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L’article 173 de la loi Alur et ses
décrets d’application : évolution ou
révolution ?
Après plusieurs années de réflexion et d’atermoiements, l’article
173 de la loi Alur a permis d’intégrer au Code de l’environnement
la question de la pollution des sols. Les deux décrets d’application
publiés en 2015 viennent compléter cette petite révolution du
monde des sites et sols pollués (SSP).
Dans un contexte de limitation de l’étalement urbain, la question
de la pollution des sols sera mieux anticipée et prise en compte
dans l’aménagement du territoire. Les sociétés certifiées SSP,
dont les compétences et le savoir-faire sont audités, ont été
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Soler Environnement,
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reconnues comme seules aptes à attester de la compatibilité d’un
projet d’aménagement avec l’état des sols. Elles faciliteront le
travail des services instructeurs des collectivités par la production
d’une attestation. Les exploitants d’installations classées pourront

PUBLICITÉ
Directeur commercial : Sébastien Trollé
Tél. : 01 45 86 92 26 - Fax : 01 45 86 92 61
publicite@actu-environnement.com
INFOGRAPHIE
Création graphique
Carole Daugreilh, infographiste
www.carole-daugreilh.com
Couverture
Trâm Anh Nguyen, graphiste
Mise en page
Déborah Paquet, secrétaire de rédaction
CRÉDITS-PHOTOS UNE
© ArtFamily, UPDS, Giuseppe Porzani
IMPRESSION
Imprimerie Reboul - 42 - St-Etienne
ABONNEMENT
Cogiterra Éditions - Service abonnement
167, rue du Chevaleret - 75013 Paris
Gestion et suivi des abonnements
Tél. : 01 45 86 92 26 - Fax : 01 45 86 92 61
abonnement@actu-environnement.com
N° de commission paritaire : 0519 T 83798
N°ISSN : 0986-2943
Dépôt légal à parution Mars 2016

transférer la responsabilité de la remise en état de leur site à un
tiers intéressé.
Révolution que certains pourraient juger décevante : la profession
des sites et sols pollués espérait que les Secteurs d’Information
sur les Sols iraient au-delà des sites sur lesquels la pollution est
déjà connue, les exploitants auraient apprécié que le transfert
de responsabilité soit définitif, les communes craignent que leurs
administrés réagissent mal à la dépréciation éventuelle de la
valeur foncière de leurs propriétés...
Tous s’accordent néanmoins sur les avancés liées à cet article et
à ses décrets d’application et sur le fait qu’il s’agit d’une première
étape pour faciliter le renouvellement urbain tout en préservant
la qualité sanitaire et environnementale du cadre de vie des
générations futures.
Je vous souhaite une bonne découverte de ce numéro spécial
“Loi Alur et SSP” !

Document imprimé sur papier demi mat fabriqué à partir de fibres recyclées
et de pâte issue de la gestion responsable de forêts.
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LOI ALUR
Les enjeux pour le secteur des SSP

“Ces avancées sont une première étape
dont il faut souligner l’intérêt”
Entretien avec Christel de LA HOUGUE, Déléguée générale de l’UPDS

Très active dans la préparation des décrets d’application de la loi Alur,
l’UPDS accueille favorablement ces avancées réglementaires même si elle
aurait aimé qu’ils aillent plus loin. Retour sur les espoirs suscités par
ces textes avec Christel de La Hougue, déléguée générale de l’Union des
professionnels de la dépollution des sites (UPDS).

Environnement & Technique :
Quelle était la situation antérieure
aux décrets et les problématiques
auxquelles ils étaient censés apporter
une solution ?
Christel de La Hougue : Pendant de
nombreuses années, la pollution des
sols a été un sujet considéré comme
secondaire, voire parfois totalement
absent des préoccupations des urbanistes et des aménageurs. Même si la
situation s’est récemment améliorée
grâce au retour d’expérience de
quelques promoteurs, la gestion des
projets d’aménagement manque encore parfois d’anticipation sur la
prise en compte de la pollution des
sols. Par ailleurs, lors des cessations
d’activité des installations classées,
les travaux de dépollution sont souvent organisés en deux temps, ce
qui peut in fine provoquer une augmentation du budget de dépollution.
L’exploitant effectue des travaux de
dépollution pour un usage industriel puis l’aménageur prend le relais
pour atteindre des objectifs de dépollution compatibles avec le projet
d’aménagement. Faisant appel à des
contrats de droit privé, les exploitants
et les aménageurs ont souvent anticipé la procédure du tiers demandeur telle qu’elle est aujourd’hui
devenue possible. Toutefois, en
Environnement & Technique - HS - Mars 2016

l’absence de réglementation sur ce
sujet, le maintien de la responsabilité
de l’exploitant restait source d’une
grande insécurité juridique, incitant
certains d’entre eux à conserver leurs
sites en friche plutôt que de prendre
le risque de les valoriser.
E&T : De quelle manière l’UPDS estelle intervenue dans les consultations
qui ont abouti aux décrets ?
CLH : L’UPDS est la chambre syndicale des professionnels de la dépollution des sites. Créée en 1992, elle
compte aujourd’hui 43 adhérents.
Elle a pour vocation de contribuer
à l’existence même des métiers liés
aux sites et sols pollués (SSP), métiers
techniques et en lien avec le risque
chimique. Au travers du groupe de
travail sites et sols pollués du Conseil
supérieur de prévention des risques
technologiques (GT SSP du CSPRT),
l’UPDS a suivi depuis 2010 la genèse des textes. Nous avons vécu les
allers et retours de l’amendement
entre l’Assemblée et le Sénat, qui ont
heureusement abouti à la création
de l’article 173 de la loi Alur. Nous
avons activement participé aux réflexions préliminaires et à la rédaction des décrets d’application sur le
tiers demandeur et sur les secteurs
d’information sur les sols (SIS) parus

en 2015. Afin d’accompagner le
décret sur les SIS et de permettre sa
mise en œuvre concrète, l’UPDS a
également contribué, au sein du
groupe de travail certification du
ministère de l’Ecologie et de la commission de normalisation Afnor sur
les sols, à la définition du contenu
de la prestation ATTES, qui est intégrée à la norme NFX31-620 (prestations de services dans le domaine
des sites et sols pollués). Les sociétés
certifiées SSP devront s’appuyer sur
cette prestation pour établir les attestations à joindre aux permis de
construire ou d’aménager pour les
projets se trouvant dans les secteurs
d’Information sur les sols et dans le
cadre d’un deuxième changement
d’usage d’une installation classée.
En effet, dans la mesure où l’UPDS a
suivi dès 2009 les travaux d’élaboration de la certification SSP et où
32 sociétés adhérentes de notre
chambre syndicale sont aujourd’hui
certifiées, il nous paraissait tout à fait
légitime de nous impliquer dans ces
travaux.
E&T : Quel accueil l’UPDS réservet-elle au décret sur les secteurs
d’information sur les sols ?
CLH : L’article 173 de la loi Alur et
notamment le décret sur les secteurs

7

De même, nous savons tous
qu’entre un dossier de demande
de permis de construire et la
réalité de la construction, les
projets évoluent généralement
de façon importante. Il nous
aurait semblé plus sécurisant
pour toutes les parties que l’attestation soit établie après réalisation des travaux ou que les
opérations de dépollution soient
réalisées par une société certifiée du domaine C (exécution
des travaux de réhabilitation). Il
n’en est finalement pas ainsi et
l’attestation doit être produite
par le bureau d’études certifié
SSP au stade de la conception
du projet d’aménagement. Le
maître d’ouvrage devra donc
s’assurer que les évolutions du
projet ne remettent pas en question la compatibilité de celui-ci
avec l’état de pollution des sols.

Afin de limiter sa responsabilité
sur ce sujet, le maître d’ouvrage
aura sans doute tout intérêt à
conserver ce bureau d’études
dans l’équipe ou à le consulter
en cas de modification du projet
d’aménagement. Au-delà de ces
quelques déceptions, la profession place beaucoup d’espoir
dans la mise en place de la
carte des sites industriels et des
activités de services (CASIAS),
créée par l’article R-125.48. En
effet, les certificats d’urbanisme
devront mentionner si un site
se trouve sur cette carte, beaucoup plus étendue que les SIS.
Les vendeurs et bailleurs devront également informer leurs
acquéreurs et locataires si leur
site est répertorié sur CASIAS
ou dans un SIS. On peut donc
espérer que, peu à peu, la
question des sols pollués sera
prise en compte de façon plus
systématique.
E&T : Et quel accueil l’UPDS
réserve-t-elle au décret tiers
demandeur ?
CLH : Du côté du tiers
demandeur, même si les exploitants devront être vigilants
quant au choix de l’aménageur
auquel ils confieront leur site,
nous sommes assez convaincus
que ce processus, en clarifiant
les responsabilités, sera de nature à dynamiser la reconversion
des friches. Les avancées réglementaires sur les sites pollués
liées à l’article 173 de la loi Alur
et à ses décrets d’application
sont une première étape dont
il faut souligner l’intérêt. En
effet, la société prend peu à peu
conscience du fait que la qualité environnementale et sanitaire du cadre de vie des
générations futures passe aussi
par la préservation des services
rendus par les sols, par la
conservation de leur valeur
patrimoniale et par la protection
des eaux souterraines. l

© tarasylo - Fotolia.com

d’information sur les sols ont
suscité beaucoup d’espoir. Nous
avions initialement imaginé que
ceux-ci permettraient de créer
une forme de réglementation
sur les sites hors ICPE, sur lesquels de nombreux chantiers
se déroulent sans aucun contrôle. La rédaction finale des
décrets a donc créé quelques
déceptions… Notamment au
sujet des secteurs d’information
sur les sols (SIS) qui n’intègreront finalement que des sites
sur lesquels des investigations
ont déjà été réalisées et ont
montré l’existence d’une pollution avérée, donc des sites pollués déjà connus et identifiés…
L’échéance de création des SIS
(janvier 2019) paraît également
bien lointaine... In fine, la plupart des sites hors ICPE ainsi
que les sites potentiellement
pollués restent en dehors de
cette démarche et c’est regrettable. En effet, il ne faudrait pas
penser qu’en dehors des SIS, les
terrains sont tous indemnes de
pollution…
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LOI ALUR
Les enjeux pour le secteur des SSP

la politique
de gestion des sites et sols pollués
loi Alur : un nouvel élan pour

Aurélien Louis,
Ancien chef du Bureau du sol et du sous-sol du ministère de l’Ecologie

relative à la prévention des risques
technologiques et naturels, dite “loi
Bachelot”, qui avait innové en son
temps dans le domaine des garanties financières et de la cessation
d’activité des installations classées.
Pour bien comprendre l’originalité
de ce dispositif, il n’est pas inutile
de se remémorer les grandes idées
qui ont présidé à la rédaction de ces
dispositions, les nombreux obstacles
que le texte a dû franchir pour voir
le jour et enfin évoquer les perspectives nouvelles qu’il ouvre aujourd’hui.

Tirer parti des retours d’expérience
de terrain
L’article 173 s’inspire avant tout des
meilleures innovations issues du terrain : notamment celles des grandes

communautés urbaines qui ont
pleinement intégré, avec les outils
à disposition, les sites pollués dans
leur politique d’urbanisme ; celles
des aménageurs et promoteurs qui
mènent au quotidien avec succès
un dialogue à quatre (porteur, Etat,
collectivités et industriels) pour la
mise en œuvre de projets sur d’anciens sites classés en cessation
d’activité ; mais également celles
des juridictions administratives ayant
su proposer des solutions originales
pour résoudre les contradictions du
droit de l’environnement en matière
de responsabilité du propriétaire
foncier.
Commençons tout d’abord par les
secteurs d’information sur les sols
(SIS) : le ministère de l’Ecologie a
toujours eu la volonté de mieux

© m.bonotto - Fotolia.com

Les interventions de la loi dans le
domaine des sites et sols pollués
sont rares. L’adoption de l’article 173
de la loi Alur est d’autant plus
remarquable, compte tenu des différentes tentatives qui l’ont précédée
et des nombreux obstacles rencontrés. Depuis les années 80, les
modalités de gestion des sites et
sols pollués sont encadrées par le
ministère de l’Ecologie. Si les concepts promus par ce dernier ont
évolué avec le temps, la contribution de la loi est restée faible, contrairement à la doctrine qui y a pris
une part essentielle. Toute évolution
législative renforçant la prise en
compte des pollutions de sol au
sein du code de l’environnement est
donc un événement à noter. L’article
173 de la loi Alur succède ainsi à
la célèbre loi du 30 juillet 2003

Environnement & Technique - HS - Mars 2016
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informer le public et les parties
prenantes sur les sites et sols pollués. Elle s’est matérialisée dès les
années 1990 avec la base de données Basol, sans fondement réglementaire toutefois ni souhait d’exhaustivité, puisqu’il s’agissait de faire
de cette base une vitrine de l’action
de l’inspection des installations classées dans le domaine. Certaines collectivités ont démontré par la suite
qu’il était possible d’identifier de
manière consistante dans les plans
locaux d’urbanisme les fonciers pollués ; et la certification des bureaux
d’études dans le domaine des sites et
sols pollués, mise en place en 2011,
permettait un renvoi en confiance
à l’action des professionnels du
secteur : les ingrédients essentiels
des SIS étaient là ! Il est possible
d’en dire tout autant de la procédure
tiers-demandeur : les principes essentiels de cette procédure avaient déjà
été mis en œuvre, avec les outils
d’alors, au cours de multiples opérations que des services de l’Etat, des
collectivités, des industriels et des
aménageurs/promoteurs ont construit
collectivement. Aujourd’hui, le code
de l’environnement vient simplement
clarifier le rôle de chacun, sans
exclure personne, en repositionnant
le porteur de projet à l’initiative de
la demande auprès de l’autorité
administrative, lorsque les conditions
sont réunies pour ce faire.
Enfin, la responsabilité subsidiaire
du propriétaire négligent, également
introduite dans le droit, n’est autre
que la généralisation de l’ingénieuse
jurisprudence Wattelez qui était
venue affirmer, dans le cas précis de
déchets abandonnés sur un terrain,
l’impossible exonération de toute
responsabilité du propriétaire dans la
dégradation de son terrain.

