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en état des ICPE Novembre 2020

II Le niveau de l'obligation de
remise en état

Face aux risques que représentent des entreprises

particulièrement dangereuses et polluantes, la loi du 19

juillet 1976, codifiée en 2000 dans le code de

l’environnement, a mis en place le régime des

installations classées pour la protection de

l’environnement (ICPE). Cette loi et son décret

d’application soumettent ces installations à des règles

spéciales — sous l’autorité du préfet — parmi lesquelles

le principe fondamental de l’obligation de remise en état

des sites et sols pollués, lors de la cessation d’activité de

l’installation.

Tous les articles cités dans cette fiche sont issus du code

de l’environnement.

Dans la lignée du célèbre principe « pollueurpayeur »,

l’obligation de remise en état d’un site vise à prévenir des

risques environnementaux et sanitaires liés aux déchets

et aux sols pollués, tout en les mettant à la charge

financière de l’exploitant responsable. Cette obligation

est parfois désignée sous d’autres termes, comme

'réhabilitation' ou 'dépollution'. Ces notions ne sont

pourtant pas définies distinctement. Il est clair que les

sites et sols pollués au moment de la cessation d’activité

d’une ICPE le sont souvent depuis longtemps. Le but de

cette obligation de remise en état à la cessation d’activité

permet ainsi de faire en sorte que le terrain puisse être a

minima nettoyé et réutilisé sans danger dans l’avenir.

Sont soumis à cette obligation l’ensemble des

établissements relevant de la législation ICPE, à savoir :

« usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière

générale, les installations exploitées ou détenues par

toute personne physique ou morale, publique ou privée,

qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients

soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé,

la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture,

soit pour la protection de la nature et de

l’environnement, soit pour la conservation des sites et des

monuments ainsi que des éléments du patrimoine

archéologique » (article L. 5111). La définition est

donc très englobante.

La pollution, quant à elle, n’est pas définie en droit

français mais dans l’article 32 de la directive

européenne IED : « l’introduction directe ou indirecte,

par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de

chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles

de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de

l’environnement, d’entraîner des détériorations des biens

matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément

de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de

ce dernier ». Bien que cette définition soit très large, il

est en réalité très compliqué de dépolluer les sites dans

la pratique et le cadre juridique est assez limité.

Les ICPE peuvent être soumises à plusieurs régimes

administratifs, plus ou moins stricts. Les entreprises

représentant le plus de risques seront soumises à

autorisation (articles L. 5121 et s.), à enregistrement

(articles L. 5127 et s.) ou pour les moins dangereuses

d’entre elles, à déclaration (articles L. 5128 et s.).

Tous ces régimes ont successivement évolué au long

des textes nouveaux. Le niveau de dépollution exigé

est ainsi échelonné dans les textes, bien que les

objectifs de la réhabilitation soient identiques1 :

• Pour les ICPE soumises à autorisation ou à

enregistrement, la réhabilitation du site variera selon

son usage futur, déterminé conjointement avec le

maire (ou le président de l’EPCI) et l’exploitant, ou en

son absence avec le propriétaire du terrain,

conformément aux articles L. 51261, L. 51276 et R.

512392. À défaut, la dépollution est calibrée sur la

I Définition et enjeux

1 Conseil d’État, 26 novembre 2010, Société ArcelorMittal

France, n°323534.
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III Les délais

base d’un usage comparable au dernier usage industriel,

ce qui n’équivaut donc pas forcément à une dépollution

complète. Néanmoins, si cet usage est incompatible avec

les documents d’urbanisme en vigueur, le préfet peut

imposer au dernier exploitant des mesures de

réhabilitation plus contraignantes.

Il faut relever que l’exploitant d’une installation soumise

à autorisation ou à enregistrement mise à l’arrêt définitif

se doit de le notifier au préfet dans les trois mois

auparavant (articles R. 512391 et R. 5124625). Cela

peut s’élever à six mois pour quelques ICPE autorisées :

les « installations de stockage de déchets », les « sites de

stockage géologique de dioxyde de carbone » et les

carrières (article R. 51235).

