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L’intervention du juge 
de l’expropriation 

en présence d’un site pollué
Par Hugo Chatagner
Avocat à la Cour
Cabinet Boivin et associés

La reconversion d’anciens sites indus-

triels prend parfois la forme d’une 

 préemption ou d’une expropriation 

permet tant à la collectivité publique 

de mener à bien une opération décla-

rée d’utilité publique. Que l’opération 

en cause poursuive un objectif essen-

tiellement urbanistique ou une fi nalité 

avant tout environnementale (1), elle 

doit conduire les acteurs publics à in-

tégrer en amont un certain nombre de 

contraintes spécifi ques lorsqu’elle porte 

sur un site notoirement ou potentielle-

ment pollué (2).

Une telle opération soulève, par ailleurs, 

de réelles diffi cultés quant à l’information 

communiquée à la collectivité ou à l’amé-

nageur sur l’état environnemental du 

bien convoité. En effet, la dépossession 

contrainte par voie d’expropriation exclut 

la contractualisation des relations par 

l’intermédiaire de laquelle le transfert de 

l’information s’opère habituellement (3).

De la même manière, lors de l’exer-

cice d’un droit de préemption, la col-

lectivité n’est pas placée en situation 

 d’identifi er les sujétions environnemen-

tales  susceptibles de grever le bien. Afi n 

de remédier à cette « asymétrie d’infor-

mation » qui porte en elle les germes 

de litiges ultérieurs, le Conseil d’État a 

suggéré, dans une étude consacrée en 

2008 au droit de préemption, d’ajouter 

au formulaire de déclaration d’intention 

d’aliéner une rubrique qui « embrasse-

rait l’ensemble du diagnostic technique, 

ainsi que la mention des clauses parti-

culières que le vendeur souhaite insérer 

dans le contrat de vente ». Comme le 

soulignent les auteurs de l’étude, l’ajout 

d’une telle rubrique permettrait à la 

collectivité préemptrice « d’avoir une 

connaissance suffi sante de l’état du bien 

et des conditions de son aliénation et de 

prendre sa décision en toute connais-

sance de cause » (4).

Enfi n, l’expropriation ou la préemption 

d’un site pollué conduit à s’interroger sur 

l’infl uence que l’état de pollution peut 

avoir sur le montant de la « juste et préa-

lable » indemnité due au propriétaire ex-

proprié ou sur le prix d’acquisition versé 

au propriétaire d’un bien préempté. En 

l’absence d’accord entre les parties, il 

appartient au juge de l’expropriation de 

se prononcer sur la question, selon les 

règles fi xées par le code de l’expropria-

tion pour cause d’utilité publique (5).

La jurisprudence des juridictions de l’ex-

propriation s’est nourrie ces dernières 

années d’opérations d’aménagement 

impliquant la reconversion de friches 

industrielles, voire de sites encore en 

activité. Il ressort des décisions les plus 

récentes que le juge de l’expropriation se 

montre globalement favorable à la prise 

en considération de l’état de pollution 

d’un site dans le cadre de la fi xation 

du montant de l’indemnité à verser aux 

propriétaires expropriés ou du prix d’un 

bien visé par une procédure de préemp-

tion (I). Il est amené, dans ce cadre, à 

évaluer l’incidence de la pollution du site 

selon des modalités pratiques assez dis-

parates, qui soulèvent diverses questions 

d’ordre juridique (II). Il semble néces-

saire, en dernière analyse, de réserver 

une place particulière à la situation des 

propriétaires débiteurs d’une obligation 

de remise en état au titre de la législation 

environnementale (III).

I. –  LA PRISE EN CONSIDÉRATION 
DE L’ÉTAT DE POLLUTION 
D’UN BIEN PAR LE JUGE 
DE L’EXPROPRIATION

A. –  Positionnement du juge 
de l’expropriation

En l’absence d’accord avec le proprié-

taire sur le montant de l’indemnité 

(1) Sur les « vertus écologiques » de l’expropriation des sites pollués, voir : Lanoy L., Réfl exions sur le droit des sols : l’expropriation des sites pollués, Droit de l’environnement, n° 154, 
décembre 2007, pp. 334-338. (2) Il convient, notamment, de prendre en considération la problématique inhérente à la création d’équipements accueillant des populations sensibles sur d’anciens 
sites industriels (cf. circulaire ministérielle du 8 février 2007 relative à l’implantation sur des sols pollués d’équipements accueillant des populations sensibles). (3) Voir, sur l’obligation légale de 
l’article L. 514-20 du code de l’environnement : Boivin J.-P., Les installations classées, éd. Le Moniteur, 2e édition, p. 499 ; voir également, Lévy F., Les aménageurs et les terrains pollués par 
des activités industrielles, BDEI, n° 30, novembre 2010, pp. 43-47. (4) Le droit de préemption, éd. La Documentation Française, coll. Les études du Conseil d’État, 2008, p. 66. (5) Certaines 
dispositions dérogatoires au droit commun de l’expropriation sont prévues, par l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme, dans l’hypothèse où le juge de l’expropriation est saisi d’un litige portant 
sur le prix d’acquisition d’un bien préempté.
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 d’expropriation ou sur le prix du bien 

