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Comment prévenir et réparer 
les dommages de santé 
environnementale ?(1)

Introduction

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
estime que 23% des décès et 25 % des 
pathologies chroniques dans le monde 
peuvent être attribués à des facteurs envi-
ronnementaux et comportementaux (qua-
lité de l’air intérieur et extérieur, qualité 
de l’eau, de l’alimentation, exposition aux 
produits chimiques, aux ondes, au bruit, 
etc…).

L’article 1er de la Charte de l’environnement 
de 2004 proclame que « chacun a le droit 
de vivre dans un environnement équilibré et 
respectueux de la santé ».

Selon la jurisprudence de l’Erika, qui a re-
connu l’existence du préjudice écologique 
en 2012, « toute cette évolution traduit 
une prise de conscience que l’habitude prise 
de simplifier les prémisses d’un raisonne-
ment pour le faciliter, a conduit à considé-
rer l’homme isolément de son milieu natu-
rel, à négliger l’interaction permanente de 
l’homme avec la nature et à oublier que la 
nature fait partie de l’homme, comme il en 
fait partie ».

Cette interdépendance entre l’être humain 
et les écosystèmes est au cœur du concept 
« Une Seule Santé » ou « One Heath ». Se-
lon ce concept, la santé humaine et la santé 
animale sont interdépendantes et liées à la 
santé des écosystèmes dans lesquels elles 
coexistent.

Le 28 juin 2022, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté une résolution his-
torique au sein de laquelle elle reconnaît 
que l’accès à un environnement propre, 
sain et durable est un droit humain univer-
sel.

(1) Actes du 4ème colloque Environnement & Santé, 
15 oct. 2022, Strasbourg, Syndicat des Avocats 
de France

Cette résolution représente également une 
réponse aux trois crises auxquelles fait face 
l’humanité, à savoir le changement clima-
tique, la pollution et la perte de biodiversi-
té, toutes mentionnées dans le texte de la 
résolution, chacune de ces crises ayant ses 
propres causes et effets, notamment sur la 
santé humaine.

Le 20 septembre 2022, le Conseil d’État a 
considéré que « le droit de chacun de vivre 
dans un environnement équilibré et res-
pectueux de la santé, tel que proclamé par 
l’article premier de la Charte de l’environ-
nement, présente le caractère d’une liberté 
fondamentale au sens de l’article

L. 521-2 du Code de justice administrative » 
(CE, 20 sept. 2022, n° 451129).

Malgré ces éléments porteurs d’espoir, le 
contentieux de la santé environnementale 
est semé d’embûches. Les victimes des pol-
lutions diffuses et multifactorielles sont 
souvent mal loties, entre un lien de causa-
lité complexe à établir, le coût exorbitant 
des expertises et la rareté des sachants en 
matière de santé environnementale.

En premier lieu, en matière de santé en-
vironnementale, les données scientifiques 
ont une place centrale, que ce soit devant 
le juge civil, administratif ou pénal. Les 
victimes, les avocats et les juges doivent 
composer avec des données et méthodes 
scientifiques pour comprendre et analyser 
l’origine des polluants, leur nature et leur 
impact sur la santé. 

Or, il existe peu d’experts en santé environ-
nementale : les médecins sont souvent dé-
munis face à ces enjeux complexes et tech-
niques. En revanche, les toxicologues et les 
épidémiologues sont qualifiés pour appré-
hender les liens entre enjeux sanitaires et 
environnementaux.

En deuxième lieu, l’approche classique du 
lien de causalité atteint ses limites, devant 
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des pollutions diffuses et multifactorielles. Classique-
ment, il est possible de recourir à un faisceau d’indices ou 
à des présomptions graves, précises et concordantes.

Ainsi, le recours à un faisceau d’indices basées sur des 
données scientifiques peut permettre d’établir un lien de 
causalité entre la maladie et la pollution. Le juge l’a fait 
notamment dans les hypothèses de contamination par le 
virus de l’hépatite C à la suite de transfusion sanguine dans 
lesquelles il exige un « faisceau d'éléments conférant à 
[l'hypothèse de contamination], compte tenu de toutes 
les données disponibles, un degré suffisamment élevé de 
vraisemblance » (CE, 10 oct., 2003, Tato, n° 249416, Le-
bon p. 393.). Le juge devrait donc adopter une approche 
extensive du lien de causalité, mais il retient pour l’instant 
une approche stricte du lien de causalité. 

