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1. Vers un droit spécial de la responsabilité environnementale ? – En confrontant le droit de la 
responsabilité à cet insaisissable droit de l’environnement, d’aucuns s’interrogent sur la réalité et 
l’opportunité d’un droit spécial de la responsabilité environnementale. A défaut, pour l’instant du 
moins, d’un droit spécial, les questions environnementales ont obligé le droit de la responsabilité 
civile sinon à innover, du moins à s’adapter, tant sur ses aspects processuels que substantiels. 
 

2. La notion d’environnement – La première difficulté qu’il convient de surmonter est la notion 
même d’environnement. En admettant une conception anthropocentrique qui domine et qui fait 
de l’homme un des principaux éléments de l’environnement1, il est possible de proposer deux 
conceptions de ce qu’est l’environnement. La première se rapporte à l’environnement immédiat 
de l’homme. L’environnement renvoie à la « promiscuité sensorielle », à « l’esthétique » qui 
entoure les hommes2. La deuxième, née au lendemain de la seconde Guerre mondiale, rattache la 
notion d’environnement à celle d’écologie. Il s’agit de préserver l’environnement pour les 
générations futures3. L’article L. 110-1 I. du Code de l’environnement conforte cette acception : 
« Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la 
qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine 
génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage ». L’homme, notamment par renvoi aux services 
écosystémiques et aux valeurs d’usage, reste au cœur de la définition même s’il n’est plus question 
du seul homme présent mais aussi des générations futures. Ce droit tourné vers l’avenir est une 
donnée importante dans ses rapports avec le droit de la responsabilité civile. 
 

3. Le droit de l’environnement : une transdiscipline – Qu’est-ce alors que le droit de 
l’environnement ? Le droit de l’environnement se présente comme un droit hors norme4 et 
insaisissable5. Si on devait retracer brièvement son apparition. Il émerge dans les années 1970. 
D’abord conçu comme un droit d’ingénieur, droit sectoriel6 relevant principalement de la police 
administrative7, il se privatise aujourd’hui pour devenir un droit économique de l’environnement8 
qui transcende les dichotomies classiques du droit. Transdiscipline il s’étend au-delà des 
frontières du droit interne et du droit international. Il rend la frontière du droit public et du droit 
privé plus poreuse et rend plus confuse la distinction entre le droit dur et le droit souple. Certains 
ont bien essayé par un critère finaliste d’en déterminer les contours9. Le droit de l’environnement 
																																																								
1 Sur cette conception, v. not. Déclaration de Stockholm des 5-16 juin 1972 et la Déclaration de Rio des 3-14 juin 
1992 qui renforcent la place de l’homme dans la problématique environnementale. 
2 M. Depincé, D’un droit privé de l’environnement, Revue Lamy Droit civil, 2008, p. 51 et s. 
3 Ibid. 
4 V. Not., G. J. Martin, Le droit de l’environnement, nouveau Droit ou non Droit, in La nature en politique ou l’enjeu philosophique 
de l’écologie, L’Harmattan, 1993. 
5 « Il ne se conçoit mieux qu’il ne se définit », E. Naim-Gesbert, Droit général de l’environnement, Lexinexis, coll. Objectif 
droit, 2ème éd., 2015, p. 3. 
6 V. R. Romi, Droit de l’environnement, 7ème éd., Montchrestien, coll. Domat Droit public, 2010. 
7 L. Fonbaustier, L’efficacité de la police administrative en matière environnementale, in L’efficacité du droit de l’environnement. Mise 
en œuvre et sanctions, sous la dir. O. Boskovic, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 109 et s., 
8 G. Martin, Le droit économique aujourd’hui, D. 2010, p. 1436 et s. 
9  M. Prieur, Droit de l’environnement, 6ème éd., Dalloz, coll. Précis, 2011, n° 9 ; A. Van Lang, Droit de 
l’environnement, 2ème éd., PUF, 2007, n° 64. 
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comprendrait l’ensemble des règles et des principes ayant pour finalité la protection de 
l’environnement. Définition appréciable mais insuffisante à couvrir toutes les virtualités de ce 
droit. D’une part, ces principes et règles ne sont pas toujours protectrices de l’environnement, 
surtout depuis l’émergence de la notion de développement durable, l’environnement étant mis 
sur un pied d’égalité avec l’économique et le social sans aucune hiérarchie10. D’autre part et 
surtout, car les finalités évoquées sont parfois, et de plus en plus souvent, conflictuelles en raison 
des perceptions différentes que l’on peut avoir du bon ou du mauvais environnement. Seule une 
définition neutre convient à ce droit : l’« ensemble des normes qui règlementent, de manière directe ou 
indirecte, les problématiques liées à l’environnement »11. Il faut admettre que ce droit de l’environnement 
n’est pas une discipline ou une branche du droit à part entière12 car dépourvu d’une réelle 
autonomie13. Il est un « droit de compromis »14, un « droit de l’arbitrage permanent »15, un droit 
« empirique »16. Le droit de l’environnement, à l’instar du droit de la consommation ou du droit 
de la concurrence, se présente comme une transdiscipline, un droit transversal17 qui dépasse les 
distinctions structurantes de notre droit : intérêt particulier/intérêt général18, droit public/droit 
privé19, droit interne/droit international, droit dur/droit souple… Il est, et c’est une qualité, un 
droit transversal qui vient mettre à l’épreuve l’ensemble des branches du droit privé et du droit 
public et les notions fondamentales qui les structurent. Et le droit de la responsabilité civile 
n’échappe pas à ce phénomène. Il en est même l’une des principales « victimes ».  
 

4. La responsabilité civile perturbée par les questions environnementales – La responsabilité 
civile au contact des problématiques environnementales paraît, au premier abord, perturbée par 
les questions environnementales. A vrai dire, loin d’être pollué, le droit de la responsabilité civile 
est sur certains aspects revivifié par les problématiques environnementales : face à des enjeux 
globaux ou mondiaux, qui se jouent des frontières, comment penser un droit déterritorialisé de la 
responsabilité civile ? Comment face au règne de l’incertitude scientifique qui domine les 
problématiques environnementales adapter les conditions de la responsabilité civile ? En présence 
d’un facteur temps tourné vers l’avenir, que peut faire un droit de la responsabilité civile 
traditionnellement incliné vers le passé ? Devant un droit dépersonnalisé et collectivisé, comment 
le droit de la responsabilité a su s’adapter ? A cet ensemble, il faut ajouter le pluralisme 

																																																								
10 V. par ex. CEDH, 30 mars 2010, Bācilā c/ Roumanie, req. 19234/04 : la CEDH fait observer qu’il faut « maintenir 
l’activité économique du plus grand employeur d’une ville déjà fragilisée par la fermeture d’autres industries », mais en même temps  
elle « estime que cet intérêt ne saurait l’emporter sur le droit des personnes concernées à jouir d’un environnement équilibré et respectueux 
de la santé ». 
11 D. Amirante, L’autonomie scientifique du droit de l’environnement. Réflexions de droit comparé, in Pour un droit 
commun de l’environnement, Mélanges M. Prieur, Dalloz, 2007, p. 3 et s., spéc. p. 3. 
12 V. Ch. Huglo Quel progrès pour le droit de l’environnement ?, JCP (G) 2007, n° spécial (1927-2007 : quatre-vingt 
ans de la semaine juridique), p. 40 et s.  
13 Il est sinon « le droit commun de l’humanité tout entière », Préf. G. Vedel, JurisClasseur Environnement (1992). 
14 A.-S. Epstein, L’information environnementale communiquée par l’entreprise. Contribution à l’analyse juridique 
d’une régulation, Thèse Nice, 2014, p. 609, n° 730. 
15 G. J. Martin, Le droit et l’environnement. Rapport introductif, in Le droit et l’environnement, Journées nationales 
H. Capitant, Dalloz, 2010, p. 1 et s. 
16 F.-G. Trébulle, Place et domaine d’un droit privé de l’environnement, in Perspectives d’un droit privé de 
l’environnement, A la recherche du statut juridique du « bioacteur », Bulletin du droit de l’environnement industriel, 
2009. 
17 Thèse Vanessa, Environnement illustration de la grande complexité juridique du monde selon Delmas Marty, p.36, 
note 144. 
Un ordre transversal environnemental, p. 564 
18 J. de Malafosse, Le droit des autres à la nature, in Religion, société et politique, Mélanges J. Ellul, PUF, p. 511 et 
s. : « La protection de l’environnement est l’occasion d’une remise en cause de l’opposition très classique entre 
l’intérêt privé et l’intérêt général ». 
19 Sur l’émergence d’un droit privé de l’environnement, M. Depincé, D’un droit privé de l’environnement, RLDC, juillet 
2008, n° 51, p. 65. A. Pomade, La société civile et le droit de l’environnement. Contribution à la réflexion sur les 
théories des sources du droit et de la validité, LGDJ, 2010.  
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désordonné propre aux questions environnementales : des régimes spéciaux qui pullulent sans 
cohérence d’ensemble (hydrocarbures, nucléaire, les installations classées pour la protection de 
l’environnement, les déchets…) ; un ensemble de principes relevant de la Constitution (Charte de 
l’environnement, depuis 2005) dont on peine encore à déterminer la valeur ou la force 
normative ; un ensemble de textes internationaux relevant en théorie du soft law mais qui, 
intégrés à un contrat, acquièrent une certaine force obligatoire ; questions identiques traitées 
différemment par les juridictions administratives et judiciaires20 ; une fondamentalisation du droit 
de l’environnement (QPC et jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme) qui 
amène à aborder l’environnement sous l’angle du droit à… 
 

5. Revisiter et revitaliser le droit de la responsabilité civile à l’aune des questions 
environnementales – Le droit de l’environnement est un précieux laboratoire et oblige les 
spécialistes du droit de la responsabilité civile à repenser leur matière, à revisiter leurs notions 
fondamentales, à questionner leurs principes. Le procès de responsabilité civile n’a plus le même 
visage lorsque les problématiques deviennent environnementales. Les conditions de la 
responsabilité civile n’ont plus les mêmes contours au contact des questions environnementales : 
l’intégration du temps long, la prise en considération des incertitudes scientifiques, une priorité 
accordée à la précaution et à la prévention. Rapprocher la responsabilité civile du droit de 
l’environnement est une entreprise stimulante mais en même temps angoissante. Comment faire 
en sorte que le droit de l’environnement, face à un droit de la responsabilité civile déjà en miettes, 
à qui on reproche son incohérence et son impressionnisme, ne soit pas le coup de grâce ? Les 
questions environnementales sont-elles un moyen de revitaliser le droit de la responsabilité civile 
ou constituent-elle une machine à la faire exploser ? Sans excès, au-delà d’un pessimisme ambiant 
ou d’un optimisme quelque peu naïf, il faut admettre que les questions environnementales, à 
l’instar du droit de la concurrence et du droit du numérique, repoussent le droit de la 
responsabilité civile dans ses retranchements et l’obligent à se renouveler. Même si l’avant-projet 
de réforme apporte quelques éléments nouveaux permettant de mieux appréhender les 
problématiques environnementales les innovations demeurent timides et l’essentiel de 
l’adaptation vient encore de la créativité des juges. A l’image du droit jurisprudentiel de la 
responsabilité civile, c’est encore aux juges que l’on doit un droit de la responsabilité civile 
revitalisé et en permanente évolution. 
 

6. Entre adaptation et innovation – Cette réception par le droit de la responsabilité s’observe à 
deux temps stratégiques du contentieux de la responsabilité civile, deux points névralgiques de la 
tension qui peut régner entre droit de l’environnement et droit de la responsabilité civile. La 
responsabilité civile est, en effet, affaire de procédure et de substance.  La responsabilité civile est 
avant toute chose un ensemble de règles de procédure civile21. Une action en responsabilité civile 
peut ainsi échouer avant même tout procès au fond22. La responsabilité civile c’est aussi un 
ensemble de conditions, constantes pour certaines (préjudice et lien de causalité) et variables pour 
d’autres (fait générateur) qui renvoient aux questions substantielles du droit de responsabilité. 
C’est en faisant référence à ces deux temps fondamentaux qu’il convient d’aborder les relations 
entre questions environnementales et responsabilité civile. A l’analyse, il s’avère que si le droit 
processuel de la responsabilité civile s’est adapté à la singularité des questions environnementales, 

																																																								
20	Exemples qui sont légion en matière de responsabilité du fait des sols pollués. On peut ajouter 
une responsabilité administrative qui côtoie un droit commun de la responsabilité civile enrichi 
par la loi du 8 août 2016 consacrant le préjudice écologique pur au sein des articles 1246 et s. C. 
civ.	
21 L. Raschel, Droit processuel de la responsabilité civile, Paris, IRJS, 2008. 
22 Sur le lien entre procès, responsabilité civile et droit de l’environnement, v. S. Amrani Mekki, Le procès. Vers un 
droit processuel de l’environnement ? Action préventives et principe de précaution, in M. Mekki (dir.), Les notions 
fondamentales de droit privé à l’épreuve des questions environnementales, Bruylant, 2016, p. 187 et s. 



	 4	

le droit substantiel de la responsabilité civile, au-delà d’une simple adaptation, a dû innover  au 
contact des problématiques environnementales. 
 
I. L’adaptation du droit processuel de la responsabilité civile aux questions 
environnementales 
 
L’adaptation du droit processuel de la responsabilité civile renvoie tant aux questions de preuve 
qu’aux questions relatives à l’action en justice. 
 