préempté, il appartient au juge de l’ex-

propriation de statuer, selon les règles 

applicables en matière d’expropriation, 

à quelques exceptions près en cas de 

préemption (6). Pour ce faire, le juge 

doit déterminer la valeur vénale du bien, 

c’est-à-dire le prix qui pourrait en être ob-

tenu par son propriétaire, dans le cadre 

d’une vente ordinaire, négociée dans des 

conditions normales, suivant les règles 

de l’offre et de la demande (7). La valeur 

donnée au bien par le juge dépend de 

plusieurs facteurs tels que les données du 

marché immobilier local, les potentialités 

offertes par le bien et les sujétions ad-

ministratives ou techniques induites par 

l’état du bien ou sa situation juridique.

Sur le plan juridique, les règles de l’in-

tervention du juge de l’expropriation 

sont fi xées à l’article L. 13-14 du code 

de l’expropriation, aux termes duquel le 

montant des indemnités doit être déter-

miné en considération de la consistance 

matérielle et juridique du bien existant 

à la date de l’ordonnance portant trans-

fert de propriété (c’est-à-dire à la date 

de l’ordonnance d’expropriation). Or, 

l’état de pollution d’un site fait partie des 

éléments constituant, au sens du code de 

l’expropriation, la consistance matérielle 

du bien exproprié ou préempté.

En cela, la pollution d’un site constitue 

l’un des éléments de la consistance du 

bien que le juge prend en considération 

lorsqu’il est saisi par l’une des parties 

pour fi xer l’indemnité d’expropriation 

ou le prix à verser au propriétaire. C’est 

sur ce constat que reposent les décisions 

rendues récemment par les juridictions 

de l’expropriation, dont il ressort que le 

juge se montre globalement favorable à 

une prise en compte de l’état de pollution 

et des coûts y afférents (8).

La position actuelle de la jurisprudence 

répond à une certaine logique, dans la 

mesure où la mission du juge de l’ex-

propriation consiste à évaluer la valeur 

marchande d’un bien afi n de détermi-

ner le quantum du préjudice subi par la 

personne expropriée ou le prix d’acqui-

sition d’un bien préempté. Dans cette 

optique, il n’est guère surprenant que 

le juge prenne en considération l’état 

de pollution d’un bien, lorsqu’il apparaît 

que l’état dégradé du sol ou des eaux 

souterraines serait de nature à affecter, 

en cas de mise sur le marché, la valeur 

du bien considéré.

Dans cette confi guration, la pollution se 

situe au même rang que d’autres sujé-

tions techniques (encombrement, insta-

bilité des sols, etc.) ou administratives 

(présence d’un locataire ou d’un preneur 

commercial, limitation de la construc-

tibilité du terrain, etc.) qui tendent à 

diminuer les potentialités offertes par 

l’immeuble et/ou induisent des coûts 

supplémentaires à la charge de l’acqué-

reur. Autrement posé, l’incidence néga-

tive qu’induit, sur la valeur vénale d’un 

bien, l’état dégradé du sous-sol constitue 

le pendant de la plus-value que génère, 

selon le juge de l’expropriation  (9), 

l’existence d’un gisement sous-terrain 

ou d’une source exploitable (10).

Il convient, néanmoins, d’insister ici 

sur le fait que l’existence d’une pollu-

tion ne peut induire, en principe, une 

diminution de l’indemnité ou du prix 

que dans les cas où il est établi que des 

mesures spécifi ques de dépollution ou 

de protection devront être effectivement 

engagées. En d’autres termes, l’expro-

priant doit être en mesure d’apporter la 

preuve que des investissements devront 

être engagés pour remédier à l’état de 

pollution du site et partant, pour assurer 

l’absence de risques pour les personnes 

cibles concernées. En contrepoint, l’état 

de pollution d’un site peut n’avoir au-

cune incidence sur le montant de l’in-

demnité de dépossession fi xée par le 

juge de l’expropriation, s’il ressort des 

pièces du dossier soumis au juge que le 

nouveau propriétaire pourra faire usage 

du bien exproprié ou préempté sans 

entreprendre des mesures de réhabili-

tation et/ou de surveillance destinées à 

remédier à la situation environnemen-

tale du bien ou à prévenir les risques 

éventuels (11).

À ce stade, un dernier point mérite d’être 

évoqué, dans le prolongement de plu-

sieurs arrêts rendus par la Cour d’appel 

de Versailles le 16 juin 2009 confi rmés 

par la troisième chambre civile de la 

Cour de cassation le 21  septembre 

2010 (12). Dans cette affaire, la com-

mune expropriante se prévalait du fait 

que les terrains concernés étaient situés 

dans l’ancienne zone d’épandage de la 

ville de Paris, afi n de tirer à la baisse le 

montant des indemnités d’expropriation. 

Le juge de l’expropriation a donné tort à 

la commune, refusant de tenir compte de 

l’historique du site dans l’évaluation du 

bien, « à défaut de tout élément justifi ant 

(…) d’un risque de pollution ».

