'ils ne sont pas à l'origine de la demande, le propriétaire du terrain et l'exploitant 

sont informés par le représentant de l'Etat dans le département du projet de suppression de la 

servitude. » ; 

La loi a entendu ménager une procédure particulière, allégée ; elle paraît pouvoir être 

appliquée au SIS dans le cas où les obligations légales sont devenues sans objet parce que 

l’état du sol ne justifie plus les obligations d’information du vendeur et de réalisation d’une 

étude des sols préalable à une demande d’autorisation de construire 
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B. La carte prévue par le IV de l’article L. 125-6 

Il est prévu que l’Etat publie, au regard des informations dont il dispose une carte des anciens 

sites industriels et activités de service. 

Les éléments du contenu de cette carte recouvrent largement ceux de la banque de données 

Basias. La nouvelle carte fait figure de consécration législative de Basias et elle se différencie 

surtout par les effets juridiques qui lui sont attachés 

« Le certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme indique si le 

terrain est situé sur un site répertorié sur cette carte ou sur un ancien site industriel ou de 

service dont le service instructeur du certificat d'urbanisme a connaissance. » 

On peut s’étonner qu’un élément du contenu du certificat d’urbanisme soit  dépendant de la 

connaissance du service instructeur ; on comprend l’intérêt pratique de la solution, mais son 

bien fond é juridique ne paraît pas parfaitement établi. 

 

  

II – SOLS POLLUES ET CONTRATS  

 Pascale STEICHEN, Professeur à l’Université de Nice, Sophia-Antipolis 

 

I. Sols pollués et contrats (articles L. 512-21, L. 514-20, L. 125-7, du Code de 

l’environnement) 

La transmission à un tiers de son obligation de remise en état par l’exploitant d’une 

installation classée (article L. 512-21 du Code de l’environnement) 

C’est l’une des grandes nouveautés de la loi ALUR sur la question des friches. L’accord de 

réhabilitation est un accord par lequel l’exploitant d’une installation classée confie, à la 

cessation de son activité ou postérieurement à cette cessation, la réhabilitation de son site à un 

tiers  intéressé qui va effectuer les travaux de réhabilitation en ses lieux et place. 

L’objectif est ici de faire assurer la remise en état du site, en fin d’exploitation, par un 

potentiel aménageur en fonction de son usage projeté. Or, la jurisprudence a toujours 

considéré que l’obligation de remise en état pèse sur le dernier exploitant, et que, pour 

s’exonérer de ses obligations, celui-ci ne peut utilement invoquer ni la vente, ni les 

stipulations d’un contrat de vente qui ne sont pas opposables à l’administration
4
. C’est ainsi 

que, par exemple, la Cour administrative d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 31 

janvier 2008 « que les dispositions de l'acte de vente, contrat de droit privé, par lesquelles 

                                                           
4
 C.E., 8 septembre 1997, n

o
 121904, SARL Sérachrom. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C1DC6F732FC96676F120F1E817759214.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815652&dateTexte=&categorieLien=cid
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l'acquéreur se serait engagé à assurer seul les travaux de remise en état du site, sont 

inopposables à l'administration»
5
. 

C’est donc cette jurisprudence que vient contrarier la loi ALUR avec moultes précautions 

toutefois. Si le législateur autorise désormais ces transferts d’obligations, il les encadre 

complètement. Le tiers devient acteur principal de la réhabilitation après avoir fait, avec 

l’accord de l’exploitant bien sûr, une demande de substitution auprès du préfet. L’accord 

passé entre l’exploitant et l’aménageur, quant à lui, sera précisé par décret, ce qui le fait 

apparaître comme secondaire. Ce qui fait naître l’obligation de décontamination,  c’est bien 

l’engagement unilatéral du tiers auprès de l’administration. 

On peut déduire du texte qu’il pourrait y avoir plusieurs cas de figure selon l’avancée de la 

procédure de réhabilitation pour le nouvel usage. Dans une première hypothèse, le tiers se 

substitue immédiatement à l’exploitant. C’est la solution la plus simple. Le tiers entre 

immédiatement en contact avec les services préfectoraux. Après avoir recueilli l’accord d 

l’exploitant, du maire de la commune (ou du président de l’EPCI compétent en matière 

d’urbanisme) et du propriétaire, il rédige son mémoire de réhabilitation en fonction de l’usage 

qu’il envisage pour le terrain concerné. Le préfet peut évidemment prescrire des mesures 

complémentaires par arrêté. 

Dans une deuxième hypothèse, l’ancien exploitant a déjà entamé la procédure de fermeture et 

a déjà fourni son mémoire de réhabilitation. Si le cessionnaire adhère aux propositions de 

l’ancien exploitant, il conserve cette base. Dans le cas contraire,  il devra fournir aux autorités 

administratives un nouveau mémoire de réhabilitation après avoir recueilli l’avis des 

personnes intéressées. 

La troisième hypothèse n’est pas très éloignée de la précédente. La procédure de 

détermination de l’usage futur a été menée à son terme par l’ancien exploitant mais ici le 

préfet a pris un arrêté pour l’exécution des travaux de remise en état. Encore une fois, soit 

l’usage projeté par l’ancien exploitant convient au cessionnaire et il est tenu par l’arrêté 

préfectoral de remise en état. Soit l’usage ne lui convient pas. Il lui faut à nouveau consulter 

des parties intéressées et produire un mémoire de réhabilitation en fonction de l’aménagement 

projeté, en vertu duquel le préfet adoptera un arrêté prescrivant les travaux de remise en état 

adéquats. 