Un parcours législatif semé
d’embûches
Pour autant, il n’a pas été facile
de faire advenir ces textes. Une
première tentative dans le cadre de

la loi Grenelle II en 2010 (qui ne
couvrait alors que les SIS, sous leur
dénomination antérieure : “zones de
vigilance”) n’a malheureusement pas
pu franchir l’étape du Conseil d’Etat,
ce dernier ayant jugé que la rédaction de la loi était trop imprécise
pour permettre au Gouvernement de
mettre en place le dispositif souhaité par simple voie de décret. Une
deuxième fenêtre d’opportunité fut
ouverte par les annonces du Gouvernement lors de la conférence environnementale de septembre 2012 :
“Le Gouvernement s’engage à freiner
au niveau national l’artificialisation
nette des espaces agricoles et naturels. Le calendrier sera fixé dans le
projet de loi sur le logement, l’urbanisme et la ville préparé pour le
début de l’année 2013”.

ques d’urbanisme des collectivités ?
Il faut reconnaître qu’un tel sujet
aurait mérité un débat entier (ainsi
qu’une loi dédiée !) à lui tout seul.
L’Administration, et les membres les
plus convaincus du groupe de travail
SSP du CSPRT, durent redoubler
de pédagogie et rassembler tous
les éléments d’évaluation alors à
disposition pour répondre aux attentes bien légitimes des parlementaires.
C’est ainsi grâce à la force de conviction du sénateur du Nord, rejoint en
cela par plusieurs autres parlementaires, et à la sagesse des élus conscients de l’urgence de s’emparer du
sujet, que les dispositions de l’article
173 ont finalement fait leur chemin
entre les deux chambres jusqu’à
l’accord final de la commission mixte
paritaire.

Dès lors, il nous paraissait évident
que la loi Alur était le vecteur
approprié pour faire progresser la
cause du recyclage du foncier urbain et industriel pollué. Les propositions initiales de l’Administration, peaufinées au sein du groupe
de travail consacré aux sites et sols
pollués du Conseil supérieur de la
prévention des risques technologiques (CSPRT) sous la présidence
experte et habile de maître Vincent
Sol, s’étaient entre temps enrichies
pour parvenir, peu ou prou, à la
forme qu’on leur connaît. Il leur
manquait encore un champion, capable de les défendre au long du
processus parlementaire : il fut
trouvé en la personne du sénateur
du Nord René Vandierendonck, fin
connaisseur, en élu de longue date
du Nord (il fut maire de Roubaix),
du potentiel formidable des terrains
pollués pour le développement des
territoires. L’examen de ces dispositions au Parlement ne fut pas une
sinécure. L’inquiétude bien compréhensible exprimée par plusieurs parlementaires portait sur les conséquences de nos dispositions : quel
coût pour les finances publiques ?
Sur la valeur du foncier ? N’y avaitil pas un risque de freiner les politi-

La loi Alur a-t-elle révolutionné la
politique nationale de gestion des
SSP ?
La loi Alur ne révolutionnera probablement pas les pratiques, mais
il n’est pas inutile, en guise de
conclusion, d’évoquer brièvement
deux marqueurs significatifs des nouvelles tendances dont elle est la
manifestation :
l la place réaffirmée de la certification comme vecteur de confiance
dans la capacité du secteur de la
dépollution des sols à mettre en
œuvre les exigences des pouvoirs
publics ;
l le lien naturel et évident entre
politique environnementale et politique d’urbanisme, qu’un dialogue
constant entre les services de l’Etat,
les collectivités locales compétentes
en matière d’urbanisme et les acteurs
du secteur de l’aménagement et de la
construction doit mettre en forme au
plus près du terrain.
Elle n’est, en tout cas, pas le signe
d’un désengagement de l’Etat : le
travail qui reste à faire, tant pour la
mise en œuvre de cette loi que pour
la suite, reste significatif et les services de l’Etat pleinement mobilisés ! l
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TIERS-DEMANDEUR
Décret d’application de la loi Alur

le dispositif du tiers
demandeur entre en vigueur
Le décret qui permet de transférer la réhabilitation d’un site
pollué à un aménageur est paru au Journal officiel. Reste à voir
si ce dispositif, destiné à faciliter la réhabilitation des friches
industrielles, fait ses preuves sur le terrain.

La loi Alur a prévu un dispositif
permettant de faciliter la réhabilitation des friches industrielles en vue
de densifier le bâti en zone urbaine.
Ce dispositif consiste à confier à
un tiers qui en fait la demande les
travaux de réhabilitation d’un site
ayant accueilli une installation classée (ICPE) en se substituant au
dernier exploitant s’il est d’accord.
Après une consultation du public en
mars 2015, le décret, qui le met en
œuvre, a été publié 20 août 2015
au Journal officiel. “Ce texte permet
d’accélérer le réaménagement de
friches industrielles par des acteurs
motivés, dont la volonté d’usage
peut largement excéder la simple

ce dernier”, explique Jacques Vernier.
Le tiers demandeur, promoteur,
aménageur ou collectivité, doit
d’abord adresser au préfet sa demande d’accord préalable comprenant la proposition du type d’usage
futur du site envisagé, l’accord du
dernier exploitant (et le cas échéant
du maire et du propriétaire) sur cet
usage, ainsi que l’étendue du transfert des obligations de réhabilitation
et, le cas échéant, de surveillance.
Le silence gardé pendant plus de
deux mois par le préfet sur cette
demande préalable vaut rejet. Si ce
dernier accepte la demande, il doit
déterminer le type d’usage futur du
site retenu ainsi que le délai dans

“Ce texte permet d’accélérer le réaménagement de friches industrielles
par des acteurs motivés, dont la volonté d’usage peut largement excéder
la simple remise en état pour un usage industriel”,
Jacques Vernier, CSPRT
remise en état pour un usage
industriel”, indiquait le président du
Conseil supérieur de la prévention
des risques technologiques (CSPRT),
Jacques Vernier, en mars dernier à
l’occasion de l’examen du texte.

Une procédure en deux phases
Deux phases sont prévues dans la
procédure : un accord préalable du
préfet dans un premier temps, suivi
d’un accord du même préfet sur la
substitution. “Le législateur a voulu
éviter de contraindre le futur aménageur à constituer d’emblée un
dossier très lourd et très fourni, avant
même qu’un quelconque intérêt se
soit manifesté sur le projet porté par
Environnement & Technique - HS - Mars 2016

lequel le tiers demandeur doit adresser le dossier de demande de substitution. Là aussi, le silence du
préfet sur cette demande après un
délai de quatre mois vaut désaccord. Durant cette deuxième étape,
il s’agit de définir la nature des
travaux et des garanties financières,
explique Tina Léger, rapporteur du
texte devant le CSPRT. Pour définir
ces éléments, le préfet tiendra compte du “mémoire de réhabilitation”,
que le tiers demandeur doit produire afin de définir les mesures
permettant d’assurer la compatibilité
entre l’usage futur et l’état des
sols. Il doit également recueillir un
second avis de l’exploitant. Si le préfet accepte la substitution, il fixera

dans un arrêté les travaux à réaliser,
le délai de mise en œuvre, le montant et la durée des garanties
financières, l’attestation de maîtrise
foncière du terrain (ou l’autorisation
du propriétaire de réaliser les travaux
prescrits), ainsi que l’attestation de
constitution des garanties financières. Au-delà de ce délai, l’arrêté
tombe et l’obligation de remise en
état retombe sur les épaules du dernier exploitant.

Se prémunir contre la défaillance du
tiers demandeur
“A partir du moment où la substitution aura été entérinée, l’aménageur
sera soumis aux mêmes mesures de
police que le dernier exploitant”,
rappelle Aurélien Louis, co-rapporteur du texte devant le CSPRT, à
l’attention de ceux qui s’inquiètent
d’éventuels revirements de promoteurs peu scrupuleux. En tout cas,
“l’Etat, le préfet, le maire, l’ancien
exploitant et le propriétaire du terrain auront tout intérêt à ce que

© Jonathan Stutz - Fotolia.com
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l’aménageur soit « dans les clous »“,
a voulu rassurer Jacques Vernier.
Le dispositif entend également répondre à l’hypothèse d’une défaillance du tiers demandeur via le
mécanisme des garanties financières.
Ce dernier doit constituer de telles
garanties en vue de couvrir la
réalisation des travaux de réhabilitation. Le préfet pourra les mettre
en œuvre en cas de non-exécution
de ses obligations par le tiers demandeur ou de disparition (liquidation
ou décès selon qu’il s’agit d’une
personne morale ou physique). “En
cas d’impossibilité de recouvrer les
garanties financières, le dernier exploitant assure la remise en état,
conformément aux prescriptions du
code de l’environnement”, précise
Tina Léger. En d’autres termes, le
dernier exploitant “ne sera donc jamais déchargé complètement de ses
obligations et pourra toujours être
désigné comme responsable, en dernier ressort”, résume M. Vernier.
Toutefois, “en cas de défaillance du
tiers demandeur, l’exploitant ne sera

jamais contraint de prendre en charge des travaux au-delà de ce qu’il
aurait dû prendre en charge s’il n’y
avait pas eu de repreneur”, rassure
le président du CSPRT à destination
des industriels. De la même façon,
lorsque le tiers demandeur se substitue au dernier exploitant sur
une partie seulement de la friche
industrielle, ce dernier doit assurer
la remise en état sur la partie restante
pour l’usage initialement déterminé.

Un mécanisme qui doit encore faire
ses preuves
L’encadrement du dispositif ne donne toutefois pas l’assurance de sa
réussite sur le terrain. Lors d’un colloque organisé fin juin par l’Union
des professionnels de la dépollution
des sites (UPDS) et le Club des
avocats environnementalistes, les
parties prenantes ont manifesté
leur prudence. Si elles y voient un
intérêt dans la possibilité de gérer
en une phase unique la dépollution
des sites, les promoteurs craignent

de se retrouver en première ligne
face à l’Administration tandis que
les industriels ne voient pas d’intérêt
immédiat à sortir du statu quo.
Seuls les mandataires de justice
accueillent plus favorablement la
mesure. L’enthousiasme n’est pas
de mise mais le dispositif recueille
malgré tout un certain consensus que
de premières expériences réussies
pourraient venir conforter. Ainsi,
Jacky Bonnemains de l’association
Robin des bois se dit “favorable à
cette procédure de substitution car
celle-ci permettra de dégager plus
rapidement les friches industrielles,
en vue d’utiliser ces dernières à des
fins sociales, culturelles et/ou financières pour les communes”. Le
représentant de l’ONG préconise
toutefois de rester vigilant en ce
qui concerne les petits projets qui
prendraient corps sur de vastes friches ainsi que sur les éventuelles
pressions qui pourraient être exercées sur les acteurs en présence.

Laurent Radisson
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un article sur les sites pollués dans le

© refleXtions - Fotolia.com

projet de loi sur la biodiversité

De façon assez inattendue, le Gouvernement a introduit plusieurs dispositions sur les sites et sols pollués dans le projet de loi sur la
biodiversité. L’amendement qui les
porte a été adopté en première lecture par le Sénat le 22 janvier 2016.
“Le présent amendement vise à apporter diverses clarifications et simplifications à l’obligation de constituer des garanties financières pour
les installations classées pour la
protection de l’environnement, les
ICPE, notamment au bénéfice d’activités contribuant à la transition
énergétique ou relevant d’une démarche d’économie circulaire”, a
expliqué Ségolène Royal. Le rapporteur a émis un avis favorable sur
l’amendement bien qu’il lui a été
“impossible d’en mesurer tous les
enjeux” compte tenu de son dépôt
tardif.

explique en effet que ces installations ne font pas partie de celles qui
génèrent des pollutions significatives
des sols. “Cette mesure réduira (…) la
charge administrative applicable aux
installations de captage et stockage
géologique de CO2 et contribuera positivement au développement technologique de cette filière en France,
identifiée comme une composante
importante de la stratégie « bas carbone » française. S’agissant des carrières, elle permettra aux exploitants
de focaliser leurs efforts sur les questions plus essentielles de préservation
de la biodiversité dans le cadre de
leur activité”, explique l’exécutif.
L’amendement voté permet également de sécuriser les sommes versées
au titre des garanties financières
lorsqu’elles sont consignées auprès
de la Caisse des dépôts en cas de
liquidation judiciaire de l’entreprise.

L’état de la pollution des sols
supprimé pour les carrières

Il vise aussi à améliorer la prise en
compte du financement des garanties financières lors des opérations de
reprise d’activité dans le cadre d’une
procédure collective. Ces dernières
dispositions concernent toutes les installations soumises à l’obligation de
constitution de garanties financières :

Cet amendement supprime l’obligation de produire un état de la pollution des sols pour les carrières et les
sites de stockage géologique de dioxyde de carbone. Le Gouvernement
Environnement & Technique - HS - Mars 2016

installations de stockage de déchets,
carrières, installations Seveso, stockages de CO2, etc.

Le dispositif du tiers demandeur
impacté
L’amendement modifie par ailleurs
les exigences de garanties financières demandées dans le cadre
du dispositif du “tiers demandeur”
mis en place par la loi Alur en vue
de favoriser la reconversion des anciens sites industriels par des aménageurs ou promoteurs. La disposition
votée substitue à l’obligation de
constituer des garanties financières
à première demande une obligation
de garanties financières simple, explique le ministère de l’Ecologie. “Il
s’agit de faciliter l’accès au dispositif
« tiers demandeur » dans une optique
de renforcement de la politique française d’économie circulaire du foncier, et donc de contribuer à l’atteinte
des grands objectifs des politiques
françaises de préservation de la
biodiversité et de lutte contre le
réchauffement climatique”, précise
l’exécutif.

Laurent Radisson
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sites pollués et tiers
demandeur : mode
d’emploi pour constituer
les garanties ﬁnancières
Un arrêté, publié le 29 août 2015, déﬁnit les modèles
d’attestation de constitution des garanties ﬁnancières exigées du tiers demandeur qui souhaite se substituer à
l’exploitant d’une installation classée (ICPE) pour procéder à
la réhabilitation du site. Selon cet arrêté, les garanties
ﬁnancières peuvent être constituées sur la base d’un
engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société
de ﬁnancement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle. La constitution de ces garanties
peut également se faire sur la base d’une consignation
entre les mains de la Caisse des dépôts. Elle peut enﬁn être
réalisée sur la base d’un engagement écrit portant garantie
autonome au sens de l’article 2321 du code civil. Dans ce
dernier cas, le garant peut être une personne morale ou une
personne physique qui possède plus de la moitié du capital
du tiers demandeur ou qui le contrôle. L’article L. 512-21
du code de l’environnement, issu de la loi Alur, indique que
le tiers demandeur doit disposer de garanties ﬁnancières,
exigibles à la première demande, couvrant la réalisation
des travaux de réhabilitation en vue d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage déﬁni. “En cas de

substitution de ce tiers demandeur et d’impossibilité de faire
appel aux garanties ﬁnancières, le dernier exploitant reste
redevable de la remise en état, conformément au code de
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l’environnement”, rappelle le ministère de l’Ecologie. LR
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Le tiers substitué ou la petite révolution

du volet Sites et sols pollués d’Alur
Frédérique Chaillou, avocat associé
Vincent Sol, of counsel, Lefèvre Pelletier & associés

Contrairement à nos voisins européens, il n’y avait pas en France avant
Alur de loi structurante en matière
de sites et sols pollués, d’où des
contentieux en augmentation, des
décisions contradictoires, et surtout
une paralysie dans la réhabilitation
des sites pollués, certains exploitants
préférant maintenir une petite activité artificielle plutôt que de procéder à des mesures de réhabilitation
dans un cadre juridique incertain. Le
volet Sites et sols pollués de la Loi
Alur, fruit d’une longue concertation
et d’un large consensus des parties
prenantes, a posé les bases d’un
cadre juridique plus élaboré visant à :
l informer le public, les services de
l’urbanisme, les acquéreurs et les
locataires ;
l clarifier les responsabilités ;
l faciliter le redéveloppement des
friches industrielles.
Le décret relatif au tiers substitué
s’inscrit dans ce troisième objectif

Environnement & Technique - HS - Mars 2016

visant à lutter contre l’étalement
urbain en favorisant la reconversion
des friches industrielles. En effet,
jusqu’alors, les manifestations de
l’ordre public environnemental n’offraient qu’un champ d’expression
assez limité à la volonté des parties.
L’entrée en vigueur du décret relatif
au tiers substitué offre dorénavant
un nouvel outil de clarification et de
sécurisation des responsabilités de
celles-ci.