A. Les questions relatives à la preuve 
 

7. Facteurs temps et incertitude scientifique – Le contentieux de la responsabilité 
environnementale se concentre souvent sur des questions de preuve23. D’une manière générale la 
preuve d’un dommage environnemental est plus complexe en raison de l’écoulement du temps, 
parfois très long, et de l’incertitude scientifique qui domine. La preuve est une question à mi-
chemin entre le droit processuel et le droit substantiel. Il s’agit d’une démarche intellectuelle qui 
consiste à convaincre le juge d’une vérité et d’une démarche matérielle puisqu’il convient de 
produire matériellement certains éléments de preuve. Cette question probatoire qui se rapporte 
en droit de la responsabilité civile à la preuve d’un fait générateur, d’un préjudice ou d’un lien de 
causalité pose des difficultés majeures en droit de l’environnement. Outre le fait que les questions 
environnementales amènent souvent à manier des concepts scientifiques et des concepts 
juridiques difficiles à définir, elles interviennent surtout dans des domaines où l’incertitude règne 
en maître. L’utilisation parfois faite du principe de précaution en est une illustration topique. 
Cette incertitude scientifique et juridique rejaillit directement sur le droit de la preuve tant sur la 
charge de la preuve que sur les modes de preuve24. 
 

8. Adaptation de la charge probatoire ? – La première question qui se pose est de savoir qui 
devra supporter le risque du doute et donc le risque de la preuve ? En principe, celui qui prétend 
obtenir réparation d’un préjudice causé à l’environnement (biodiversité, espèces, eau…) doit le 
prouver. Cependant, une preuve certaine est rarement obtenue. Souvent la gravité du préjudice 
causée pose problème, la faute ne peut être identifiée ou le lien de causalité peut difficilement être 
établie. Ne pourrait-on pas dans ces différents cas, adapter la règle probatoire en cas de dommage 
à l’environnement et admettre que le doute profite à la nature ? Un tel principe a la faveur des 
défenseurs de la cause environnementale mais il serait dangereux pour l’innovation scientifique et 
les activités économiques car il poserait ainsi sous l’angle probatoire un principe d’abstention : 
dans le doute abstient toi ! Voilà pourquoi une telle attribution du risque de la preuve n’a jamais 
été admise. En revanche, les règles probatoires peuvent être abordées de manière plus souple en 
présence d’un dommage environnemental. 
 

9. Adaptation des modes de preuve : les présomptions du fait de l’homme – Cette adaptation 
se fait essentiellement sous l’angle des modes de preuve. Les juges accueillent plus facilement un 
faisceau d’indices, des indices graves, précis et concordants, présomptions du fait de l’homme au 
sens de l’article 1382 nouveau du Code civil. Prenons pour exemple un jugement du tribunal de 
grande instance d’Albertville du 26 août 1975. Une mortalité anormalement élevée d’abeilles avait 
été observée et l’exploitant d’une ruche en demandait la réparation à une usine qui avait émis des 
fumées de fluor. Cependant le lien de causalité entre l’émission de ces fumées et la mortalité des 

																																																								
23 Pour un exposé plus complet de l’adaptation souhaitable ou possible des règles de preuve confrontées au 
développement durable, M. Mekki, Preuve, santé et environnement. Propos conclusifs, in M. Mekki et V. Gautrais 
(dir.), Preuve et développement durable, Thémis, Québec, 2017, à paraître.  
24 A. Aynès, La preuve et le droit de l’environnement, in M. Mekki (dir.), Les notions fondamentales de droit privé à 
l’épreuve des questions environnementales, Bruylant, 2016, p. 211 et s. 



	 5	

abeilles était difficile à établir comme beaucoup de dommages environnementaux. Le tribunal a 
pourtant jugé que « à défaut de toute autre cause, la mortalité des abeilles qui, au printemps, descendaient 
chercher le nectar dans des zones proches mais plus ou moins polluées et dangereuses, ne peut donc s’expliquer que 
par l’intoxication par le fluor »25. Ce mode de raisonnement, dit de la preuve négative, n’est 
cependant pas propre aux dommages environnementaux car la Cour de cassation elle-même avait 
statué en ce sens dans l’affaire d’un avion supersonique qui à son passage avait entrainé 
l’effondrement d’un immeuble. On peut néanmoins penser que ce mode de raisonnement peut 
être plus fréquent dans un domaine tel que l’environnement où la preuve du lien de causalité est 
souvent difficile à établir scientifiquement. 
 

10. Une adaptation raisonnable  des règles relatives aux modes de preuve – Attention 
cependant à ne pas croire que le droit probatoire de la responsabilité civile cède à toutes les 
tentations et admet toute réparation sur la base de simples hypothèses. Un arrêt rendu par la 
troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 18 mai 201126 est là pour rappeler que les 
juges sont exigeants et ne se contentent pas de faits hypothétiques. En l’espèce, le propriétaire 
d’un troupeau de bêtes se trouvant sur un terrain sur lequel existaient des lignes à haute tension 
soutenait que le nombre inhabituel de bêtes retrouvées mortes était lié à l’exposition aux champs 
électromagnétiques. La Cour de cassation a conforté la position des juges du fond et a refusé 
d’indemniser le propriétaire aux motifs que « ayant énoncé à bon droit que la charte de l’environnement et 
le principe de précaution ne remettaient pas en cause les règles selon lesquelles il appartenait à celui qui sollicitait 
l’indemnisation du dommage à l’encontre du titulaire de la servitude d’établir que ce préjudice était la conséquence 
directe et certaine de celui-ci et que cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, pouvait résulter de 
présomptions graves, précises fiables et concordantes ». Or, en l’espèce des « éléments sérieux divergents et 
contradictoires » permettaient de contester les allégations du propriétaire.  
 

11. L’objet de la preuve : contourner la difficulté probatoire – C’est parfois l’objet de la preuve 
qui permet d’assouplir les exigences probatoires en matière environnementale. En présence d’un 
doute probatoire, le juge peut être incité à modifier l’objet de la preuve en créant un autre 
préjudice, par une stratégie de contournement. Ainsi de la cour d’appel de Versailles par un arrêt 
du 4 février 200927 qui confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre 
le 18 septembre 200828 qui identifie un préjudice d’angoisse lié à l’incertitude scientifique des 
antennes de téléphonie mobile. Dans le même esprit, on peut citer la crainte d’un risque sanitaire 
analysée comme un trouble anormal de voisinage29. 
Les juges peuvent créer un préjudice par nature impossible à prouver pour faciliter la réparation. 
Prenons par exemple, ce jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours du 24 juillet 
2008 à propos d’une pollution des eaux. L’entreprise avait techniquement établi l’étendue des 
préjudices qui devaient être réparés mais les juges ont entendu intégrer au préjudice, premiers pas 
du préjudice écologique pur, une autre catégorie de préjudice difficile à prouver et pourtant 
retenu par les juges pour des raisons « idéologiques »30. Selon les juges, « la réparation de ces 
dommages ne peut seulement prendre en compte des éléments objectifs tels que la mortalité des poissons, le nettoyage 
de la rivière, le ré-empoissonnement, les actions d’information du public, etc., mais encore, et tout autant, une 
dimension plus subjective, même dans son évocation collective, qui tient à la nostalgie paysagère et halieutique, la 

																																																								
25 TGI Albertville, 26 août 1975, JCP 1976, II, 18384, note W. Rabinovitch. 
26	Cass.	3ème	civ.,	18	mai	2011,	n°	10-17645.	
27 CA Versailles, 4 fév. 2009, JCP (E) 2009, II, 1336, note J.-V. Borel. 
28 TGI Nanterre, n° 07/02173, D. 2008, p. 2916, note M. Boutonnet. 
29 Pour une analyse critique, Ph. Brun, Des antennes de téléphonie mobile, de la responsabilité civile y afférente et de quelques autres 
considérations : notations sommaires sur le contentieux «  des ondes », in Pour un droit économique de l’environnement, op. cit., p. 75 et 
s. 
30 En ce sens, M. Boutonnet, Quelle place pour le « risque de la preuve » en droit de l’environnement ?, in M. Mekki, 
L. Cadiet et C. Grimaldi (dir.), La preuve : regards croisés, Thèmes et commentaires, Dalloz, 2015, p. 85 et s., spéc. p. 
95. 
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beauté originelle du site, à l’âme d’un territoire, à l’histoire des peuples et à ce que certains philosophes appellent la 
mémoire de l’eau ». Quel rapport avec le droit de la preuve ? Il suffit de lire la suite de l’attendu pour 
le comprendre. Le juge ajoute en effet que ce type de préjudice ne permettait pas une 
« appréhension expertale » ! 
 

12. Conformité à des normes techniques ou des seuils administratifs – En outre, Plusieurs 
procédés peuvent servir à faciliter la preuve d’un préjudice lié à l’environnement. L’objet de la 
preuve peut consister à démontrer que la situation est conforme à un ensemble de normes 
techniques ou de seuils administratifs. La preuve du préjudice écologique peut ainsi s’appuyer sur 
la nomenclature relative au préjudice écologique établie par les Professeurs Laurent Neyret et 
Gilles Martin31. C’est en ce sens d’ailleurs que peut être analysée la décision rendue par la cour 
d’appel de Nouméa à propos de la réparation du préjudice écologique pur32. Le projet de réforme 
rendu public le  13 mars 2017 entend en ce sens officialiser le recours aux nomenclatures et aux 
barèmes pour des raisons d’équité, traiter les victimes sur un pied d’égalité, et pour des raisons de 
preuve. La preuve des préjudices découlant d’un dommage environnemental peut également 
s’appuyer sur les critères figurant à l’article R. 161-3 III du Code de l’environnement lorsqu’il 
s’agit de déterminer la gravité de l’atteinte33.  
 

13. Contournement de l’objet de la preuve par la CEDH – Enfin, ce contournement des 
difficultés probatoires en agissant sur l’objet de la preuve peut être observé dans le raisonnement 
de la CEDH. Ainsi de l’arrêt Di Sarno c/ Italie du 10 janvier 201234. Il s’agit de l’affaire de la 
« crise des déchets » à Naples où la collecte des déchets avait été bloquée pendant plusieurs mois. 
Des habitants de Campanie avaient agi devant la Cour européenne des droits de l'Homme sur le 
fondement des articles 2 et 8 de la CEDH en invoquant une mise en danger de leur vie et de leur 
santé. La CEDH était face à des expertises scientifiques contradictoires sur le lien de causalité. 
Elle a alors décidé de se fonder de sa propre initiative sur le seul article 8 Conv. E.D.H. qui 
permettait de contourner la difficulté de preuve du lien de causalité ! 
Il n’est pas rare, dans le même esprit, que le droit de la responsabilité civile évolue sous la 
pression des droits subjectifs. Reconnaître un droit subjectif c’est faciliter sa réparation. A ce titre, 
la reconnaissance progressive par la CEDH d’un droit à un environnement sain pourrait faciliter 
la preuve du préjudice en droit de la responsabilité civile35. L’atteinte à ce droit est en soi une 
faute et un préjudice. C’est en ce sens que peut être cité l’arrêt Lopez Ostra c/ Espagne du 9 déc. 
1994 : « il va pourtant de soi que des atteintes graves à l'environnement peuvent affecter le bien -être d'une 
personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale sans pour 
autant mettre en grave danger la santé de l'intéressée »36. Plus clairement la CEDH dans l’arrêt Tatar c/ 

																																																								
31 Laurent NEYRET et Gilles J. MARTIN, « De la nomenclature des préjudices environnementaux », J.C.P. G. 
2012.567. 
32 Nouméa ch. corr., 25 févr. 2014, n° 11/001187 : Juris-Data n° 2014-008164. 
33 Article R. 161-3 III C. env. : « III. Les détériorations s'apprécient par rapport à l'état de conservation des habitats 
ou des espèces au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage en tenant compte de 
données mesurables telles que :  
1° Le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte;  
2° Le rôle des individus ou de la zone concernés par rapport à la conservation générale de l'espèce ou de l'habitat;  
3° La rareté de l'espèce ou de l'habitat appréciée, le cas échéant, au niveau régional, national ou communautaire;  
4° La capacité de multiplication de l'espèce, sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat;  
5° La capacité de l'espèce ou de l'habitat à se rétablir, par sa seule dynamique naturelle, dans un état équivalent ou 
supérieur à l'état initial, dans une durée telle que les fonctionnements de l'écosystème ne soient pas remis en cause 
après la survenance d'un dommage, sans autre intervention que des mesures de protection renforcées ». 
34 JCP G 2012 act. 79 obs. C. Picheral. 
35 Pour une vue d’ensemble, J.-P. Marguénaud, droits fondamentaux, in M. Mekki et E. Naim-Gesbert (dir.), op. cit., 
p. 81 et s. 
36 Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme par F.Sudre et alii, 7ème 
éditions PUF, 2015, n° 3. 
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Roumanie du 27 janvier 200937 qui admet l'existence, au titre de l'article 8, d'une obligation 
positive à la charge de l'État de protéger les droits des voisins de bassins de décantation et 
d'usines chimiques au respect de leur vie privée et de leur domicile. L’arrêt surtout consacre plus 
largement un droit à la jouissance d'un environnement sain et protégé38. 
 