Chronologiquement, cette procédure se rattache bien aux modalités de fermeture d’une 

installation classée et relève donc entièrement de cette législation.  Elle se différencie à cet 

égard de la procédure de l’article L. 556-1 qui relève du régime du droit des sites et sols 

pollués (sur ce point, voir X ci-après). Cette dernière intervient après que la procédure de 

remise en état au titre des installations classées ait été achevée. En effet, les changements 

d’usage concernent des projets prévus « sur les terrains ayant accueilli une installation 

classée mis à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée ». 

                                                           
5
 CAA Paris, 31 janv. 2008, n° 05-PA 00895. 
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Dans le cadre de l’article L. 512-21 du Code de l’environnement, au contraire, le tiers endosse 

purement et simplement l’habit de l’exploitant le temps de la remise en état. D’ailleurs, 

comme le mentionne l’article L. 512-21-VI du Code de l’environnement
6
, le préfet peut 

utiliser tous ses pouvoirs de police à son encontre. 

Tout comme l’exploitant, le tiers doit disposer de garanties financières qui sont susceptibles 

d’être réévaluées en fonction des nécessités de l’usage envisagé (art. L. 512-21-V). 

L’exploitant ne disparait pas complètement dans la mesure où il joue le rôle de caution. Si le 

tiers ne respecte pas ses engagements et que les garanties financières sont insuffisantes,  la loi 

prévoit que la procédure habituelle de remise en état lui est appliquée (art. L. 512-21-VII). 

 

L’évolution de l’encadrement des contrats de vente par le droit des installations classées 

(art. L. 514-20 du Code de l’environnement). 

L’article L. 514-20 du Code de l’environnement  oblige déjà le vendeur d’un terrain, sur 

lequel a été exploitée une installation classée soumise à autorisation et à enregistrement, à en 

informer par écrit l'acheteur. L’obligation concerne tous les vendeurs d’un terrain ayant servi 

d’assiette à l’exploitation d’une installation, -indépendamment de leur qualité d’exploitant - 

sachant que l’exploitant lui, se voit imposer une obligation supplémentaire qui consiste à 

donner une information sur les produits utilisés au cours de son activité. La sanction de la 

violation de l’obligation d’information est la résolution du contrat, la diminution du prix de 

vente ou la réhabilitation si elle est raisonnable
7
. 

Sur ce point précis, la loi ALUR modifie la mise en œuvre des sanctions prévues par la loi en 

cas de non-respect de l’obligation d’information. Si sa nature n’a pas changé,  l’application de 

la sanction est désormais tributaire de la démonstration d’une incompatibilité entre la 

pollution constatée et la destination précisée dans le contrat. Les acheteurs auront donc 

désormais tout intérêt à mentionner, dans l’acte de vente, l’usage futur du terrain s’ils veulent 

pouvoir faire jouer la garantie.  

La seconde modification concerne le délai d’action. Le législateur a limité celui-ci  à 2 ans à 

compter de la découverte de la pollution, ce qui rejoint  le délai de la garantie contre les vices 

cachés. 

 

                                                           
6
 Art. L. 512-21- VI. ― Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l'objet des mesures de 

police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. 

7
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a 

entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de 

l'accomplissement de cette formalité ». 

 



GRIDAUH - La réforme du droit des sites et sols pollués : commentaire de l’article 173 de la loi ALUR du 24 mars 2014 

14 

 

De nouvelles obligations d’information pour les contrats de vente ou de location  de 

terrains dans les secteurs d’information sur les sols (article L. 125-7 du Code de 

l’environnement) 

L’article L. 125-7 C. env. vient compléter l’article L. 514-20 vu précédemment mais son 

champ d’application est plus large. Alors que le déclenchement de l’obligation d’information 

de la vente d’un terrain, dans le cadre de l’article L. 514-20, est tributaire de l’appartenance de 

l’activité à la nomenclature des installations classées, ici, l’obligation d’information se trouve 

liée à l’insertion du terrain dans un secteur d’information sur les sols. 

Dans les SIS, le bailleur sera désormais dans l’obligation de fournir à son locataire, par écrit, 

les informations rendues publiques par l’Etat. Il en sera de même pour les contrats de vente de 

terrains, sachant que le libellé de l’article L. 125-7 exclut un certain nombre d’autres modes 

de transfert de la propriété, tels que donations, successions, cessions d’actions, achats de 

fonds de commerce. Cette obligation d’information s’applique sans préjudice des  

informations prévues à l’article L. 125-5 et qui concerne les ventes ou locations de biens 

immobiliers situés dans des zones couvertes par des plans de prévention des risques naturels 

ou technologiques.  

Tout comme il l’a fait pour les installations classées, le législateur a subordonné la remise en 

cause du contrat à la démonstration de l’incompatibilité avérée entre la pollution du site et la 

destination du terrain à la condition que celle-ci soit précisée dans le contrat. Le délai d’action 

est également de 2 ans à compter de la découverte de la pollution.  

Le message là encore est clair : les acteurs économiques doivent intégrer la pollution dans 

l’économie générale du contrat pour pouvoir bénéficier de la protection instaurée par le droit 

de l’environnement. A défaut, ils ne pourront que se prévaloir du droit commun des contrats. 

Tout porte à croire que l’entrée en vigueur de la loi ALUR va ainsi substantiellement modifier 

le comportement des personnes intervenant dans la conclusion d’un contrat portant sur un 

terrain sis dans un secteur d’information. En effet, le vendeur devra respecter ses obligations 

d’information faute de quoi sa responsabilité risque d’être mise en cause ultérieurement. 

L’acquéreur, lui, pour bénéficier du nouveau régime, se montrera certainement attentif à 

indiquer clairement la destination qu’il envisage de donner à son terrain, faute de quoi la 

protection issue de la loi ALUR ne lui profitera pas.  