NB : L'état dans lequel le site doit être remis figure

parfois dans l’arrêté d’autorisation. Dans le cas contraire,

il faut se reporter aux dispositifs des articles R. 512392

et R. 5124626.

IV La responsabilité de la
mise en œuvre de l’obligation
de remise en étatL'obligation de remise en état du site siège d’une

installation classée se prescrit par 30 ans à partir de la

date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la

connaissance de l’administration2, à moins que les

dangers présentés par le site aient été dissimulés à celle

ci. Néanmoins, si l’installation a cessé de fonctionner

avant l’entrée en vigueur du décret de 1977 pris pour

l’application de la loi du 19 juillet 1976, qui a créé

l’obligation d’informer le préfet de cette cessation, le

délai de prescription trentenaire court à compter de la

date de la cessation effective de l’activité3.

• Dans le cas des ICPE soumises à déclaration,

l’unique exigence est de placer le site dans un état qui

« permette un usage futur comparable à la dernière

période d’activité de l’installation », conformément à

l’article L. 512121. Cela se justifie notamment par le

nombre important d’ICPE soumises à ce régime et au

fait que, en théorie, elles polluent moins que les

autres.

L'exploitant se devra de notifier le préfet au moins un

mois avant la mise à l’arrêté définitif, conformément à

l’article R. 512661.

NB : La loi ASAP vient codifier une pratique

existante : l’intervention des bureaux d’étude certifiés

afin de prescrire et vérifier la mise en œuvre des

mesures nécessaires à la mise en sécurité du site ou à

sa réhabilitation (articles L. 51261, L. 51271 et L.

512121).

NB : La loi ASAP prévoit un nouvel article (L. 51222)

donnant aux préfets la possibilité de fixer un délai

contraignant aux opérations de réhabilitation et de

remise en état des sites ayant accueilli des ICPE.

Le cadre juridique de la mise en œuvre de l’obligation

de remise en état n’est pas simple. Une circulaire du

26 mai 2011 relative à la cessation d’activité d’une

ICPE, chaîne de responsabilités – défaillance des

responsables a tenté de clarifier cette procédure

complexe. Des lois ultérieures sont venues compléter

cette analyse.

• Principe : Dès la création du régime des ICPE, le

principe est que le dernier exploitant4 doit se charger

de la réhabilitation du site pollué à la cessation de

son activité. Il s’agit d’une obligation administrative

très forte à laquelle l’exploitant ne peut a priori pas

se soustraire. Cela dit, de nombreuses cessations

d’activités de ces installations sont dues à

l’insolvabilité ou la disparition d’un exploitant, ayant

pour conséquence que les prescriptions préfectorales

en matière de remise en état ne sont jamais

appliquées. Le dernier exploitant reste alors le

débiteur de l’obligation administrative, mais il va

falloir lui substituer la réalisation des travaux de

remise en état.

Dans le cas de sites et sols pollués

2 Conseil d’État, 8 juillet 2005, Société AlusuisseLonza France,

n° 247976.
3 Conseil d’État, 13 novembre 2019, req. n° 416860.

4 Article 341 du décret du 21 septembre 1977 pris pour

application de la loi du 19 juillet 1976.
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• Évolution : Ainsi, dès 2005, le Conseil d’État apporte

une subtilité. En effet, la remise en état incombe non

seulement à l’exploitant d’une ICPE, mais aussi « son

ayantdroit ou à celui qui s’est substitué à lui »5, par

exemple le tiers demandeur, dans le but de limiter les

échecs de procédures de remise en état.

• 1ère exception : Depuis la Loi ALUR du 24 mars 2014,

il est possible de charger un tiers demandeur de la

remise en état du site. Dans ce cas de figure, le tiers

demandeur (aménageur, promoteur, constructeur...) se

substitue à l’exploitant pour remettre en état, dans les

conditions prévues par l’article L. 51221. Un décret du

18 août 2015 est venu préciser tout le fonctionnement

de cette nouvelle possibilité, codifié aux articles R. 512

76 à R. 51281. Soit l’exploitant autorise, avec l’aval du

préfet de département, ce tiers demandeur à prendre à

sa charge la dépollution du site dans la perspective d’un

usage futur déterminé ; soit, si l’installation n’a plus

d’exploitant connu, le tiers demandeur devra solliciter

l’accord du maire, de l’ECPI compétent et du propriétaire

du terrain.