Les obstacles du droit existant
En principe, la responsabilité administrative de la remise en état au titre
des ICPE pèse exclusivement sur
le dernier exploitant des activités à
l’origine de la pollution, ce dernier
pouvant être recherché des années
après la cessation d’activité de l’installation en cause. Une telle responsabilité administrative ne pouvait en
outre, avant le décret relatif au tiers

substitué, être valablement transférée contractuellement. Par ailleurs,
la Cour de cassation a jugé en
2005(1), et réaffirmé depuis, que le
fait pour le dernier exploitant d’une
installation classée de ne pas avoir
respecté ses obligations lors de la
cessation d’activité (mesure de police
sanctionnée pénalement) pouvait
constituer une faute délictuelle à
l’égard de l’acquéreur du site. Dès
lors, le vendeur du terrain et ancien
exploitant, ne pouvait se prévaloir
des dispositions contractuelles prévues dans le contrat de vente du
terrain (en l’espèce, vente en l’état
avec renonciation à tout recours
contre le vendeur). Cette possibilité
d’engager la responsabilité délictuelle de l’ancien exploitant à raison
de l’inexécution de son obligation
s’avérait en pratique source d’une
très grande insécurité juridique, en
réduisant la portée des anticipations contractuelles. Cela obligeait
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les exploitants vendeurs, qui ne
souhaitaient pas assumer la responsabilité du changement d’usage à
l’égard de l’administration, à procéder aux mesures de réhabilitation
requises pour un usage industriel
comparable à la dernière période
d’exploitation, à céder ensuite leur
terrain puis à ce que l’acquéreur
procède aux mesures de réhabilitation nécessaires pour le changement
d’usage. A l’évidence, cela entraînait
à la fois des délais et des surcoûts,
parfois insupportables pour la viabilité de l’opération.

La nouveauté : la possibilité
de transférer tout ou partie de
l’obligation de réhabilitation

© jryanc10 - Fotolia.com

Afin de faciliter la reconversion de
ces terrains et à la demande de
nombreux acteurs, dont les promoteurs et aménageurs, la loi Alur et
le décret d’application du 18 août
2015 autorisent dorénavant le transfert, à un tiers, des obligations administratives de réhabilitation sous
certaines conditions, tenant notamment aux capacités techniques et
financières de ce tiers substitué ainsi
qu’à la constitution de garanties
financières. Cela étant, pour ne pas
remettre en cause le principe du pollueur/payeur et permettre une plus
large adhésion au texte, notamment
par les associations de protection
de l’environnement, il a été prévu
que le dernier exploitant conserve

une responsabilité subsidiaire en
cas de défaillance du tiers substitué et d’impossibilité de mettre
en œuvre la garantie financière
constituée par ce dernier. Ceci ne
nous semble toutefois pas remettre
en cause les vertus de la loi Alur à
ce titre, dans la mesure où le risque
d’engagement de la responsabilité
du dernier exploitant dans ce cadre
apparait très limité, voire purement
théorique. Ce transfert peut en
outre porter sur tout ou partie des
obligations pesant sur le dernier
exploitant. Il peut ainsi concerner
les mesures de réhabilitation des
sols de tout ou partie du terrain
d’emprise d’une ICPE, inclure ou pas
les mesures de surveillance ou de
traitement de la nappe à l’extérieur
du site. A ce titre, le dossier de demande doit notamment préciser
la façon selon laquelle le dernier
exploitant et le tiers demandeur
entendent se répartir les mesures
de surveillance et de gestion des
pollutions hors du site.
On peut regretter que la procédure
de tiers substitué soit assez complexe
et donc assez longue, avec une
phase d’acceptation préalable, puis,
uniquement dans un second temps,
l’instruction du dossier de demande,
et enfin la soumission au Conseil
départemental de l’environnement,
des risques sanitaires et technologiques (Coderst) puis l’édiction de
l’arrêté autorisant la substitution. Il
n’en demeure pas moins que cette
possibilité de transfert, d’ailleurs tout
à fait innovante en matière de police administrative, constitue un nouvel outil permettant des processus de
reconversion de friches industrielles
plus efficaces et sécurisants pour les
vendeurs anciens exploitants mais
également pour les aménageurs. La
procédure de tiers substitué devrait
ainsi également permettre de mieux
optimiser et rendre compatibles les
calendriers et contraintes de la cessation d’activité et de l’opération
d’aménagement. Pour ce qui concerne les vendeurs non exploitants,

l’outil du tiers substitué permettra
de renforcer la portée des protocoles tripartites (vendeur propriétaire
/ exploitant / acquéreur substitué).
Il pourra également être utilisé dans
le cadre de la négociation des garanties environnementales données
en cas de cession de société exploitant des actifs industriels. En effet,
il serait envisageable de s’inscrire
dans une procédure de tiers substitué pour les passifs historiques non
liés à l’activité.

Conclusion
Ce décret s’inscrit ainsi dans l’objectif plus général de favoriser les
reconversions de friches industrielles
en clarifiant notamment les responsabilités des parties prenantes et fournit un nouvel outil à ce titre. Dans
cette même perspective, il serait
également nécessaire qu’un décret
vienne préciser la notion de propriétaire négligent, désormais responsable de second rang en matière
de sites et sols pollués. Certaines
parties prenantes ont marqué leur
préférence pour une absence de
texte, choisissant de s’en remettre à
la jurisprudence, comme il y a
vingt ans, lorsque les notions de
propriétaire/détenteur et d’exploitant
n’étaient pas précisées dans les textes. Or, après quinze ans d’errances
contentieuses dont l’affaire Wattelez(2) est une bonne illustration, il
apparait que la recherche de payeurs
à tout prix au détriment de l’équité
ne peut qu’engendrer la multiplication de contentieux aux résultats
incertains. Cela est d’autant plus
à craindre que, dans un domaine
aussi technique, les concepts ne
sont pas simples à manipuler tant
pour le juge civil qu’administratif.
A l’inverse, clarifier c’est donner de
la prévisibilité et en l’espèce créer
en creux un chemin vertueux du
propriétaire diligent. l
Notes :
(1)
Cass. 3e civ., 16 mars 2005, Hydro Agri,
n° 03-17.875.
(2)
CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies,
26 juillet 2011, Wattelez, n° 328651.
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tiers demandeur : une avancée suffisante pour

reconquérir les friches industrielles ?
Vincent Auriat,
Responsable de la division Environnement – SNCF

mise à disposition de cette réserve
foncière urbaine ou péri-urbaine ?
Certainement. Est-ce pour autant un
levier de démultiplication et d’accélération du processus de reconquête de ce foncier ? Probablement
pas.

Un éclaircissement bienvenu
Le propos n’est pas de critiquer le
mécanisme dudit “tiers demandeur”
décrit dans le décret du 18 août
dernier. Il serait d’ailleurs difficile

© UPDS

Pour réduire globalement nos impacts sur l’environnement, limiter
l’étalement urbain des populations
est un des défis futurs de nos sociétés.
Alors, pour faire face à la demande
croissante en logement, il faudra
reconstruire “la ville sur la ville”,
reconquérir des espaces délaissés par
la promotion immobilière car trop
complexes pour en muter l’usage.
Le mécanisme du tiers demandeur
instauré par la loi pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové
(loi Alur) permettra-t-il de faciliter la
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de s’appuyer sur des exemples concrets tant sa parution est récente, et
sa mise en œuvre naissante. On
préférera discuter de son efficacité
projetée pour accélérer le processus
de reconquête des friches industrielles (moins de délais, plus de m2).
Le mécanisme du tiers demandeur
légalise certaines pratiques qui
avaient cours sur des sites à enjeux
économiques majeurs. Dans un cas
où toutes les parties prenantes
avaient des intérêts convergents, la
négociation permettait une répartition des responsabilités concernant,
à la fois la prise en charge économique mais également la substitution
de fait de la responsabilité de certains exploitants locataires disparus
ou non solvables. En cela, le décret
amène un progrès juridique et permet de sécuriser le transfert de
responsabilités, sans toutefois désengager durablement un propriétaire/
exploitant patenté et pérenne. Par
ailleurs, quels peuvent en être les
effets induits ? On peut penser que
la substitution par un tiers intéressé
pourra débloquer certaines situations
entre parties prenantes initiées. Ou
encore que le recours à un tiers
demandeur peut supprimer quelques
séquences intermédiaires dans la
transformation d’une friche industrielle. On peut aussi imaginer le
développement de certaines professions spécialisées dans la reconversion de friches industrielles, intermédiaires entre l’industriel propriétaire
et le promoteur. Quelques industriels pourraient être tentés ainsi par
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l’apport de recettes externes, peutêtre pas optimisées, mais de court
terme.

contractuelles restent à découvrir et
à construire pour éprouver ce nouveau dispositif. Cela prendra du
temps pour mesurer, avec suffisamment de recul, son efficacité.

En revanche, si on considère uniquement l’effet de levier d’accélération escompté par l’intervention
d’un tiers demandeur, des freins de
tous ordres apparaissent nettement.
La procédure, par exemple, demeure
relativement lourde à mettre en

Aller plus loin que la loi Alur
Mais en observant les pratiques
actuelles, n’y a-t-il pas des leviers
d’accélération complémentaires à
actionner en priorité ? Nous pouvons
nous appuyer sur deux constats. Le

étant entendu qu’une majorité est
liée au coût de possession des terres
excédentaires du projet et à leur
mode de gestion. Sur ce point aussi,
la loi Alur n’apporte rien de nouveau.
Paradoxalement, pour faire face à
l’accroissement des populations,
limiter l’étalement urbain, protéger
notre environnement et donc notre
qualité de vie et celle de nos enfants,
il nous faudra construire en nombre
sur des espaces moins “sains”. Mais
pour réussir, il nous faudra collec-

place, et même si elle contribue
à sécuriser le processus de
mutation, elle ne va vraisemblablement pas l’accélérer. Ensuite,
les mises au point des divers dossiers
réglementaires, “clausiers” des actes
et contrats et garanties, laisseront
une part très importante aux discussions techniques entre experts de
tous bords ; dans un contexte français qui offre bien des débats concernant la gestion des sites et sols
pollués. Enfin, on peut se poser la
question des sites géographiques
éligibles et être tenté de penser que
seuls les sites à bilan économique
très positif entreront dans cette catégorie. En somme, les articulations

premier est que de nombreuses friches industrielles, au foncier gelé
par des problématiques de “pollutions”, ne sont pas supportées par
une ICPE. En l’occurrence, les transformations proposées par la loi Alur
n’apportent aucun élément nouveau
sur la responsabilité environnementale élargie. Le second constat porte
sur un bilan communément admis
que le volet “pollution” d’une
opération immobilière sur une friche
industrielle représente 6 à 10% du
bilan économique global. Mais sur
cette frange, quelle est la part dévolue strictement à la mise en sécurité
environnementale et sanitaire des
projets ? Assurément bien moindre,

tivement apprendre à gérer avec
aisance le risque environnemental et
sanitaire, communiquer sur le risque
résiduel dans le dialogue territorial,
revisiter nos façons d’aménager et
optimiser les coûts dans une logique
d’économie circulaire. Tant de progrès que seule une loi ne peut satisfaire et c’est bien naturel. Pour relever ce défi, si la possibilité d’avoir
recours à un tiers demandeur apporte
une clarification indéniable sur le
transfert de responsabilité d’une friche industrielle, elle doit être
complétée et accompagnée par la
multiplication des démarches, réglementaires et techniques, innovantes
et en rupture. l
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Mais des freins persistent
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“Le tiers demandeur permet de figer le rôle et la
responsabilité de chacun”
Entretien avec Bénédicte Crozon, Directeur général adjoint Villes et projets Nexity,
expert du groupe de travail sites et sols pollués du CSPRT

Le mécanisme du tiers demandeur doit permettre de faciliter la
réhabilitation des friches industrielles. Détails sur les leviers et obstacles
avec Bénédicte Crozon Directeur général adjoint Villes et projets Nexity,
expert du groupe de travail sites et sols pollués du Conseil supérieur de la
prévention des risques technologiques (CSPRT).
Propos recueillis par Dorothée LAPERCHE

© nexity

Environnement & Technique :
Comment le mécanisme du tiers
demandeur peut-il faciliter la reconversion de certains sites industriels
pollués ?
Bénédicte Crozon : Le tiers demandeur permet de figer le rôle et la
responsabilité de chacun des acteurs : le propriétaire industriel, la
collectivité et les aménageurs qui
revendront ensuite le site aux promoteurs. Il ouvre la possibilité d’un
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jeu à trois pour trouver la réelle
économie du terrain en fonction
de la pollution, du projet et de son
optimisation. Grâce à ce dispositif,
nous pouvons travailler très en amont
sur un site et donc mener une réflexion avec l’industriel sur sa cessation d’activité mais également discuter avec la collectivité sur le devenir
de ce site. Les temps des procédures
d’aménagement et d’urbanisme sont
tous les deux assez longs. Avec le
tiers demandeur, nous allons pouvoir capitaliser ce temps : sur le plan
de la dépollution, étudier le meilleur
plan masse d’aménagement, en tenant compte de la contrainte du sol.
Nous pouvons envisager les méthodologies de dépollution sur place,
mais aussi, une optimisation des
terrassements au regard des programmes immobiliers (exemple : les parkings) pour évacuer le moins possible
de terre impactée. Nous évitons ainsi
de stocker des terres polluées dans
des décharges et de transférer la pollution d’un endroit à l’autre, sur le
plan de l’urbanisme, engager les procédures d’évolution d’un territoire
de l’industriel vers la mixité de la
ville (PLU, ZAC, etc.). Ce temps est
précieux et source d’économies. Au
final, nous entrons dans un schéma
gagnant-gagnant entre l’industriel et
l’aménageur.