On peut penser également que les notaires intègreront l’obligation d’information qui incombe 

aux vendeurs, tout comme ils inciteront l’acheteur à indiquer clairement la destination future 

du bien. Rappelons que le notaire, qui intervient souvent seul pour les deux parties, doit 

protéger l’une et l’autre. Enfin, on peut penser que les agents immobiliers y seront également 

attentifs lors de la passation des compromis de vente. 

En définitive, il semble que le régime de la loi ALUR pourrait largement se substituer aux 

mécanismes de la responsabilité contractuelle de droit commun : erreur
8
, dol

9
, garantie contre 

                                                           
8
 Le juge a pu admettre que la mauvaise qualité du sol –en l’occurrence une ancienne carrière remblayée- était un 

élément substantiel de la qualité d’un terrain à bâtir  (Cass. civ., 30 mars 2005, n° 04-10661). 
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les vices cachés
10

, obligation de délivrance
11

. Ces mécanismes pourront toujours être invoqués 

par l’acquéreur qui n’aurait pas indiqué clairement la destination qu’il envisageait de donner 

au bien acheté. Encore faudra-t-il que le juge civil accepte de déduire des circonstances de la 

vente quelle est cette destination. 

Le droit commun pourra également profiter aux parties qui auront laissé passer le délai de 

deux ans pour introduire leur action ou qui souhaiteraient obtenir, en plus de la résolution du 

contrat, d’une diminution du prix ou de l’intervention en vue de la réhabilitation du site, des 

dommages et intérêts, ce que la loi ALUR ne prévoit pas.  On peut imaginer dans ce cas-là 

que l’acquéreur invoque devant le tribunal compétent, à titre principal, la responsabilité 

contractuelle de droit commun et à titre subsidiaire la loi ALUR. 

 

 

 

 

 

III RESPONSABILITE ADMMINISTRATIVE AU TITRE DE LA POLICE DES 

SITES ET SOLS POLLUES (article L. 556-3 du Code de l’environnement) 

Pascale STEICHEN 

Le nouvel article L. 556-3 constitue la reprise de l’ancien article L. 556-1 du Code de 

l’environnement, qui a trait à la police administrative des sites et sols pollués, avec deux 

modifications de taille cependant.  

La première est l’intégration de l’usage dans  l’appréciation du risque de pollution : « En cas 

de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, 

la sécurité, la salubrité publiques et l'environnement au regard de l'usage pris en compte, 

l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office 

l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable ». 

La seconde est importante dans la mesure où le législateur a enfin clarifié la hiérarchie des 

responsabilités en matière de sites et sols pollués. Le Conseil d’Etat avait eu l’occasion de 

préciser, dans un arrêt du 26 juillet 2011 que le propriétaire du terrain sur lequel ont été 

entreposés des déchets peut, en l'absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé 

                                                                                                                                                                                     
9
 La réticence dolosive a pu être  utilisée alors même qu’un vendeur n’avait pas informé son acheteur de ce 

qu’une installation classée allait être construite à proximité du terrain vendu (Cass. civ. 7 nov. 2007, n° 06-

18617). 
10

 La garantie contre les vices cachés a pu être utilisée dans des circonstances où la pollution était bien visible 

mais que son ampleur était indétectable (Cass. 3ème civ. 8 juin 2006, Total, n° 04-19069) 
11

 La délivrance du bien vendu doit nécessairement emporter celle des éléments et des informations permettant 

l’utilisation du bien par l’acheteur. Ainsi, si le vendeur mentionne dans une clause que le terrain n’est frappé 

d’aucune pollution et que tel n’est pas le cas, il en résulte une obligation de délivrance d’un site exempt de toute 

pollution (Cass. 3ème Civ. 29 févr. 2012, n° 11-10318 ; Dr. Env. n° 202, 2012, n° 6, p. 187). De même, alors 

que l’acte de vente mentionnait que l’immeuble avait fait l’objet d’une dépollution, ce dont il résultait que le 

bien vendu était présenté comme dépollué, les vendeurs étaient tenus de livrer un bien conforme à cette 

caractéristique (Cass. civ. 29 fev. 2012, n° 11-10318). La sanction est la résolution de la vente (art. 1610) 

sachent que le vendeur peut aussi être condamné à des dommages et intérêts (art. 1611). 
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comme leur détenteur -au sens du droit des déchets- notamment s'il a fait preuve de 

négligence à l'égard d'abandons sur son terrain
12

. La Cour de Cassation lui avait emboité le 

pas quelques temps plus tard en précisant, dans un arrêt du 11 juillet 2012
13

, qu'en l'absence 

de tout autre responsable, le propriétaire d'un terrain où des déchets ont été entreposés en est, 

à ce seul titre, le détenteur - au sens du droit des déchets-, à moins qu'il ne démontre être 

étranger au fait de leur abandon et ne l'avoir pas permis ou facilité par négligence ou 

complaisance.  Par suite, dans deux arrêts du 1er mars 2013, le Conseil d’Etat a affirmé 

clairement le caractère subsidiaire de la responsabilité du propriétaire
14

.  

On ne sera dès lors pas surpris de voir apparaître la confirmation de cette jurisprudence dans  

un nouvel article L. 556-3-II qui hiérarchise enfin les responsabilités. Pour la réhabilitation 

des sols contaminés par des activités dangereuses - au sens large du droit de la responsabilité 

environnementale -, c’est le dernier exploitant de l’installation qui sera prioritairement 

responsable ou bien celui qui se sera substitué à lui par convention après accord des autorités 

publiques
15

 ou enfin un aménageur ultérieurement intéressé par le site
16

, « chacun pour ses 

obligations respectives »
17

. Pour les sols pollués par une autre origine, la responsabilité du 

« 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 » sera recherchée. Enfin, c’est bien à titre subsidiaire 

que sera engagée la responsabilité du propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une 

activité dangereuse ou par les déchets « s'il est démontré qu'il a fait preuve de négligence ou 

qu'il n'est pas étranger à cette pollution ». 