14. Demain le principe de précaution39… - D’une manière générale cette adaptation probatoire du 
droit de la responsabilité civile pourrait demain devenir plus intense encore si le principe de 
précaution40 était amené à jouer un rôle plus important en droit de la responsabilité civile41. Ce 
principe a pour but d’éviter les risques de dommages qui pourraient entraîner des conséquences 
graves ou irréversibles, malgré leur incertitude scientifique. Selon l’article L. 110-1 II, « l'absence de 
certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de 
mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à 
l'environnement à un coût économiquement acceptable ». Certes, à l’origine, ce principe est très éloigné du 
droit de la responsabilité civile. Il s’adresse avant tout aux pouvoirs publics et ne devrait avoir 
qu’un effet purement vertical (art. 5 de la Charte de l’environnement42 ). Cependant, non 
seulement ce principe a vu son champ d’application s’étendre au domaine de la santé et de 
l’urbanisme mais surtout il a été appliqué par certains juges du fond entre particuliers permettant 
ainsi, notamment, d’assouplir la notion de trouble, dans les troubles anormaux du voisinage, en 
admettant que l’existence d’un risque incertain peut suffire à établir un trouble anormal du 
voisinage43. Le contentieux des antennes de téléphonie mobile, avant que le tribunal des conflits 
attribue une compétence plus large aux juridictions administratives par cinq décisions du 14 mai 
201244, offre les illustrations les plus nombreuses45. Quant à la Cour de cassation, un seul arrêt à 
cette date peut être évoqué du 3 mars 201046 dont la portée peut être limitée mais rappelant que 
ce principe suppose une incertitude qui, en l’espèce faisait défaut : « le forage, qualifié d'improductif 
par l'expert, avait été exécuté par une entreprise spécialisée dans les règles de l'art et le respect des autorisations 
administratives, et que l'expert avait conclu que ce forage se situant à l'aval du captage des eaux minérales de 
Saint-Jean Lachaud sans lien direct par faille avec celui-ci, n'avait aucune possibilité de polluer les eaux exploitées 

																																																								
37 RJE n°1/2010.62 obs.J-P Marguénaud )et 
Bacila c/ Roumanie du 30 mars 2009 (RJE n°4/ 2010.659 obs. S. Nadaud 
38 Dans le même sens, CEDH, 7 décembre 2010 Ivan Atanasov c/ Bulgarie (RJE 4/2011.564 obs. J-P Marguénaud :  
39  A. Van Lang « Principe de précaution, exorciser les fantasmagories », AJDA 2015, p. 110 ; L. Neyret, L’influence 
du principe de précaution de droit privé, in M. Mekki (dir.), Droit public et droit privé de l’environnement : unité 
dans la diversité ?, Lextenso, 2017, à paraître. 
40 M. Mekki, Le droit privé de la preuve à l’épreuve du principe de précaution, D. 2014, p. 1391. 
41 G. J. Martin, Précaution et évolution du droit, D. 1995, p. 299 ; M. Boutonnet, Le principe de précaution en droit 
de la responsabilité civile, préf. Thibierge C., LGDJ, 2005, t. 444 ; A. Guégan, L'apport du principe de précaution au 
droit de la responsabilité civile, RJE 2/2000, p. 147 
42 « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et 
irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines 
d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de 
parer à la réalisation du dommage ». 
43 J.-F. Coutant  et O. Salavador, Actualité des troubles anormaux de voisinage, AJDI 2008, p. 272 ; v. aussi, J.-V. 
Borel, La responsabilité pour trouble anormal de voisinage, de la réparation à la prévention, RD imm. 2007, p. 313 
44 TC 14 mai 2012 (5 décisions), Brillaxis c/ Orange, AJDA 2012 1525 note A. Van Lang. Avec ces décisions, 
désormais, le juge judiciaire n’est plus compétent, y compris sur le fondement du principe de précaution pour 
prescrire des mesures de prévention lorsque l’installation concernée est conforme à la loi. Le juge judiciaire voit son 
champ de compétence réduit aux seuls cas d’indemnisation ou de cessation des troubles anormaux du voisinage qui 
résulteraient d’une implantation irrégulière ou non conforme aux prescriptions administratives et aux troubles ne 
concernant pas la protection de la santé publique. Sur ces questions, P. Stoffel-Munck, La théorie des troubles 
anormaux du voisinage à l’épreuve du principe de précaution : observations sur le cas des antennes-relais, D. 2009, p. 
2817, qui approuve ces décisions. 
45 TGI Nanterre, 18 septembre 2008, 8e ch., RG n° 07/02173, Riverains antennes relais c. Bouygues Telecom ; TI 
Toulon, 20 mars 2006, Richard D., Dr. env. juin 2006, no 139, p. 164 ; v. aussi CA Versailles, 4 février 2009,14e ch., 
RG n° 08/08775, SA Bouygues Telecom c. M. 
46 Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 08-19.108, Publié au Bull. 
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par le captage, même si l'on y précipitait des produits nocifs ou des germes délétères, la cour d'appel qui a retenu, à 
bon droit, que le risque de pollution ayant été formellement exclu par l'expert judiciaire, le principe de précaution 
ne pouvait trouver application, a pu en déduire que les époux X  n'avaient pas commis de faute ». L’absence 
d’incertitude sur l’absence de risque faisait obstacle à toute application du principe de précaution. 
Ce principe de précaution aux effets horizontaux intensifierait ainsi la fonction préventive de la 
responsabilité civile47, non pas la traditionnelle fonction préventive-dissuasion, mais une fonction 
préventive-anticipation48. Si cela devait rester dans le giron du droit de la responsabilité civile49, 
cette extension du principe de précaution fondant la cessation de certaines pratiques, de certaines 
activités ou de certains usages, nécessitera une adaptation des règles probatoires et du droit 
processuel en général50. 
 

15. La place de l’expert – Un risque hypothétique ne suffira pas à justifier la mise en œuvre de 
mesures préventives au nom du principe de précaution. Il faudra établir l’existence d’un risque 
sérieux ou raisonnable établi par l’existence d’une controverse scientifique. On comprend ici 
l’importance que pourrait prendre à l’avenir l’expertise qui occupe déjà une place centrale qui fait 
peur à certains. Cette expertise peut être judiciaire. L’expert propose et le juge dispose en 
principe. Mais la complexité de certaines questions fait craindre que la logique ne soit inversée. 
Quant aux expertises non judiciaires, publiques, administratives, privées, elles sont parfois 
sollicitées par les parties pour établir l’existence d’un risque sérieux. Se pose alors une autre 
difficulté et fait naître un autre risque : la partialité des experts. Dans un domaine où les experts 
compétents sont peu nombreux se pose un vrai problème d’impartialité, d’objectivité et de 
transparence. Le droit probatoire de la responsabilité, si le principe de précaution était amené à 
jouer une place plus importante et à condition que la fonction préventive-anticipation soit encore 
considérée comme relevant de la responsabilité civile, doit amener à une réflexion d’ensemble sur 
la place de l’expert51. 
 

16. Vers un mode amiable de règlement des conflits – En définitive, le droit de l’environnement 
et le dommage environnemental oscillent entre l’incertitude scientifique et l’incertitude juridique. 
Si le droit de la preuve peut être adapté à ce règne de l’incertitude ce ne peut être que dans des 
limites raisonnables. C’est la raison pour laquelle on peut observer, et ce phénomène peut être 
encouragé, un regain d’intérêt pour la médiation et la conciliation en matière environnementale52. 
Le risque environnemental n’est bon ni pour l’auteur de l’atteinte qui peut difficilement prévoir 
l’issue de son procès ni pour la victime qui ne parvient pas toujours, ou du moins au prix d’un 
long procès, à obtenir satisfaction. L’essentiel, semble-t-il aujourd’hui dans un procès et 
spécialement dans des domaines tels que la santé, la concurrence ou l’environnement, réside dans 
la recherche d’une solution acceptable pour tous. Attention cependant à ce que l’acceptable pour 

																																																								
47 G. Viney, L’influence du principe de précaution sur le droit de la responsabilité civile à la lumière de la 
jurisprudence : beaucoup de bruit pour presque rien ?, in Pour un droit économique de l’environnement, Mélanges 
G. Martin, éditions Frison-Roche, 2013, p. 555 et s., spéc. p. 557. 
48  C. Bloch, La cessation de l’illicite, recherche sur une fonction méconnue de la responsabilité civile 
extracontractuelle, Dalloz, 2008, spéc. n° 7-2, p. 17 et s. 
49 Sur cette « responsabilité préventive », v. not. C. Thibierge, Avenir de la responsabilité, responsabilité de l’avenir, D. 2004, 
chr., p. 577 ; G. J. Martin, Principe de précaution, prévention des risques et responsabilité : quelle novation, quel avenir ?, AJDA, 
2005, p. 2222 ; C. Sintez, La sanction préventive en droit de la responsabilité civile. Contribution à la théorie de l’interprétation et de 
la mise en effet des normes, Dalloz, 2011 ; M. Boutonnet, Bilan et avenir du principe de précaution en droit de la responsabilité civile, 
D. 2010, n° 40, p. 2662 et s. Contra, P. Jourdain, Principe de précaution et responsabilité civile, LPA 2000, n° 239, p. 
51. 
50 S. Amrani-Mekki, Vers un droit processuel de l’environnement ?..., op. cit., p. 187 et s. 
51 O. Leclerc, La distinction entre la « preuve en droit » et la « preuve en science » est-elle pertinente ?, in Preuve 
scientifique, preuve juridique, Larcier, 2012., p. 55 et s. ; E. Truilhé-Marengo, La relation juge-expert dans les contentieux 
sanitaires et environnementaux, La doc. française, 2011. 
52 Sur cette médiation environnementale, S. Amrani Mekki, La médiation environnementale, in Le contrat et 
l’environnement, PUAM, 2016, p.  
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tous, les personnes qui agissent en justice victime directe ou indirecte, ne soit pas inacceptable 
pour l’environnement. Car en effet la nature a une valeur qui ne se réduit à un prix. 
 
L’adaptation du droit processuel de la responsabilité civile nécessite d’aborder également les 
questions relatives à l’action en justice. 
 
B. Les questions relatives à l’action en justice 
 

17. La recevabilité des actions en justice – L’action en justice amène à traiter principalement des 
conditions de recevabilité53. En matière environnementale règne un certain flou. Ce flou profite 
pour l’instant à la cause environnementale mais il est facteur d’insécurité juridique et porte 
atteinte à la légitimité des décisions ainsi rendues. L’action en responsabilité civile présente 
quelques zones d’ombre en matière environnementale tant en ce qui concerne les conditions 
relatives à l’intérêt et à la qualité qu’en ce qui concerne les conditions relatives aux délais de 
prescription. 
 

18. Les intérêts et les qualités à agir – Confrontée à un dommage environnemental, le droit de la 
responsabilité civile est plus impressionniste qu’à l’habitude. La confusion règne tant à l’égard de 
la distinction entre recevabilité et bien fondé qu’à l’égard de la distinction entre les intérêts en 
présence. 
 

19. Confusion de la recevabilité et du bien-fondé – Si l’intérêt à agir relève de la recevabilité de 
l’action, le bien fondé appartient au fond du litige. Ces deux étapes ne doivent, en principe, pas 
être confondues. En matière environnementale, comme dans d’autres domaines mais ici de 
manière plus marquée, une confusion est parfois opérée par les juges entre recevabilité et bien-
fondé, au profit de la cause environnementale. 
On peut percevoir derrière la motivation des juges une telle confusion à propos des préjudices 
moraux collectifs causés à la suite d’un dommage environnemental. Lorsqu’une association 
demande la réparation du préjudice moral personnel causé par le dommage environnemental, la 
recevabilité suppose de vérifier qu’elle agit dans un intérêt collectif conforme à son objet social. 
Or, certains juges voient dans le préjudice moral personnel de l’association une atteinte à cet 
intérêt collectif conforme à l’objet social et alimente ainsi la confusion54. La lecture de l’attendu 
rendu par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 14 octobre 2008 ne laisse aucun doute sur la 
confusion opérée par les juges : « la seule atteinte portée aux intérêts collectifs » permet « caractériser le 
préjudice moral indirect ». La même confusion peut être observée lorsqu’il s’agit de réparer le 
préjudice moral causé à un intérêt catégoriel qui consiste dans la privation d’un service 
écologique. Le préjudice moral causé à un intérêt catégoriel consiste dans la privation d’un service 
écologique 55 . Cette confusion entre recevabilité et bien-fondé est révélatrice d’une autre 
confusion entre le dommage environnemental et les préjudices environnementaux qui en sont la 
conséquence. Il n’est pas rare de lire que l’atteinte à l’environnement (le dommage) suffit à établir 
le préjudice collectif (préjudice causé à l’association)56. 
 
La confusion s’opère parfois entre qualité à agir et intérêt à agir. 
 
