
CIV. 2 LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2015

Rejet non spécialement
motivé

Mme BARDY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision no 10133 F
Pourvoi no U 14-14.379

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 : 13/02863 rendu le 7 janvier 2014 par la cour d'appel de
Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant  :

1o/ à l'association Centre national d'information indépendante
sur les déchets, dont le siège est 18 boulevard Barbès, 75018 Paris,

2o/ à l'association France nature environnement, dont le siège
est 81-83 boulevard Port Royal, 75013 Paris,

3o/ à l'association Nonant environnement, dont le siège est 11
route de Sées, 61240 Nonant-le-Pin,
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4o/ à l'association Sauvegarde des terres d'élevage, dont le
siège est Haras de Fligny, 61570 Almenêches,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

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 des associations Centre national d'information
indépendante sur les déchets, France nature environnement, Nonant
environnement et Sauvegarde des terres d'élevage ;

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 les moyens de cassation annexés, qui sont
invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont 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 la demande
de la société Guy Dauphin environnement, la condamne à payer aux
associations Centre national d'information indépendante sur les déchets,
France nature environnement, Nonant environnement et Sauvegarde des
terres d'élevage la somme globale de 3 000 euros ;



101333

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, signé et prononcé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien non
empêchée, 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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MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société
Guy Dauphin environnement

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

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 déclaré recevable la demande d'expertise formulée par les
associations Centre National d'Information Indépendante sur les Déchets,
France Nature Environnement, Nonant Environnement et Sauvegarde des
Terres d'Elevage ;

AUX MOTIFS QUE la question de la compétence et celle de l'intérêt à agir
des associations intimées sont liées ; que le juge judiciaire est en effet
compétent pour se prononcer tant sur les dommages et intérêts à allouer aux
tiers lésés par le fonctionnement d'un établissement dangereux, insalubre ou
incommode (installation classée) que sur les mesures propres à faire cesser
le préjudice que cet établissement pourrait causer dans l'avenir à condition
que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions administratives
édictées dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publique ; que sachant
que l'autorisation d'exploiter une installation classée n'est accordée que sous
réserve des droits des tiers (article L.514-19 du code de l'environnement),
ceux-ci sont donc en droit de réclamer devant le juge judiciaire, au principal,
la réparation de leur préjudice, ce qui les autorise à solliciter une mesure
d'instruction au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; qu’il est
constant en l'espèce que le centre de stockage de déchets que la société
Guy Dauphin Environnement a été autorisée à exploiter sur le site de
Nonant-le-Pin est, de par sa nature, susceptible de causer un trouble de
voisinage, ainsi qu'un dommage à l'environnement ; que les associations
requérantes ne sont pas des voisins du centre de stockage litigieux et
qu’elles ne justifient pas d'un intérêt pour agir sur le fondement des troubles
de voisinage contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; qu’en
revanche, il est constant, s'agissant du dommage à l'environnement, que les
associations demanderesses de la mesure d'instruction peuvent se prévaloir
du droit qui leur est reconnu par l'article L.142-2 du code de l'environnement
qui dispose que « Les associations agréées mentionnées à l'article L.141-2
peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont
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pour objet de défendre et constituant 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 radioprotection, les
pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire
en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications
environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application. Ce droit est
également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations
régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui
se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts
visés à l'article L.211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction
aux dispositions relatives à l'eau, ou des intérêts visés à l'article L.511-1, en
ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives
aux installations classées » ; que France Nature Environnement et le Centre
National d'Information Indépendante sur les Déchets sont des associations
de protection de l'environnement agréées au niveau national et les
associations Nonant Environnement et Sauvegarde des Terres d'Elevage
des associations locales dont la société Guy Dauphin Environnement ne
conteste pas le fait qu'elles aient été déclarées et dont l'objet social (rappelé
dans l'ordonnance déférée) correspond au but poursuivi par la procédure en
cours, ce qui, au stade du référé de l'article 145 du code de procédure civile,
suffit à caractériser leur droit à agir étant rappelé l'autonomie de ce texte par
rapport aux dispositions des articles 808, 809 et 146 du même code ; qu’en
effet, l'action civile des associations de défense de l'environnement agréées
ou déclarées peut être exercée devant le juge civil même si elle repose sur
l'existence d'une infraction pénale ; que s'agissant de dommages à
l'environnement pouvant résulter du fonctionnement d'une installation
classée (s'il peut être constitutif d'une infraction) les association justifient
ainsi d'un intérêt légitime à voir ordonner en référé une expertise destinée à
établir et conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un
litige susceptible d'être porté devant la juridiction civile ;