E&T : Dans quelle mesure la dépollution sur site présente-t-elle un
avantage financier ?
BC : La dépollution sur place coûte
globalement beaucoup moins cher
que l’évacuation des terres en centre
de stockage de déchets dangereux.
Nous en avons fait l’expérience lors
d’une opération de dépollution d’un
ancien site de PSA. Nous avons
réalisé un venting des terres polluées
grâce auquel nous avons récupéré
près de 1.000 tonnes de solvants
liquides purs que nous avons pu
recycler vers les industriels. Il ne
nous restait ensuite qu’à laisser en
place les terres légèrement impactées
mais compatibles avec l’usage urbain
envisagé, et évacuer les terres inertes
issues du terrassement.
Cette solution s’est avérée deux à
trois fois moins coûteuse qu’une
excavation et qu’un stockage des
terres en décharges spécifiques. Le
bilan carbone est également avantageux car les centres de stockage
de déchets non dangereux ou les
centres de traitement biologique des
sols (biocentres) sont souvent plus
près géographiquement que les centres de stockage de déchets dangereux. Et envoyer les terres en Hollande même par des barges reste
beaucoup plus cher que les envoyer
à 10-20 km de Paris.
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E&T : Dans quel cas cette disposition
du tiers demandeur est la plus
adaptée?
BC : L’idéal serait de travailler avec
des industriels à partir du moment
où ils sont en train de réfléchir à
leur cessation d’activité. A l’inverse,
sur des sites fermés, quand le plan
de gestion a déjà été présenté ou
quand les arrêtés préfectoraux ont
déjà été donnés, il faut refaire un
plan de gestion du site, pour l’usage
futur. Pour les sites orphelins, la
procédure tiers demandeur peut être
contractualisée avec l’administration.
E&T : Un des obstacles pourrait
être que le dernier exploitant n’est
en réalité jamais complétement
déchargé. En cas de retrait du
tiers demandeur, retrouve-t-il ses
anciennes obligations ?
BC : Si les travaux ne sont pas
réalisés, nous retournons à la case
départ avec l’industriel et le préfet.

Toutefois, comme nous avons déposé
des garanties financières sous forme
de garanties bancaires auprès du
préfet, si le contrat s’arrête il revient
au préfet de contrôler les travaux
de dépollution. En revanche, si la
négociation avec un industriel s’arrête car le préfet ne valide pas le tiers
demandeur, l’industriel retrouve sa
liberté et la jouissance de son site :
à lui de retrouver un nouvel opérateur pour l’accompagner.
E&T : Comment gérer des difficultés telles que l’évaluation des
coûts des travaux, l’adaptation de
la garantie financière, le risque
de découverte d’une nouvelle
pollution ?
BC : Ce sont des sujets sur lesquels
nous travaillons avec le groupe
de travail. Il faudra effectivement
envisager le phasage des travaux et
le phasage de la mobilisation de la
garantie financière. Nous affinerons

cette question avec les services de la
préfecture. Parmi les interrogations
qu’il reste à résoudre, il y a également, comment se prémunir des
désordres ultérieurs ? Cela fera partie
des négociations avec les industriels : quelle assurance devons-nous
prendre en cas de désordre tardif ?
Car nous allons garantir, auprès du
préfet, les travaux réalisés dans le
cadre du changement d’usage et
dans le même temps, nous devons
nous rapprocher des assurances pour
nous prémunir d’un éventuel désordre écologique et environnemental.
C’est le début d’un vrai travail pour
nous aménageurs : le partenariat est
maintenant possible, car le droit de
l’urbanisme, de l’aménagement et de
l’environnement - notamment celui
des ICPE – se sont rapprochés. Nous
nous sommes donnés une première
clef. Il y a forcément encore du
chemin à faire, nous allons affiner au
fur et à mesure… l
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TIERS-DEMANDEUR
Décret d’application de la loi Alur

Faciliter la prise de décisions pour ne réaliser

qu’une seule série d’études et de travaux
Véronique Croze,
Présidente de la commission technique de l’Union des professionnels de la dépollution des sites
(UPDS), Directeur Technique et Innovation d’ICF Environnement.

A l’heure actuelle, l’essentiel des
opérations de dépollution se réalise
en liaison avec une reconversion des
terrains. Le décret du “tiers demandeur”, publié en août 2015, permet
de substituer la responsabilité administrative de la dépollution de l’industriel exploitant vers un tiers
intéressé, le transfert de responsabilité étant couvert par une garantie
financière correspondant au montant
des travaux et assorti d’un planning
de réalisation.

a ensuite dû ré-excaver la zone,
son objectif de dépollution étant
inférieur à celui précédemment fixé
pour l’usage industriel. De ce fait, les
terres propres et celles respectant les
seuils fixés pour un usage industriel

les cessations d’activité doivent être
réalisées avec un nouvel usage déclaré en liaison avec les mairies.
Lorsque l’exploitant trouve un repreneur pour son terrain et qu’un
nouvel usage est envisagé, il se trouve

étaient mélangées et n’étaient plus
triables. L’ensemble a dû être évacué en exutoire spécialisé, augmentant considérablement les volumes
prévisionnels (plus de 50%) et nécessitant deux opérations successives
d’excavation et de tri. Un accord
préalable aurait permis de réduire les
coûts, au bénéfice des deux parties,
et la procédure du “tiers demandeur”
aurait montré ici tout son intérêt.
2/ Dans le cadre de la loi Bachelot,

alors porteur d’un arrêté préfectoral
pour un usage défini, sans être luimême responsable du projet. Ce
type de situation a conduit certains
exploitants à réaliser des travaux
de dépollution pour des usages qui
n’ont, par la suite, pas été mis en
œuvre. A titre d’illustration, voici un
retour d’expérience à partager. La
vente d’une ancienne usine avait été
réalisée pendant la dépollution, avec
un partage des coûts inhérents aux

Sur un terrain, lorsqu’il subsiste une
installation classée, deux cas de figure se présentaient jusqu’à maintenant:
1/ Le site était dépollué une première fois dans le cadre de l’ICPE
par l’exploitant pour un usage industriel. Puis, le promoteur ou l’aménageur mettait en œuvre une deuxième dépollution avec des objectifs
plus restrictifs du fait du changement
d’usage. Il était également amené à
évacuer l’excédent de terre généré
par son projet vers les installations
de stockage adaptées. Ce type de
situation, relativement fréquent, induisait une succession de dépenses,
alors qu’une seule opération de dépollution aurait été moins coûteuse.
A titre d’exemple, il est arrivé qu’un
exploitant excave des terres, les trie,
les évacue en respectant son seuil de
dépollution puis remblaye son excavation avec les terres restantes et des
terres d’apport propres. L’aménageur
Environnement & Technique - HS - Mars 2016
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Une situation complexe sur le terrain
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travaux entre les deux parties. Mais
le projet d’aménagement envisagé
a été abandonné et la dépollution
mise à l’arrêt en raison de l’absence
d’objectif final. L’exploitant s’est alors
retrouvé avec un arrêté préfectoral
de dépollution pour un usage qui
n’était pas le sien et un terrain qui
ne lui appartenait plus ! A ce stade,
la solution a été de reprendre les
discussions avec l’administration pour
changer à nouveau l’usage du site
et les termes de l’arrêté préfectoral.
Néanmoins, l’industriel n’étant plus
propriétaire du site, il ne maîtrisait
plus sa reconversion ni son usage
futur. La procédure du tiers demandeur aurait été en partie un bon outil
ici. Elle aurait permis à l’exploitant
de ne pas être responsable d’un
objectif qui n’était pas le sien. La
réalisation de l’aménagement futur
tardant, les garanties financières du
tiers repreneur auraient pu être appelées ou prolongées. Toutefois, si ces
garanties avaient fait défaut, on se serait retrouvé dans la même situation
que celle exposée dans l’exemple :
l’exploitant aurait récupéré la responsabilité de la dépollution sur un
site dont il n’était plus propriétaire...

Un premier pas vers la reconversion
des sites
Les deux exemples présentés ici
illustrent bien l’intérêt du processus
du tiers demandeur. En effet, cet outil
permet une entente entre les deux
parties, avec un cadre légal, plus
engageant qu’un accord privé, qui
devrait faciliter la prise de décision
et permettre de ne réaliser qu’une
seule série d’études et de travaux et
non une série pour l’industriel et une
série pour l’acheteur. Cela évitera
au repreneur d’acheter des terrains
“dépollués” et de tout recommencer
par la suite pour atteindre les objectifs correspondant à l’usage qu’il envisage. En revanche, ce processus
n’apporte pas de solution à la situation d’échec dans laquelle le tiers,
ainsi que ses garanties financières,
feraient défaut. En effet, dans ce cas,
l’exploitant resterait responsable
d’une pollution sur un site ne lui
appartenant plus… Cette situation
est d’autant plus plausible que
l’amendement, introduit le 20 janvier 2016 dans le projet de loi biodiversité, propose de remplacer les
garanties à première demande par

des garanties financières simples,
dont la mise en œuvre est moins
sûre… L’objectif est sans doute d’inciter l’exploitant à confier son site à
un tiers dans lequel il a toute confiance, notamment sur le plan financier. Les professionnels considèrent
donc que le processus du tiers demandeur est de nature à faciliter la
reconversion de terrains industriels
lorsqu’il existe un projet précis porté
par une société de promotion immobilière financièrement solide. C’est
un pas en avant vers plus de réhabilitations de sites. En effet, cette
procédure peut, à minima, faciliter la
reconversion de sites ayant supporté
de petites industries, la dépollution
restant difficile à appréhender pour
les PME. Attendons maintenant de
voir l’usage qui sera fait de ce nouvel outil juridique… Si l’on veut accélérer la reconversion de terrains à
faible, voire très faible vaIeur foncière
ou à valeur foncière négative (coût de
dépollution inclus), la procédure du
tiers demandeur n’est pas suffisante.
Il reste à imaginer les outils financiers permettant la dépollution des
sites industriels sans recourir à la
seule valeur foncière des terrains. l
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SECTEUR D’INFORMATION SUR LES SOLS
Décret d’application de la loi Alur

SIS : le décret ne fait pas l’unanimité
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Le dispositif mis en œuvre par le décret relatif aux secteurs d’information sur les sols aura des
conséquences qui restent mal maîtrisées tant sur les propriétaires fonciers, que sur les professionnels
de l’immobilier et les collectivités locales.

Deuxième volet du triptyque prévu
par la loi Alur en matière de sites
pollués, le décret relatif aux secteurs
d’information sur les sols est paru le
28 octobre 2015. “Bien que moins
médiatique que le décret sur le tiersdemandeur, il devrait pourtant avoir
beaucoup plus de conséquences
pratiques”, estime l’avocat spécialisé
en droit de l’environnement Arnaud
Gossement, qui organisait en novembre 2015 une rencontre sur ce
thème. La loi Alur avait pour objectif de reconquérir les friches industrielles afin de densifier le bâti et
éviter ainsi l’étalement urbain. Pour
cela, le législateur a souhaité davantage anticiper la prise en compte des
risques liés à la pollution des sols
et apporter des garanties en matière
de sécurité, d’environnement et de
santé publique. La réalisation d’une
cartographie des sites sur lesquels
l’Etat a connaissance d’une pollution
participe de cette démarche. Les
secteurs d’information sur les sols
(SIS) seront rendus publics via le
site “Géorisques”. Ils devront être
intégrés à l’état des risques naturels
Environnement & Technique - HS - Mars 2016

et technologiques, qui doit être
adressé à l’acquéreur ou au locataire
lors de toute transaction immobilière, ainsi que dans les documents
d’urbanisme. En cas de construction
sur un terrain situé dans un SIS, une
étude de sol devra être réalisée, sa
réalisation et sa prise en compte dans
le projet de construction devant être
attestée par un bureau d’études.

Recours des propriétaires
Les propriétaires fonciers seront les
premiers impactés par cette réforme,
dont on attend encore plusieurs
arrêtés et guides d’application. “Le
classement d’un terrain entraînera la
baisse corrélative de sa valeur et
donnera lieu à des recours des propriétaires qui s’estiment lésés”, explique Arnaud Gossement. “Les secteurs d’information sur les sols vont
également créer des obligations en
termes de responsabilité civile”, souligne l’avocat. “Il est temps que
les propriétaires se bougent car le
propriétaire négligent pourra être
rendu responsable”, renchérit une

juriste au sein d’une étude notariale.
D’où l’importance de prendre connaissance, dès qu’ils seront disponibles, des dossiers de projet de
création des SIS. Ces projets, dont
les premiers pourraient être dévoilés dès 2016, intéresseront particulièrement les professionnels de l’immobilier et les notaires.

Un frein à la construction ?
La volonté d’améliorer l’anticipation
et l’information pourrait toutefois
aller à l’encontre de l’objectif de
développer la construction en milieu
urbain, estiment les professionnels
de l’immobilier. Ce dispositif complexifie les procédures, risque de
bloquer des terrains et va relever
les coûts de construction, dénonce
un représentant de la Fédération
française du bâtiment (FFB), qui se
dit beaucoup plus favorable au
décret sur le tiers demandeur. “L’objectif d’information est louable, mais
pourquoi une étude de sols ?”,
interroge Arnaud Gossement, qui
rappelle les différentes obligations

23

existant déjà au titre du code civil
en matière de transaction. “Le dispositif conduit à faire financer par le
privé une tâche relevant du service

territoire. “Existe le risque d’introduire des terrains non réellement
pollués dans la cartographie”, dénonce toutefois la représentante

“Le dispositif conduit à faire financer par le privé une tâche relevant du
service public”, Arnaud Gossement, AVOCAT
public”, analyse l’avocat. Tandis que
certains s’interrogent sur le contrôle
de conformité des constructions aux
prescriptions résultant du classement
en SIS, puisque l’attestation de conformité ne porte que sur la réalisation de l’étude des sols et sa prise en
compte dans la conception du projet.