Faut-il déduire des termes employés 

par le juge dans l’affaire précitée qu’un 

simple « risque de pollution » devrait, 

s’il était suffi samment étayé, être pris 

en compte comme un facteur de dé-

valuation des biens expropriés ? Nous 

ne le pensons pas. En effet, bien que, 

dans les circonstances habituelles d’une 

vente de gré à gré, la connaissance de 

la proba bilité d’une pollution puisse 

motiver une négociation à la baisse du 

prix de cession, la prise en considéra-

tion d’une telle éventualité par le juge 

(6) Cf. l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme. (7) Voir, sur ce point, Ferbos J. et Bernard A., Evaluation des biens, éd. Le Moniteur, 10e édition, 2000, n° 1-1, p. 19. (8) On notera qu’en pratique, 
l’autorité administrative transpose généralement le raisonnement suivi par les juridictions de l’expropriation lorsqu’elle est appelée à notifi er, sur la base de l’avis du service des Domaines, son offre 
d’indemnisation ou son offre d’acquisition portant sur un bien pollué. (9) Pour un gisement exploitable, voir notamment : Cass. 3e Civ., 3 octobre 1990, Paquient c/ SEPIARG, n° 89-70.073 ; pour 
une source, voir, par exemple : Cass. 3e Civ., 12 février 2003, Syndicat intercommunal d’adduction des eaux de la source d’Entraigues c/ Maurel, n° 01-70.089. (10) Voir sur le sujet : Boivin J.-P. et 
Lavaire C., Carrières et granulats, éd. Le Moniteur, 2008 ; p. 94 et s. ; voir également : Personnaz O., Les carrières et l’expropriation, BDEI, Supplément au n° 18, décembre 2008, p. 25. (11) Voir, 
à titre d’illustration : CA Paris Expro., 7 juin 2007, Mme Tania X…c/ Société SADEV 94, n° 06/00009. (12) Cass. 3e Civ., 21 septembre 2010, Commune d’Andrésy, n° 09-16.042 à 09-16.053.
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de l’expropriation se heurterait, sans 

nul doute, à la règle selon laquelle les 

indemnités allouées doivent couvrir 

exclusivement les préjudices certains 

causés par l’expropriation (13). Cette 

règle de la réparation intégrale repose 

sur l’idée que le juge doit fi xer l’indem-

nité au regard des seules conséquences 

qu’emporte avec certitude l’opération 

d’expropriation. En corollaire, le prin-

cipe précité nous paraît s’opposer à ce 

que le juge applique des abattements 

fondés sur de simples potentialités, sans 

qu’il soit effectivement démontré que 

l’état du site nécessitera d’engager des 

frais à la charge de l’autorité expro-

priante (ou de la collectivité exerçant 

son droit de préemption).

B. –  Limites et propositions

Ainsi que cela vient d’être exposé, la 

tendance actuelle des juridictions de 

l’expropriation est de prendre en consi-

dération le fait que l’état de pollution 

d’un site constitue un facteur de dimi-

nution de la valeur du bien exproprié ou 

préempté. Cette orientation jurispruden-

tielle repose sur l’idée selon laquelle la 

pollution constitue une charge foncière 

qu’il convient d’intégrer à l’évaluation 

du bien, dès lors qu’elle induit effective-

ment des coûts de réhabilitation.

Cependant, la position de principe des 

juridictions de l’expropriation n’est pro-

bablement pas sans limite. Il convient, 

en particulier, de relever deux hypo-

thèses dans lesquelles, bien qu’induisant 

effectivement des coûts de réhabilita-

tion, la pollution d’un site ne devrait 

pas amener le juge de l’expropriation 

à diminuer la valeur du bien considéré 

lors de la fi xation des indemnités dues 

au propriétaire du site.

Il s’agit, tout d’abord, de la situation 

dans laquelle le propriétaire justifi e, 

devant le juge de l’expropriation, d’un 

engagement formel aux termes duquel 

il s’oblige, vis-à-vis de la personne pu-

blique qui exproprie ou préempte le bien, 

à « faire son affaire » de la dépollution du 

terrain ou, à tout le moins, à en assumer 

la charge sur le plan fi nancier. Dans 

cette hypothèse, il existe au moins deux 

raisons de penser que le juge ne serait 

pas favorable à la prise en considération 

de l’état de pollution du site. D’une part, 

l’engagement contractuel du proprié-

taire permet, s’il est suffi samment clair 

dans son contenu et ses objectifs et qu’il 

n’est pas contesté, de conclure que la 

collectivité expropriante ou préemptrice 

n’endossera pas la charge fi nancière 

des coûts de dépollution. D’autre part, 

la diminution par le juge de la valeur 

de l’immeuble exproprié ou préempté 

reviendrait à faire peser doublement sur 

le propriétaire le coût de la réhabilita-

tion, lequel se déclinerait à la fois sous 

la forme de la déduction opérée par le 

juge et, éventuellement, sous l’angle de 

l’exécution de l’obligation contractuelle. 