 

IV COMMENTAIRE DE L’ARTICLE L 556-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

GESTION ET CONTROLE DE LA REUTILISATION DES SOLS POLLUES 

 

Yves JEGOUZO, Professeur émérite de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

Ainsi que cela a été amplement souligné, la loi ALUR vise à moderniser les processus 

permettant de réutiliser les sols pollués en leur donnant une nouvelle affectation.  

Cette phase est particulièrement stratégique dans le processus de dépollution des sols. 

Elle l’est pour le constructeur et l’aménageur (mais aussi indirectement pour l’exploitant et le 

propriétaire si ce ne sont pas les mêmes). En effet, on se situe ici dans la phase de valorisation 

des sols pollués qui va avoir pour conséquences soit la réalisation des plus-values nettes (c’est 

ce qui intéressera le tiers intervenant dans les conditions de l’article L 512-21 du code de 

                                                           
12

 CE 26 juil. 2011, Cne de Palais-sur-Vienne, n° 328651, AJDA 2011, 1528. 
13

 Cass. civ. 3ème, 11 juil. 2012, n° 11-10478. 
14

 CE, 1er mars 2013,  n° 348912 et n° 354188 : Dr. env., n° 212, mai 2013, p. 203 ; AJDA 9/2013, p. 500. 
15

 Art. L. 512-21 C. env. 
16

 Au titre de l’article L. 556-1 C. env. 
17

 Art. L. 556-1, II, 1°) C. env. 
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l’environnement), soit la compensation partielle ou totale du coût de la dépollution que 

l’exploitant doit, de toute manière, assumer en fin d’exploitation.  

Pour la puissance publique cette phase est également importante car 1°) elle garantit 

l’élimination des dommages environnementaux ou tout au moins leur réduction puisque la 

réutilisation des sols pollués en permettra le financement 2°) cette réutilisation des sols 

pollués va dans le sens de la politique de renouvellement urbain tendant à valoriser les sols 

urbanisés (les friches industrielles notamment) ce qui est tout à la fois  une des  contre parties 

et une des conditions permettant de lutter contre  l’étalement urbain. La loi ALUR réaffirme à 

cet effet les objectifs de la loi SRU. 

La préoccupation est ancienne mais elle n’a été longtemps abordée que sous le seul angle du 

droit des ICPE  dans le cadre d’un long processus qui voit 

1) l’exploitant arrêter son installation 

2) puis lui-même, en application du  principe du principe pollueur payeur, mettre les sols 

en l’état où ils ne créent pas de risques pour la sécurité et l’environnement. C’est 

l’obligation de base qui découle du jeu de la police des ICPE. 

3) Si on vise la valorisation des terrains, il faut non seulement les remettre en état mais 

assurer une dépollution permettant de leur donner de nouvelles affectations, les 

urbaniser c’est à dire assurer la compatibilité de leur état avec les règles d’urbanisme. 

On passe ici sur le terrain du droit de l’urbanisme. L’articulation avec le droit des 

ICPE reste mal assurée ; devant cette difficulté, la pratique a  dû imaginer des 

processus qui n’étaient pas sans risques. 

4) Et, seulement au terme de cette mise en compatibilité, entreprendre alors 

l’aménagement et/ou la construction des emprises anciennement polluées et obtenir les 

autorisations d’urbanisme nécessaires  au regard des règles d’urbanisme en vigueur à 

cette date. 

Ces procédures permettant la réutilisation des sols pollués présentaient le triple inconvénient 

d’être longues, coûteuses et de ne pas donner la sécurité juridique nécessaire à la mobilisation 

des investisseurs. 

Compte tenu de la volonté de récupérer les terrains pollués dans une perspective de 

renouvellement urbain, il était donc nécessaire que  la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 

procède à la fois   à une amélioration de l’information des constructeurs, et à la modernisation 

des procédures de gestion et d’aménagement des sols pollués visant à en simplifier 

l’utilisation. 

A cet effet, elle institue deux procédures nouvelles permettant la réhabilitation des terrains 

pollués. indépendamment de celles qui restent régies par la législation des ICPE. 

L’assouplissement est recherché tout d’abord, au stade de la procédure préalable à la 

réutilisation des sols pollués. Jusqu’ici celle-ci reposait trop exclusivement sur l’action du 

préfet et, plus généralement, des services de l’Etat ; la baisse des effectifs des services de 

contrôle ne permettait pas de faire les études nécessaires.  
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La loi ALUR recherche la solution sur le terrain de l’externalisation de ces contrôles 

préalables. Ceci devrait  permettre d’accélérer les procédures au prix toutefois d’une prise en 

charge financière par les aménageurs et les constructeurs. Ceci est particulièrement évident 

dans la nouvelle procédure de l’article L 512-21 qui permet d’introduire un nouvel acteur 

dans le jeu de la réhabilitation, le tiers intéressé, en principe un aménageur de profession 

reprenant les obligations de dépollution des exploitants mais ayant, en contrepartie, l’objectif 

et la perspective  de réutiliser les sols, de les ouvrir à l’urbanisation. On glisse ici du  principe 

pollueur payeur au principe aménageur payeur 

Mais, la loi ALUR va au delà.  S’écartant toujours du droit des ICPE qui jusqu’ici, prévalait, 

elle instaure une procédure  générale permettant la réalisation de projets de construction ou 

d’aménagements sur l’ensemble des sols pollués ayant été réhabilités, anciens terrains 

militaires, terrains ayant fait l’objet de pollutions agricoles, ouvrages publics déclassés, etc. 