La responsabilité des maires
potentiellement engagée
En ce qui concerne les collectivités
locales, le dispositif devrait permettre d’améliorer leur connaissance
sur les sites pollués présents sur leur

d’une association de collectivités
locales. “Les friches industrielles
constituent une souplesse pour un
certain nombre de petits projets
dans les communes carencées en
logements sociaux et qui n’ont plus
de terrain disponible”, explique-telle par ailleurs. Les SIS pourraient
entraver ces projets. Si bien que
certaines collectivités pourraient être
tentées, malgré les pénalités financières, de laisser l’Etat reprendre la
main en la matière. D’autres conséquences peuvent être attendues
pour les collectivités locales. Bien
que les plans locaux d’urbanisme

(PLU)
ne
doivent
pas
être
systématiquement modifiés, les SIS
doivent être inscrits dans leur annexe
et pourront occasionner leur révision
en cas de contradiction, explique
Arnaud Gossement. La responsabilité
des maires pourra être potentiellement engagée lors de la délivrance
des autorisations d’urbanisme. “Les
élus locaux devront également gérer
les craintes de la population lorsque
celle-ci va découvrir des mots qui
font peur comme «cadmium» ou
«arsenic»”, ajoute par ailleurs la
représentante des collectivités locales. De manière plus générale, le
dispositif des SIS recèle des risques
aujourd’hui non mesurés, avertit
Arnaud Gossement. Ne serait-ce
que par le grand nombre d’actes
administratifs induits par sa mise en
œuvre, qui pourraient occasionner
autant de contentieux.

Laurent Radisson
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les seCteurs d’information sur les sols

apportent une garantie supplémentaire
emélie MAHeUT,
Déléguée Sites et Sols Pollués de Grand Paris Aménagement

Le décret d’application de l’article
173 de la loi Alur, relatif aux secteurs d’information sur les sols (SIS),
publié au journal officiel du 28
octobre 2015, définit la procédure
d’élaboration des secteurs d’information sur les sols, les conditions
dans lesquelles les SIS seront intégrés aux documents d’urbanisme,
ainsi que les obligations des propriétaires, des constructeurs, des
lotisseurs et des aménageurs sur des
terrains inscrits dans la liste des
secteurs d’information sur les sols.
Ce décret modifie le Code de l’environnement et le Code de l’urbanisme.

Vers une meilleure connaissance
de l’état des sols

Cette liste ne prend pas en compte la
totalité des sites à risques de pollution répertoriés dans la base de
données BASIAS. Ceci pourrait donc
avoir pour conséquences pour certains aménageurs et constructeurs
de limiter les études de sols aux
terrains inscrits dans la liste des SIS,
alors même que d’autres terrains

à risque de pollution mériteraient
également de faire l’objet d’une étude de sols du fait des activités
exercées historiquement sur ces terrains. Il convient donc de considérer
la liste des SIS comme un outil
complémentaire des bases de données actuellement disponibles, et non
comme un outil de remplacement de
ces bases de données. Par ailleurs,
la cartographie des SIS se limitera
aux parcelles cadastrales de terrains
exploités, sans prendre en compte
les éventuels panaches de pollution
volatile présents dans les eaux
souterraines ou les gaz du sol. Il
sera donc nécessaire, dans le cadre
d’un projet d’aménagement ou de
construction, de ne pas se limiter
stricto sensu aux seules parcelles
cadastrales inscrites dans la liste
des SIS, mais bien de s’assurer,
notamment lorsque le terrain à
aménager se situera à proximité d’un
terrain inscrit dans la liste des SIS,
qu’aucun panache de pollution ne
vient impacter le terrain à aménager.

Une étude de sol pour les terrains
inclus dans les SiS
Le décret complète la liste des pièces à fournir dans le cadre d’une
demande de permis de construire ou
d’aménager, d’une part sur un e e
© ArtFamily - Fotolia.com

La création des SIS permettra aux
acquéreurs (et aux bailleurs) d’obtenir une meilleure connaissance
de l’état de pollution des sols de
leurs futurs terrains, en amont des
acquisitions, puisque les informations seront inscrites dans les documents d’urbanisme et dans l’état des
risques naturels et technologiques
fourni par le vendeur ou le bailleur(1)
à compter de 2019. Ces mesures,
permettant d’améliorer l’obligation
d’information, devraient donc conduire à une meilleure anticipation

des problématiques de sites et sols
pollués dans le cadre des projets de
construction et d’aménagement. Par
ailleurs, les documents graphiques
délimitant les SIS, prévus à l’échelle
cadastrale, seront plus précis que les
données actuellement disponibles
dans les bases de données BASIAS
et BASOL. Le décret, systématisant
les études de sols pour les projets
de construction ou de lotissement
sur les terrains inscrits dans les
SIS, notamment dans le cadre d’un
changement d’usage, permettra une
prise en compte plus systématique
de l’état de pollution d’un sol et des
mesures de gestion à mettre en œuvre pour pouvoir rendre l’état des
terrains compatible avec le projet
envisagé. En revanche, la liste des
terrains inscrits dans les SIS est
essentiellement basée sur les sites
répertoriés dans la base de données
BASOL, complétée de quelques sites
pollués dont l’Etat a connaissance.

environnement & Technique - HS - Mars 2016
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e e terrain inclus dans un secteur
d’information sur les sols(2), d’autre
part sur un terrain ayant accueilli
une installation classée mise à l’arrêt
définitif(3). S’agissant d’un terrain inclus dans un secteur d’information
sur les sols, les demandes de permis
de construire et les demandes de
permis d’aménager relatives à un lotissement, devront comporter une
attestation d’un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols
pollués, ou équivalent, garantissant
la réalisation d’une étude de sols et
sa prise en compte dans la conception du projet de construction, ou de
lotissement objet de la demande de
permis(4).
Ceci apportera une garantie supplémentaire aux constructeurs et
aménageurs qui auront à réaliser des
projets sur des terrains inscrits dans
la liste des SIS, mais également aux
communes et administrations qui instruiront les demandes de permis de
construire et d’aménager, ces autorités ne disposant pas nécessairement de compétences dans le
Environnement & Technique - HS - Mars 2016

domaine des sites et sols pollués en
interne. Cette mesure s’appliquera
aux demandes de permis de construire ou d’aménager un lotissement
déposées après la publication de
l’arrêté préfectoral définissant les
SIS(5) au recueil des actes administratifs du département concerné. On
rappellera néanmoins que cette
attestation n’est pas requise “lors
du dépôt de la demande de permis
d’aménager par une personne ayant
qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que l’opération de
lotissement a donné lieu à la publication d’une déclaration d’utilité
publique” (Article L556-2 du Code
de l’Environnement). Elle n’est pas
non plus requise “lors du dépôt de
la demande de permis de construire,
lorsque la construction projetée est
située dans le périmètre d’un lotissement autorisé ayant fait l’objet
d’une demande comportant une
attestation garantissant la réalisation
d’une étude des sols et sa prise en
compte dans la conception du projet
d’aménagement”.

Vers un ralentissement de certains
projets d’aménagements ?
S’agissant d’un terrain ayant accueilli
une installation classée mise à l’arrêt
définitif : • les demandes de permis
de construire devront comporter une
attestation établie par un bureau
d’études certifié dans le domaine des
sites et sols pollués, ou équivalent,
attestant que les mesures de gestion
de la pollution au regard du nouvel
usage du terrain projeté ont été prises
en compte dans la conception du
projet(6) ; • les demandes de permis
d’aménager (quelle que soit la
nature de l’aménagement) devront
comporter un document établi par
un bureau d’études certifié dans le
domaine des sites et sols pollués,
ou équivalent, attestant que les
mesures de gestion de la pollution
au regard du nouvel usage du terrain
ont été mises en œuvre(7). Cette
mesure s’applique aux demandes de
permis de construire ou de permis
d’aménager déposées à partir du
30 octobre 2015. L’exigence, pour
les demandes de permis d’aménager,
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d’une attestation que les mesures
de gestion de la pollution au regard
du nouvel usage du terrain “ont été
mises en œuvre”, risque de ralentir
la mise en œuvre de certains projets
d’aménagements. En effet, dans la
majorité des cas, les terrains ayant
accueilli une installation classée
mise à l’arrêt définitif font l’objet
d’une remise en état pour un
usage comparable à celui de leur
exploitation. L’ancien exploitant de
l’ICPE mise à l’arrêt définitif ne réhabilite que très rarement les terrains
de manière à les rendre compatibles
avec les usages “futurs” inscrits dans
les documents d’urbanisme comme
le prévoit l’article L. 512-6-1 du
Code de l’Environnement. Dans ce
cas, l’aménageur devra faire réaliser
les mesures de gestion et travaux de
dépollution nécessaires à la remise
en état des terrains pour l’usage
futur envisagé dans le but de pouvoir obtenir l’attestation du bureau
d’études certifié, préalablement à

la demande de permis d’aménager.
Ceci pourra donc nécessiter un engagement financier important, alors

cependant que le ministère de l’Ecologie ait entendu cette remarque des
aménageurs, car une modification

“Dans la majorité des cas, les terrains ayant accueilli une installation
classée mise à l’arrêt définitif font l’objet d’une remise en état pour un
usage comparable à celui de leur exploitation”
même que le permis d’aménager
n’aura pas encore été délivré par
l’administration compétente. Par ailleurs, cette mesure ne pourra que
très difficilement être mise en œuvre dans le cas d’une personne
ayant qualité pour bénéficier de
l’expropriation pour cause d’utilité
publique, car le terrain en question
ne sera pas nécessairement accessible à l’aménageur dans des délais
raisonnables pour pouvoir y faire
réaliser les études, puis mettre en
œuvre les mesures de gestion de
la pollution au regard du nouvel
usage préalablement à la demande
de permis d’aménager. Il semblerait

du décret serait envisagée, pour
que l’attestation requise garantisse
que les mesures de gestion de la
pollution au regard du nouvel usage
du terrain projeté ont été prises en
compte dans la conception du projet
d’aménagement. l
Notes :
(1)
Article R.125-26 du code de l’environnement
(2)
Article L.556-2 du code de l’environnement
(3)
Article L.556-1 du code de l’environnement
(4)
Article R.442-8-1 du code de l’urbanisme
(5)
Article 5 du décret n° 2015-1353
du 26 octobre 2015
(6)
Article R.431-16 l du code de l’urbanisme
(7)
Article R.441-8-3 du code de l’urbanisme
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Les sis : un tournant

dans la gestion

des sites et sols pollués
David HIEZ,

Président du collège ingénierie de l’Union des professionnels de la dépollution des sites (UPDS),
Responsable Métier sites et sols pollués de Tauw France

L’article 173 de la loi Alur et ses
décrets d’application dont celui relatif aux Secteurs d’information sur
les sols (SIS) marquent un tournant
significatif dans la gestion des sites
et sols pollués. Ces textes systématisent une pratique, déjà courante
aujourd’hui chez certains maîtres
d’ouvrage, d’anticipation des problématiques de pollution des sols dans
les projets d’aménagement et de
construction sur une sélection de
sites (potentiellement) pollués répertoriés dans les SIS. Par ailleurs, ces
textes sécurisent également davantage les projets de revalorisation de
sites dégradés avec l’introduction
d’une vérification par un organisme
certifié dans le domaine des sites et
sols pollués, afin de faciliter le travail
des services instructeurs des permis
de construire et d’aménager au sein
des collectivités. En effet, le décret
n° 2015-1353 du 26 octobre 2015
relatif aux SIS prévus par l’article
L. 125-6 du code de l’environnement
oblige à réaliser une étude de pollution des sols pour les sites inclus
dans les SIS sur lesquels on projette un
aménagement ou une construction.
Les SIS, qui sont en cours de
constitution par les services de
l’Etat sur la base des informations
détenues par l’administration, ne
cibleront néanmoins pas l’ensemble
des sites potentiellement pollués. Il
sera donc essentiel de ne pas considérer que les sites hors SIS sont
indemnes de pollution et les propriétaires (actuels ou futurs) de
Environnement & Technique - HS - Mars 2016

terrains ayant potentiellement pu
faire l’objet d’activités polluantes
devront rester vigilants. Le décret
a fixé le contenu de l’étude de sols
qui est attendue. Les données déjà
acquises sur certains sites pourront
ne pas être suffisantes pour justifier
de l’adéquation entre l’état du site et
les mesures de gestion de la pollution des sols prévues dans le cadre
du projet de construction. De nouvelles investigations et/ou un plan de
gestion seront alors nécessaires. Cela
aura un coût financier, certes, mais
fera bénéficier aux parties prenantes
d’une meilleure maîtrise des enjeux
liés à l’éventuelle contamination des
sols et d’une meilleure garantie que
l’usage prévu du site est contrôlé.

Gestion de la pollution concentrée
L’article R556-2 (qui définit le contenu des études) précise que le plan
de gestion à réaliser pour les sites
se trouvant dans les SIS et pour
les anciennes ICPE à changement
d’usage, devra définir “les mesures
permettant d’assurer la compatibilité
entre l’état des sols et l’usage futur
du site au regard de l’efficacité des
techniques de réhabilitation dans des
conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts
et des avantages de la réhabilitation
au regard des usages considérés”.
La notion de pollution concentrée
n’est pas spécifiquement évoquée
ici, alors que celle-ci est essentielle
dans la politique de gestion des sites
pollués décrite dans la circulaire

du 8 février 2007, reprise par la
norme NFX 31-620 qui précise : “Il
convient de rappeler que la priorité
consiste d’abord à extraire les pollutions concentrées généralement circonscrites à des zones limitées”. La
lecture de l’article R556-2 peut amener à considérer que la gestion
spécifique des pollutions concentrées
ne sera pas absente des plans de gestion proposés. Mais on peut également s’attendre à ce qu’une autre
lecture puisse être faite, conduisant
à établir des plans de gestion uniquement en fonction des enjeux
sanitaires et environnementaux. Dans
ce cas, les justifications sanitaires
développées pour considérer la compatibilité d’usage devront être empreintes des précautions suffisantes
pour maîtriser les incertitudes naturellement attachées aux études de
sols et aux évaluations sanitaires. A
défaut, la maîtrise des enjeux et la
garantie de l’acceptabilité de l’usage
pourraient être fragilisées.

Sécuriser le redéveloppement de
sites dégradés
La sécurisation des moyens mis en
œuvre pour rendre possible le redéveloppement de sites dégradés a
également été renforcée par une
étape de contrôle des projets de
construction. Une attestation, délivrée par un bureau d’études certifié
dans le domaine des sites et sols
pollués, devra être jointe à la demande de permis de construire ou
d’aménagement. Elle garantira e e
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e e la réalisation d’une étude de
pollution des sols et la prise en
compte, dans la conception du
projet de construction ou de lotissement, des préconisations de cette
étude pour assurer la compatibilité
entre l’état des sols et l’usage
futur du site. Un descriptif de la
certification dans le domaine des
sites et sols pollués est donné dans
un article dédié à ce sujet. La forme
de cette attestation sera introduite
par un arrêté ministériel à venir.
La prestation (ATTES) requise pour
établir cette attestation sera décrite
dans la partie 2 de la norme NFX
31-620, actuellement en cours de
modification.

la pollution qui seront finalement
mises en œuvre parmi celles proposées dans le plan de gestion, les
caractéristiques du bâtiment (taux de
ventilation, constitution de la dalle
de fondation…) et la description des
zones non bâties (recouvrement,
qualité des matériaux d’apport…).