Une telle confi guration se rapprocherait 

ainsi de la situation dans laquelle se 

trouve le propriétaire débiteur d’une 

obligation réglementaire de remise en 

état (14).

On citera, ensuite, le cas de fi gure dans 

lequel le juge de l’expropriation dispose 

de la preuve qu’une personne autre que 

le propriétaire a pris l’engagement, au-

près de l’autorité publique, d’assumer 

la charge matérielle ou fi nancière de 

la réhabilitation du site exproprié ou 

préempté. Sur ce dernier point, il est 

intéressant de citer un arrêt du 16 oc-

tobre 2009, par lequel la Chambre des 

expropriations près la Cour d’appel de 

Grenoble a refusé de déduire les frais de 

dépollution du prix d’un bien préempté, 

au motif que la dépollution avait été 

mise à la charge de l’ancien preneur 

du bien dans le cadre d’un protocole 

d’accord conclu avec l’autorité expro-

priante (15).

Dans cette seconde hypothèse également, 

le coût de la dépollution du site repose 

sur le propriétaire ou sur un tiers en vertu 

d’un accord passé avec l’autorité expro-

priante. Il ne génère, dès lors, aucune 

charge fi nancière pour ladite autorité. 

Il nous semble donc que le juge devrait 

alors s’abstenir de diminuer l’indemnité 

d’expropriation ou le prix d’acquisition 

du bien préempté.

Compte tenu de ce qui précède, les pro-

priétaires dépossédés trouveront bien 

souvent un intérêt à s’accorder avec les 

autres acteurs concernés - autorité pu-

blique, aménageur et, le cas échéant, 

débiteur d’une obligation de remise en 

état – sur une répartition contractuelle 

de la prise en charge fi nancière des coûts 

de réhabilitation, avant que le juge de 

l’expropriation ne soit saisi.

Dans des dossiers complexes, une telle 

contractualisation présente, à notre sens, 

une valeur certaine pour plusieurs rai-

sons. En particulier, on observera qu’il 

n’existe aucun mécanisme, en l’état des 

textes et de la jurisprudence, qui per-

mette d’assurer une cohérence entre, 

d’une part, la prise en considération par 

le juge de l’état de pollution d’un site et, 

d’autre part, l’obligation de remise en 

état imposée par la législation relative 

aux installations classées pour la pro-

tection de l’environnement. En l’absence 

d’une quelconque coordination entre 

ces deux mécanismes, le risque existe 

qu’une collectivité ou un aménageur bé-

néfi cie indument d’une diminution, par 

le juge de l’expropriation, du montant de 

l’indemnité ou du prix à verser pour en-

trer en possession du site concerné alors 

qu’in fi ne la charge matérielle (et fi nan-

cière) des travaux de dépollution pèsera, 

au moins pour partie, sur le  débiteur 

légal de l’obligation de remise en état.

(13) L’article L. 13-13 du code de l’expropriation est ainsi rédigé : « les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation ». (14) Voir, à 
cet égard, la seconde partie de l’article. (15) CA Grenoble Expro., 16 octobre 2009, SCI Société civile mobilière et immobilière de Grenoble c/ SEM Innovia Grenoble Durablement, n° 08/05278.
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Afi n d’éviter pareille situation, il peut 

être envisagé de fi xer, dans le cadre d’un 

accord tripartite, les modalités de réali-

sation et de prise en charge fi nancière 

des mesures de réhabilitation du site. Cet 

accord devrait ensuite – nous semble-t-il 

– être pris en considération par le juge 

de l’expropriation lors de la fi xation de 

l’indemnité d’expropriation ou du prix 

d’acquisition de l’immeuble préempté.

II. –  LA VALORISATION DES BIENS 
POLLUÉS PAR LE JUGE 
DE L’EXPROPRIATION

Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ex-

propriation ou de la préemption d’un 

bien pollué, le juge de l’expropriation 

applique des techniques d’évaluation 

assez variées, visant à diminuer l’indem-

nisation du propriétaire en proportion 

du « coût environnemental » affectant 

le bien (A). L’évaluation, par le juge, 

des coûts induits par l’état de pollution 

du bien soulève plusieurs questions, qui 

se rapportent à l’origine de la pollution 

(B) et au type d’usage qu’il convient de 

prendre en considération (C).

A. –  Évaluation de la moins-value 
environnementale affectant 
le bien

L’examen de la jurisprudence rendue ces 

dernières années permet d’identifi er des 

méthodes de calcul assez diverses et, à 

certains égards, critiquables.

On relève, d’abord, la technique suivant 

laquelle un abattement forfaitaire, géné-

ralement exprimé par un taux de décote, 

est appliqué par le juge à la valeur estimée 

du bien (16). Dans d’autres décisions, 

le juge de l’expropriation a choisi, eu 

égard à l’état de pollution du site, de 

diminuer la valeur unitaire du bien sur la 

base de laquelle est calculée l’indemnité 

de dépossession (17). Enfi n, le juge de 

l’expropriation peut décider de déduire 

de la valeur vénale de l’immeuble le mon-

tant estimatif des coûts de dépollution, 

lorsque ce dernier est connu (18).

