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Cette obligation d’information, introduite par une loi du 13 juillet 19921, a été codifiée à l’article L. 514-20 du 
Code de l’environnement. 
 
 
L'article L. 514-20 du Code de l'environnement énonce aujourd’hui : 
 

« Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un 
terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, 
pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de 
l'exploitation. 
 
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son 
activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. 
L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. 
 
A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le 
contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le 
choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut 
aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette 
réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » 

 
 
C'est l'article 35 de la loi du 30 juillet 20032 qui est venu ajouter une obligation d’information à la charge de 
l’exploitant vendeur : il doit mentionner également par écrit, à l'acheteur, si son activité a impliqué des 
manipulations ou stockage de produits chimiques ou radioactifs. 
 
Le troisième alinéa de cet article a été modifié par la loi ALUR du 24 mars 20143, d’une part, afin de clarifier 
le délai pendant lequel l'action est ouverte à l'acquéreur, en le fixant à deux ans à compter de la découverte 
de la pollution, et d’autre part, de manière à ouvrir cette action dans les cas où il existe effectivement une 
pollution rendant « le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat », alors qu’antérieurement, le 
simple défaut d'information, indépendamment de toute pollution, justifiait une sanction.  
 
 
Etant ici précisé qu’il existe une autre obligation d’information spécifique au droit de l’environnement, introduite 
par la loi ALUR, qui concerne la vente ou la location de terrains situés dans un secteur d’information sur les 
sols, dit SIS, devant être élaborés par l’Etat avant le 1er janvier 2019.  

                                                      
1 Article 4-VI de la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection 
de l'environnement (JO du 14 juillet 1992), introduisant un nouvel article 8-1 dans la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations 
classées pour la protection de l'environnement (JO du 20 juillet 1976). 
2 Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (JO 
du 31 juillet 2003). 
3 JORF n° 0072 du 26 mars 2014 page 5809 - loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). 
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I. Les contours de l’obligation d’information ICPE 

I.1 - Champ d’application 
Ce texte impose au propriétaire vendeur d’un terrain sur lequel une installation autorisée ou enregistrée a été 
exploitée une obligation d’information. 

I.2 - Formalisme 
Le vendeur est tenu d'informer l'acheteur, par écrit, du fait que son terrain a servi d'assiette à une installation 
soumise à autorisation ou à enregistrement. 

I.3 - Contenu 
Deux informations doivent être communiquées : 
 

 Première obligation pour le vendeur, exploitant ou non : 
 
Il doit tout d'abord informer de l'existence passée de l'installation. Il s'agit là pour le vendeur d'une obligation 
de résultat. 
 

 Deuxième obligation pour le vendeur, exploitant ou non : 
 
Le vendeur doit également informer l'acheteur des dangers ou inconvénients importants qui résultent de 
l'exploitation de l'installation, pour autant qu'il les connaisse. Cette obligation est généralement définie comme 
une obligation de moyens. 
 

 S’ajoute une obligation spécifique qui concerne le seul vendeur exploitant : 
 
Il doit indiquer également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de 
substances chimiques ou radioactives. 

II. Les sanctions prévues par l’article L. 514-20 du code de 
l’environnement 

L’acquéreur peut se prémunir des sanctions édictées prévues à l’article L. 514-20 du Code de l’environnement 
si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : 
 

 si le vendeur ne respecte son obligation d’information par écrit lorsqu'une installation soumise à 
autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain ; 

 et, si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat. 
 
 
L’acquéreur a le choix entre demander : 

- la résolution de la vente, 
- ou la réduction du prix, 
- ou la remise en état du site à la charge du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas 

disproportionné par rapport au prix de vente. 
 
 

Délai de l’action de l’acquéreur : Il devra exercer l’action dans le délai de deux ans à compter de la découverte 
de la pollution. 
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