La prestation ATTES

pollution des sols et le PG pourra
délivrer l’attestation. Si le PG a
été réalisé par un autre prestataire
certifié, le bureau d’études établissant l’attestation n’aura pas à
réexaminer la conformité de ce
PG aux dispositions législatives,
réglementaires et à l’état de l’art,
la responsabilité de ce PG relevant entièrement du prestataire
certifié qui l’aura réalisé. Si le
PG a été réalisé par un bureau
d’études non certifié, la prestation
ATTES devra inclure, en fonction du
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L’objectif principal d’ATTES sera
de vérifier l’adéquation entre le
dossier de permis de construire
ou d’aménager complété de la
notice technique établie par le
maître d’ouvrage et les hypothèses
et recommandations du plan de
gestion (PG). En application de
l’article R556-3, le bureau d’études
certifié réalisant les études de

Toutes les données permettant au
bureau d’études certifié de garantir
la compatibilité entre l’état des sols
et l’usage futur du site ne figurent
pas dans le permis de construire ou
d’aménager. Pour obtenir l’attestation, le maître d’ouvrage devra donc
fournir au bureau d’études, en plus
des études de pollution des sols et
du plan de gestion réalisés, une notice reprenant les éléments techniques
suivants : les mesures de gestion de
Environnement & Technique - HS - Mars 2016

contexte, la vérification ponctuelle
de certains calculs (spécifiques à
la gestion SSP) et de certains paramètres (paramètres physico-chimiques, valeurs toxicologiques, reports
de données analytiques…), une
visite de terrain et éventuellement
l’organisation d’une réunion en cas
de non délivrance de l’attestation.
Dans la mesure où le dépôt des
permis de construire ou d’aménager a
souvent lieu bien après la réalisation
des études de pollution des sols, il
est prévu que le bureau d’études
attestant fasse un bilan des évolutions
méthodologiques, réglementaires et
législatives intervenues entre la réalisation du PG et l’aboutissement du
projet de construction ou d’aménagement. Il devra également analyser
l’incidence de ces évolutions sur les
préconisations formulées en conclusion du PG. Si ces évolutions
sont de nature à devoir renforcer les
mesures de gestion proposées, le
PG devra être modifié en conséquence. Toutefois, la mise à jour
du PG n’entrera pas dans le champ
de la prestation ATTES. L’attestation
finalement émise se basera sur cette
nouvelle version du PG. Toutefois,
il faut bien garder à l’esprit que
l’attestation sera un contrôle du
projet de construction au stade de
sa conception (lors du dépôt du
permis de construire ou d’aménager).
L’idée étant que, avisés de ce qu’il
convient de faire pour permettre la
construction ou l’aménagement visà-vis d’une pollution des sols, les
porteurs de projet seront garants de
la mise en œuvre des préconisations
reprises dans la notice technique du
maître d’ouvrage évoquée ci-dessus.
L’esprit de l’article 173 de la loi Alur
se rapportant à la gestion des sites
pollués n’est pas de freiner les projets
par des coûts supplémentaires non
nécessaires mais, bien au contraire,
de sécuriser la valorisation des sites
dégradés et des friches industrielles,
en impliquant dans le processus des
professionnels dont la compétence
est reconnue. l
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de nouveaux réflexes pour les rédacteurs
d’actes et pétitionnaires de permis de construire

Hagen411 - Fotolia.com

Olivier HERRNBERGER, Notaire de GMH NOTAIRES, ancien président de la chambre des notaires
des Hauts de Seine, membre des comités scientifiques du BDEI et de Environnement, Energie et
développement durable

Le décret mettant en place les secteurs d’information sur les sols (SIS)
prévus par la loi Alur est paru le 28
octobre 2015 sous le numéro 20101353 et il convient que les praticiens
s’en emparent.

La recherche systématique de
l’inclusion dans un SIS
La première démarche du rédacteur
d’acte consiste à déterminer si le
bien sur lequel il travaille se trouve
ou non inclus dans un SIS. Leur
tenue est du ressort du préfet. Le
Environnement & Technique - HS - Mars 2016

pouvoir réglementaire avait été
alerté sur la nécessité de disposer
d’un accès facile via internet à ces
informations et de faire correspondre leurs délimitations à la planification cadastrale(1). Cette demande
a été entendue dans la mesure où
il est prévu (R 125-46 C. envt.) que
ces SIS seront répertoriés sur un
système d’information, sans doute
Géorisque, et que l’échelle de délimitation sera le cadastre (R 125-42).
Plus que jamais, la consultation
systématique des bases de données
environnementales (Basol, Basias,

Géorisques, sites des DREAL...) doit
être un réflexe pour tous les praticiens, dès l’ouverture du dossier,
mais aussi au fur et à mesure de son
déroulement. Enfin, le SIS apparaîtra
en annexe du PLU, (R 125-46 C.
Envt) et il sera mentionné dans les
certificats d’urbanisme (R 410-15-1
C. Urb), ce qui confirme une fois
encore le caractère essentiel de cet
acte.
Deux autres points méritent d’être
soulevés. En premier lieu, l’inclusion dans un SIS n’est possible que
pour les biens qui ne sont pas ou ne
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sont plus le siège d’une installation
classée. Le nouvel article R 125-43
exclut expressément la constitution
d’un SIS sur les terrains d’emprise

du SIS s’il dispose d’éléments permettant de justifier que la situation
de son terrain a changé (R 125-47
C. envt).

“L’inclusion dans un SIS a deux conséquences essentielles : une dans le
droit privé, une autre en matière d’autorisation d’occupation du sol”.
des ICPE actives. C’est selon nous
une bonne nouvelle, car il aurait été
dangereux de mélanger les situations(2). Le décret confirme qu’il y
a désormais deux tiroirs distincts :
le terrain est soit une ICPE et alors
il est soumis à cette police ; soit
un SIS et alors il est soumis à cette
nouvelle police. Il ne peut pas être
à la fois soumis aux ICPE et aux
SIS. En second lieu, si le décret ne
prévoit pas d’associer le propriétaire du site à la définition du SIS
(il en est seulement informé;
R 125-44 II C. Envt), il dispose malgré tout de la faculté de demander
la modification voire la suppression

Les nouveaux réflexes en cas
d’inclusion dans un SIS
L’inclusion dans un SIS a deux
conséquences essentielles : une dans
le droit privé, une autre en matière
d’autorisation d’occupation du sol.
La prise en compte du SIS dans le
contrat de droit privé
L’article L. 125-7 C. Envt. impose
au vendeur et au bailleur de
communiquer à l’acquéreur ou au
locataire les informations rendues
publiques au titre du SIS. L’outil qui
doit être utilisé est l’état des risques

naturels, miniers et technologiques
puisque l’article R 125-23 C. Envt.
prévoit qu’il soit complété sur ce
point. L’information n’a donc pas
besoin d’être donnée par un autre
support. La formulation de l’article
L. 125-7 ne concerne que le cas
dans lequel le “terrain” fait l’objet
d’une vente ou d’un bail... mais
les ventes ou les baux de terrains
totalement nus sont rares ! Il parait
évident que l’obligation d’information existe également lorsque l’opération porte sur un bâtiment avec
son terrain d’assiette. Il en va de
même nous semble-t-il lorsque la
vente ou le bail porte sur un volume
immobilier qui comprend le tréfonds
ou sur un lot de copropriété auquel
est attachée la jouissance exclusive
d’une fraction du sol. A l’inverse,
l’obligation n’a aucun sens lorsque
la vente ou le bail porte sur un lot
de copropriété ou un volume situé
en étage qui n’a aucun contact e e
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la porte à une instrumentalisation
du droit de l’environnement. Le
vendeur ou le bailleur ne mérite
d’être sanctionné que si le défaut
d’information a une incidence sur
l’équilibre du contrat, c’est à dire
sur les éléments en considération
desquels l’acquéreur ou le locataire
a donné son consentement ou sur
la fixation du prix ou du loyer. Dès
lors, il nous parait légitime que la
sanction du défaut d’information

la définition de la chose (qui commande sa conformité contractuelle)
et l’usage auquel l’acquéreur la destine (qui commande l’action en
garantie des vices)(5). Ainsi, la convention porte en elle-même des
germes de contentieux si la chose
vendue est un “bâtiment à usage
de bureaux” et si l’usage auquel
l’acquéreur la destine est “la construction d’un bâtiment neuf à usage
de logements après destruction des

présence de pollution, bien que non
communiquée, ne rendrait pas le terrain impropre à sa destination, le vendeur serait à l’abri de toute action...
tout au moins sur le fondement de
l’article L. 125-7(3). Il faut relever
que la loi Alur a modifié le dernier
alinéa de l’article L. 514-20 C. Envt.
dans le même sens. Désormais, tant
au titre du défaut d’information SIS
que du défaut d’information ICPE,
l’action n’est ouverte que si la chose
est impropre à l’usage auquel elle
est destinée. Cette sanction est sage
car l’on ne voit pas pourquoi le contrat serait atteint si le défaut d’information est sans incidence sur
la sphère de droit privé. Il y aurait
même un risque à laisser se répandre
dans les contrats des actions au titre
du non-respect d’une obligation formelle si celle-ci n’a pas de conséquence réelle, car cela ouvrirait

environnementale ne soit pas appréciée in abstracto, mais à la lumière
des prévisions contractuelles. La conséquence pratique est que les rédacteurs doivent veiller à l’indication
de l’usage auquel le bien vendu
ou loué est destiné. Cela rejoint les
solutions issues des arrêts rendus
par la troisième chambre civile de
la Cour de cassation les 29 février
2012 et 16 janvier 2013. Dans ces
affaires, l’acquéreur a actionné le
vendeur non pas en garantie des
vices, mais au titre de l’obligation
de délivrance conforme, en invitant
le juge à rechercher si la chose
vendue avait été stipulée comme
“polluée” ou “dépolluée” (Cass. 3è
civ., 29 fév. 2012, n° 11-10.318)(4).
Il faut notamment prendre garde à
ne pas disperser dans le contrat des
clauses qui seraient contradictoires.
Il doit y avoir une cohérence entre

bâtiments existants” si cette discordance n’est pas organisée par des
dispositifs contractuels appropriés.
Dans le même esprit, la terminologie
contractuelle doit être unifiée, de
sorte qu’il n’y ait pas de discordance entre les notions qui peuvent
coexister dans le contrat : usage futur
(ICPE), usage de la chose (C. civ.,
art. 1641), destination (C. env., art.
L. 125-6).
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e e physique avec le terrain, lequel
ne constitue que l’assiette foncière
de l’ensemble immobilier dont il
dépend. Un point à souligner est la
sanction de l’obligation d’information : si le vendeur ou le bailleur n’a
pas délivré l’information, il n’est pas
sanctionné par principe. Il ne l’est
qu’à la double condition qu’il se
révèle une pollution, et que celle-ci
rende le terrain impropre à sa destination. Ainsi, dans le cas où la
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La prise en compte du SIS dans
les demandes d’autorisations d’urbanisme
Lorsqu’un bien inclus dans un SIS
fait l’objet d’un permis de construire
ou d’aménager, l’article L. 556-2
prévoit que le dossier de demande
doit comporter une attestation garantissant la réalisation d’une étude
des sols et sa prise en compte dans
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la conception du projet. Seule la
déclaration préalable reste exclue
de cette obligation. Le décret
(R 556-2 C. envt) précise le contenu
de l’étude de sols, en indiquant
qu’elle devra comprendre :
• les éléments relatifs à l’étude
historique, documentaire et
mémorielle du site
• les éléments relatifs à la
vulnérabilité des milieux
• la liste des parcelles cadastrales
concernées
• un plan délimitant l’emprise du site
• une cartographie du site localisant
les différentes substances utilisées
sur le site
• la présentation des modalités
d’échantillonnage
• le détail des mesures,
prélèvements, observations et
analyses sur les milieux
• un plan de gestion qui définit les

mesures permettant d’assurer la
compatibilité entre l’état des sols
et l’usage futur du site au regard
de l’efficacité des techniques de
réhabilitation dans des conditions
économiquement acceptables
ainsi que du bilan des coûts et des
avantages de la réhabilitation au
regard des usages considérés.
Enfin, un bureau d’études certifié
dans le domaine des sites et sols
pollués - qui peut être le même
que celui qui a réalisé l’étude de
sols - produira l’attestation prévue
à l’article L 556-1 C. Envt. Le décret
(R 556-3 I) précise également le contenu de cette attestation, laquelle
devra garantir que l’étude des sols a
bien été réalisée et que ses préconisations ont été prises en compte
dans la conception du projet. Il s’agit
donc uniquement d’une certification de la prise en compte de la
pollution du terrain dans la seule
phase de conception, c’est à dire

avant tous travaux. On peut regretter
que la loi ne soit pas allée plus loin,
en demandant des garanties dans la
phase d’exécution, en obligeant le
titulaire du permis à produire, après
l’accomplissement des travaux, une
attestation qui justifie que les mesures
préconisées au départ ont bien été
mises en œuvre tout au long du
projet et que le résultat a été atteint,
de sorte que le terrain est dans un état
compatible avec son nouvel usage. l
Notes :
(1)
Herrnberger, les SIS, BDEI décembre 2014
(2)
Notre article au BDEI décembre 2014, et, dans le
même sens, JP Boivin et A. Souchon, les sols pollués
dans la loi Alur: vers le printemps d’une nouvelle
police, JCP N, 9 mai 2014, n° 19.
(3)
Sur la question du maintien d’actions résultant
du droit commun des obligations, Cf. Nési F.,
l’environnement et le transfert de propriété de
l’immeuble, Dr. et Patrimoine, 2010, n° 193.
(4)
Boutonnet M., Env. et dév. durable, 2012, comm.
56 ; Mekki M., RDC 2012, p. 1306; Boutonnet M. et
Herrnberger O., pratique notariale et environnement,
Env. et dév. durable, 2013, chron.4; et Herrnberger
O., conformité de la chose vendue: du danger des
mots de pollution et de dépollution, JCP N, n° 16,
20 avr. 2012.
(5)
Cf. Herrnberger O., Terrains pollués et non-respect
des obligations administratives de remise en état, JCP
N, n°23, 7 juin 2013
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SIS : un nouvel outil de communication

pour les collectivités

La mise en place du dispositif des secteurs d’information sur les sols va permettre aux collectivités
de mieux connaître l’état du sous-sol sur leur territoire. Mais l’arrivée de cet outil fait naître
certaines craintes.
La loi du 24 mars 2014 pour l’accès
au logement et un urbanisme
rénové (loi Alur) a pour objectif de
reconquérir les friches industrielles
afin de densifier le bâti et éviter
ainsi l’étalement urbain. Pour cela,
le législateur a souhaité davantage
anticiper la prise en compte des
risques liés à la pollution des sols
et apporter des garanties en matière
de sécurité, d’environnement et de
santé publique. Un décret d’application publié le 28 octobre 2015
instaure un nouvel outil de gestion

est une avancée notable pour
l’intégration de la pollution des sols
dans l’aménagement du territoire.
“La création des secteurs d’information sur les sols introduit pour la
première fois des éléments de connaissance de la problématique sols
pollués dans les documents d’urbanisme. Les deux codes [environnement et urbanisme] se parlent enfin”, analyse Pierre Clottes, responsable service études et expertise
de la direction du foncier et de
l’immobilier de la métropole de