																																																								
53 Sur les conditions de recevabilité, S. Amrani-Mekki et Y. Strickler, Procédure civile, Thémis, PUF, 2014, spéc. n° 
58 et s., p. 127 et s. 
54 V. en ce sens, CA Nîmes 14 oct. 2008, Juris-Data, n° 007766. 
55 Sur la notion de service écologique d’ailleurs consacré par la loi du 8 août 2016, v. not. I. Doussan, Les services 
écologiques, un nouveau concept pour le droit de l'environnement?, in C. Cans (dir.), La responsabilité 
environnementale, Dalloz Thèmes et commentaires, 2009, p. 126 et s. 
56 V. en ce sens, C.A. Angers, 1re ch., 9 déc. 2008 : « le préjudice subi par les associations de protection de 
l'environnement « en raison de l'atteinte portée à l'environnement ». 
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20. Confusion entre intérêt à agir et qualité à agir en justice – Tout d’abord, cette confusion est 
alimentée par le législateur. Prenons le cas de l’article 1248 nouveau du Code civil, issu de la loi 
du 8 août 2016, qui détermine les personnes ayant le droit d’agir en justice pour demander la 
réparation du préjudice écologique pur. L’article dispose que « L’action en réparation du préjudice 
écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’État, l’Agence française pour la 
biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les 
établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de 
l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement ». Que faut-il entendre 
par cette jonction de l’intérêt et de la qualité. Les processualistes enseignent que la qualité pour 
agir, droit d’agir attribué en principe par le législateur, dispense de tout raisonnement sous l’angle 
de l’intérêt. Doit-on alors considérer que la conjonction « et » doit s’entendre d’une conjonction 
« ou » ? S’il faut avoir qualité à agir, les associations visées, dans une liste qui ne semble pas 
limitative comme en atteste la formule « telle que », doivent-elles nécessairement être habilitées 
par le législateur ou peuvent-elles être encore habilitées par le juge comme la Cour de cassation l’a 
parfois admis ? 
Cette confusion entre qualité et intérêt vient parfois des juges qui interprètent librement les textes 
et étendent la catégorie des personnes habilitées, ayant qualité à agir. Ainsi de l’action des 
collectivités territoriales dans l’intérêt général environnemental en cas d’infraction prévue par 
l’article L. 142-4 C. envir. alors que le texte ne le prévoit pas. Ce même assouplissement 
jurisprudentiel existe à l’aune de l’article L. 132-1 C. envir. Les juges se montrent relativement 
accueillants, allant au-delà des conditions légales, et déclarent recevable une constitution de partie 
civile faite par un parc national qui ne fait pourtant pas partie de la liste57. Les juges vont bien 
plus loin lorsqu’ils habilitent des associations à agir dans l’intérêt environnemental, intérêt à agir, 
alors qu’en principe une habilitation législative, qualité à agir, est nécessaire. Les juges dispensent 
les associations de la preuve de l’existence d’une infraction et exigent uniquement une conformité 
de l’intérêt défendue avec son objet social58. Au visa de l'article 31 du Code de procédure civile, la 
Cour de cassation affirme clairement dans un attendu de principe qu'une « association peut agir 
en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social »59. Cet 
assouplissement n’est pourtant pas toujours suivi par les juges du fond. Prenons l’affaire Erika, 
par exemple, où les juges du fond rejettent ce mode de raisonnement et exigent l’action d’une 
association agréée. 
 
La confusion existe encore entre les intérêts défendus. 
 

21. Diversité des intérêts protégés – La question environnementale est au carrefour d’une grande 
diversité d’intérêts. Plus qu’ailleurs, les associations ont impulsé en droit de la responsabilité civile 
des évolutions qui ont rejailli sur d’autres domaines du droit et constituent une garantie 
d’effectivité des droits 60 . La contrepartie d’un tel engouement collectif est une confusion 
permanente entre les intérêts en présence : intérêt général environnemental, intérêt de la nature, 
intérêt collectif défendu par l’association, préjudice collectif personnel de l’association, intérêts 
collectif immanent des comités de défense, intérêt collectif de l’action de groupe, intérêt 
individuels pour dommage causé à la nature… Les enjeux de la distinction sont importants car 

																																																								
57 Cass. crim., 8 févr. 1995, no 94-81.031, Dr. env. déc. 1996, no 44, p. 11, note Robert J.-H.). Même sens, tribunal 
correctionnel de Narbonne, Boutonnet M., in Environnement 2008, étude no 2. 
58	Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, no 05-17.602	
59  V. déjà, Cass. 2e civ., 27 mai 2004, no 02-15.700, Bull. civ. II, no 239. Dans le même sens, Cass. 2ème,  
26 septembre 2007 JCP G 2008, II, no 10020, note B. Parance. 
60 Cette garantie collective de l’effectivité des droits individuels est également consacrée par la CEDH, Gorraiz 
Lizzaraga c/ Espagne du 27 avril 2004 ( Requête n°62543/00) : « dans les sociétés actuelles, lorsque le citoyen est 
confronté à des actes administratifs spécialement complexes, le recours à des entités collectives telles que les 
associations constitue l'un des moyens accessibles, parfois le seul, dont il dispose pour assurer une défense efficace 
de ses intérêts particuliers ». 
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elle conditionne la recevabilité des actions en justice. Pour prendre conscience de la diversité des 
intérêts en jeu, prenons quelques exemples. 
L’action du comité de défense est admise depuis longtemps notamment en matière 
environnementale. En ce sens, la Cour de cassation a admis la réparation demandée par un 
comité de défense regroupant des habitants d’un quartier qui se plaignait de la pollution 
atmosphérique qui émanait d'une usine de torréfaction de café 61 . Cet intérêt collectif est 
immanent. Il n’est rien d’autre que la somme des intérêts de ses membres. Le même intérêt 
collectif immanent peut être défendu par le biais de l’action en représentation conjointe exercée 
au fondement de l’article L. 142-3 C. envir.62 Cependant, les conditions de cette action sont trop 
strictes et mal adaptées à la « réalité » environnementale. En effet, le législateur exige la 
constitution d’une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et 
de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des 
sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, 
la sûreté nucléaire et la radioprotection63. Parmi les intérêts collectifs immanents, il faut désormais 
ajouter la somme d’intérêts individuels de l’action de groupe environnemental (art. L. 142-3-1 C. 
envir.) 
A ces intérêts collectifs immanents, il faut ajouter les intérêts collectifs transcendants. Ces 
derniers peuvent renvoyer à des intérêts catégories tels que l’intérêt de la profession des pêcheurs 
(art. L. 437-18 C. envir.). Seules les associations de pêcheurs agréées peuvent agir64. Il faut ajouter 
l’action de certains organismes (agence de l’environnement, conservatoire, agences de l’eau…) 
fondée sur l’article L. 132-1 C. envir.  
Ces actions doivent être distinguées de l’action exercée pour la protection d’un intérêt collectif 
transcendant altruiste. Cette hypothèse renvoie notamment aux articles L. 142-2 C. env. et L. 
211-1 C. envir. Encore une fois, à l’instar des actions en représentation conjointe et dans un 
intérêt catégoriel, ces dernières actions sont marquées par une forte emprise étatique ce qui 
constitue un frein à l’efficacité des actions destinées à protéger l’environnement. A l’aune des 
intérêts altruistes, le législateur pose en effet des conditions relatives à la qualité pour agir et 
limitant l’accès aux prétoires : il faut prouver une infraction, l’association doit être agréée, l’action 
doit être conforme à l’objet social. C’est la raison pour laquelle les juges ont pris quelque liberté 
avec ces conditions entraînant une confusion entre l’intérêt à agir et la qualité à agir en justice.  
 
 

22. Confusion entre les intérêts – La lecture de la jurisprudence montre qu’il n’est pas toujours 
simple pour les juges de distinguer les intérêts protégés. Prenons les cas de la Cour européenne 
																																																								
61 Cass. 1re civ., 27 mai 1975, n° 74-11.480 : « une association régulièrement déclarée peut réclamer la réparation des atteintes 
portées aux intérêts collectifs de ses membres. (…) son action est recevable dans les limites de son objet social, même si le préjudice invoqué 
est antérieur à la date de sa constitution ». 
62 « Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne 
et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2, toute association agréée au titre de l'article L. 141-1 
peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de 
celles-ci. 
Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée. Toute personne physique ayant donné 
son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie 
civile, en application du Code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association. L'association 
qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge 
d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction ». 
63 Parmi les rares cas, v. TGI Rennes, 17 avr. 1997, Contrats, conc., consom. 1997, comm. N° 168, note G. 
Raymond. 
64 Cass. crim., 10 avril 1997, n°96-84230 : Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 238-
9 du Code rural les fédérations départementales des associations de pêche agréées et de pisciculture peuvent exercer les droits reconnus à la 
partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre Ill du Livre Il du dudit Code - ainsi qu'aux 
textes pris pour son application - portant un préjudice, direct ou indirect, aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, et alors, 
d'autre part, que les juges ont l'obligation de réparer intégralement le préjudice résultant des infractions retenues à la charge des prévenus, 
la cour d'appel a méconnu les textes et le principe sus énoncés » 
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des droits de l’homme qui n’hésite pas parfois à assimiler intérêt général environnemental et 
intérêt collectif. Tel est le cas dans l’affaire Collectif national d'information et d'opposition à l'usine Melox-
Collectif Stop Melox et Mox c/ France du 28 mars 200665. La CEDH ne semble pas parfois opérer de 
distinction entre intérêt collectif et intérêts individuels. On peut citer en ce sens un arrêt Gorraiz 
Lizzaraga c/ Espagne du 27 avril 200466, l’idée étant de renforcer la garantie collective de 
l’effectivité des droits individuels : « dans les sociétés actuelles, lorsque le citoyen est confronté à des actes 
administratifs spécialement complexes, le recours à des entités collectives telles que les associations constitue l'un des 
moyens accessibles, parfois le seul, dont il dispose pour assurer une défense efficace de ses intérêts particuliers ». 
Cette fusion-confusion des intérêts opère également auprès des juridictions nationales. En ce 
sens, la frontière est parfois floue entre la défense par des associations de pêcheurs de leur propre 
intérêt, de l’intérêt collectif des pêcheurs et de l’intérêt collectif altruiste de l’environnement. Un 
arrêt de la cour d’appel de Bourges du 6 mai 2010 en offre une illustration topique67. Dans le 
même esprit, les juges opèrent parfois une confusion entre l’intérêt moral d’une collectivité 
territoriale et l’intérêt général environnemental. Prenons pour exemple, un arrêt rendu le 29 
novembre 200568 par la Cour de cassation par lequel elle a déclaré recevable l’action d’un syndicat 
mixte de protection du littoral breton chargé de défendre les intérêts collectifs de quatre-vingt-
douze communes. Ces communes possédaient des kilomètres de littoral maritime sur lesquels 
avaient été rejetés des hydrocarbures causant des dommages. La Cour de cassation a jugé que ce 
syndicat pouvait obtenir réparation de son préjudice moral causé par l’infraction qui avait porté 
atteinte aux intérêts défendu par ce syndicat mixte. On perçoit ici la confusion entre la protection 
de l’intérêt général que caractérise cette infraction, l’intérêt collectif défendu par le syndicat 
conforme à son objet social, la somme des intérêts des communes touchées et l’intérêt propre au 
syndicat caractérisé par le préjudice moral causé. 
Cependant, la Cour de cassation veille et est amené parfois à censurer des juges du fond qui 
prennent trop de liberté avec les distinctions. Ainsi de cet arrêt de la Chambre criminelle du 19 
décembre 2006 qui a déclaré irrecevable une action exercée par une collectivité dans l’affaire du 
« gaucho » aux motifs que le litige relevait de l’intérêt général : « le département de Vendée n’est pas 
chargé de représenter les intérêts d’une catégorie de la population, qu’il n’allègue pas être propriétaire des ruches ni 
avoir passé des contrats relatifs à l’insecticide en cause, et que l’entrave aux actions entreprises en faveur des 
apiculteurs ne caractérise pas un préjudice personnel résultant directement des infractions poursuivies »69. Les 
collectivités doivent déterminer un intérêt suffisamment circonscrit pour ne pas se confondre 
avec l’intérêt général ce qui n’est pas chose aisée.  
 

23. Demain le principe de précaution… – Si le principe de précaution devenait demain un 
élément à part entière de la responsabilité civile, d’autres interrogations relatives aux conditions 
de recevabilité pourraient apparaître. L’intérêt à agir doit en principe être né et actuel. Si le 
principe de précaution devait à l’avenir fonder une action préventive, bras armé d’une 
responsabilité préventive, cette condition pourrait poser une difficulté. Le risque incertain n’est 
pas à proprement parler un intérêt né et actuel70. Cependant, les adaptations sont possibles. Il 
existe de nombreux cas où l’intérêt n’est pas né et actuel ce qui n’empêche pas l’exercice d’une 
action en justice. Tel est le cas des actions interrogatoires, déclaratoires ou probatoires… Ensuite, 
l’existence d’un risque sérieux exigé en matière de précaution suffit à constituer à un tel intérêt. 
L’intérêt né et actuel, ce n’est pas autre chose qu’une action utile comme le disait le doyen 

																																																								
65 Req. n° 75218/01. 
66 Req. n° 62543/00. 
67 C.A. Bourges, 6 mai 2010, RG n° 10/00182. 
68 Cass., 29 nov. 2005, n ° 05-81.227. 
69 Cass. crim., 19 déc. 2006, no 05-81.138. Comp. CE, 13 nov. 2009, n° 310038. 
70 Sur l’influence sur la responsabilité pénale, L. Neyret, L’influence du principe de précaution…, op. cit., spéc. p. 34 
et s. 
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Héron71. Le risque sérieux qui pourrait avoir des conséquences graves est un intérêt suffisant 
pour fonder la recevabilité d’une action préventive72. Le principe de précaution pourrait à l’avenir 
entraîner une extension du champ d’application des articles 808 et 809 CPC. L’action devant le 
juge des référés suppose parfois un trouble manifestement illicite. Or à l’aune du principe de 
précaution, il n’est pas toujours question d’illicéité. Si nous prenons l’exemple des antennes-relais, 
elles sont régulièrement installées, conformément à la loi. Cependant, la licéité n’est pas la légalité. 
La licéité ne réduit pas à l’obtention d’une autorisation en aval mais réside dans l’atteinte aux 
intérêts ou aux droits des tiers.  Certaines décisions faisant application de l’article 809 CPC dans 
le cadre du contentieux des antennes de téléphonie mobile, avant le frein du tribunal des conflits, 
ont au fondement du principe de précaution obtenu du juge qu’il mette fin à un trouble 
manifestement illicite73. Les frontières de la licéité peuvent évoluer en fonction des intérêts en 
présence. En outre, si on admet qu’il existe un droit à un environnement sain, si on admet qu’il 
revient aux personnes de prévenir un dommage grave dont le risque est sérieux, dans ces 
différents cas, indépendamment de ce que dit la loi, la frontière entre le licite et l’illicite devient 
plus poreuse. Une autre évolution nécessaire concerne la condition de « dommage imminent » car 
en matière de précaution si le dommage est imminent, il est déjà trop tard74. L’imminence du 
dommage devrait être appréciée plus largement à l’aune du principe de précaution. De nouveau, 
cette adaptation est conditionnée par l’effet horizontal du principe de précaution et son 
intégration en droit de la responsabilité civile. 
 