La dernière solution, consistant à déduire, 

de la valeur d’un terrain « propre », les 

coûts prévisionnels induits par la pollu-

tion constitue certainement l’approche 

la plus pertinente. À l’inverse, il apparaît 

assez hasardeux d’appliquer un abat-

tement forfaitaire censé représenter la 

moins-value environnementale d’un bien 

sans connaître ni la nature, ni l’étendue 

des pollutions qui l’affectent. Les coûts de 

réhabilitation d’un site pollué ne peuvent, 

en effet, être appréhendés de façon réa-

liste sans avoir réalisé des investigations 

de l’état du sol et des eaux souterraines 

et avoir déterminé, en conséquence, les 

mesures de dépollution ou de protection 

à mettre en œuvre pour assurer l’absence 

de risque, compte tenu de l’usage retenu.

De ce point de vue, le recours à l’expertise 

judiciaire peut constituer une solution inté-

ressante en pratique. La demande d’exper-

tise peut être présentée directement auprès 

du juge de l’expropriation en vertu de l’ar-

ticle R. 13-28 du code de l’expropriation, 

qui permet désormais au juge de désigner 

avant-dire droit un expert en vue de la 

détermination de la valeur des immeubles 

présentant des « diffi cultés particulières 

d’évaluation ». Sur ce fondement, le juge 

de l’expropriation est fondé à désigner un 

sachant chargé de l’éclairer sur les coûts 

induits par l’état de pollution d’un site (19).

B. –  La question de l’origine 
de la pollution

L’examen des décisions rendues en la ma-

tière révèle que le juge de  l’expropriation 

se montre assez indifférent à l’égard de 

l’origine de la pollution. En particulier, 

le fait que la pollution ne soit pas impu-

table au propriétaire n’emporte aucune 

conséquence sur l’évaluation retenue. 

Suivant une approche pragmatique, la 

juridiction de l’expropriation se contente 

de constater que la pollution induit une 

baisse de la valeur marchande du bien et 

en tire les conséquences sans se préoccu-

per de la répartition des responsabilités 

liées à l’état de pollution.

Les réserves du juge de l’expropriation 

vis-à-vis de l’origine de la pollution vont 

même plus loin et s’étendent à l’hypothèse 

dans laquelle il est avéré que la pollution a 

été causée par un tiers. À titre d’exemple, 

même lorsque le propriétaire démontre 

que la pollution de son bien est due à 

l’activité de son preneur, le juge de l’expro-

priation refuse de déduire les frais de dé-

pollution de l’indemnité d’éviction due au 

locataire. Il préfère, dans ce cas de fi gure, 

diminuer l’indemnité de dépossession du 

propriétaire, à charge pour ce dernier de se 

retourner contre son locataire (20).

La position, apparemment prudente, des 

juridictions de l’expropriation sur la ques-

tion de la répartition des responsabilités 

entre les personnes susceptibles d’avoir 

concouru à la pollution s’explique sans 

doute par le fait que le juge de l’expro-

priation doit statuer, en pareille situation, 

dans le cadre strict de sa compétence 

juridictionnelle d’attribution. On rappel-

lera, à cet égard, que l’offi ce du juge de 

l’expropriation se limite à la seule fi xation 

de l’indemnité d’expropriation et exclut 

expressément les « diffi cultés étrangères 

à la fi xation du montant de l’indemnité » 

et, d’une manière générale, aux questions 

qui touchent au « fond du droit » (21).

(16) Voir, par exemple, l’application d’un abattement de 20 % sur la valeur du terrain : CA Paris, Expro., 4 mai 2006, Société Belliard Automobiles c/ Département de Seine-Saint-Denis, 
n° 05/00014. (17) CA Versailles, Expro., 23 janvier 2007, Commune d’Antony, n° 05/05266. (18) Dans le cadre de la fi xation du prix d’un bien soumis au droit de préemption urbain, voir : CA 
Versailles, Expro., 18 septembre 2007, Commune de Gennevilliers c/ SCI du Champ de l’Autel, n° 06/06551 ; CA Rouen, Expro., 10 novembre 2009, Établissement public foncier de Normandie 
c/ SCI Oceanic, n° 09/01728 ; et en matière d’expropriation, voir : CA Paris Expro., 7 juin 2007, Mme Tania X…c/ Société SADEV 94, n° 06/00007. (19) Pour un exemple jurisprudentiel 
dans le cadre de la fi xation du prix d’acquisition d’un bien préempté, voir l’arrêté précité : CA Rouen, Expro., 10 novembre 2009, n° 09/01728. (20) Cass. 3e Civ. 29 janvier 2003, Offi ce de 
l’habitat social d’Alfortville c/ Société Recyclage 94, n° 02-70.004 ; Cass. 3e Civ. 26 mars 2003, Offi ce de l’habitat social d’Alfortville c/ M. Uzan, n° 02-70.007. (21) L’article L. 13-8 du code 
de l’expropriation dispose : « Lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu’il s’élève des diffi cultés étrangères à la fi xation du 
montant de l’indemnité et à l’application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l’indemnité indépendamment de ces contestations et diffi cultés sur lesquelles les parties 
sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ».
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C. –  La question de l’usage du bien 
à prendre en considération

Devant le juge de l’expropriation, la 

question de l’usage à retenir dans le 

cadre de l’évaluation de la moins-value 

que représentent les coûts de dépollution 

revêt une portée pratique importante. 