C’est l’objet de l’article L 556-2  nouveau du code. Cette disposition peut être mise en œuvre 

sur la totalité des sols pollués  et non seulement sur les sites ayant accueilli une ICPE ; elle est 

d’ailleurs codifiée au Chapitre VI  du Titre V du Livre 1
er

 du code de l’environnement sur les 

« sites et sols pollués » et non dans les dispositions du Titre 1 du Livre V relatives aux ICPE 

Le nouvel article L 556-2  dispose,  dans son alinéa de principe, que les projets de 

construction ou de lotissement prévus dans un secteur d’information des sols … font l’objet 

d’une étude des 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 » et il est ajouté qu’une 

attestation établie par un bureau d’études certifié « garantissant la réalisation de cette étude 

des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet » est jointe au dossier de 

demande d’autorisation.  

Ce texte  et le nouvel alinéa 2 de l’article L 556-1 illustrent bien deux des grandes orientations 

de la loi en ce qui concerne le recyclage des sols pollués, l’externalisation des contrôles mais  

aussi le recours accru au principe aménageur payeur 

Comment s’opère cette externalisation ? Quelles garanties apporte-t-elle ? Comment la 

nouvelle procédure de délivrance des autorisations d’urbanisme portant sur les sols pollués 

s’articule-t-elle avec les autres dispositions du code de l’environnement ? Ce sont quelques 

unes des questions que pose cette réforme. 

 

 

I – L’OBLIGATION DE REALISER UNE ETUDE DES SOLS PREALABLE AUX 

AUTORISATIONS D’URBANISME 

 

Pour l’essentiel, la réforme consiste à faire certifier une réhabilitation des sols qui les rendent 

compatibles avec l’urbanisation.  
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A – Première question : quel est le champ d’application de cette procédure ? 

1) - Champ d’application géographique 

Il  résulte du premier alinéa de l’article L 556-2 que l’étude des sols est obligatoire dans les  

secteurs d’information, ce qui justifie que le PLU ou la carte communale  doive annexer  le 

document graphique qui délimite ces « secteurs d’information » (« zones de vigilance » dans  

la  première appellation retenue par le Ministère). Cette obligation joue dans tout secteur 

d’information que les communes incluses dans ce périmètre soient  dotées ou non d’un PLU 

ou d’une carte communale. Cette affirmation conduit à penser que le fait que le document 

graphique du secteur d’information ne soit pas annexé au PLU ou à une carte communale  n’a 

pas pour effet de suspendre l’opposabilité de  l’obligation de réaliser une étude de sol. Malgré 

les hésitations que l’on peut ici nourrir sur la nature exacte de ces secteurs, ils ne sont pas 

considérés comme créant des servitudes au sens de l’article L 126-1 et donc ne sont pas 

soumis au même régime juridique. Ils sont opposables même non publiés. 

Obligatoires dans les secteurs d’information, les études des sols sont possibles sur d’autres 

territoires soit que des doutes existent sans que les auteurs du secteur d’information les aient 

considérés comme suffisamment certains pour les inclure dans le périmètre, soit qu’ils n’aient 

pas eu le temps de procéder à ce recensement.  

Dans ce cas, toutefois, la recevabilité des demandes d’autorisation d’urbanisme ne pourra être 

subordonnée à la présence dans le dossier de l’attestation selon laquelle une étude des sols a 

permis d’établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre.  

2) Champ d’application matériel  

Au regard du champ d’application matériel, il est prévu que l’étude des sols s’impose aux 

demandes de permis de construire et aux demandes de permis d’aménager (la loi parlant 

d’ailleurs de manière ambigüe de lotissement dans l’alinéa 1 et de permis d’aménager dans la 

suite, il convient d’adopter cette conception large) 

La question est de savoir si ce champ d’application permet bien d’identifier tous les  risques 

résultant de la contamination du sol. A titre principal, la réponse n’est pas d’ordre juridique 

mais technique ; il revient aux spécialistes des sols contaminés d’apprécier si le champ 

d’application retenu permet de maîtriser les risques. Néanmoins, en restant sur le terrain 

juridique un certain nombre de questions se posent 

 

 Est-il, tout d’abord,  justifié d’exclure du champ d’application de l’étude des sols les 

travaux simplement soumis à déclaration préalable? 

 

Effectivement, ne devant faire l’objet que d’une simple déclaration préalable, ne sont pas 

assujettis à une étude des sols des travaux dont on peut se demander s’ils n’impliqueraient pas 

que soient prises des précautions particulières au regard des risques présents sur un ancien  
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terrain contaminé. C’est le cas, pour ne prendre que cet exemple,  des « châssis et serres dont 

la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont 

la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière » (g de 

l’article R. 421-9) ; le problème soulevé  par la culture sur les sols pollués par le rejet de 

plomb  s’est posé notamment  dans l’affaire Métal Blanc à Bourg-Fidèle 

La même interrogation se pose pour le changement de  destination d’une construction 

existante qui permettant, par exemple, la création d’une habitation sur un ancien site industriel 

(article R. 421-17). 

*  La question des opérations d’aménagement.  Plus encore que pour les constructions 

qui représentent la phase finale du processus d’urbanisation, il paraît nécessaire  de prendre en 

compte la question de la pollution des sols dans la phase amont  de l’aménagement. C’est à ce 

stade qu’il parait le plus logique de procéder à l’appréciation des coûts et des conséquences 

sur le bilan financier de la mise en compatibilité  des sols, sans attendre le dépôt ultérieur des 

permis de construire.  Or, que dit à ce sujet, l’article L 556-2 ? Il vise exclusivement les 

opérations  devant faire l’objet d’un permis d’aménager. De ce fait seuls  les lotissements et 

les AFU libres de remembrement  sont soumis, à ce titre,  à l’étude des sols prévue par 

l’article L 556-2.  

