
CIV. 2 LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2015

Rejet non spécialement motivé

Mme BARDY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision no 10134 F
Pourvoi no V 14-14.380

R É P U B L I Q U E   F R A N Ç A I S E 

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE,
a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Guy Dauphin environnement,
société anonyme, dont le siège est route de Lorguichon, BP 5, 14540
Rocquancourt,

contre l'arrêt no RG : 13/02860 rendu le 7 janvier 2014 par la cour d'appel de
Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1o/ à l'association Nonant environnement, dont le siège est
11 route de Sées, 61240 Nonant-le-Pin,

2o/ à Mme Noëlle Sandoz, domiciliée Les Planches, 61240
Nonant-le-Pin,
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3o/ à M. Philippe Goupil, domicilié Le Marbiliard, 61240
Nonant-le-Pin,

4o/ à la société Les Croix, exploitation agricole à responsabilité
limitée, dont le siège est La Bussière, 61370 Sainte-Gauburge
Sainte-Colombe,

5o/ à la société du Val Ancre, exploitation agricole à
responsabilité limitée, dont le siège est Les Terres noires, 61240
Nonant-le-Pin,

6o/ à la société Les Terres noires, société civile d'exploitation
agricole, dont le siège est Les Terres noires, 61240 Nonant-le-Pin,

7o/ à l'association Sauvegarde des terres d'élevage, dont le
siège est Haras de Fligny, 61570 Almenêches,

8o/ à la société Ecurie D., société à responsabilité limitée, dont
le siège est Haras de la Brosse, 61240 Nonant-le-Pin,

9o/ à la société Ecurie de Bonnevent, société civile
d'exploitation agricole, dont le siège est Haras de Bonnevent, 61240
Marmouillé,

10o/ au groupement foncier agricole Blue, dont le siège est
Haras de la Ferme, 61240 Nonant-le-Pin,

11o/ à la société Haras des Capucines, société à responsabilité
limitée, dont le siège est Haras des Capucines, lieu-dit Le Gué Foulon, 61310
La Cochère,

12o/ à la société Haras de Nonant-le-Pin, exploitation agricole
à responsabilité limitée, dont le siège est Haras de Nonant-le-Pin, 61240
Nonant-le-Pin,

13o/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège
est 87 rue de Richelieu, 75002 Paris,

14o/ au préfet de l'Orne, domicilié préfecture de l'Orne, 61000
Alençon,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;
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LA COUR, en l'audience publique du 11 février 2015, où étaient
présents : Mme Bardy, conseiller doyen faisant fonction de président,
M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Robineau,
conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société
Guy Dauphin environnement, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et
Feschotte-Desbois, avocat de l'association Nonant environnement, de
Mme Sandoz, de M. Goupil, de la société Les Croix, de la société du
Val Ancre, de la société Les Terres noires, de l'association Sauvegarde des
terres d'élevage, de la société Ecurie D., de la société Ecurie de Bonnevent,
du groupement foncier agricole Blue, de la société Haras des Capucines, de
la société Haras de Nonant-le-Pin, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société
Allianz IARD ;

Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, et
après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à
l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à
entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision
spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guy Dauphin environnement aux
dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes respectives des sociétés Guy Dauphin environnement et
Allianz IARD, condamne la société Guy Dauphin environnement à payer à
l'association Nonant environnement, à Mme Sandoz, à M. Goupil, à la
société Les Croix, à la société du Val Ancre, à la société Les Terres noires,
à l'association Sauvegarde des terres d'élevage, à la société Ecurie D., à la
société Ecurie de Bonnevent, au groupement foncier agricole Blue, à la
société Haras des Capucines et à la société Haras de Nonant-le-Pin la
somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, et prononcé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien non
empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de
procédure civile, en l’audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.
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MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société
Guy Dauphin environnement

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l’ordonnance du juge des
référés du tribunal de grande instance d’Argentan en date du 12 août 2013
ayant ordonné une expertise et désigné à cette fin Mme Laurence
Berton-Rousseau, expert en pollution et déchets, avec pour mission de se
rendre sur les terres des haras et des agriculteurs demandeurs et d’effectuer
les prélèvements qu’elle estimerait utiles aux fins de procéder à des analyses
de l'eau, de l'air, des sols et de l'environnement acoustique ;