De même, le recours à des présomptions graves, précises 
et concordantes est permis par l’article 1382 du Code civil 
et souvent mis en pratique par la jurisprudence. La Cour de 
cassation approuve pour la première fois que l’exposition 
à un pesticide soit un dommage corporel dans l'affaire 
Paul François en 2020 (Cass. 1ère civ., 21 oct 2020, n° 19-
18.689). Le juge apprécie des présomptions graves pré-
cises et concordantes pour admettre le lien de causalité 
entre l’inhalation d’un pesticide (le Lasso) et le dommage 
causé à la santé et le lien de causalité entre le défaut du 
produit et le dommage est établi. Ces présomptions ont 
été établies sur la base de données toxicologiques préle-
vées sur la victime qui a inhalé le produit. 

En troisième lieu, même si ces aménagements du lien de 
causalité sont intéressants, ils sont insuffisants face aux 
cocktails de pollutions auxquels les victimes sont expo-
sées. Afin de mettre en avant le lien entre les préjudices 
subis et les pollutions constatées, le recours à des pro-
babilités semble indispensable en contentieux de la santé 
environnementale.

Corinne LEPAGE a rappelé, lors du colloque « Environne-
ment : faut-il modifier l'appréhension du lien de causali-
té ? » de la Cour de cassation en mars 2022, qu’il est im-
portant de passer d’un modèle déterministe à un modèle 
probabiliste. Dans ce cas, le lien causal sera caractérisé 
par l’augmentation des probabilités d’avoir une maladie.

Cette logique est déjà appliquée au Canada : l’utilisation 
des probabilités a été utilisée pour réparer le préjudice des 
victimes du tabac. Avec une logique probabiliste, le juge a 
admis un « risque légalement attribuable ». Ces probabi-
lités traduisent le risque dans les conditions d’exposition, 
les vecteurs d’exposition par rapport à la dose à partir de 
laquelle le risque peut devenir un danger. 

Parole de scientifique : « La 
recherche d'un lien direct est 
une impasse en matière de santé 
environnementale. Le lien direct 
ne se mesure pas, il faut faire avec 
les notions de présomptions et de 
probabilités. » 

Est-ce socialement acceptable, aujourd’hui, qu’une famille 
exposée à un cocktail de polluants pendant plus d’une 
décennie avec des enfants en bas âge voit son préjudice 
moral fixé à 10 000 euros ? Que vaut la vie des citoyens 
exposés à une pollution diffuse et multifactorielle ? Est-
ce que les arguments de santé environnementale per-
mettent d’obtenir l’annulation de projets climaticides ? 
Les magistrats sont-ils formés aux enjeux climatiques et 
écologiques actuels ?

Le présent article est à destination des professionnels du 
droit afin que ceux-ci puissent se saisir facilement de la 
question de la santé environnementale, en comprendre 
les enjeux et utiliser les jurisprudences et réflexions dans 
leurs dossiers.

Cet article permet de présenter les leviers d’action pré-
ventive (I) et curative (II) du contentieux en matière de 
santé environnementale, et d’évoquer la sensibilisation 
des juges aux enjeux environnementaux (III).

I.-  L’action préventive ou l’annulation 
des décisions impactant la santé 
environnementale 

L’article 5 de la charte de l’environnement porte sur le 
principe de précaution et prévoit : « Lorsque la réalisation 
d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connais-
sances 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 oeuvre de pro-
cédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures 
provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation 
du dommage ». 

Ce principe de précaution est prévu par l’article L. 110-1 
du Code de l’environnement qui dispose que « 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’environ-
nement à un coût économiquement acceptable ». 

Les jurisprudences suivantes sont instructives, en ce 
qu’elles constituent des avancées pour la santé et l’envi-
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ronnement, notamment sur le fondement du principe de 
précaution.