Ce  texte pose plusieurs questions. 

La première concerne les lotissements. S’il semble normal d’exonérer les constructions 

réalisées dans un lotissement qui a déjà fait l’objet d’une étude des sols, on se demande 

pourquoi les  permis d’aménagement concernant les lotissements eux-mêmes sont exonérés 

s’ils  ont fait l’objet d’une DUP ? A moins qu’ils n’entrent dans le champ d’application de 

l’étude d’impact, le dossier d’expropriation ne permet guère  d’avoir la certitude que le projet 

est compatible avec l’état des sols. 

Une  seconde question concerne le choix du permis d’aménagement comme critère permettant 

de définir le champ d’application de l’obligation d’établir une étude des sols. A l’exception 

des lotissements et des AFUL de remembrement, les autres opérations d’aménagement 

n’entrent pas dans le champ d’application du permis d’aménagement. Il en est ainsi des AFU 

autorisées de projet et de remembrement dont  l’article 163 de la loi ALUR préconise le 

développement. Pouvant poursuivre le même objet que les AFU libres mais n‘entrant pas dans 

la liste des opérations (art. R 421-19) devant faire l’objet d’un permis d’aménagement, elles 

n’ont pas de ce fait à faire l’objet d’une étude de sols. La loi n’explique nullement cette 

différence à vrai dire peu justifiée. 

 La même question pourrait se poser pour les ZAC, notamment celles dont l’objet est le 

renouvellement urbain. Le problème nous semble toutefois, devoir être traité dans un autre 

cadre, celui des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 qui prévoient que «  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 ». 
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S’agissant de l’ensemble des sols pollués, la  loi  a introduit en outre dans le code un article L 

556-1 nouveau visant à organiser de manière beaucoup plus souple cette mise en compatibilité 

(v. infra III). 

 

B – Comment s’articule la production de l’étude des sols avec la procédure 

d’urbanisme ?  

1) L’étude des sols pièce obligatoire du dossier de demande d’autorisation 

Une des conséquences importantes de l’article L 556-2 est que le dossier de demande de 

permis de construire ou de permis d’aménagement doit être considéré comme incomplet si 

l’étude des sols ne figure pas dans le dossier et la demande doit donc être déclarée 

irrecevable.  

Le  dispositif retenu s’inspire du c) de l’article R 431-16 du code de l’urbanisme qui dispose  

que le  dossier joint à la demande de permis de construire comprend « en outre, …. : c) 

lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques 

naturels prévisibles approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l'article 

L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques 

approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de 

réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou 

par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en 

compte ces conditions au stade de la conception » . L’esprit est le même, il s’agit 

 d’externaliser le contrôle du dispositif mis en place pour prévenir les pollutions du sol et de 

limiter le rôle de l’administration à prendre acte de ce que la question a bien été prise en 

compte. Ce qui est à la fois une méthode efficace pour pallier l’insuffisance des services de 

contrôle et le moyen non moins efficace de transférer le coût de ceux-ci du budget de l’Etat 

sur celui de la construction.  

Il faut d’ailleurs noter que c’est à une externalisation de même type que procède la loi ALUR 

dans la procédure de mise en compatibilité  des  terrains pollués organisées par l’article L 

556-1. Dans  la nouvelle rédaction qu’en donne la loi du 24 mars 2014 ; cet article  dispose, 

en effet, que  « le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette 

mise en œuvre par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, 

conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou 

équivalent » 

 

La loi pose une autre série de questions en ne prévoyant pas que la  production de l’étude elle-

même est obligatoire. Seule doit être obligatoirement jointe au dossier l’attestation fournie par 

l’organisme auteur de l’étude. Une  demande d’autorisation ne pourra donc pas  être déclarée 

non recevable au motif que l’étude des sols n’est pas jointe au dossier. 

On peut toutefois considérer que, dans le cadre de l’instruction, le pétitionnaire qui  refuserait 

de produire l’étude elle-même prend des risques certains. En effet, pour apprécier le projet, 
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l’autorité administrative doit pouvoir apprécier le caractère suffisant des protections prévues 

par rapport aux risques. A notre sens, en admettant même que le pétitionnaire s’appuie sur les 

dispositions explicites de la loi pour refuser de joindre l’étude des sols au dossier, 

l’administration sera en droit de lui refuser l’autorisation requise tant qu’elle ne dispose pas 

de l’information nécessaire. En ce sens, on rappellera que le Conseil d’Etat (CE, 14 mars 

2003, Ville de Paris, req. n°233545, Recueil Lebon) a considéré qu’un permis de construire 

peut être légalement refusé en raison de l'avis défavorable de l'inspection générale des 

carrières s’appuyant sur la circonstance  qu'elle ne dispose pas d'études suffisamment précises 

sur l'état du sous-sol pour garantir la stabilité de la construction projetée, l’administration 

n’étant  pas tenue de réaliser elle-même et à ses frais les études ou sondages nécessaires. 

2) La publicité de l’étude des sols 

La publicité de   l’étude des sols n’est pas évidente.  

L’étude des sols  ne constitue pas un document administratif puisqu’elle  ne figure pas dans le 

dossier de demande de permis ou de permis d’aménager et de ce fait   n’est donc pas 

communicable au regard de la loi de 1978.  

De même, la publication  de l’étude des sols n’entre  pas, a priori,   dans le champ  

d’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement posant le principe d’information 

du public : l’étude des sols ne constitue pas par elle-même une décision.  Celle-ci réside dans 

le  permis accordé sur la base de l’attestation fournie.  