D’abord, l’usage pris en considération 

détermine bien souvent si des mesures 

de dépollution ou de protection seront ou 

non nécessaires. Au delà, l’usage retenu 

détermine les mesures de réhabilitation 

nécessaires et infl ue ainsi directement 

sur l’estimation de la charge fi nancière 

liée à l’état de pollution.

Il est regrettable, dès lors, que la question 

de l’usage à prendre en considération 

pour apprécier la nécessité d’une réhabi-

litation du site et le coût de celle-ci ne soit 

pas appréhendée de manière homogène 

par les juridictions de l’expropriation.

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris 

rendu en 2006 indique que le juge a 

évalué les coûts liés à la pollution - qua-

lifi ée de manière originale d’« anomalies 

du site » - « indépendamment du projet 

spécifi que poursuivi » par l’autorité ex-

propriante (22). D’autres décisions pa-

raissent asseoir le montant du coût de la 

dépollution sur le contenu de l’obligation 

de remise en état qui aurait été mise à la 

charge du dernier exploitant au titre de la 

réglementation relative aux installations 

classées (23). En contrepoint, les termes 

ambigus employés semblent parfois indi-

quer que le juge de l’expropriation s’est 

« calé », pour évaluer la moins-value 

due à la pollution, sur les mesures de 

réhabilitation qu’impliquerait l’utilisa-

tion du bien à des fi ns de construction 

dans le respect des normes d’urbanisme 

en vigueur.

Quelle que soit l’approche retenue, 

elle devrait en principe s’inscrire en 

 cohérence avec la règle, sur laquelle 

s’accordent la Cour de Cassation (24) 

et la doctrine (25), selon laquelle il est 

impossible de fi xer l’indemnité d’ex-

propriation en fonction de la fi nalité de 

l’opération poursuivie et, par voie de 

conséquence, de l’utilisation que l’expro-

priant va donner à l’immeuble exproprié. 

Cette règle se justifi e par le fait que l’uti-

lisation de la propriété expropriée par la 

collectivité expropriante peut s’avérer 

très différente de l’utilisation qui était 

celle de l’exproprié. Le changement de 

destination du bien est souvent obtenu 

au prix de dépenses importantes pour la 

collectivité en termes d’études, d’amé-

nagements et de constructions qui n’au-

raient probablement pas été engagés par 

le propriétaire dépossédé.

On soulignera, au demeurant, que la 

position de la Cour de Cassation se situe, 

sur ce point, dans le droit fi l des dispo-

sitions de l’article L. 13-15, I° du code 

de l’expropriation, aux termes duquel 

« seul sera pris en considération l’usage 

effectif des immeubles et droits réels 

immobiliers un an avant l’ouverture de 

l’enquête prévue à l’article L. 11-1 (…) 

». Hors le cas de l’évaluation d’un ter-

rain à bâtir, cette prescription devrait a 

priori interdire au juge de l’expropriation 

de tenir compte de la destination que 

l’expropriant entend donner aux biens 

expropriés lorsqu’il applique un abatte-

ment pour tenir compte de la pollution 

d’un site et des travaux de réhabilitation 

qu’elle rend nécessaire.

III. –  LE SORT RÉSERVÉ 
AU PROPRIÉTAIRE DÉBITEUR 
D’UNE OBLIGATION DE REMISE 
EN ÉTAT

Il n’est pas rare que l’exploitant d’instal-

lations classées soit propriétaire du site 

au droit duquel il conduit son  activité. 

En cas d’expropriation, l’exploitant 

concerné se trouve dans l’obligation de 

mettre un terme au fonctionnement de 

ses installations. Il doit alors notifi er au 

préfet un dossier de cessation d’activité, 

puis placer son site dans un état tel qu’il 

ne puisse porter atteinte aux intérêts 

mentionnés à l’article L. 511-1 du code 

de l’environnement et qu’il permette 

un usage futur du site déterminé se-

lon les dispositions applicables du code 

de l’environnement (26). Dans pareille 

hypothèse, le dernier exploitant des ins-

tallations est non seulement propriétaire 

du terrain d’emprise, mais également 

débiteur de l’obligation de remise en 

état prévue par la législation relative aux 

installations classées.