ALORS QUE toute association agissant en justice doit justifier d'un intérêt
légitime à agir, caractérisé par une atteinte portée aux intérêts collectifs des
adhérents qu'elle représente ou des buts légitimes qu'elle se propose de
défendre ; que, s'agissant de l'intérêt à agir des association de défense de
l'environnement, dont l'inexistence était invoquée par la société Guy Dauphin
Environnement à titre de fin de non-recevoir, la cour d'appel s'est bornée à
faire état des buts poursuivis par celles-ci ; qu'en s'abstenant de caractériser
l'existence d'une atteinte précise et concrète que l'activité litigieuse de centre
de stockage aurait portée aux intérêts défendus par lesdites associations, de
nature à établir leur intérêt à demander en référé la désignation d'un expert
dans le cadre d'une mesure d'instruction in futurum, la cour d’appel a privé
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sa décision de base légale au regard des articles 31 et 145 du code de
procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

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 désigné Mme Laurence Berton-Rousseau, expert en pollution et
déchets, avec pour mission de se rendre sur les lieux et de visiter les
parcelles appartenant à la société Guy Dauphin Environnement sur le
territoire de la commune de Nonant-le-Pin, de se faire remettre tous
documents et pièces utiles à sa mission, de dresser tous états descriptifs et
qualitatifs desdites parcelles afin de déterminer l’état initial du site et de
préciser la situation naturelle des parcelles, leur configuration
hydrogéologique et plus précisément de procéder à une étude
géomorphologique du site et de ses alentours par traitement d'images
satellite et aérienne, une étude géophysique grâce à des mesures
électriques de résistivité et de conductivité, un examen des carottes de
sondages pour déterminer la nature des terrains encaissants et des mesures
de perméabilité à l'aide des sondages piézométriques ;

AUX MOTIFS QUE la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés
d'Argentan et confiée à un expert en pollution et déchets est légalement
admissible et ne fait pas double ou triple emploi avec les expertises non
contradictoires réalisées jusqu'à présent ; que comme l'a justement relevé
le premier juge, les avis et les rapports communiqués de part et d'autre sont
divergents ; que dans un domaine où les enjeux économiques et de santé
publique ne sont pas minces et où s'affrontent des conceptions idéologiques
différentes du développement et du respect de l'environnement, le recours,
pour la première fois, à une expertise judiciaire contradictoire apparaît justifié
pour déterminer l'état initial du site ; qu’il est vrai que dans son récent rapport
du 14 juin 2013, dont se prévaut la société Guy Dauphin Environnement, le
bureau d'étude BURGEAP estime que les caractéristiques géologiques et
hydrologiques du site protègent du risque de pollution ; que toutefois l’on ne
peut qualifier la mission menée par ce bureau d'études de « tierce
expertise » dès lors que le rapport a été commandé par l'administration qui
a autorisé l'exploitation du centre de stockage et qu'il n'a pas été établi au
contradictoire des associations de défense de l'environnement ; que les
études et mesures auxquelles doit procéder l'expert judiciaire (et auxquelles
il a dû déjà procéder à raison de l'exécution provisoire attachée à
l'ordonnance de référé) ne revêtent pas un caractère frustratoire dans les
circonstances actuelles ; que l'exploitation du centre de stockage en est
manifestement à ses tout débuts (l'ouverture date du 22 octobre 2013) et
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qu’elle a, de surcroît, été rapidement interrompue, l'accès au site ayant été
bloqué par les opposants ; 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 « dans un
domaine où les enjeux économiques et de santé publique ne sont pas
minces et où s'affrontent des conceptions idéologiques différentes du
développement et du respect de l'environnement, le recours, pour la
première fois, à une expertise judiciaire contradictoire apparaît justifié pour
déterminer l'état initial du site » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 8) et 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 4), sans constater que les associations requérantes
justifiaient concrètement de l'existence d'un quelconque 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.