• 2ème exception : Pour enrayer l’expansion des « sites

orphelins », c’estàdire des sites sans exploitant connu,

la loi Alur a également mis en place une police des sites

et sols pollués, codifiée aux articles L. 5561 et s.. Il

arrive en effet, en cas de pollution des sols due à

l’activité d’une ancienne installation classée pour la

protection de l’environnement, que l’État ne puisse plus

mettre en demeure l’ancien exploitant ou une personne

s’y étant substituée, ou le cas échéant toute autre

personne qui y serait tenue, de procéder à la dépollution

du site, en raison soit de la disparition ou de

l’insolvabilité de ce dernier, soit de l’expiration du délai

de prescription de l’obligation de remise en état reposant

sur lui. Dans ce cas, l’État peut, sans y être tenu, financer

luimême, avec le concours financier éventuel des

collectivités territoriales, des opérations de dépollution

au regard de l’usage pris en compte, dont il confie la

réalisation à l’Agence de la transition énergétique

(ADEME) ou à un autre établissement public compétent

(article L. 5563 (I)).

• 3ème exception : La loi Alur ajoute un changement de

taille à l’article L. 5563 (II) 2°, à savoir que « le

propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une

activité ou des déchets s’il est démontré qu’il a fait preuve

de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution »

peut être responsable de la remise en état du site en cas

de défaillance de l’ancien exploitant. Le propriétaire

négligent du terrain peut donc voir sa responsabilité

engagée.

Dans le cas où il apparaît que la pollution d’un sol

présente un risque grave pour la santé, la sécurité et

la salubrité publiques ou pour l’environnement, il

incombe à l’État de faire usage de ses pouvoirs de

police en menant notamment des opérations de

dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité

du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier

au risque grave ayant été identifié.

• Cas particulier : Il est également possible de se

trouver en présence d’un terrain ayant accueilli une

ICPE et régulièrement réhabilité, dont le nouveau

maître d’ouvrage envisage un autre type d’usage que

celui prévu au moment de la mise à l’arrêt. Dans ce

caslà, l’article L. 5561 précise que ce sera au maître

d’ouvrage de se charger de la dépollution des sols si

elle s’avère nécessaire pour l’usage souhaité. Cet

article permet de prévoir une dépollution adéquate

des sites pour minimiser l’impact des pollutions, à

l’appui d’une obligation de délivrance d’attestation

par des bureaux d’étude certifiés.

L'obligation de remise en état ne concerne pas

uniquement les sites et sols pollués par des produits

en tout genre, mais également par l’abandon de

déchets, qu’ils soient susceptibles d’entraîner une

pollution des sols ou non. Ces déchets impliquent des

risques qu’il s’agit également de réglementer.

• Principes : Les principes du droit des déchets sont

créés par une loi du 15 juillet 1975, codifiée

aujourd’hui aux articles L. 5411 et s. Il est

notamment prévu à l’article L. 5412 que « tout

producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en

assurer ou d’en faire assurer la gestion », étant

entendu que le producteur des déchets se définit

comme « toute personne dont l’activité produit des

déchets (producteur initial de déchets) » ou comme

« toute personne qui effectue des opérations de

traitement des déchets conduisant à un changement de

nature ou de la composition de ces déchets (producteur

subséquent de déchets) » et le détenteur comme

Dans le cas de déchets sur les terrains

ICPE

5 Conseil d’État, 8 juillet 2005, Société AlusuisseLonza

France, n° 247976.
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« producteur des déchets ou toute autre personne qui se

trouve en possession des déchets » (article L. 54111).