Juge civil concernant l’installation d’antennes relais : 
la Cour d’appel confirme le trouble anormal de voisinage 
relevé par le Tribunal de Grande instance de Grasse car 
les valeurs limites d’exposition aux champs électroma-
gnétiques édictées par le décret n° 2002-775 du 3 mai 
2002 sont dépassées. La Cour se fonde sur le rapport du 
groupe d’experts réuni en décembre 2000 à la demande 
du Secrétariat d’État à la santé sous la présidence du Pro-
fesseur Denis Zmirou. Ses recommandations concernent 
l’usage modéré des téléphones mobiles notamment pour 
les enfants et préconise, par une approche s’inspirant du 
principe de précaution, que les bâtiments sensibles (hôpi-
taux, crèches, écoles), situés à moins de 100 mètres d’une 
station de base ne soient pas atteints directement par le 
faisceau de l’antenne. La Cour d’appel relève qu’en l’es-
pèce cet objectif n’est pas atteint (CA Aix-en-Provence, 
8 juin 2004, n° 8-06-2004).

Juge administratif concernant l’installation d’an-
tennes relais : les requérants sont encouragés à démon-
trer la méconnaissance du principe de précaution par la 
production de preuves scientifiques. Le Conseil d’État 
applique le champ du principe de précaution aux problé-
matiques sanitaires, outre celles liées à l’environnement 
en ce qui concerne les champs électromagnétiques (CE, 
19 juill. 2010, n° 328687, Association des hauts de Choi-
seul).

La jurisprudence administrative est abondante et a long-
temps considéré que l’expertise scientifique ne conclut 
pas à l’existence de risques sanitaires liés à une exposition 
aux champs électromagnétiques émis par les antennes-re-
lais de téléphonie mobile, dès lors que les valeurs-limites 
d’exposition du public du décret n° 2002-775 du 3 mai 
2002 sont respectées.

Toutefois, sur cette question, la jurisprudence est en 
pleine évolution. Alors qu’il rejetait de manière constante 
les moyens relatifs au risque sanitaire, considérant qu’il 
n’existe, en l’état des connaissances scientifiques, aucun 
risque lié à l’exposition aux champs électromagnétiques 
(Par exemple, CE, 30 janv. 2012, n° 344992), la position 
du Conseil d’Etat est désormais moins tranchée.

Le raisonnement du juge administratif dans le récent 
contentieux entourant l’installation des antennes 5G 
marque un premier pas vers la reconnaissance du risque 
sanitaire lié aux antennes-relais.

Le juge administratif a ainsi estimé : « [qu'] il n’appa-
raît pas, en dépit des incertitudes et des études scienti-
fiques existant sur ce sujet, lesquelles ne font d’ailleurs 
l’objet d’aucun consensus au regard de l’état actuel des 
connaissances scientifiques disponibles, que le respect 
du principe de précaution exigerait des mesures de protec-
tion complémentaire contre un risque lié à l’utilisation de 
la technologie de la 5G » (CE, 31 déc. 2020, n° 438240).

D’ailleurs, cette incertitude sur les effets à long terme 
des antennes-relais sur la santé est partagée par le juge 
judiciaire qui considère, puisqu’il n’y a pas de garanties 
d’absence de risque sanitaire pour les personnes vivant à 
proximité immédiate d’une installation d’antennes-relais, 
que ces personnes peuvent être dans une crainte légitime 
constitutive d’un trouble anormal du voisinage.

Juge administratif concernant l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques : le directeur général de l’agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’en-
vironnement et du travail (ANSES) a autorisé la mise sur 
le marché du produit phytopharmaceutique Roundup Pro 
360 par la SAS Monsanto. Mais le tribunal administratif 
de Lyon a annulé une autorisation de mise sur le marché 
de pesticides, le Roundup pro 360, pour erreur manifeste 
d’appréciation dans l’application du principe de précau-
tion. Le tribunal a considéré que le faisceau d’éléments 
établissant un risque était suffisant pour que l’autorisa-
tion soit refusée et a prononcé l’annulation de l’autorisa-
tion de mise sur le marché du produit phytopharmaceu-
tique (TA Lyon, 15 janv. 2019, n° 1704067). 

Juge administratif concernant la pollution de l’air, 
suspension d’un projet de chantier autoroutier à Paris 
(quartier Pleyel) : par une ordonnance du 5 mai 2020, 
la Cour administrative d’appel de Paris a suspendu l’arrê-
té du 22 novembre 2019 par lequel le préfet de la région 
Île-de-France, préfet de Paris a déclaré l’intérêt général 
des travaux d’aménagement du système d’échangeurs de 
Pleyel (A86) et de Porte de Paris (A1) à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis), sous maîtrise d’ouvrage de l’État. Le juge des 
référés a mis en avant l’irrégularité de la concertation, le 
moyen tiré de l’erreur manifeste commise dans l’appré-
ciation des conséquences sanitaires négatives du projet et 
son impact sur la dégradation de la qualité de l’air au ni-
veau des sites sensibles. Ces éléments sont propres à créer 
un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté 
(CAA Paris, ord. 5 mai 2020, n° 20PA00254, Conseil dépar-
temental des parents d'élèves de Seine-Saint-Denis).