“Il y a beaucoup d’informations à vérifier avec des risques d’oublis,
ce qui soulève la question de la responsabilité”, Stéphanie Olivier,
Métropole Rouen Normandie
des sites et sols pollués : les secteurs
d’information sur les sols (SIS).
L’objectif du dispositif est de faire
circuler les informations sur l’état
des sols entre plusieurs acteurs :
Etat, collectivités, aménageurs, promoteurs immobiliers et citoyens.
Concrètement, les sites dont l’état
du sol sera jugé suffisamment dégradé pour justifier des mesures particulières de gestion, seront inscrits
dans une liste. Cette inscription aura
plusieurs conséquences : les sites
concernés seront signalés dans les
plans locaux d’urbanisme (PLU), les
collectivités devront intégrer ces
informations dans les certificats d’urbanisme et la demande d’un permis
de construire sur ces terrains devra
contenir une attestation prouvant
que le demandeur a pris en compte
l’état du sol dans la conception
de son projet. Cette nouveauté
Environnement & Technique - HS - Mars 2016

Lyon (69). “Il existe de l’information
sur les sols pollués mais elle ne
circule pas. Les SIS vont imposer la
transmission de cette information”,
complète Delphine Favre, déléguée
générale de l’association Amaris.
L’association des collectivités concernées par la maîtrise des risques
technologiques a été consultée lors
de la préparation du dispositif. En
représentant les collectivités qui
accueillent sur leur territoire des
activités générant des risques industriels majeurs, Amaris a pu apporter
son réseau. Delphine Favre constate
ainsi que “jusqu’à maintenant la
problématique des sites pollués
n’était pas ou peu prise en charge
par les collectivités. Les maires
étaient très exposés. Le décret SIS
crée un cadre, un outil pour que les
collectivités gèrent ce sujet”. L’Etat
donnera des informations aux

collectivités mais le bon usage de
ces informations reste de la responsabilité du maire.

Des collectivités
déjà en avance sur le sujet
C’est à l’Etat, via les préfectures et
les directions régionales de l’environnement (Dreal), qu’incombe la
préparation des SIS à partir des
informations qu’il possède. Cette
liste sera soumise à consultation
des maires pendant six mois. Ces
derniers sont invités à faire remonter
les informations en leur possession
pour enrichir la base de données.
Pour certaines collectivités, cette
consultation ne sera qu’une formalité. C’est le cas par exemple de
la métropole lyonnaise qui est en
cours de finalisation d’un inventaire
historique urbain (IHU). Cet exercice consiste à référencer et cartographier les anciens sites industriels
au niveau cadastral. En anticipation
de la loi ALUR, la collectivité transmet les informations dont elle a connaissance sur l’activité industrielle
passée par le biais d’une phrase type
qui informe le pétitionnaire d’un PC
de la présence historique d’une
activité industrielle. Si pour certaines
collectivités à l’image du Grand
Lyon, le sujet n’est pas nouveau,
Delphine Favre d’Amaris s’inquiète
de la nécessaire montée en compétence des collectivités : “Pour
les plans de prévention des risques
technologiques (PPRT), il a fallu
plusieurs années pour que les
collectivités se sentent légitimes à
parler sur le sujet d’égal à égal avec
l’administration. Il faut un e e
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e e relais de compétence et de
connaissance entre l’Etat et les collectivités”, prévient-elle. La question
de la charge de travail supplémentaire que cela représente pour les
services instructeurs des permis de
construire est également soulevée.
A Rouen (76) par exemple, les SIS
seront pris en compte dans le prochain plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), que la métropole
va lancer suite à sa création par la
nouvelle organisation territoriale. “Il
y a beaucoup d’informations à vérifier avec des risques d’oublis, ce
qui soulève la question de la responsabilité”, s’inquiète Stéphanie
Olivier, chef de projet à la direction
de l’aménagement et des grands
projets à la Métropole Rouen Normandie. La collectivité est déjà sensibilisée au sujet des sols pollués à
travers ses industries chimiques et
du fait des nombreux remblais réalisés pour reconstruire la ville après
la deuxième guerre mondiale. “Il va
falloir également regrouper toutes les
informations en notre possession sur
le territoire de la métropole, soit 71
Environnement & Technique - HS - Mars 2016

communes, pour les faire remonter à
la Dreal”, détaille Stéphanie Olivier.

Des incertitudes persistent
La question de la grande hétérogénéité de la maturité des communes
sur la thématique des sites et sols
pollués va de pair avec le niveau
de sensibilisation des citoyens à ce
sujet. Comment vont réagir les habitants en apprenant que leur terrain,
celui de leur voisin ou celui qu’ils
voulaient acquérir est inscrit dans
un secteur d’information sur les sols ?
“Plusieurs acteurs ont déjà fait part
de leur crainte de voir la valeur foncière des terrains diminuer”, constate
Pierre Clottes de la métropole de
Lyon. “Les SIS seront dans les PLU
et seront donc connus de tous.
D’ors et déjà, la reconversion de
friches est plus aisée dans les grandes villes sous pression foncière
que dans d’autres territoires moins
favorisés. Ainsi ce n’est probablement pas les SIS qui vont modifier
ce contexte“, précise-t-il. “Nous n’avons pas de craintes pour le marché
immobilier, explique de son côté

Stéphanie Olivier de la métropole de
Rouen. Il sera nécessaire d’accompagner ce travail d’une bonne communication afin de ne pas générer
de craintes non fondées auprès de
nos habitants“, reconnaît-elle.
La chef de projet de la Métropole
Rouen Normandie s’inquiète plus
de la carence qu’elle observe dans
le dispositif au sujet de la sortie des
sites des SIS. La mise à jour des SIS
sera permanente et automatique par
une révision annuelle sur la base
des informations remontées vers
les Dreals. Cela sous-entend qu’un
site pourra sortir d’un SIS si la Dreal
juge que le niveau de pollution n’est
plus un problème. Comment assurer
la gestion du passif à long terme ?
Quelle traçabilité mettre en œuvre
pour se souvenir qu’un jour ce site
a été pollué et l’est peut-être encore
un peu même s’il est conforme à
la réglementation en vigueur ? “Le
dispositif mérite d’être complété sur
cette question”, estime Stéphanie
Olivier.

Florence ROUSSEL
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informer sur la pollution des sols

pour anticiper la gestion des terrains pollués
à l’échelle du territoire
Mathilde Scamps,
Chef de projet à la direction Eau, Environnement et Ecotechnologies - Unité Sites, Sols et Sédiments
Pollués du BRGM

Le décret n° 2015-1353 du 26
octobre 2015 précise les modalités
de mise en œuvre et les obligations
réglementaires liées aux Secteurs
d’information sur les sols (SIS) introduits à l’article L.125-6 du code
de l’environnement par la loi Alur.
Définis comme “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 gestion
de la pollution pour préserver la
sécurité, la santé ou la salubrité
publique et l’environnement”, les
SIS permettent, le plus en amont
possible, l’anticipation de la gestion
des sites pollués en vue d’une reconversion, dès le stade de la
planification. Elaborée dans chaque
département et intégrée aux documents d’urbanisme, la liste des SIS
pérennise la mémoire des pollutions
passées connues par les services de
l’Etat, alerte les acteurs sur les risques liés et les implique dans le
processus de traitement afin de
permettre la bonne prise en compte
de l’état des sols lors de projets
d’aménagement. Conçue comme un
outil dynamique, elle fera l’objet
d’une phase de création initiale puis
elle sera revue au fur et à mesure
de l’acquisition de connaissances
sur des terrains pollués ou des opérations de dépollution.
Dans le cadre de ses missions
d’appui aux politiques publiques, le
Bureau de recherches géologiques
Environnement & Technique - HS - Mars 2016

et minières (BRGM) a rédigé en
concertation avec le ministère en
charge de l’environnement et les
services concernés des Directions
régionales de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
(Dreal), un guide méthodologique,
à l’intention des services de l’Etat
et des producteurs de données concernés, explicitant les modalités de
définition et création des SIS afin
d’assurer l’homogénéité de traitement à l’échelle nationale. Celui-ci
(référencé BRGM/RP-64025-FR) a été
publié en novembre 2015 et est disponible sur le portail Sites et sols
pollués du ministère en charge de
l’environnement. Dans le but d’accompagner cette mise en œuvre, le
Bureau du sol et du sous-sol du
ministère en charge de l’environnement a dirigé l’élaboration d’un
guide à l’intention des collectivités
explicitant les modalités de participation à l’élaboration des SIS, les
obligations réglementaires liées aux
SIS telles que l’intégration des SIS
dans les documents d’urbanisme et
les instructions de permis. Celui-ci
est en cours de finalisation et attendu
pour le 1er semestre 2016.

Comment les SIS seront-ils élaborés
par les services de l’Etat ?
Les données utilisées pour la création
de SIS seront issues des informations
détenues par les services de l’Etat
et notamment capitalisées dans les
bases de données des sites pollués

ou potentiellement pollués BASOL
et de l’inspection des installations
classées S3IC (du ministère en charge
de l’environnement et ses services
déconcentrés en Dreal), la carte de
pollution à la chlordécone aux Antilles (des ministères en charge de
l’agriculture et de l’environnement)
et la base de données SISOP (du
ministère en charge de la défense).
Les établissements publics suivants
contribueront aussi à l’élaboration
des SIS au regard des bases de
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D’un point de vue technique, un
terrain est appelé à entrer dans la
démarche d’élaboration des SIS dès
lors que, en l’état des connaissances
à disposition de l’Administration,
l’état de ses sols apparaît comme
dégradé par la présence de déchets
ou de substances polluantes. Cette
condition remplie, les différents terrains concernés sont examinés selon
un processus d’identification et de
tri. Pour être traduit en SIS, un terrain
doit avoir fait l’objet d’investigations
spécifiques démontrant la présence
de pollution dans les sols ou être visé
par une action nationale des services
de l’Etat visant à assurer la gestion
d’une pollution soupçonnée ou attendue. Un diagnostic de sol et une
évaluation des risques, conformes
à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols (potentiellement)
pollués, concluant soit à une absence
de pollution des sols soit à une
compatibilité de l’état des sols avec
les usages actuels ou projetés
permettra d’exclure un terrain de
ceux à traduire en SIS. Lorsque des

© Atomazul - Fotolia.com

données qu’ils gèrent pour le compte
de l’Etat : l’Agence nationale pour
la gestion des déchets radioactifs
(Andra) (base de données des déchets radioactifs), l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN) (base de données des anciens
sites miniers français d’uranium
Mimausa), Géodéris (base de données des déchets de l’industrie
extractive DDIE), et le BRGM (base
de données des anciennes activités
industrielles et de services BASIAS).
L’ensemble de ces données sera
évalué afin de déterminer si les sites
concernés doivent être traduits en
SIS. Ces sources de données seront
complétées par les informations portées à la connaissance de l’Etat par
les collectivités ou propriétaires de
terrains qui demanderont l’ajout ou
la modification des SIS, en transmettant à l’Etat les informations
dont elles disposent. Les services en
charge de l’élaboration des SIS vérifieront la pertinence des informations transmises au regard des critères
d’identification définis.

cartes de zones de pollution diffuses, susceptibles de générer un
risque et nécessitant la réalisation
d’études complémentaires, ont été
établies par les services de l’Etat, les
zones reconnues comme polluées
seront traduites en SIS. Ceci ne
concerne pas les remblais urbains
dont la qualité hétérogène ne peut
être suffisamment précisée, ni les
panaches de pollutions dans les eaux
souterraines qui évoluent au cours
du temps. Conformément à l’article
R125-43, la démarche d’élaboration
des SIS exclut les terrains d’emprise
des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE)
et des installations nucléaires de base
(INB) en exploitation ainsi que les
pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du
livre VII du code de la sécurité
intérieure. Dans la même logique,
sont exclus des SIS les terrains faisant
déjà l’objet de servitudes d’utilité
publique, de restrictions d’usages ou
toute autre disposition d’urbanisme
couvrant l’ensemble des enjeux liés
à la pollution des sols. L’intention ici
n’est pas de soustraire ces sites des
obligations réglementaires liés aux
SIS mais bien de ne pas y cumuler les
réglementations applicables et mises
en œuvre par ailleurs par les services
compétents. Cependant, il faut noter
que, lorsque les installations ICPE ou
INB sus mentionnées feront l’objet de
cessation d’activité, leurs emprises
pourront alors faire l’objet de SIS
s’ils répondent aux critères de tri
du processus d’identification. Pour
faciliter les éventuels changements
de statut de ces terrains, ils pourront
être identifiés et enregistrés comme
des terrains à risques de pollution
gérés (RPG), ceux-ci ne faisant pas
l’objet d’obligations ou de diffusion,
pour être éventuellement traduits en
SIS ultérieurement.
Les terrains identifiés en SIS seront
référencés sous un identifiant SIS
national unique pour chacun des
sites considérés. Ils feront l’objet
d’une fiche descriptive et d’une e e
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e e cartographie à l’échelle cadastrale. L’emprise délimitée sera le
périmètre de l’emprise maximale du
site pollué considéré comprenant
une ou plusieurs parcelles cadastrales regroupées en un ou plusieurs
polygones séparés, non jointifs, rattachés à une seule fiche SIS. Lorsque
les limites de site sont incertaines,
comme par exemple, pour d’anciens
sites dont les limites ont été approchées par l’interprétation de photographies aériennes ou de plans anciens d’archives peu précis, les
parcelles recoupées par le périmètre
incertain du site seront incluses
dans l’emprise du SIS et le degré de
précision mentionné dans la fiche
descriptive du SIS. Cette précision

des informations éventuellement
transmises par les collectivités ou
les propriétaires des terrains, avant
d’être arrêtés par le Préfet de département. De même, ils pourront faire
l’objet de révisions annuelles suite
à l’apport de compléments d’information, notamment par des contributions de tiers, que ce soit lors de
la consultation publique, lors de la
diffusion, ou suite à la mise à jour
des bases de données sources.
Les résultats de l’identification et de
la cartographie des emprises des SIS
seront enregistrés dans l’application
de création et de gestion des SIS.
Cette application informatique permet de gérer le stock de SIS actuels

et des documents cartographiques
conformément à l’article R.125-42
du code de l’environnement. Ces
dernières ne concernent que les
informations relatives à la vie d’un
SIS et sont complémentaires des
bases de données sources auxquelles
il sera nécessaire de se référer pour
obtenir l’ensemble des données
relatives à l’état des sols détenues
par l’Administration. Ces informations seront diffusées sur le portail
Géorisques(1), tant pour les consultations publiques relatives aux projets
de SIS que pour la diffusion des SIS
dont la liste aura été publiée par arrêté préfectoral. Les données relatives
aux SIS diffusées pourront être
consultées et téléchargées sous un