L’action en responsabilité environnementale fait naître d’autres difficultés au stade de la 
recevabilité : la cohérence des délais de prescription. 
 

24. Les prescriptions – La responsabilité environnementale, administrative et civile, repose sur un 
ensemble de délais de prescription dont on perçoit parfois difficilement la cohérence. Une remise 
en ordre serait la bienvenue. Pour avoir une idée claire des différents délais, dont le champ 
d’application pose question, il convient de distinguer ce qui relève de la police administrative 
(actions du préfet ou du maire) et ce qui relève de la responsabilité civile proprement dite. Non 
seulement les délais sont multiples mais également ils ont des points de départ variables 
déterminés par des termes juridiques ambigus. 
 

25. Prescriptions et police administrative – Le droit des installations classées est le terreau d’un 
contentieux abondant en matière de prescription. Le Conseil d’Etat75 a rappelé que le délai 

																																																								
71 Sur ce point, S. Amrani Mekki, Vers un…, op. cit., spéc. p. 195. Adde, S. Amrani-Mekki, Action préventive et 
principe de précaution in M. Hautereau-Boutonnet, L. Khoury, J.-C. Saint-Pau (dir.), L’influence du principe de 
précaution en droit de la responsabilité civile et pénale – Regards franco-québécois, éd. Revue de droit de l’université 
de Sherbrooke, 2016, p. 279. 
72 V. C. Sintez, La sanction préventive en droit de la responsabilité civile, Dalloz, 2011, n° 716. 
73 Cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 15 septembre 2011 a ordonné à une société de téléphonie mobile de 
démanteler une antenne-relais en raison d’un trouble manifestement illicite lié « à la crainte qu’en demeurant dans 
leur habitation, [les riverains] courent et font courir à leurs enfants un risque sanitaire particulièrement grave si celui-
ci devait se réaliser, dès lors (…) qu’il n’existe aucune garantie d’absence de risque », Sur cet arrêt, B. Parance, 
Nouvelles turbulences autour des antennes relais de téléphonie mobile et du principe de précaution, vers une 
application horizontale du principe de précaution ?, D. 2012, p. 267. 
74 En ce sens, L. Neyret, L’influence du principe de précaution…, op. cit. 
75  CE ass., 8 juill. 2005, Sté Alusuisse-Lonza-France, req. n° 247976 : « les pouvoirs de police spéciale conférés par la 
loi à l'autorité administrative peuvent, par leur objet et leur nature mêmes, être exercés par celle-ci à toute époque et 
vis-à-vis de tout détenteur d'un bien qui a été le siège de l'exploitation d'une installation classée, dès lors que s'y 
manifestent des dangers ou inconvénients de la nature de ceux auxquels la législation des installations classées a pour 
objet de parer ». Le Conseil d’Etat ajoute surtout que « les principes dont s'inspire [le dit] article (…) font obstacle à 
ce que le préfet impose à l'exploitant, à son ayant droit ou à la personne qui s'est substituée à lui la charge financière 
des mesures à prendre au titre de la remise en état d'un site lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis la date à 
laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'administration, sauf dans le cas où les dangers ou 
inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés ». 
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pendant lequel l’autorité administrative compétente pouvait exiger la prise en charge financière de 
la remise en état par le dernier exploitant est limité à 30 ans au fondement de l’article 2262 
(ancien) du Code civil. Cependant, le Conseil d’Etat rappelle également que  « la prescription 
trentenaire susceptible d'affecter l'obligation de prendre en charge la remise en état du site pesant sur l'exploitant 
d'une installation classée, son ayant droit ou celui qui s'est substitué à lui, est sans incidence, d'une part, sur 
l'exercice, à toute époque, par l'autorité administrative des pouvoirs de police spéciale conférés par la loi en présence 
de dangers ou inconvénients se manifestant sur le site où a été exploitée une telle installation, et, d'autre part, sur 
l'engagement éventuel de la responsabilité de l'État à ce titre »76.  
Au-delà des installations classées, l’article L. 152-1, « les obligations financières liées à la réparation des 
dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se 
prescrivent par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation 
du dommage ». Que faut-il entendre par obligations financières ? Peut-on y intégrer tous les 
préjudices causés par une atteinte à l’environnement ou faut-il limiter cet article aux seuls 
préjudices écologiques purs77, les préjudices causés aux personnes et aux biens relevant du droit 
commun de la prescription (art. 2224 et s. C. civ.) ? A priori la modification apportée par la loi du 
8 août 2016 laisse penser que seul le préjudice écologique pur est concerné. Sauf que l’article L. 
152-1 vise la manifestation du dommage alors que l’article 2226-1 vise la manifestation du 
préjudice écologique ce qui peut être interprété différemment. A cela il faut ajouter l’article L. 
161-4 C. envir. issu de la loi du 1er août 2008, visant certains dommages (art. L. 162-1 C. envir.) 
qui prévoit en matière de responsabilité administrative un délai de trente ans avec un point de 
départ différent qui n’est plus la connaissance de la cessation d’activité pour les ICPE, mais le fait 
générateur du dommage. Sachant que les dommages pris en charge par la loi du 1er août 2008 
sont limités et ne concernent pas les personnes victimes d’un préjudice résultant d’un dommage 
environnemental (art. L. 162-2 C. envir.). Il faut ajouter à cette hypothèse deux cas particuliers 
prévus à l’article L. 161-5 C. envir. La responsabilité environnementale administrative ne 
s’applique pas « lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 » et « lorsque le fait 
générateur du dommage résulte d'une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007 ». En matière 
nucléaire un délai spécifique de trois ans est prévu dont le point de départ se situe soit à compter 
du moment où la victime a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à 
compter du moment où elle a dû raisonnablement en avoir connaissance sachant que les actions 
« ne peuvent toutefois être intentées après l'expiration des délais de prescription et de déchéance prévus par le a de 
l'article 8 de la Convention de Paris précitée » (L. 30 oct. 1968, L. n° 68-943 mod. Par loi du 13 juin 2006). 
En matière d’hydrocarbures, il faut se référer à l’article 8 de la Convention de Bruxelles du 29 
nov. 1969 qui prévoit que « Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s’éteignent à défaut 
d’action en justice intentée en application des dispositions de celle-ci dans les trois ans à compter de la date où le 
dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans, à 
compter de la date où s’est produit l’événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement s’est produit en 
plusieurs étapes, le délai de six ans court à dater de la première de ces étapes ».   
 

26. Prescriptions et responsabilité civile – A ces délais de prescription dont on peine à déterminer 
le champ d’application (quels sont les dommages concernés par la loi du 1er août 2008 ? Quel est 
le fait générateur du dommage point de départ de la prescription ? Pour les ICPE, que faut-il 
entendre par dissimulation des dangers et inconvénients ?), il faut ajouter un ensemble de cas 
relevant de la (vraie ?) responsabilité civile. L’article 2226-1 nouv. C. civ., issu de la loi du 8 août 
2016 relative à la biodiversité, prévoit pour le préjudice écologique pur un délai de dix ans du jour 
où le titulaire de l’action a connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la manifestation du 
préjudice. Le point de départ du délai n’est pas le jour du dommage mais de la connaissance du 
préjudice et le délai de dix ans n’est pas enfermé dans un délai butoir. Pour les préjudices 

																																																								
76 CE, 12 avr. 2013, SCI Chalet des Aulnes, req. n° 363282. 
77 Sur cette interprétation de la disposition applicable au seul préjudice écologique pur, M. Boutonnet, Réforme de la 
prescription civile et responsabilité civile environnementale, Environnement n° 11, Novembre 2008, étude 14, spéc. n° 15. 
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personnels conséquences d’un dommage environnemental, c’est alors le droit commun qui prend 
le relais. S’il s’agit d’un dommage matériel, le délai est de 5 ans avec un point de départ glissant 
par application de l’article 2224 du Code civil78 enfermé dans un délai butoir de 20 ans prévu par 
l’article 2232 du Code civil. En revanche, si le dommage environnemental cause un préjudice 
corporel, l’article 2226 C. civ. prend alors le relais et pose un délai de dix ans « à compter de la date 
de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». La responsabilité extracontractuelle actionnée par 
les tiers victimes d’une ICPE est également soumise au droit commun. Comment interpréter 
cette disposition lorsque le préjudice causé concerne les « bénéfices collectifs tirés par l’homme » : 
ne pourraient-ils pas relever également du préjudice personnel et être soumis au délai de droit 
commun ? A cet ensemble, il faut ajouter les délais pour agir en résolution, réduction ou remise 
en état prévus pour les ICPE aux articles L. 514-20 et L. 125-7 C. envir. Le délai de deux ans 
s’impose aussi aux parties s’il s’agit d’un terrain pollué relevant de la garantie des vices cachés. 
 
Une remise en ordre s’impose, qui serait notamment utile à la prise en charge des risques par les 
assurances et à la rédaction des clauses de garantie de passif qui doivent se calquer au risque 
environnemental et partant aux délais de prescription. Ce pluralisme désordonné est facteur 
d’insécurité juridique car la délimitation des préjudices réparables permettant de délimiter le 
champ de chacun de ces articles est également problématique. Mais alors ce n’est plus le droit 
processuel qui pose question mais en amont le droit substantiel qui lui aussi a dû s’adapter à la 
singularité des questions environnementales. 

 
II. La rénovation du droit substantiel de la responsabilité civile au contact des questions 
environnementales 
 

27. Le droit substantiel de la responsabilité civile à l’épreuve des questions 
environnementales  invite à aborder deux séries de questions. La première se rapporte 
aux dommages réparables et la deuxième aux auteurs « responsables ». 
 
A. Les dommages réparables  
 

28. Le droit de la responsabilité civile s’est enrichi au contact des problématiques 
environnementales spécialement en ce qui concerne les dommages réparables. Les 
problématiques environnementales ont entraîné une évolution à la fois de la nature du 
dommage réparable et des modes de réparation. 
 
1. Nature du dommage réparable 
 

29. Types de préjudices et caractères du préjudice – Confronté aux dommages 
environnementaux, le droit de la responsabilité civile a su s’adapter en diversifiant les 
types de préjudices réparables et en adaptant les caractères du préjudice réparable. 
 

30. Diversité des types de préjudices réparables – L’atteinte à l’environnement fait 
naître un très grand nombre de préjudices. Ces préjudices sont d’abord de nature 
matérielle. Il peut s’agir de frais déboursés pour la remise en état d’un site pollué. La 
cour d’appel de Paris dans l’affaire Erika en offre une illustration. Le préjudice 
matériel consistait dans « les frais de remise en état, tels les frais liés au nettoyage des sites, au 
sauvetage de la faune sauvage ou à la restauration des infrastructures ou encore les atteintes à l’outil 
de travail ». Les frais de prévention ou de cessation destinés à éviter que le préjudice ne 
s’aggrave ou tenter d’en réduire les conséquences font partie des préjudices matériels 

																																																								
78 « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a 
connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 



	 16	

réparables. Ce « préjudice préventif » a été reconnu par la Cour de cassation dans un 
arrêt du 15 mai 200879 et a fait l’objet d’une consécration à propos du préjudice 
écologique pur à l’article 1250 du Code civil qui dispose que « les dépenses exposées pour 
prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou en réduire les 
conséquences, constituent un préjudice réparable si ces dépenses ont été engagées de manière 
raisonnable ». Cette règle sera généralisée à l’avenir si l’article 1237 du projet de réforme 
du droit de la responsabilité civile était confirmé. 
Ce préjudice matériel peut également consister dans la perte de jouissance comme 
l’illustre un arrêt rendu par la Chambre criminelle le 10 avril 199780 qui accorde la 
réparation « de la perte des poissons et écrevisses et du remboursement du coût de réempoisonnement, 
outre le préjudice financier consécutif à la diminution des permis délivrés et des cotisations ». C’est 
encore ce préjudice de jouissance que répare la cour d’appel de Versailles le 25 
novembre 2010 à propos de la pollution du Parc de Vanve81 préjudice de jouissance 
qui consistait dans l’indisponibilité du lac pendant la période de dépollution. A 
l’avenir une distinction très claire devra être faite entre les préjudices de jouissance des 
personnes physiques et/ou morales et les atteintes aux « fonctions des écosystèmes 
ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » visés par l’article 
1247 C. civ. à propos du préjudice écologique pur. 
Au-delà du préjudice matériel, il convient de réparer le préjudice économique. Celui-ci 
peut résider dans la perte de valeur des biens se trouvant à proximité d’un site pollué. 
On se rappelle la réparation accordée dans l’affaire Montedison lors de la pollution du 
large de la Corse qui a entraîné une diminution de la valeur des propriétés voisines et 
une perte financière pour les pêcheurs et pour le tourisme82. D’une manière générale 
et comme le fait observer la cour d’appel de Paris dans l’affaire Erika, le préjudice 
économique couvre « l’ensemble des pertes de revenus et des gains manqués, tels les pertes de 
marchés, les manques à gagner ou les pertes de chiffre d’affaires »83.  
Certains préjudices extrapatrimoniaux peuvent s’ajouter à la liste84. Le préjudice moral 
des personnes physiques est ainsi réparé comme l’indique la cour d’appel de Nancy 
dans un arrêt du 11 avril 2000 à propos du préjudice moral résultant « dans le 
spectacle de poissons morts flottant sur le cours d’eau » ou selon un autre arrêt de la 
cour d’appel de Limoges du 5 mai 2004 dans le trouble de jouissance lié à la pollution 
d’un étang. Ce préjudice moral des personnes physiques est plusieurs fois évoqué par 
la cour d’appel de Paris dans l’affaire Erika sous la forme d’une « souffrance morale » 
ou d’une affection. 
Lorsque le préjudice moral se rapporte à une association il s’agit d’une atteinte à 
l’objet social de l’association85 ou d’une atteinte aux « valeurs fondant l’identité de la 
victime ». La difficulté en la matière est de distinguer le préjudice moral de l’association 
de son préjudice patrimonial. Les indices relevés par la cour d’appel de Paris dans 
l’affaire Erika montre la difficulté à tracer une frontière étanche entre les deux 
catégories de préjudices : nombre de membres, notoriété, efforts, actions engagées, 
impossibilité de poursuivre sa mission, monopolisation des ressources… 
 