C’est seulement dans le cadre   d’un contentieux portant sur cette décision que  le juge pourra 

exiger la production de cette étude dans la mesure où elle permet un contrôle des motifs de 

l’autorisation accordée et, notamment, l’appréciation du  risque que révèle l’étude pour 

l’environnement et la santé. 

 

II – LA PORTEE DE L’ETUDE DES SOLS ET DE L’ATTESTATION FOURNIE 

A – L’objet de l’étude des sols 

Il appartiendra au décret d’application prévu pour l’article L 556-2 de définir le contenu de 

l’étude des sols.  

Sans préjuger du contenu de ce décret, il apparaît que l’étude des sols devra, en premier lieu, 

dresser l’état des lieux et définir la nature des  pollutions qui affectent le  site et leur niveau. A 

minima, pour les sites ayant accueilli une installation classée pour l’environnement mise à 

l’arrêt, le site devra être dépollué et mis dan un état tel qu’il ne puisse porter une atteinte à 

l’environnement, à la santé, à la sécurité et, d’une manière générale aux intérêts mentionnés à 

l’article L 511-1 du code de l’environnement (c. env. art. L 512-6-1). 

Mais, l’objet principal de l’étude des sols sera : 



GRIDAUH - La réforme du droit des sites et sols pollués : commentaire de l’article 173 de la loi ALUR du 24 mars 2014 

23 

 

1) de démontrer la compatibilité de la nouvelle affectation prévue pour le site avec son 

état. A cet égard, il s’appuiera, le cas échéant,  sur les études préalablement réalisées 

lors des phases précédentes de mise en compatibilité des sols par rapport aux 

nouveaux usages envisagées (C. env. art. L 512-6, L 512-7-6 et L 556-1) 

2) La loi – et c’est l’une des principales  précisions qu’elle apporte – souligne que   

l’étude des sols doit permettre 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 ». 

Se pose la question du contenu exact de ces mesures. Se limitent-elles à des prescriptions 

relatives à l’acte de construire ?  Ou bien – ce que semble suggérer le terme « gestion » - 

englobent-elles des règles de fonctionnement pesant sur l’utilisation de la construction. Dès 

lors comment assurer la gestion dans le temps de ces obligations ? Par un règlement de 

copropriété ? Un cahier des charges de lotissement ? Les questions sont nombreuses et restent 

pour l’instant sans réponses. 

Un arrêté du ministère chargé de l’environnement doit préciser le cadre que devra respecter 

tant l’étude des sols que l’attestation. 

B – La portée limitée de l’attestation  

Il a été souligné que ne doit être jointe au dossier de demande que  l’attestation selon laquelle 

l’étude des sols a été réalisée et prise en compte dans la conception du projet.  

Cela ne pose pas de problème si l’attestation porte sur les  normes de construction régies par 

le Code de la construction et de l’habitat ou les textes en découlant concernant la protection 

de la santé publique, de la salubrité, etc. Dans ce cas,  il est établi depuis la loi du 30 

décembre 1967 que les pétitionnaires doivent d’eux-mêmes les respecter sans que 

l’administration ait, préalablement, à en contrôler le suivi. Ce qui ne dispense évidemment pas 

le maître d’ouvrage de les appliquer mais sous sa seule responsabilité et celle des organismes 

de contrôle technique qu’il a missionnés à cet effet. S’agissant de ces normes, l’attestation 

jointe au dossier n’a pas d’autre effet que d’informer l’administration qu’a priori les règles 

anti pollution ont bien été mises en œuvre et d’en garantir le respect. 

Par contre, si ces normes concernent l’implantation, le volume, l’affectation, l’aspect de la 

construction et, d’une manière générale, toutes les prescriptions que les auteurs de la règle 

d’urbanisme peuvent légalement y inclure, l’attestation n’a pas, selon nous, la même portée. 

L’étude des sols et l’attestation ne  constituent qu’une aide à la décision. En effet, les 

prescriptions tirées de l’étude et l’attestation qu’elles ont bien été prises en compte ne sont 

que des engagements unilatéraux dont la violation peut engager la responsabilité civile tant du 

maître d’ouvrage que du maître d’œuvre ou de l’organisme ayant procédé à l’étude des sols et 

fourni l’attestation. Ces mesures ne deviennent des prescriptions d’urbanisme susceptibles 

d’être sanctionnées comme telles qu’à partir du moment où elles sont reprises dans 

l’autorisation donnée par l’administration, le permis de construire ou le permis d’aménager. 

Et, par ailleurs, il revient à l’autorité administrative, sous peine d’engager elle aussi sa 

responsabilité d’imposer les prescriptions nécessaires. Elle peut certes se référer à celles que 

préconise l’étude des sols mais il  est bien évident que   pour imposer au projet de 
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construction qu’il respecte les mesures antipollution requises qui entrent dans le champ du 

droit de l’urbanisme (exemple destination  des locaux construits) il faudra que l’autorité 

délivrant l’autorisation les fasse siennes et donc en ait connaissance. Ce qui résout la question 

de la communication de l’étude des sols à l’autorité administrative. Le caractère obligatoire de 

ces normes prendra alors sa source dans l’autorisation et non dans l’attestation délivrée par le 

bureau d’études.  

Quelle est, par ailleurs, la liberté d’appréciation dont dispose l’autorité administrative à 

laquelle on a fourni une attestation certifiant qu’avaient été mises en œuvre toutes les mesures 

nécessaires pour que le projet soit compatible avec l’état des sols après dépollution du site ?  