Figure 1 : Processus d’élaboration des SIS
cartographique est définie par la
disponibilité, d’une part, de l’information de localisation (plan de
masse ancien, photographie ancienne, plan actuel, etc.) et d’autre part,
des données cadastrales à jour par
les services émetteurs (Direction générale de finances publiques - DGFiP,
Institut national de l’information
géographique et forestière - IGN).
Après une validation à l’échelon
régional, les projets de SIS seront
mis en consultation publique par le
Préfet de département. Les projets de
SIS pourront être modifiés au regard
Environnement & Technique - HS - Mars 2016

et ceux en potentiel devenir, comme
les sites à Risques de pollution gérés
(RPG). Elle a été conçue pour gérer
le retrait d’un SIS lorsque des terrains sont amenés à sortir d’un
statut de SIS du fait de la réalisation
d’études complémentaires et de travaux de mise en compatibilité entre
l’état des sols et les usages des
aménagements réalisés ou projetés.
Elle assurera la pérennisation de
l’information. Les données capitalisées dans cette application rejoindront le dossier de création des SIS
comprenant une note descriptive

format compatible avec un système
d’information géographique (SIG).
L’élaboration des SIS sera réalisée
progressivement par les Dreal au
regard des enjeux environnementaux
et sanitaires liés aux terrains pollués
concernés, ainsi que des perspectives de réaménagement avec notamment changement d’usages et de
révisions des documents d’urbanisme portées à leur connaissance. La
phase de création des SIS a démarré
le 1er janvier 2016 à partir de la base
de données BASOL. Il est à noter
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que les collectivités, propriétaires
ou exploitants concernés par des
sites inscrit dans BASOL ont déjà
fait l’objet d’une information via un
porter à connaissance (PAC) avant
leur diffusion publique sur internet.
La phase initiale de création durera
jusqu’au 1er janvier 2019. Les expérimentations menées depuis 2014
avec les acteurs concernés ont montré l’intérêt pour les collectivités
d’anticiper la mise en œuvre de
ces dispositions de la loi Alur. La
capitalisation et l’organisation des informations relatives aux sites et sols
pollués à leur disposition leur permettront de répondre rapidement
aux sollicitations des services de
l’Etat lors des phases amont d’élaboration des SIS puis lors des consultations publiques et de faciliter
l’intégration des SIS dans les documents d’urbanisme.

Quelles sont les obligations et
perspectives liées aux SIS ?
Dès lors que les SIS seront intégrés
dans les documents d’urbanisme,
les services instructeurs compétents

sauront si les demandes de permis
d’aménager ou de construire concernent des terrains situés sur un
secteur d’information sur les sols,
sur un site répertorié sur la carte des
anciens sites industriels et activités
de services (CASIAS) ou dans un ancien site industriel ou de service dont
le service instructeur a connaissance.
Ces informations figureront sur les
certificats d’urbanisme. Les SIS et la
CASIAS sont deux outils distincts :
les SIS traduisent la présence d’une
pollution avérée des sols à l’échelle
cadastrale alors que la CASIAS localise des sites présentant des potentialités de pollution des sols à
l’échelle du 1/25.000e. Bien que les
obligations réglementaires afférentes
soient différentes, ces deux outils
concourent au même objectif d’alerte
des maîtres d’ouvrage pour une
meilleure prise en compte de l’état
des sols dans les projets d’aménagement.
Les collectivités favoriseront, dès le
stade de la planification, une meilleure information des porteurs de
projets quant aux risques de pollu-

Figure 2 : Exemple de cartographie d’un projet de SIS

tions des sols dans le but d’anticiper
leur gestion et ainsi, a minima,
réduire les surcoûts liés à d’éventuelles découvertes lors du démarrage des travaux d’aménagement
et, dans le pire, éviter la mise en
péril de l’équilibre économique et
donc de la réalisation du projet. A
l’échelle du territoire, la mise en
œuvre de ces nouvelles dispositions
de la loi Alur relatives aux sites et
sols pollués offre une opportunité
d’améliorer la connaissance des
sites et sols (potentiellement) pollués
du territoire, donnée d’entrée de
projets d’aménagement et de requalification, afin de faciliter la reconversion d’anciennes friches industrielles ou de sites pollués, et de
participer à l’optimisation de la
politique de renouvellement urbain
en orientant les choix urbanistiques.
Les SIS, complétés par des inventaires historiques urbains(2) pour
former un cadastre des sites et sols
(potentiellement) pollués, puis couplés avec des données démographiques, économiques et environnementales, dont notamment des
données de qualité physique, chimique et agronomique des sols,
forment une panoplie d’outils efficaces et spatialisés de planification
et d’aménagement du territoire. Les
responsables de l’aménagement du
territoire, avec l’assistance d’équipes
spécialisées, pourront ainsi optimiser
et planifier le renouvellement urbain
en valorisant la ressource “Sol” à
court, moyen et long terme en intégrant des critères tels que son potentiel agronomique, l’apport en biodiversité et paysages, la fourniture
de services écosystémiques en plus
de son rôle de support des activités
humaines. l
Notes :
(1)
Ce portail est la plateforme d’information pour
tous les publics sur les risques naturels (inondations,
séismes, mouvements de terrain, argiles, avalanches…) et technologiques (usines à risques, installations nucléaires, sites & sols pollués…).
(2)
Les Inventaires Historiques urbains (IHU) recensent
les anciens sites industriels et activités de services,
ainsi que les friches et permettent leur visualisation
grâce à leur cartographie à l’échelle cadastrale selon
un cadre méthodologique élaboré par le BRGM.
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Pourquoi faire appel à une

société certifiée LNE SSP ?
Christel de LA HOUGUE,
Déléguée générale de l’UPDS

Créée en 2011 à l’initiative du
ministère de l’Ecologie et délivrée
par le LNE, organisme certificateur,
la certification LNE SSP des métiers
des sites et sols pollués s’appuie
sur la norme de services NF X31620, également publiée en 2011. La
norme comme le référentiel ont été
élaborés conjointement par toutes
les parties prenantes : ministère de
l’Ecologie, maîtres d’ouvrages publics, industriels, professionnels du
secteur des sites et sols pollués. La
certification LNE SSP apporte aux
maîtres d’ouvrage la garantie que
le professionnel qui en est titulaire
respecte non seulement les exigences
de la norme NFX31-620, mais dispose également du personnel compétent et formé, de matériel adapté
et vérifié ainsi que des assurances
couvrant la réalisation de ses prestations. Elle garantit aussi que l’entreprise respecte des règles strictes
de déontologie, de sous-traitance
et d’hygiène et de sécurité sur les
chantiers. Il y a actuellement 47 sociétés certifiées dans un ou dans
plusieurs des domaines suivants :
les études, l’assistance et le contrôle
(domaine A), l’ingénierie (domaine
B) et l’exécution (domaine C) des
travaux de dépollution(1).

Un outil bénéfique pour les
prestataires certifiés
Un rapide tour d’horizon auprès des
prestataires certifiés, des maîtres d’ouvrage et des Dreal a permis de
recueillir quelques témoignages.
Environnement & Technique - HS - Mars 2016

D’une manière générale, les sociétés
considèrent que la démarche d’obtention de la certification LNE SSP
et la certification en elle-même leur
permettent d’améliorer leur organisation interne. Ainsi, Olivier Bagard,
directeur de projets chez Golder,
société récemment certifiée dans les
domaines A et B, a profité de ce processus pour “formaliser un certain
nombre de procédures déjà en place
notamment dans l’exécution et l’organisation des prestations de terrain
et la fourniture des livrables. Son
déploiement a aussi été l’occasion
de renforcer la pédagogie auprès des
équipes”. Il est rejoint sur ces points
par Julien Berny, responsable du
service sites et sols pollués d’Ixsane,
bureau d’études certifié A : “Le cadre
méthodologique et normatif de la
certification LNE SSP nous a permis
d’améliorer notre gestion des soustraitants, de nos équipements, ainsi
que la qualification et la formation de
nos ingénieurs et techniciens.”

Un outil qui rassure les clients
L’obtention de la certification LNE
SSP demande en effet un fort engagement de la part des prestataires.
Attribuée par le LNE pour une durée
de trois ans à l’issue d’un audit initial, son application est ensuite régulièrement vérifiée au cours d’audits
de suivi (tous les ans ou tous les 18
mois selon la taille de la société). Lors
des audits, le LNE contrôle les aspects système, métier et se rend également sur les chantiers. Au-delà des

progrès en terme d’organisation, de
suivi du matériel et des compétences
des salariés, les entreprises considèrent aussi que la certification leur
permet de rassurer les clients sur la
capacité de l’entreprise à “réaliser des
prestations conformes à l’état de
l’art, à la méthodologie nationale de
gestion des sites et sols pollués et
aux dispositions législatives et réglementaires tout en maîtrisant les objectifs, les moyens et les attendus des
missions qui nous sont confiées”,
ainsi que l’exprime Julien Berny,
d’Ixsane. Olivier Bagard, de Golder,
ajoute : “La certification LNE SSP rassure nos clients et les différentes
parties prenantes quant à la qualité
des prestations fournies et des services proposés et offre une visibilité
sur le marché français auprès d’un
panel plus large de donneurs d’ordres”.

Gage de sérieux pour l’Administration
Mais qu’en pensent l’administration
et les clients ? Raoul Campomanes,
référent sites et sols pollués pour la
Dreal Languedoc Roussillon - Midi
Pyrénées, confirme : “Pour les inspecteurs des installations classées,
la certification des prestataires dans
le domaine des sites et sols pollués
est le gage de recevoir des mémoires
de réhabilitation bien structurés comportant tous les éléments prévus par
la méthodologie nationale pour apprécier les enjeux et la pertinence
des mesures de gestion proposées
par l’exploitant”. De son côté, e e
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même jusqu’au retrait de la certification.

Une certification qui manque
de reconnaissance
La certification LNE SSP serait donc
un avantage concurrentiel, un outil
de compétitivité, un engagement de
qualité sur les prestations réalisées,
une assurance pour les clients de
disposer de dossiers répondant aux
attentes de l’administration. Alors,
pourquoi les maîtres d’ouvrage n’en

pollués. Du côté des travaux, JeanMichel Brun de GRS Valtech ne
cache pas sa “volonté de faire évoluer la certification LNE SSP vers
un agrément pour aller plus loin en
termes de garanties et de sécurisation des travaux de dépollution”.
Anne Le Baut, de l’EPF Ile de France,
apporte déjà des éléments de réponse aux attentes des entreprises :
“Il est certain qu’à terme, il sera
de plus en plus difficile pour des
entreprises non certifiées ou non
spécialisées de mener des études

© UPDS

e e l’Etablissement Public Foncier
d’Ile de France qui rachète des sites
autrefois dévolus aux activités industrielles dont les terrains sont pollués
apprécie l’expertise des entreprises
certifiées : ”Compte tenu de l’usage
futur des sites, il est fondamental
d’appréhender avec précision la réalité des risques, de les évaluer avec
des études adaptées aux problématiques, réalisées avec pertinence et
présentant des résultats exacts et
vérifiés. C’est la raison pour laquelle
l’EPF Ile-de-France ne travaille sur ces

questions qu’avec des sociétés certifiées ou équivalentes (en cours de
certification)”, explique Anne Le
Baut, responsable de projets SSP.
Les sociétés certifiées ont d’ailleurs
tout intérêt à respecter leurs engagements. En effet, si un litige d’ordre
technique apparaît entre le prestataire et son client ou si l’administration est insatisfaite de la qualité d’un
dossier, le LNE peut être saisi. Raoul
Campomanes rappelle : “Je suis
chargé, ainsi que mes collègues référents SSP dans les Dreal, d’alerter
le Ministère et le LNE si une société
certifiée transmet une étude qui ne
respecte pas la norme NFX31-620“.
L’instruction de la plainte par le LNE
et par le Comité de la Marque, instance qui regroupe tous les
partenaires de la certification, peut
aller jusqu’à la suspension voire
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font-ils pas un outil systématique de
sélection des entreprises lorsqu’ils
ont des prestations à réaliser sur
leurs friches et sur leurs sites et sols
pollués ? Jean-Michel Brun, directeur
général délégué de GRS Valtech
“déplore qu’elle soit encore peu
reconnue et peu mise en avant par
les maîtres d’ouvrage pour des raisons de méconnaissance.” Julien
Berny, d’Ixsane pense qu’“une communication plus large sur l’existence
de la certification LNE SSP, notamment auprès des maîtres d’ouvrages
et des donneurs d’ordres, permettrait d’en augmenter la visibilité”. Le
référentiel de certification est régulièrement mis à jour et la norme
NFX31-620 devrait prochainement
faire l’objet d’une révision afin
d’intégrer les modifications en cours
de la méthodologie sites et sols

« pollution »”. L’administration trouve
également des avantages à la certification LNE SSP, puisqu’elle permet aux maîtres d’ouvrage, conformément aux dispositions de la loi
Alur, de faire appel à un bureau
d’études certifié pour attester de la
compatibilité de son projet d’aménagement avec l’état des sols, sans
intervention de la Dreal. Il semblerait
donc que la certification LNE SSP ait
encore de beaux jours devant elle.
Comme le rappelle Anne Le Baut
de l’EPF Ile de France “Sur la seule
année 2015, l’Etablissement a acquis
pour plus de 55 millions d’euros de
fonciers impactés par les activités
industrielles. Cela a nécessité de commander plus d’une centaine d’études
environnementales”. l
Note : listes téléchargeables sur
www.lne.fr/certificationSSP
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