31. L’adaptation des caractères du préjudice réparable : caractère personnel du 
préjudice – Le dommage environnemental oblige en outre à une rénovation des 

																																																								
79 Cass. 2ème civ., 15 mai 2008, n° 07-13.483, RCA 2008, Comm. n° 214 ; D. 2008, p. 2894, obs. Ph. Brun. 
80 Cass. crim., 10 avril 1997, n° 96-84.230 D  
81 CA Versailles, 25 nov. 2010, 3e ch., RG n° 09/04888 
82 TGI Bastia, 8 déc. 1976, D. 1977, chr., p. 427, note M. Rémond-Gouilloud 
83 CA Paris, 30 mars 2010, RG n° 08/02278, spéc. p. 427. Rappr. Cass. 2ème civ., 7 déc. 1960, Bull. civ. II, n° 745 : 
empoisonnement de vaches par un cours d’eau contaminé par du cyanure. 
84 L. Neyret et M. Boutonnet, Préjudice moral et atteintes à l’environnement, D. 2010, p. 912. 
85 CA Paris Erika, préc., spéc. p. 433 et s. 
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caractères du préjudice. Le préjudice est en principe personnel et certain. Pourtant, 
certains préjudices environnementaux s’accommodent mal de ses caractères. Le 
préjudice écologique pur86 par exemple, distinct des préjudices causés aux personnes 
physiques ou morales, se présente comme un préjudice impersonnel87. Déjà pressenti 
dans l’arrêt de la cour d’appel Erika où les juges évoquaient « une véritable agression, 
particulièrement traumatisante et un trouble grave dans son bien-être, étroitement lié au sentiment 
d’harmonie avec la nature »88, les articles 1246 et suivants du Code civil insérés par la loi 
du 8 août 2016 en sont la consécration. Ce préjudice écologique pur peut être analysé 
comme la traduction d’un droit réel ou l’atteinte à un droit d’usage collectif89. C’est ici 
que la distinction entre le dommage et le préjudice prend tout son sens. Le dommage 
environnemental peut être la cause de préjudices divers concrets ou subjectifs 
(collectifs et individuels) et abstraits ou objectifs (causés à la nature elle-même)90. Ce 
préjudice écologique est défini à l’article 1247 du Code civil comme « une atteinte non 
négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme 
de l’environnement ». Cette définition pose problème car elle reste en partie centrée sur 
les bénéfices tirés par l’homme de l’environnement. Comment dans ces conditions 
distinguer ce préjudice écologique pur du préjudice de jouissance parfois retenu pour 
les personnes. La confusion avec le préjudice personnel des associations est 
également possible. Tout cela risque de porter atteinte au principe de réparation 
intégrale. Remédier à ce risque suppose soit de reconnaître la qualité de sujet de droit 
à la nature et de réserver l’action à une autorité de régulation, soit de limiter l’accès 
aux prétoires à certaines associations et à exiger une coordination entre elles pour 
éviter les indemnisations multiples pour un même préjudice91. 
 

32. Adaptation du caractère certain du préjudice – Influencée selon certains par le 
principe de précaution, la responsabilité civile attache moins d’importance au 
caractère certain du préjudice. Ainsi le trouble anormal du voisinage qui a pu un 
temps être étendu au cas de risque certain a parfois été retenu par les juges du fond en 
présence d’un risque incertain, ou plutôt en cas d'absence de preuve de l’absence de 
risque, pour justifier des mesures telles que le démantèlement ou le refus d’installation 
d’antennes de téléphonie mobile92. Dans le même esprit, un préjudice d’angoisse a été 
retenu en présence d’un risque incertain sans que ce préjudice soit certain car les juges 
n’exigent même pas un faisceau d’indices signe d’une présomption du fait de 
l’homme. Le fait qu’on ne puisse pas prouver l’innocuité des antennes suffit. Parfois 
même les juges donnent l’impression que le dommage causé à l’environnement n’est 
plus une condition. Il suffit que la violation de l’infraction constitue une atteinte à 
l’intérêt collectif défendu par une association pour être constitutif d’un préjudice 
moral indirect93. Ce risque préjudiciable est une nouvelle illustration de la confusion 

																																																								
86 G. Martin, Réflexions sur le dommage à l'environnement. Le dommage écologique pur, in Droit et environnement, 
PUAM, 1995, p. 115 ; G. Viney, Le préjudice écologique, Resp. civ. et assur. mai 1998, spéc. p. 8 ; Neyret L., La 
réparation des atteintes à l'environnement par le juge judiciaire, D. 2008, p. 170, spéc. n° 172. 
87 Sur cette dépersonnalisation du préjudice, L. Neyret, th. préc., n° 589 et s. 
88 Op. cit., V. égal., « toute atteinte non négligeable à l’environnement naturel, à savoir, notamment, à l’air, l’atmosphère, l’eau, les sols, 
les terres, les paysages, les sites naturels, la biodiversité et l’interaction entre ces éléments, qui est sans répercussions sur un intérêt humain 
particulier mais affecte un intérêt collectif légitime ». 
89 Camproux-Duffrène, Le contentieux de la réparation civile des atteintes à l’environnement après la loi du 1er août 
2008 sur la responsabilité environnementale, RLDC 2010/ 71, n° 3825, p. 59. 
90 C.A Paris…, préc., p. 427. 
91 V. en ce sens, L. Neyret, Vers un droit commun de la réparation des atteintes à l’environnement, D. 2008, p. 2681. 
92 CA Versailles, 4 février 2009, « Le risque, condition de « droit » de la responsabilité civile, au nom du principe de 
précaution », D. 2009, Point de vue, p. 819. 
93 Cass. crim., 9 juin 2010, n° 09-88.748 ; Cass. 3ème civ., 5 oct. 2010, n° 09-116738  et Cass. 3ème civ., 8 juin 2011, n° 
10-15.500. 
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qui règne entre recevabilité (intérêt collectif) et bien-fondé (préjudice causé). 
 

2. Les modes de réparation 
 

33. Modes de réparation – Pour protéger au mieux l’environnement, de nombreuses 
mesures peuvent être prises pour prévenir le dommage ou le réparer. Cette 
imagination du législateur en matière environnementale est venue enrichir les modes 
de réparation du préjudice en droit de la responsabilité civile. Pour dresser un tableau 
clair des modes de réparation une distinction peut être opérée entre les mesures 
prévues dans le cadre de la responsabilité administrative de la loi du 1er août 200894 
qui a inspiré et influencé le droit de la responsabilité civile et la loi du 8 août 2016 
mettant en place une série de mesures pour protéger la biodiversité et réparer le 
préjudice écologique pur. 
 

34. La responsabilité administrative et les « modes de réparation » – En droit 
public, l’article L. 162-3 du Code de l’environnement prévoit, tout d’abord, des 
mesures préventives. En effet, « en cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend 
sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les 
effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité visée au 2o de l'article L. 165-2 de sa 
nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats » (C. env., art. L. 162-3).  
Dans le cadre des mesures curatives, l’article L. 162-8 du Code de l’environnement 
prévoit des mesures de cessation. Enfin, l’article L. 162-9 du même Code développe 
trois types de mesures hiérarchisées. Il existe en premier lieu la « réparation primaire » 
qui désigne «  toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier 
alinéa retournent à leur état initial ou s'en approchent ». Il s’agit d’une remise en état. Si ce 
retour au statu quo ante n’est pas possible, en deuxième lieu, une « réparation 
complémentaire » est mise en œuvre : « lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à ce retour à 
l'état initial ou à un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être 
mises en œuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui 
aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en œuvre sur 
un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage ». 
Il s’agit d’une forme de compensation. En troisième et dernier lieu, peuvent être 
prises « des mesures de réparation compensatoire (qui) doivent compenser les pertes intermédiaires de 
ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation 
primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site et 
ne peuvent se traduire par une compensation financière ». Ce système encourage la 
« réparation » en nature directe, par un retour à l’état initial, indirecte, par une 
compensation sur un autre site complétée par une compensation entre la date du 
« dommage » et celui de sa réparation primaire ou complémentaire. 
 

35. La responsabilité civile et les « modes de réparation » - En droit privé, 
également, la cessation de l’illicite occupe une place importante en matière 
environnementale. On a pu voir l’importance de ces mesures en matière de troubles 
anormaux du voisinage. Cette cessation de l’illicite est également mieux appréhendée 
par l’action des associations agissant dans un intérêt collectif que par les individus 
auxquels souvent les actes illicites n’ont causé aucun préjudice individuel 95 . La 
réparation en nature  est également encouragée ce que confirme la lecture des articles 
1246 et suivants du Code civil relatifs au préjudice écologique pur. Le législateur fait 

																																																								
94 L. n° 2008-757, 1er août 2008, JO 2 août 2008, p. 12361 
95 Sur cette question, C. Bloch, La cessation de l’illicite. Recherche sur une fonction méconnue de la responsabilité 
civile extracontractuelle, Dalloz, 2008, spéc. n° 414-1, p. 482 et s. 
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le choix de hiérarchiser les modes de réparation. La réparation se fait en nature afin 
de, selon le séquençage classique du droit de la responsabilité environnementale, 
supprimer, réduire ou compenser le préjudice. Si cette réparation en nature est 
impossible ou insuffisante, termes qui devront être précisés par la jurisprudence, seuls 
des dommages et intérêts seront alloués par le juge. Il faut souligner la disparition 
dans la version finale de la référence au « coût manifestement disproportionné » qui 
aurait révélé un choix idéologique majeur. En refusant de consacrer cette exception 
au principe de la réparation en nature, le législateur livre un message clair : les 
impératifs de la biodiversité doivent l’emporter sur les impératifs purement financiers 
et économiques. Dérogeant au principe de libre affectation des indemnités, l’article 
1249 al. 2 prévoit que ces sommes doivent être affectées à la réparation de 
l’environnement par le demandeur ou, s’il ne peut le faire, à l’Etat, probablement 
représenté par l’Agence française pour la biodiversité. La combinaison avec la 
« responsabilité administrative » des articles L. 160-1 et suivants C. envir. est prévue 
car l’évaluation du préjudice prend en compte les mesures de réparation déjà 
intervenues au fondement de ces derniers articles. On peut regretter que le législateur 
n’ait pas ici saisi l’occasion de mettre en place un nouveau fonds d’indemnisation 
comme il en existe dans de nombreux pays étrangers car le nœud du problème sera la 
solvabilité de ceux qui ont causé le préjudice écologique. Il faut également faire état 
de la compensation mise en place par la loi du 8 août 2016 qui semble être, à peine 
voilée, une consécration du droit de nuire96. 
 