Une telle situation fait l’objet d’un trai-

tement particulier par les juridictions 

de l’expropriation. En effet, dans ce cas 

particulier, la prise en compte de l’état de 

pollution du bien par le juge se conjugue 

diffi cilement avec l’obligation de remise 

en état qui pèse, en parallèle, sur le pro-

priétaire au titre de la législation envi-

ronnementale. En effet, le propriétaire 

pourrait potentiellement être amené à 

« payer deux fois » pour compenser l’état 

de pollution du site : une première fois 

sous la forme de la déduction opérée sur 

la valeur du bien et, une seconde fois, 

par l’exécution de son obligation admi-

nistrative de remise en état. En d’autres 

termes, la prise en compte, par le juge de 

l’expropriation, d’une moins-value liée 

à l’état de pollution du bien risquerait 

de « faire doublon » avec l’obligation 

réglementaire de remise en état (27).

Afi n de prévenir ce risque, la Cour de 

Cassation a adopté une solution claire 

et de bon sens dans un arrêt rendu le 

11 juillet 2001 (28), en reconnaissant 

aux juges du fond la possibilité de ne pas 

(22) CA Paris, Expro., 4 mai 2006, n° 05/00014, précité. (23) CA Versailles, Expro., 18 septembre 2007, n° 06/06551, précité. (24) Cass. 3e Civ., 10 mai 1984, n° 83-70042, AJPI 1984, p. 736 ; 
Cass. 3e Civ., 9 décembre 1986, n° 79-70356.  (25) Voir, à cet égard : Bernard A. et Huyghe M., Expropriation des biens, Le Moniteur, 2006, 11e édition, n° 13-1104, p. 409. (26) L’usage à prendre 
en considération est déterminé, pour les installations soumises à autorisation dont la cessation d’activité est intervenue postérieurement au 1er octobre 2005, suivant les dispositions des articles 
R. 512-39-1 et suivants du code de l’environnement. Pour les installations soumises à enregistrement, il convient de se reporter aux articles R. 512-46-26 et suivants du code de l’environnement. 
Enfi n, la remise en état des installations simplement déclarées est encadrée par les articles R. 512-66-1 et suivants du même code. (27) Voir, en ce sens : Boivin J.-P. et Ricour J., Sites et sols 
pollués, éd. Le Moniteur, 2005, p. 283. (28) Cass. 3e Civ., 11 juillet 2001, Commune de Saint-Laurent Blangy, n° 00-70116 et 00-70117.
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rechercher s’il y avait lieu d’opérer une 

réduction de prix en considération du 

caractère pollué ou non des terrains, dès 

lors qu’il était « établi et non contesté » 

que le propriétaire exproprié « avait 

l’obligation de dépolluer et en assurait 

la charge fi nancière ».

Cette décision reposait, selon toute 

vraisemblance, sur deux fondements 

distincts.

En premier lieu, la Haute Juridiction a 

certainement entendu éviter que ne soit 

sanctionné doublement l’exproprié qui 

verrait son indemnité diminuée tout en 

demeurant responsable, aux yeux de 

l’administration, de la remise en état du 

site. La position exprimée par la Cour de 

cassation repose, en second lieu, sur le 

fait que la compétence d’attribution du 

juge de l’expropriation, dont les limites 

sont fi xées à l’article L. 13-8 du code 

de l’expropriation, ne lui permet pas 

de s’immiscer dans la répartition des 

responsabilités de chacun des acteurs 

concernés par la remise en état d’un 

site ayant accueilli l’exploitation d’une 

installation classée. C’est, d’ailleurs, au 

visa de la disposition précitée du code 

de l’expropriation que la Cour de Cas-

sation a considéré, dans un arrêt du 

31 octobre 2001, que le coût de travaux 

de dépollution ne pouvait justifi er un 

abattement sur le montant de l’indem-

nité d’expropriation, au motif que la 

remise en état d’une installation classée 

constituait une diffi culté étrangère à la 

fi xation du montant de l’indemnité (29).

À la lumière des deux arrêts précités, il 

apparaît que le juge de l’expropriation 

ne devrait appliquer aucune déduction 

liée à l’état de pollution d’un immeuble 

préempté ou exproprié, lorsque le pro-

priétaire du bien est débiteur d’une obli-

gation de remise en état au titre de la 

réglementation des installations classées 

et qu’il n’a pas reporté contractuellement 

la charge fi nancière de la dépollution sur 

un tiers. Le cas du propriétaire débiteur 

d’une obligation de remise en état oc-

cupe, en ce sens, une place particulière 

dans la jurisprudence.

Un arrêt récent rendu le 21 septembre 

2010 dans le cadre d’une affaire oppo-

sant la société d’aménagement Terri-

toires et Giat Industries (30) pourrait 

laisser supposer que la Haute Juridiction 

est revenue sur sa position antérieure. 

Par cette décision, la Cour de Cassation 

a confi rmé une décision par laquelle le 

juge de l’expropriation saisi en appel 

avait fixé la valeur vénale d’un bien 

situé dans la ZAC dite « de la Cour-

rouze » à Rennes, après application d’un 

abattement pour dépollution de plus 

de 1 680 000 euros, alors même qu’en 

l’occurrence, la société expropriée avait 

la double qualité de propriétaire du site 

et de dernier exploitant et était, à ce 

dernier titre, débitrice d’une obligation 

de remise en état.