AUX MOTIFS QUE l'article 145 du code de procédure civile dispose que des
mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la
demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif
légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont
pourrait dépendre la solution d'un litige ; que le caractère autonome de ce
texte par rapport aux dispositions des articles 808 et 809 du code de
procédure civile et à celles de l'article 146 n'est plus à démontrer ; que la
compétence du juge des référés du tribunal de grande instance pour
connaître de la demande d'expertise présentée par les associations n'est
plus contestée devant la cour ; qu’elle est, en l'occurrence, caractérisée dès
lors que selon l'article L. 514-19 du code de l'environnement, les
autorisations d'installations classées sont accordées sous réserve des droits
des tiers, ce qui permet à ceux-ci d'engager à l'encontre de l'exploitant une
action en responsabilité civile pour trouble anormal de voisinage ; qu’une
telle est l'action au fond susceptible d'être engagée par les demandeurs se
déclarant voisins du site exploité par la société Guy Dauphin Environnement ;
qu’il convient d'ajouter qu'il n'existe à ce jour au principal aucune procédure
pendante opposant, dans ce cadre juridique, les parties nonobstant les
instances et recours dont la juridiction administrative a pu être saisie et dont
l'objet est différent ; que par ailleurs, la mesure d'instruction confiée à Mme
Berton-Rousseau, expert en pollution et déchets, est légalement admissible
puisqu'il s'agit d'une expertise destinée à effectuer et à analyser des
prélèvements sur les terres des haras et des agriculteurs demandeurs ;
qu’elle ne porte pas, en elle-même dans son dispositif atteinte aux droits
d'exploitation dont jouit la société Guy Dauphin Environnement, sur des
terrains voisins et qu’elle ne contrarie pas des prescriptions édictées par
l'administration ; que le fait que le premier juge ait autorisé l'expert à
s'adjoindre un sapiteur vétérinaire spécialisé en matière équine et que la
mission expertale nécessite le recours à des laboratoires d'analyse n'est pas
de nature à entacher d'illicéité la mesure ordonnée ; que le motif légitime de
conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un
litige est enfin parfaitement caractérisé ; qu’il apparaît en effet que
l'exploitation par la société Guy Dauphin Environnement d'un important



101345

centre de stockage de déchets est susceptible de causer des nuisances
dans le voisinage dont on sait qu'il est constitué de propriétaires de haras,
d'éleveurs, d'agriculteurs et de riverains ; que pouvoir déterminer, de façon
contradictoire et par la voie d'une expertise judiciaire l'état actuel des lieux,
est de nature à préserver les droits de chacun ; que cet état des lieux n'a pas
été dressé dans ce cadre à la date à laquelle l'exploitation du site doit
commencer ; qu’il n'est pas, en l'état, démontré que les études d'impact
réalisées au stade de l'instruction de la demande d'autorisation aient pris la
mesure exacte de l'importante activité équine existant dans la région ; qu’il
n'y a pas lieu d'épiloguer sur la force probante durable des mesures
effectuées aujourd'hui dans un domaine où les effets d'une pollution
industrielle diffuse ne peuvent être déterminés avec précision que sur un
moyen ou un long terme ; qu’en effet, on ne peut exclure la survenance d'un
accident industriel dans un laps de temps plus rapproché ; qu’en toute
hypothèse, le risque de la perte de pertinence des analyses pratiquées par
la voie de la mesure d'instruction ad futurum est assumé par les parties
demanderesses sans que ce risque ne fasse disparaître leur intérêt actuel
légitime ;

ALORS QUE selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un
motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits
dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction
légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout
intéressé, sur requête ou en référé » ; que le caractère légitime d'une
demande de mesures d'instruction in futurum suppose que soit établie
l'existence d'éléments rendant plausible le bien-fondé de l'action en justice
envisagée et que la mesure sollicitée ait une utilité ; qu'en confirmant la
mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés sur le fondement des
dispositions de ce texte, et en se bornant à cet égard à retenir que les
requérants pouvaient envisager « d'engager à l'encontre de l'exploitant une
action en responsabilité civile pour trouble anormal de voisinage » (arrêt
attaqué, p. 5, alinéa 10) et à constater que « le risque de la perte de
pertinence des analyses pratiquées par la voie de la mesure d'instruction
"ad futurum" est assumé par les parties demanderesses sans que ce risque
ne fasse disparaître leur intérêt actuel légitime » (arrêt attaqué, p. 6,
alinéa 11), sans constater que les requérants justifiaient concrètement de
l'existence d'un quelconque trouble effectif de voisinage susceptible créer un
litige potentiel entre les parties, et sans caractériser objectivement l'utilité de
la mesure d'expertise envisagée au regard de la pérennité des analyses
sollicitées, la cour d'appel, qui n'a en définitive caractérisé ni l'existence d'un
motif légitime, ni l'utilité de la mesure, a privé sa décision de base légale au
regard du texte susvisé.