36. L’obligation de compensation – La loi biodiversité met en place un ensemble de 
contrats de compensation. L’obligation légale de compensation est généralisée (art. L. 
163-1 C. envir.) et est exécutée directement par le débiteur (le maître d’ouvrage) ou 
par l’intermédiaire d’un « contrat »97. Cette convention est conclue soit entre le 
débiteur de l’obligation et un « opérateur »98 , soit par l’acquisition « d'unités de 
compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163-
3 »99, soit encore, si les mesures portent sur un terrain n’appartenant ni au débiteur de 
l’obligation légale ni à l’opérateur désigné, avec le propriétaire « et, le cas échéant, le 
locataire ou l'exploitant ». Ces contrats ont un effet relatif entre les parties et le débiteur 
légal ne peut opposer à l’autorité administrative qui a ordonné ces mesures le contrat 
ainsi conclu (art. L. 163-1 II al. 2 C. envir.)100, ce qui n’est pas sans rappeler le droit 
des ICPE avant les conventions de substitution consacrées par la loi ALUR. Pour 
avoir un mécanisme de compensation efficace et légitime, l’obligation de 
compensation (art. L. 163-1 et s. C. envir. nouv.) suppose la mise en place d’un 
système d’évaluation et le respect d’un principe d’équivalence dont on connaît déjà les 
limites dans certains systèmes juridiques étrangers. Le rôle des bureaux d’études et des 

																																																								
96	G.	Martin,	La	compensation	écologique	:	de	la	clandestinité	honteuse	à	l’affichage	mal	
assumé,	RJE,	4/2016,	p.	603	et	s.	
97 Rappr. Art. L. 512-21 C. envir. sur la mise en œuvre contractuelle des obligations de remise en état ou art.L. 541-1 
C. envir. sur la gestion des déchets. 
98 L’opérateur est « une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre 
en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette 
personne et de les coordonner à long terme ». 
99 Art. L. 163-3 : « Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité, dénommées “ 
sites naturels de compensation ”, peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre 
en œuvre les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et 
mutualisée ». Sur cette question, v. Fr.-G. Trébulle, Marché et protection de la biodiversité in Marché et 
environnement, Bruylant, 2014, p. 275 et s. 
100 « Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative qui a prescrit 
ces mesures de compensation ». 
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diagnostiqueurs sera ici déterminant. Ce système de compensation suppose de 
respecter strictement un principe d’équivalence entre le milieu impacté et le milieu 
restauré, ce qui suppose une appréciation rigoureuse de la « substituabilité » du milieu 
impacté (espèces, habitats, etc.). La loi manque sur ce point de précision et il faudra 
attendre les décrets d’application pour savoir ce que recouvrent les « sites naturels de 
compensation », qui remplacent les « réserves d’actifs naturels » prévus dans le texte initial, et 
savoir qui sont les « opérateurs de compensation ». Il faut des critères précis et sincères de 
compensation ce qui n’est pas toujours évident face à un Etat qui s’avère être le plus 
important constructeur et qui pourrait être tenté d’être à la fois juge et partie. En 
outre, le danger d’une financiarisation de la biodiversité est bien présent101. Des 
« banques » telles que la filiale de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) vont 
mettre en place des projets de restauration de la biodiversité (zones humides, espèces, 
sauvegarde d’une prairie sèche ou opération de reboisement, habitats…). Ces 
réalisations seront ensuite transformées en unités de biodiversité. Ces actifs peuvent 
alors être cédés aux entreprises qui portent atteinte à la biodiversité. Ce marché de la 
biodiversité peut être dangereux car il réduit la biodiversité, souvent difficile à évaluer, 
comme le confirme l’expérience aux Etats-Unis (Mitigation et compensation banks), à 
un ensemble de titres cessibles sur le marché de la compensation. Pourtant, « on ne 
remplace pas un arbre vieux d’un siècle par dix arbres âgés de dix ans » et le rapprochement 
avec le marché des quotas de gaz à effet de serre n’est pas opportun en raison de la 
singularité de la biodiversité plus difficile à évaluer. L’autre risque est de ne plus 
respecter la séquence : éviter, réduire, compenser, en se laissant prendre au jeu qui 
consiste à compenser en prétextant d’un évitement ou d’une réduction impossible. En 
outre, lorsque des zones de compensation sont créées c’est pour une période limitée 
dans le temps. Que fera-t-on de ces zones après le temps écoulé ? Le propriétaire du 
terrain sur lequel une compensation est imposée peut-il après le temps écoulé détruire 
la biodiversité ? A moins de mettre en place une obligation réelle environnementale 
perpétuelle ou de longue durée dans ces cas précis, la protection risque d’être un faux-
nez qui ne profitera que très peu aux générations futures. Enfin, il faut avoir égard 
aux problèmes de justice environnementale : certaines zones bénéficieront d’une 
compensation plus importante et d’une qualité de vie bien meilleure que d’autres. 
 
Enfin, admettre une compensation comme le proposent les articles 1246 et suivants 
C. civ. n’est-ce pas donner un prix à la nature et réduire ainsi l’efficacité de la 
protection102 ? 
 

37. Réparation pécuniaire inadaptée – N’est-ce pas d’ailleurs une telle emprise du 
marché sur la nature que l’on observe en matière de réparation pécuniaire lorsque le 
rapport Chevassus-au-Louis relatif à une « approche économique de la biodiversité et des 
services liés aux écosystèmes » 103 prône une évaluation ancrée sur les services que la nature 
rend à l’homme, nature conçue comme une valeur instrumentale, au lieu d’une 
évaluation de la nature pour elle-même la concevant comme une valeur intrinsèque ? 
Le rapport opère cependant une distinction entre la biodiversité extraordinaire qui n’a 
pas de prix et la biodiversité ordinaire qui a un prix. Difficile cependant de distinguer 
les deux sachant le lien inextricable qui peut exister entre les deux formes de 
biodiversité. En outre, un obstacle existe en droit de la responsabilité civile. Il est 
impossible d’imposer à la personne indemnisée une affectation des sommes allouées. 

																																																								
101	G.	Martin,	op.	cit.	
102 Sur cette interrogation, G. Martin, La compensation écologique. De la clandestinité honteuse à l’affichage mal 
assumé, RJE 4/2016, p. 603 et s. 
103 Centre d’analyse stratégique, avril 2009. 
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Selon la Cour de cassation « les parties civiles sont libres de l’utilisation des sommes allouées et 
qu’il ne saurait leur être imposé de justifier de l’emploi qu’elles feront de ces sommes »104. Cette 
obligation d’affectation a cependant été remise en cause pour le préjudice écologique 
pur puisque l’article 1249 al. 2 prévoit que ces sommes doivent être affectées à la 
réparation de l’environnement par le demandeur ou, s’il ne peut le faire, à l’Etat. Que 
faut-il en déduire pour les atteintes environnementales en général sachant que le 
projet de réforme du 13 mars 2017 entend consacrer le principe de liberté 
d’affectation ? 

 
Au-delà du dommage réparable qui a su s’adapter à la singularité des questions 
environnementales, il faut également évoquer une adaptation du droit de la 
responsabilité civile aux acteurs potentiellement responsables. 

 
B. Les acteurs responsables 
 

38. Pour répondre aux spécificités environnementales, le droit de la responsabilité civile 
s’est adapté en étendant la catégorie des responsables. Cette extension s’est faite tant 
par un gonflement de la notion de faute que par un évitement de la condition de 
faute. 
 
1. Le gonflement de la faute 
 

39. Vers un devoir de vigilance – L’une des principales manifestations de ce 
gonflement de la faute en matière environnementale est, tout d’abord, l’émergence 
d’un devoir de vigilance ou de due diligence qui pourrait d’ailleurs être rattaché au 
polémique105 principe pollueur-payeur106. Certains vont même jusqu’à rattacher ce 
devoir et le gonflement subséquent de la notion de faute à l’influence du principe de 
précaution. Ainsi du Professeur Radé à propos du Distilbène107. On construit le 
principe selon lequel « toute personne dont l’activité permet ou favorise la création d’un risque de 
dommage causé par autrui doit s’efforcer de surveiller ce dernier à des fins préventives »108. Le seuil 
de la faute est rabaissé et l’exigence des juges augmentée. C’est en ce sens que peut 
être cité l’arrêt du 7 mars 2006 sur l’affaire du distilbène qui consacre un tel devoir de 
vigilance à propos des produits défectueux109, principe étendu, à la lecture de la 
décision du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011110, aux dommages causés par des 
personnes : le devoir de « prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement » 

																																																								
104 Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-81.564 . Adde, C.A. Rennes, 3e ch., 19 déc. 1997, n° 1688/97 : « les parties civiles sont 
libres de l’utilisation des sommes allouées au titre des dommages-intérêts ». 
105 P. Billet, La (dé)responsabilisation des auteurs d'atteintes à l'environnement par l'article 4 de la Charte 
constitutionnelle, Envir . avr. 2005, comm. 32 ; A. Van Lang, De l'art du trompe-l'oeil. Réflexions désenchantées sur 
quelques aspects récents de la responsabilité environnementale, in Mélanges Prieur, Dalloz, 2007, p. 1671. 
106 V. Art. L. 110-1-II-3° c. env. et article 4 de la Charte de l’environnement. Adde, référence expresse dans la 
directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale 
en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux à ce principe : « la présente 
directive a pour objet d'établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du "pollueur-
payeur", en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux ». 

107 C. Radé, RCA 2006, n° 5, p. 14, obs. sous Cass. 1re civ., 7 mars 2006, no 04-16180. 
108 C. Coulon, L’obligation de surveillance, Economica, 2003, n° 369 
109	Cass. 1re civ., 7 mars 2006, Bull. civ. I, n° 142 ; D. 2006. IR. 812, et nos obs. ; RTD civ. 2006. 565. obs. Jourdain ; 
RTD com 2006. 906, obs. Bouloc ; RCA 2006. Comm. 164. obs. Radé.	
110	Déc. Conseil const. 8 avril 2011, QPC n° 2011-116 ; D. 2011. 1258, note V. Rebeyrol ; F.-G. Trébulle, Le 
Conseil constitutionnel, l'environnement et la responsabilité : entre vigilance environnementale et pré-occupation, 
RDI 2011, p. 369.	
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et celui « de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Le Conseil 
constitutionnel affirme que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des 
atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité, devoir dont il étend 
le champ d’application car il s’adresse à toute personne et vise la protection des 
activités de chacun. Ce due diligence explique également l’importance accordée 
aujourd’hui aux obligations d’information en matière environnementale. Ces 
obligations d’information, notamment dans le domaine des sites et sols pollués, ne 
sont pas principalement créées pour informer le cocontractant de l’existence d’un cas 
ou d’un risque de pollution lui permettant ainsi de manifester un consentement 
éclairé, mais destinées à responsabiliser le débiteur de cette information et renseigner 
aussi dans une certaine mesure les autorités publiques des zones de risque111. Imposer 
une obligation d’information à un acteur économique, c’est dans une certaine mesure 
faciliter l’établissement de sa faute de vigilance et trouver ainsi un responsable à qui 
imputer la charge d’une réparation. 
Cette facilité probatoire fondée sur un manquement à une obligation d’information 
est particulièrement visible en matière de sites pollués où existe un véritable devoir de 
prudence et de diligence. Le vendeur doit par exemple informer l’acquéreur par écrit 
lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement 
autorisée ou enregistrée qui a cessé son activité (art. 514-20 C. envir.). Son défaut 
d’information, quand bien même il ignorerait tout de l’existence d’un site pollué, est 
sanctionné notamment par la prise en charge de la réhabilitation. On oblige le 
vendeur à faire preuve d’une certaine diligence dans l’intérêt général environnemental 
et au moyen d’une obligation légale d’information. Le dernier exploitant est également 
tenu d’informer des changements d’usage du bien à défaut de quoi il engage sa 
responsabilité. En matière de sites pollués, l’acquéreur lui-même pourrait être le 
débiteur d’une telle obligation. Emerge en effet le concept  de « due diligence » de 
l’acquéreur112. Ce devoir de vigilance du propriétaire acquéreur n’est pas respecté si ce 
dernier n’a pas eu la diligence de vérifier par un audit l’état du bien. Un arrêt a pu 
juger que l’acquéreur agit avec une légèreté certaine s’il ne se renseigne pas sur le 
passé d’une exploitation sachant que, dans les cessions de droits sociaux, le cédant n’a 
aucune obligation légale d’information113. En matière de substance chimique, le 
règlement REACH pose des obligations d’information très lourdes. Comme le dit P. 
Lascoumes, en la matière, « L’incertitude n’exonère pas la responsabilité, elle la renforce en 
créant un devoir de prudence »114. Dans toutes les hypothèses où une autorisation préalable 
est imposée115, il s’agit moins d’un renversement de la charge de la preuve que de la 
mise en place d’une obligation substantielle (obligation d’évaluation, d’expertise, de 
suivi…) mettant à la charge des débiteurs une obligation spéciale de vigilance. 
Apparaît progressivement un droit à l’information au service du devoir de vigilance116. 

																																																								
111	A.-S.	Epstein,	L’information environnementale communiquée par l’entreprise. Contribution à l’analyse 
juridique d’une régulation, Thèse Nice, nov. 2014.	
112	Due diligence qui nous vient du Comprehensive environmental response, compensation and 
liability Act (CERCLA), 42 U.S.C. 9601	
113	Cass. com., 27 janvier 2009, n° 08-10052, Dr. Sociétés, n° 6, juin 2009, comm. 109, obs. M.-L. 
Coquelet	
114	P. Lascoumes, La précaution, un nouveau standard de jugement, Esprit, novembre 1997, n° 11, p. 
129.	
115	OGM, médicaments etc. V. spécialement en droit minier, A. Gossement, Droit minier et droit de 
l’environnement, Rapport, 12 octobre 2011, spéc. p. 236 et s.	
116	v. déjà Convention internationale d’Aarhus du 25 juin 1998 qui consacre un droit à 
l’information.	
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L’article 7 de la Charte de l’environnement dispose en ce sens que « toute personne a le 
droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à 
l’environnement détenues par les autorités publiques (…) ». Ce droit à l’information connaît 
un relais auprès des juridictions judiciaires. Ainsi de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon 
du 29 octobre 2008 qui a retenu, dans l’affaire « Monsanto France », que la 
présentation publicitaire faite par la société Monsanto « élude le danger potentiel du produit 
par l’emploi de mots rassurants et induit le consommateur en erreur en diminuant le souci de 
précaution et de prévention qui devraient normalement l’inciter à une consommation prudente »117, ce 
qui vaudra à la société d’être sanctionnée pour publicité trompeuse, sanction 
confirmée par la Cour de cassation le 6 octobre 2009118. 
Dans le même esprit, la loi du 27 mars 2017 sur la devoir de vigilance des sociétés-
mères119 entre également dans cette idée qu’il faut demander à certains acteurs de 
prendre des mesures préventives pour éviter la réalisation d’un dommage. Rien de 
plus simple, et l’affaire Erika en a été une belle illustration, de filialiser à outrance 
pour exclure ou diluer la responsabilité des sociétés-mères. La consécration du devoir 
de vigilance des sociétés-mères est à ce titre un pas important même si le Conseil 
constitutionnel a décidé que l’amende civile prévue en cas de non-respect des 
dispositions n’était pas conforme au principe de légalité des délits et des peines, ce 
que l’on peut regretter. En définitive, ne pas prendre de telles mesures, ne pas mettre 
en place un « process » pour prévenir le dommage, permet d’imputer au dit acteur les 
conséquences préjudiciables. Même si cette tendance n’est pas propre à la 
problématique environnementale, elle prend en la matière une importance particulière 
ces dernières années. 
 