Il apparait tout d’abord qu’il lui est possible d’imposer des prescriptions complémentaires à 

celles dont le bureau d’étude atteste qu’elles ont été respectées. L’avant dernier alinéa du 

nouvel article L 556-2  dispose ainsi   que cet article s’applique « sans préjudice  des 

dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les documents 

d’urbanisme ». Ce qui devrait d’ailleurs conduire les organismes agréés qui font l’étude des 

sols à prendre en compte l’impact des dispositions anti-pollution du PLU sur le projet. 

Mais ceci conduit à la  question essentielle concernant la portée de l’attestation prévue par 

l’article L 556-2 et la garantie qu’elle donne au constructeur. En  visant expressément les 

dispositions d’urbanisme prévues dans les documents d’urbanisme, le législateur exclut-il que 

l’autorité délivrant l’autorisation d’urbanisme puisse  se fonder  sur l’article R 111-2 qui, 

permet de refuser une autorisation si le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité ou la 

salubrité publique ? A priori non. Certes , on voit mal l’autorité administrative refuser un 

permis de construire au  motif  que la pollution des sols ne permettrait pas la réalisation du 

projet alors qu’un organisme agréé aura certifié le contraire. La responsabilité administrative 

pourrait se voir engager dans ce cas. Mais, en théorie, l’administration peut considérer que les 

mesures prescrites à la suite de l’étude des sols sont insuffisantes. 

En outre,  l’autorité administrative pourra toujours se fonder sur l’article R 111-2 si elle peut 

invoquer un autre risque pour la sécurité, la salubrité voire la tranquillité publique. 

Enfin, il faut souligner  que le projet reste soumis à l’ensemble des dispositions du PLU sur la 

hauteur, l’aspect, etc. des constructions ainsi que les dispositions du RNU en l’absence de 

PLU. D’où l’intérêt plus évident que jamais de demander un certificat d’urbanisme avant de 

déclencher ce processus. 

 

III – QUESTIONS SUR L’ARTICULATION AVEC LES PROCEDURES DE REMISE 

EN ETAT ET DE MISE EN COMPATIBILITE 

La question se pose enfin de l’articulation de la procédure instaurée par l’article L 556-2 avec 

les autres procédures applicables aux sols pollués. 

Les dispositions contenues dans le code de l’environnement relatives aux sols pollués visent 

en fait trois étapes dans la réhabilitation des sols pollués : 
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- la remise en état (toujours obligatoire pour les sites ayant accueilli des ICPE) visant à 

éliminer la pollution et tous les risques présentés par les sols au regard des intérêts 

mentionnés à l’article L 511-1 du code (sécurité, salubrité, etc.) 

-  la mise en compatibilité permettant de  recycler les sols pollués et d’en permettre  

d’autres usages que celui qu’ils avaient antérieurement  

- et, enfin, la réalisation sur les  terrains où existe un risque de pollution de travaux 

correspondant à cette nouvelle destination. 

C’est  à cette dernière phase qu’intervient la procédure régie par l’article L 556-2 qui permet 

la délivrance d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager après la réalisation d’une 

étude des sols permettant de vérifier que  sont prises les mesures de gestion de la pollution 

nécessaires pour  assurer la compatibilité entre le projet et l’état des sols. 

Cette dernière phase est conçue pour fonctionner indépendamment des phases de remise en 

état et de mise en compatibilité. Ou plus précisément, elle peut valoir mise en l’état et mise en 

compatibilité si elle concerne des terrains classés en secteur d’information sur les sols mais 

qui n’ont pas accueilli d’installations classées antérieurement. Toutefois, elle ne prévoit aucun 

mécanisme permettant de faire évoluer les règles d’urbanisme au vu de l’étude des sols. 

Par contre, si  l’opération concerne des sites ayant accueilli des ICPE, la procédure de l’article 

L 556-2   est évidemment commandée par les deux autres phases  de mise en l’état et de mise 

en compatibilité et les autorisations d’urbanisme nécessaires ne pourront être accordées que si 

le projet est compatible avec l’état des sols qui lui-même commande les règles d’urbanisme 

applicables (et réciproquement) 

La difficulté vient ici  de ce que se superposent en la matière, la législation applicable aux 

installations classées définitivement arrêtées (les articles L 512-6-1, L 512-7-6  et L 512-12-1) 

et les dispositions applicables à l’ensemble des sols pollués qu’ils aient été occupés ou non 

par une ICPE (articles L 556-1 et suivants)  

S’agissant des sols pollués par des ICPE, l’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 a 

introduit dans le code deux articles   L 512-6-1 et L 512-7-6   applicables aux ICPE mises à 

l'arrêt définitif dont le site  a été remis en  état. Ces dispositions organisent  une procédure 

permettant de donner  au site un usage futur du site déterminé conjointement avec les autorités 

responsables des documents d’urbanisme. 

 

Mais, outre le fait que ces procédure auraient mérité d’être simplifiées, elles n’ont pas été  

fusionnées avec  le dispositif prévu par les nouveaux articles L 556-1 et  L 556-2  pour 

contrôler tant la remise en état que la mise en compatibilité des terrains pollués 

 

C’est ce qui résulte, semble-t-il  de la rédaction de l’article  L. 556-1 selon laquelle  « 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 
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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 ».  

Il aurait été évidemment beaucoup plus opérationnel d’instituer une procédure unique 

régissant la remise en état et la mise en compatibilité des sols pollués quel que soit leur ancien 

statut, le fait qu’ils aient accueilli antérieurement des ICPE n’important que pour désigner le 

débiteur de l’obligation. 

De ce fait, il semble bien que la loi n’ait pas totalement résolu la question de l’ajustement des 

règles d’urbanisme à l’état des sols, aux mesures de réhabilitation possibles et à la définition 

du projet de travaux qui doit en  résulter. Or cela reste le préalable qui doit permettre aux 

investisseurs d’établir des projets et de financer à cette occasion des études de sols. 

 

 

 

 


