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En février 2019, un agrandis-

sement de la maison des De-
vers, dans le secteur du Tupi-
nier, commence. Mais dès les 
premiers coups de pelleteuse, 
une masse visqueuse et odo-
rante est découverte à moins 
d’un mètre de profondeur, 
dans le jardin. Les premières 
analyses attestent de la présen-
ce de trichloroéthylène, un 
solvant chloré très volatile re-
connu cancérogène avéré 
pour l’homme, utilisé, entre 
autres, dans les activités indus-
trielles de dégraissage des tis-

sus.
Le chantier est aussitôt stop-

pé et les Devers entament les 
premières démarches, afin de 
savoir si la maison dans la-
quelle ils vivent depuis pres-
que dix ans, les a exposés à un 
danger potentiel. Ils s’atta-
chent également à connaître 
l’origine de cette pollution et 
entament une procédure d’ur-
gence afin de déclencher une 
expertise judiciaire, « d’un 
montant de 28 000 euros, sur 
leurs propres deniers », dé-
taille leur avocate.

Les services de l’Etat sont 
également alertés et les analy-
ses se succèdent depuis deux 
ans,  dans un périmètre, 
d’abord limité à l’exploitation 
industrielle de l’entreprise Da-
si-Mercier, spécialisée dans le 
dégraissage et l’ignifugation 
des tissus, soit 20 000 m².

Aujourd’hui, les investiga-
tions se poursuivent sur une 
zone qui a quasiment doublé 
de surface. Des réunions sont 
régulièrement organisées, afin 
d’informer les riverains des ré-
sultats des analyses. A l’issue 

de la dernière, le 6  avril, la 
préfecture précise : « La déli-
mitation de la pollution dans 
la nappe n’est pas connue à ce 
jour. » Mais la consommation 
d’eau des puits est interdite à 
la consommation.

Une habitante du quartier a 
fait l’objet d’une mesure de re-
logement d’urgence, en jan-
vier dernier, car les taux de 
trichloroéthylène dans l’air in-
térieur de sa maison étaient 
800 fois plus élevés que la nor-
me tolérée par les autorités de 
santé.

Rappel des faits

été effectuée ». L’avocate entend démontrer 
la responsabilité particulière de la notaire du 
vendeur qui « connaissait ce passif industriel 
en tant que séquestre de la constitution de la 
société ID Mercier en 1994. Société qui ex-
ploitait la même activité d’ignifugation et uti-
lisait les mêmes produits chimiques ».

Me Tschanz demande l’exécution du con-
trat de vente et une dépollution urgente. 
« Cette famille est exposée à un cocktail de 
polluants dangereux (hydrocarbures, plomb, 
trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, ben-
zène). Le bien immobilier est un site pollué à 
risques, donc non conforme à l’usage d’habi-
tation. C’est bien une épée de Damoclès qui 
est au-dessus de la famille, dont les enfants 
avaient un an et quatre ans au moment de 
l’emménagement. Car les effets insidieux 
d’une exposition chronique peuvent se décla-
rer des années plus tard. S’ils avaient eu con-

naissance de cette pollution, ils n’auraient ja-
mais acheté ce bien ».

« On se trompe de personne »

L’avocat de Cyrille Mercier, vendeur de la 
maison, se dit « circonspect car mon client se 
retrouve la victime dans cette situation : il a 
aussi vécu pendant huit ans dans ces locaux et 
découvre après-coup cette pollution ». Sur 
l’existence d’une fiche Basias mentionnant 
l’entreprise Dasi Mercier, « elle ne porte pas 
sur ce terrain en particulier. Il n’y avait aucu-
ne ICPE [Installation classée pour la protec-
tion de l’environnement. NDLR] enregistrée 
sur cette parcelle ».

Enfin, si l’avocat reconnaît que le grand-pè-
re de son client, Louis Mercier, condamné en 
1985 et 1986 pour pollution a pu faire des 
bêtises, elles ne peuvent pas être imputées à 

son petit-fils.
« Louis Mercier ne s’est pas vanté auprès de 

son petit-fils d’avoir pollué un terrain ! Ce 
n’est pas mon client qui est responsable de 
tout cela. On se trompe de personne. Il a parti-
cipé à la société Dasi à l’âge de 18 ans. Aujour-
d’hui, il vend des vêtements. Rien ne vient 
démontrer qu’il était au courant ».

Pour sa part, l’avocate des notaires (les SCP 
Gidon, Roche et Associés et Bonnefond et 
Venditti) démonte le lien que le couple De-
vers veut établir entre la notaire du vendeur et 
la famille Mercier. « Me Karine Gidon ne 
connaît pas personnellement la famille, il 
s’agit d’une connaissance lointaine ». Elle ré-
fute toute faute des notaires, « qui n’étaient 
pas au courant des condamnations de 85 et 
86 ».

Le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet.
M. M.

La nappe visqueuse et odorante a été découverte en 2019 dans ce jardin, à quelques mètres d’une piscine privée. Les analyses ont démontré 
la présence de trichloroéthylène, un solvant chloré, cancérogène avéré. Photo Progrès/M. M.

L e vendeur d’un bien immobilier et les no-
taires ont-ils caché l’existence d’une pollu-

tion du sous-sol dans le quartier du Tupinier à 
Grézieu-la-Varenne, en 2010 ? C’est ce que 
devra déterminer cette première étape judi-
ciaire dans l’affaire de pollution au trichloroé-
thylène. Le couple d’habitants qui a décou-
vert une nappe de boues visqueuses 
contenant ce solvant chloré dans leur jardin, 
en février 2019, s’est retrouvé devant la pre-
mière chambre civile du tribunal judiciaire, 
ce mercredi après-midi.

Mélanie et Olivier Devers avaient assigné le 
vendeur de leur maison ainsi que les deux 
notaires qui ont rédigé les documents relatifs 
à la vente pour manquement à leur devoir 
d’information.

Leur avocate, Me Louise Tschanz, du cabi-
net Kaizen Avocat, cite un compromis de 
vente dans lequel il est écrit que « le bien n’est 
frappé d’aucune pollution et le vendeur s’en-
gage à prendre en charge la dépollution s’il se 
révèle que les lieux figurent sur la liste des 
installations classées ».

« Une épée de Damoclès »

Devant les juges, l’avocate dénonce « un 
scandale sanitaire et environnemental. C’est 
à dessein que le vendeur et les notaires ont 
failli à leur devoir d’information. Il y avait 
bien une installation classée soumise à autori-
sation exploitée par les établissements Dasi et 
Mercier qui ont déjà été condamnés en 1985 
et 1986 pour pollution. Ces établissements 
sont recensés au sein de Basias, qui est l’in-
ventaire historique des anciens sites industri-
els et activités de service. Cette fiche mention-
ne bien l’existence d’une déchèterie depuis 
1959. Le vendeur était actionnaire de cette 
société Dasi. Enfin, aucune dépollution n’a 

Grézieu-la-Varenne

Pollution : premier acte judiciaire 
pour les propriétaires
Ils estiment que le contrat de ven-
te n’a pas été respecté. Après avoir 
découvert une pollution importan-
te dans leur jardin en 2019, un 
couple d’habitants du Tupinier a 
attaqué le vendeur et les notaires. 
L’affaire était en audience au tribu-
nal judiciaire, mercredi après-midi.