40. La contractualisation de la soft law – Dans le même esprit, ce gonflement de la 
notion de faute pourrait également être illustrée par le rôle que les juges peuvent 
attribuer au droit des obligations pour faire passer un principe relevant a priori de la 
catégorie de soft law à la catégorie de hard law. La technique contractuelle permet en 
quelque sorte d’opérer dans les entreprises une « évangélisation » du devoir de 
vigilance 120 . Certaines entreprises prennent « l’engagement » éthique et 
« juridiquement non contraignant » de respecter les principes éthiques posés par 
l’OCDE ou les Nations-Unies. Dans cette hypothèse, le juge peut au moyen de 
l’engagement unilatéral de volonté121, du quasi-contrat ou du contrat pur et simple 
transformer une faute qui aurait dû rester purement éthique en faute civile122. Selon 
Philippe le Tourneau, « il pourrait être soutenu que toute affirmation dans un document public 
(charte, code, etc.) transforme l’apparent devoir moral proclamé ubi et orbi en obligations civiles 
nolens volens »123. Ce mode de raisonnement est parfois retenu par la Chambre 
sociale124. N’est-ce pas d’ailleurs le raisonnement retenu dans l’affaire de l’Erika 

																																																								
117	CA Lyon, 29 oct. 2008, n° 1012/07 : JurisData n° 2008-371645	
118	Préc.	
119 Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses 
d'ordre 
120 F. Verdun, Les risques juridiques liés à la démarche éthique de l’entreprise, Cah. dr. entr., 2011, n° 5, dossier 31. 
121 Un engagement unilatéral au profit de personnes indéterminées a pu être retenu, Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, 
R.D.C., 2013, p. 505 et s. 
122 Rappr. Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-13189 , « qu’en s’engageant, fût-ce moralement, "à ne pas copier" les produits 
commercialisés par la société Créations Nelson, la société Camaieu International avait exprimé la volonté non équivoque et délibérée de 
s'obliger envers la société concurrente ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, en a donc exactement déduit que cette 
clause avait une valeur contraignante pour l'intéressée et qu'elle lui était juridiquement opposable ». 
123 Ph. Le Tourneau, Responsabilité sociale des entreprises et droit des affaires, in, Responsabilité sociale des entreprises : regards 
croisés, droit et gestion, F.-G. Trébulle et O. Uzan, (Dir.), Economica, 2011, p. 253 et s., spéc. p. 256 
124 Cass. soc., 6 juin 2001, n° 99-43.929 
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lorsque les juges ont fait référence au Vetting125, convention par laquelle la société 
Totale devait mettre en place une procédure de contrôle qu’elle n’a apparemment pas 
respectée ? Dans l’affaire de l’Erika, comme le juge de première instance, la Cour 
d’appel de Paris a reconnu un délit de pollution en s’appuyant sur un simple 
instrument volontaire. Selon l'article L. 218-22 ancien du code de l'environnement, le 
délit de pollution maritime suppose une « imprudence, négligence ou inobservation des lois et 
règlements » à l'origine de l'accident de mer. Concernant le délit non intentionnel, les 
juges ont appliqué l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, qui subordonne la 
culpabilité de l'auteur indirect du dommage à la preuve d'une faute caractérisée de sa 
part, notamment celle qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité que 
l'auteur ne pouvait ignorer. Or, en l’espèce, les juges constatent que Total a mis en 
place volontairement un contrôle spécifique, le vetting, afin de renforcer la sécurité des 
navires. Selon les juges, « en s'affranchissant des règles relatives à la fréquence des 
inspections vetting, [Total] a commis une imprudence qui a permis que l'Erika navigue 
(...) par un temps très dur, ce qui a contribué à créer une situation ayant permis le 
naufrage et la pollution qui s'en est suivie ». Le contrat permet également d’aller au-
delà des exigences légales. On connaît bien ce mode opératoire en droit des sites 
pollués. A la simple réhabilitation, les parties peuvent s’engager par contrat à une 
totale « dépollution »126. A l’obligation légale de réhabilitation peut être ajoutée une 
clause contractuelle de garantie de passif environnemental127. 
Demain, d’ailleurs, pourquoi ne pas utiliser l’article 1100 alinéa 2 qui dispose que les 
obligations peuvent naître de l’exécution ou de la promesse d’exécuter un devoir de 
conscience envers autrui ? La protection et la préservation de l’environnement ne 
sont-elles pas un devoir de conscience qui incombe à chaque citoyen ? N’est-il pas 
légitime qu’une société qui formalise dans une convention ce qu’elle qualifie 
d’« engagement non juridique » soit considérée comme ayant promis d’exécuter un 
devoir de conscience ? On peut le défendre. 

 
41. L’élargissement de la catégorie des responsables fautifs – Dans un tout autre 

domaine, celui des sols pollués, les juges n’hésitent pas à mettre à la charge de 
nouveaux débiteurs, non prévus par la loi, des obligations susceptibles de fonder une 
obligation de réparation. On pense en particulier à l’hypothèse d’une pollution causée 
sur un sol par des déchets. Lorsqu’il s’agit d’une ICPE, en principe, seul le dernier 
exploitant est responsable (art. L. 512-6-1, 512-7-6, 512-12-1 C. envir.). Lorsqu’il est 
question de déchets, le producteur et le détenteur doivent prendre en charge la 
gestion des déchets (art. L. 541-2 C. envir.). Mais que peut-on dire du propriétaire de 
l’assise foncière non exploitant ? Le Conseil d’Etat, sur la base d’une faute prouvée128, 
et la Cour de cassation, qui pose une faute présumée 129 , ont déclaré, avec 
l’assentiment récent de la CJUE en mars 2015, que le propriétaire détenteur, au 
fondement des dispositions relatives aux déchets, peut se voir imputer la charge de la 
remise en état, à titre subsidiaire, c’est-à-dire à défaut d’autres responsables désignés 
par la loi. Pour l’avenir, l’article L. 556-3 C. envr. met en place un droit commun des 
sols pollués et une hiérarchie des responsables. A défaut de dernier exploitant, de 
producteur ou détenteur fautif, la responsabilité revient à titre subsidiaire au 

																																																								
125 Cass. crim., 25 septembre 2012, Bull. crim., n° 198.  Rappr. Cass. soc., 15 février 2012, n° 10-27685 
126 Cass. 3ème civ., 29 février 2012, R.D.C., 2012, p. 1306, note M. Mekki ; Versailles 3 janvier 2012, n° 10/08104 ; 
Besançon, 14 juin 2012, n° 585/2012 
127 Cass. 3ème civ., 16 janvier 2013, n° 11-27101 
128	CE, 26 juill. 2011, n° 328651 : JurisData n° 2011-015394 ; D. 2011, p. 2705, obs. F.-G. Trébulle ; Conf. CE, 1er 
mars 2013, n° 348912 : JurisData n° 2013-003719	
129	Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 11-10478	
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propriétaire de l’assise foncière à condition de prouver une faute de sa part. En 
matière d’ICPE, il arrive d’ailleurs fréquemment que le juge administratif ne fixe pas 
le seuil de la faute au même niveau que le juge judiciaire. Cela est certes facteur 
d’insécurité juridique mais illustre encore la volonté du droit privé, des juges 
judiciaires, de trouver une personne à qui imputer la charge de la dette. Ainsi le 
respect des prescriptions préfectorales, n’exclut pas pour autant la responsabilité de 
son auteur130. 
 
A vrai dire, le législateur en matière environnementale pose un grand nombre 
d’obligations particulières facilitant d’autant la recherche d’un responsable à qui 
pourrait être imputée la charge d’une réparation ou d’une compensation. C’est le cas 
de l'article L. 211-5 du Code de l'environnement qui impose à la personne qui est à 
l'origine d'un accident présentant un danger pour la qualité ou la conservation des 
eaux de prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause d'atteinte au 
milieu aquatique ; à défaut il engage sa responsabilité131. Il peut s’agir d’une obligation 
plus générale comme celle incombant à l'Office nationale des forêts (ONF) de gérer 
correctement une réserve naturelle volontaire de forêts et, par conséquent, de réparer 
les dommages résultant d'une prolifération excessive de sangliers132. 
 

42. Encore une fois, ce procédé n’est pas propre à la question environnementale mais 
connaît un succès particulièrement marqué en la matière. Le législateur et le juge ne se 
contentent pas en matière environnementale de réduire le seuil de tolérance et de 
créer des obligations nouvelles entraînant un gonflement de la notion de faute, ils 
parviennent parfois à éviter purement et simplement la faute 

 
2. L’évitement de la faute 

 
43. Multiplier les régimes spéciaux – En matière environnementale, il n’est pas aisé 

d’apporter la preuve d’une faute. Dans une application originale de la théorie du 
risque, celui qui crée le risque environnemental doit en supporter la charge. On 
recherche moins un responsable que quelqu’un à qui imputer la charge de la dette, un 
« répondant »133. C’est ici que peuvent être cités ces nombreux régimes spéciaux 
prévoyant une responsabilité de plein droit : l’affréteur et le propriétaire dans les 
hydrocarbures134, l’exploitant d’une centrale nucléaire135. Peut-être demain, malgré 
l’ambiguïté de l’article 1246, l’auteur d’un préjudice écologique pur sera responsable 
de plein droit. 

																																																								
130 Civ. 3e , 9 septembre 2009, SDIS du Cher, n° 08-13050 : l’ayant droit de l’ancien exploitant avait réalisé tous les 
travaux prescrits par l’autorité administrative. Au visa de l’article 1382 et de l’article 34 du décret du 21 septembre 
1977 relatif à la remise en état des sites, l’arrêt est cassé au motif que les juges n’ont pas recherché si le dernier 
exploitant n’a pas commis une faute en ne remettant pas le site dans un état tel qu’il ne puisse pas porter atteinte aux 
intérêts protégés par la loi du 19 juillet 1976. Adde, Civ. 3e , 16 janvier 2013, n° 11-27101. 
131 CA Bourges, ch. civ., 24 nov. 2004, Commune d'Alligny-Cosne c/ Earl de Boisfleury. 
132 Cass. 2e civ., 18 sept. 2003, no 02-10.843. 
133 En ce sens, Ph. Billet, le principe de responsabilité in M. Mekki et E. Naim-Gesbert (dir.), p. 55 et s. 
134 Article L. 218-1 du Code de l'environnement 
135 Art. L. 597-27 C. envir., la responsabilité pèse sur les « les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, 
qui exploitent une installation nucléaire, civile ou militaire, entrant dans le champ d'application de la convention de 
Paris mentionnée à l'article L. 597-27». Il faut ajouter l’article L. 597-15 C. envir. qui dispose que « Si l'exploitant 
responsable d'un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave 
de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, cet 
exploitant est exonéré, dans une mesure appréciée par le juge en fonction de la gravité de la faute ou de la négligence 
de cette personne, de l'obligation de réparer le dommage subi par cette personne ». V. M.-B. Lahorgue, Vingt ans 
après Tchernobyl, un nouveau régime international de responsabilité civile nucléaire, JDI 2007, p. 103 
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44. Solliciter le droit commun de la responsabilité de plein droit – Au-delà des 

régimes spéciaux, en matière environnementale, c’est souvent vers des régimes de 
responsabilité de plein droit que les victimes sont tentées de se tourner : 
responsabilité du fait des choses136, responsabilité du commettant du fait de son 
préposé, responsabilité du fait d’autrui… L’inconvénient de ces fondements 
classiques, c’est qu’ils sont mal adaptés aux objectifs et aux conditions de la 
responsabilité environnementale. La responsabilité du fait des choses suppose 
d’établir un rôle actif de la chose lorsqu’il n’y a pas mouvement et contact ! La 
distinction entre garde de la structure et garde du comportement est difficile à mettre 
en œuvre137. La responsabilité du commettant suppose tout de même un fait du 
préposé qui réside le plus souvent dans une faute. La responsabilité du fait d’autrui 
comprend des cas limités de responsabilité et la responsabilité de la société-mère en 
cas de dépendance économique d’une filiale ou la responsabilité d’une entreprise qui 
exerce et profite d’une activité dangereuse n’est même plus dans le dernier projet de 
réforme rendu public le 13 mars 2017. Tout porte à croire que la responsabilité sans 
faute a la faveur des régimes spéciaux mais pas celle du droit commun ce que l’on 
peut regretter. 

 
 

																																																								
136 Cass. 2e civ., 12 oct. 2000, no 99-10.734. Le transfert de la garde est un enjeu fréquent dans les débats, Cass. 3e 
civ., 17 déc. 2008, Total c. Commune de Mesquer, n° 04-12315 : « Attendu qu'ayant relevé que le risque lié au naufrage était 
évidemment connu de l'armateur, qui n'avait pas à être spécialement averti, le connaissement, accompagné d'ailleurs de divers documents 
informatifs sur la nature et les particularités de la cargaison faisant état de fioul lourd, ce qui était conforme à la cargaison réelle, la cour 
d'appel, qui a pu en déduire que le transfert de garde s'était opéré lors du chargement du fioul à bord et que la responsabilité des sociétés 
Total ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa 
décision de ce chef ». 
137 V. cep. Cass. 1re civ., 9 juin 1993, nos 91-10.608 et 91-11.216, JCP N 1994, II, p. 22202, note G. Viney, « la 
responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la 
garde ; que, sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne 
cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut 
causer ». 


