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Le notaire est aujourd’hui confronté en permanence aux enjeux environnementaux. La loi ALUR 
du 24 mars 2014 est le dernier stade d’un droit public et privé de l’environnement qui rend plus 
complexe l’accomplissement des actes courants du notariat. Le notaire engage sa responsabilité 
professionnelle pour des montants qui dépassent parfois largement le prix de la transaction. Cela 
est particulièrement vrai lors de la vente d’un bien immobilier. 
Devant la diversité (code de l’environnement, code de la construction et de l’habitation, code de 
santé publique, code de l’urbanisme, code civil…) et la multiplication des dispositions applicables 
(loi sur l’eau, loi ALUR, loi sur l’avenir agricole, projet de loi sur la biodiversité…), le notaire doit 
s’adapter à cette nouvelle législation aux confins du droit public et du droit privé. En sa qualité 
d’officier public, relais entre l’intérêt général et les intérêts privés, il est tenu d’un devoir de 
conseil et d’un devoir de garantir l’efficacité juridique des actes qu’il instrumente. Pour ce faire, 
les notaires ont besoin d’une méthode détaillée leur permettant d’appréhender le potentiel passif 
environnemental. 
L’objectif de cette formation est d’offrir un séquençage précis du processus que le notaire doit 
respecter pour identifier et gérer le risque ou le passif environnemental. Il faut offrir aux notaires 
une méthode « clef en main ». Le respect d’une procédure rigoureuse lors la rédaction de l’acte 
juridique doit préserver les parties et le notaire des mauvaises surprises que peut parfois réserver 
la vente d’un site ou d’un sol pollué ou potentiellement pollué. 
 
La première mission du notaire est d’identifier la nature et l’étendue du passif ou du risque 
environnemental. Sa deuxième mission est de proposer aux parties le meilleur moyen de gérer ce 
risque ou ce passif environnemental. 
 
A l’occasion de chacun de ces deux axes, la formation propose d’identifier les dangers et d’attirer 
l’attention sur les précautions rédactionnelles. Les différentes questions abordées doivent 
permettre de se familiariser avec la rédaction de certaines clauses contractuelles sensibles (clause 
de garantie de passif, clause environnementale, clause de non-recours, clause de non garantie…). 
Un cas pratique général sera étudié à cette occasion afin de mettre en lumière les principales 
difficultés qui peuvent se manifester lors de la vente d’un bien immobilier. 
 
Un support pédagogique composé des principaux arrêts, de certaines clauses contractuelles et 
d’un cas pratique général seront remis un mois avant la formation. 
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