À l’analyse, il convient néanmoins de 

préciser que cette décision s’inscrit dans 

un contexte tout à fait particulier. Au 

cas d’espèce, avant que le juge de l’ex-

propriation ne statue sur le dossier, la 

société Giat Industries avait déjà cessé 

son activité et avait remis en état le site 

pour un usage industriel, conformément 

aux prescriptions qui lui avaient été im-

posées par le préfet. En sorte que, devant 

le juge de l’expropriation, la question de 

l’abattement pour dépollution a unique-

ment porté sur les frais nécessaires pour 

permettre la valorisation du terrain dans 

l’optique d’un usage d’habitation.

Ainsi, la décote appliquée pour tenir 

compte de la pollution ne correspondait-

elle qu’au chiffrage des coûts de réha-

bilitation complémentaires permettant 

le passage du site d’un usage industriel 

vers un usage d’habitation. Les parties 

étaient, au demeurant,  parfaitement 

d’accord sur ce chiffrage et avaient 

conclu un protocole d’accord en 2004 

afi n de préciser entre elles les modalités 

de remise en état du site en vue d’un 

usage sensible.

Eu égard aux faits de l’espèce, il appa-

raît que la Cour de Cassation a, dans 

son arrêt du 21 septembre 2010, statué 

au-delà de la seule obligation de remise 

en état mise à la charge du dernier ex-

ploitant. A ce titre, il semble que cette 

décision ne soit pas de nature à remettre 

en cause la jurisprudence antérieure qui 

se limitait à exclure de l’application d’un 

éventuel abattement les coûts induits par 

l’exécution de l’obligation administrative 

prévue par la législation relative aux 

installations classées.

En outre, afi n d’apprécier à sa juste va-

leur la portée de l’arrêt susvisé, il importe 

de garder à l’esprit que les parties en 

cause avaient choisi de répartir entre 

elles les frais de dépollution correspon-

dant à l’utilisation du terrain pour un 

usage sensible et que ce dernier avait, 

au surplus, était intégré aux dispositions 

du document local d’urbanisme. En de-

hors de cette hypothèse spécifi que, il 

nous semblerait opportun que le juge 

de l’expropriation refuse de faire peser 

sur le dernier exploitant propriétaire le 

coût des mesures de réhabilitation né-

cessaires pour permettre l’usage plus 

sensible auquel l’aménageur ou la col-

lectivité destine le terrain. Toute solu-

tion contraire aboutirait, en effet, à une 

situation dans laquelle le propriétaire 

débiteur de l’obligation de remise en 

état se trouverait contraint de fi nancer, 

via une diminution de son indemnité de 

dépossession, des travaux correspon-

dant à un changement d’usage dont il 

n’est pas responsable au regard de la 

réglementation environnementale.

En dernière analyse, on indiquera qu’une 

autre question relative aux propriétaires 

(29) Cass. 3e Civ., 31 octobre 2001, Société Peintures Jefco-Francis, n° 00-70.184. (30) Cass. 3e Civ. 21 septembre 2010, Société Territoires c/ Giat industries, n° 09-69.345.
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débiteurs d’une obligation de remise en 

état, récemment débattue en doctrine, 

vient d’être tranchée par la Troisième 

Chambre civile de la Cour de cassation. 

En l’occurrence, l’enjeu était de savoir si 

les coûts induits par la réalisation de tra-

vaux de remise en état pouvaient être re-

gardés comme constituant un  préjudice 

de nature à ouvrir droit à indemnisation, 

devant le juge de l’expropriation.

Par plusieurs arrêts rendus le 22 sep-

tembre 2010, la Haute Juridiction a consi-

déré que l’obligation légale de dépollution 

pesant sur l’exploitant d’une installation 

classée, lors de la cessation défi nitive de 

son activité, était liée aux seules condi-

tions juridiques d’exercice de cette acti-

vité et que, partant, « même en cas de 

reprise de l’activité sur un autre site, le 

coût de la dépollution ne constitu(ait) pas 

un préjudice trouvant son origine dans 

la mesure de dépossession forcée (31) ».

Il semble que, par cette solution, la 

Haute Juridiction ait entendu éviter l’in-

demnisation du propriétaire débiteur de 

 l’obligation de remise en état pour la réa-

lisation d’opérations de dépollution dont 

la prise en charge matérielle et fi nancière 

lui incombait en vertu de la législation 

environnementale. Toutefois, la décision 

de la Cour de Cassation, fondée sur une 

lecture stricte de l’article L. 13-13 du code 

de l’expropriation (32), paraît singuliè-

rement pénalisante pour les exploitants 

expropriés, qui se trouvent privés de la 

possibilité de demander une indemni-

sation au titre des travaux de remise en 

état entrepris sur le premier site d’exploi-

tation alors même que le transfert forcé 

de leur activité sur un autre site risque 

d’impliquer, à terme, d’entreprendre de 

nouvelles mesures de réhabilitation. ◆

(31) Cass. 3e civ., 22 septembre 2010, Société SIAG c/Voies navigables de France, n° 09-69050. (32) L’article L. 13-13 du code de l’expropriation prévoit que « les indemnités allouées doivent 
couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation ».