Tout comme précédemment, le principe ICPE selon

lequel l’ancien exploitant a l’obligation de remettre en

état concerne tant les déchets à évacuer du site que la

dépollution du fait desdits déchets.

• 1er problème : Mais se pose la question de savoir à

qui incombe l’obligation de gestion de déchets sur des

sites ICPE, ainsi que l’obligation de dépollution du fait

des déchets causant une pollution aux sites et aux sols,

lorsque le dernier exploitant est défaillant.

• Retrait des déchets sur un terrain ICPE : Ces

questions ont donné suite à une série de jurisprudences6

tendant à rechercher la responsabilité des propriétaires

des terrains pollués dans certaines conditions, pour que

ceuxci se chargent du retrait des déchets.

Progressivement, le Conseil d’État a défini un certain

nombre de critères à retenir. La première condition tient

au fait que la responsabilité du propriétaire ne peut être

engagée qu’à titre subsidiaire dans le sens où la

responsabilité première revient évidemment à l’ancien

exploitant7. À cela s’ajoute le fait que, pour être tenu

responsable, le propriétaire doit s’être montré négligent

dans cet abandon de déchets8. Plus récemment, la

Haute juridiction s’est montrée plus sévère à l’égard du

propriétaire acquéreur du terrain. Elle a en effet retenu

un second critère : un critère de « nonignorance »9, dans

le sens où le propriétaire du terrain doit avoir

connaissance de « l’existence de ces déchets ». Par cette

décision, l’obligation légale d’élimination des déchets

sur un terrain d’une ancienne installation classée peut

donc peser sur l’acquéreur nonignorant, en plus du

propriétaire négligent.

• À propos de sites pollués par des déchets : Sachant

que l’article L. 54141 précise que les sols pollués ne

sont pas soumis au droit des déchets, le maire n’est donc

pas en droit d’obliger le producteur ou détenteur des

déchets à l’origine de la pollution des sols de procéder à

la dépollution des sols. Le législateur est ainsi intervenu

par le biais de la loi Alur, reprenant et complétant

l’ancien article L. 5561, introduit par l’ordonnance

n° 20121579 du 17 décembre 2010 portant diverses

dispositions d’adaptation au droit de l’UE dans le

domaine des déchets. Le législateur clarifie la police

spéciale et hiérarchise la liste des responsables de

l’obligation de remise en état des sols pollués,

également s’agissant des déchets. Le premier

responsable est toujours l’exploitant. Si ce dernier est

défaillant, « on entend par responsable [...] le

producteur de déchets qui a contribué à l’origine de la

pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la

faute y a contribué » (article L. 5563, II). De plus, « à

titre subsidiaire […], le propriétaire de l’assise foncière

des sols pollués par […] des déchets » est vu comme

responsable « s’il est démontré qu’il a fait preuve de

négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette

pollution ».

• 2ème problème : En outre, se pose également la

question de l’articulation des polices compétentes,

c’estàdire le préfet pour ce qui est des ICPE et le

maire pour ce qui relève des déchets.

L'arrêt essentiel en la matière est CE, 11 janvier

2007, Sté Barbazanges Tri Ouest. Ce dernier établit

clairement que le préfet peut faire usage de ses

pouvoirs pour obliger l’exploitant à remettre en état

le site lorsque les déchets sont issus de l’installation

classée, conformément à l’article L. 1718. Il est

également possible pour le préfet de prendre des

mesures sur les déchets présents sur le terrain ICPE,

dans le cas où le maire ne l’a pas fait luimême au

titre de ses pouvoirs de police10. Par ailleurs, l’article

R. 5411216 prévoit bien que lorsque les

dispositions du droit des déchets « s’appliquent sur le

site d’une [ICPE] », l’autorité est bien le préfet.

6 Dès CE, 26 juillet 2011, Cne de PalaissurVienne,

n°328651.
7 Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 25/09/2013, 358923.
8 Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 25/09/2013, 358923.
9 CE, 4 octobre 2014, UnibailRodamco, n°361231.
10 CAA de MARSEILLE, 7ème chambre  formation à 3,

15/12/2015, 14MA00600.
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