Juge administratif concernant la pollution de l’air, an-
nulation de deux permis de construire : par deux déci-
sions du 6 octobre 2022, la Cour administrative d’appel 
de Paris confirme la décision du Tribunal administratif de 
Paris qui avait annulé deux permis de construire, en consi-
dérant que les projets litigieux étaient de nature à porter 
atteinte à la salubrité publique, au sens de l’article R. 111-2 
du Code de l’urbanisme (augmentation de la concentra-
tion du dioxyde d’azote).

Il s’agissait de deux permis de construire pour la construc-
tion, sur une dalle couvrant le

boulevard périphérique, d’un bâtiment de bureaux de sept 
étages sur un niveau de stationnement et d’un bâtiment 
d’habitations de neuf étages et de commerces à rez-de-
chaussée (1er et 9ème étages), d’un jardin collectif en cœur 
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d’îlot au R+1 et de quatre serres agricoles en toitures-ter-
rasses.

Les premiers juges, en estimant que : « compte-tenu de 
la situation du projet et de la configuration des lieux, du 
niveau de pollution résultant de la circulation à la date de 
la décision attaquée, dont la réduction à long terme est 
incertaine, et de l'impact attendu du projet sur ce niveau 
de pollution sur le terrain d’assiette et aux alentours » ont 
ainsi caractérisé le lien entre la pollution constatée et le 
risque sanitaire allégué et, par suite, suffisamment motivé 
leur décision (CAA Paris, 6 oct. 2022, n° 21PA04905 et 
n° 21PA04922 ; n° 21PA04912 et n° 21PA04923).

Juge administratif concernant l'épandage de pesti-
cides : annulation partielle du décret du 27 novembre 
2019 et censure de l’arrêté du 27 novembre 2019 qui ré-
glemente l’épandage de pesticides concernant l’épandage 
des pesticides près des habitations au regard de l’impact 
sur la santé humaine. Le Conseil d’État a été saisi par plu-
sieurs associations (le Collectif des maires anti-pesticides, 
le Comité de recherche et d’information indépendant sur 
le génie génétique, l’association Agir pour l’environne-
ment, l’association Générations Futures et autres, la com-
mune de Tremblay-en-France et autres) d’une demande 
d’annulation d’un arrêté et d’un décret du 27 novembre 
2019 qui réglemente l’épandage de pesticides afin de se 
mettre en conformité avec la directive n° 2009/128/CE 
du 21 octobre 2009. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 
26 juillet 2021, a censuré les distances de sécurité fixées 
par l’arrêté du 27 décembre 2019, considérées comme 
trop faibles face au danger des pesticides (CE, 26 juill. 
2021, n° 437815.). 

Impact sur la santé qui a fait basculer le dossier : 

•	 le Conseil d’État s’est fondé sur un avis de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES, Avis relatif à une 
demande d’appui scientifique sur les mesures de pro-
tection des riverains lors de l’utilisation des produits 
phytosanitaires, 14 juin 2019) qui préconisait des dis-
tances minimales de sécurité entre parcelles traitées et 
zones d’habitation car elle met en avant à l’existence 
d’une «présomption faible» de lien entre, d’une part, 
l’exposition des riverains des terres agricoles aux pro-
duits phytopharmaceutiques et, d’autre part, la ma-
ladie de Parkinson et le comportement évocateur des 
troubles du spectre autistique chez l’enfant. 

•	 le Conseil d’Etat s’est également fondé sur une étude 
de l’Institut national de la santé et de la recherche mé-
dicale (INSERM, Pesticides et santé - Nouvelles don-
nées, 26 juin 2021). 

•	 en prenant en compte ces données scientifiques, le 
Conseil d’Etat a estimé qu’elles justifient l’annulation 
des distances de sécurité de 5 et 10 mètres fixées par 
l’arrêté du 27 décembre 2019 pour méconnaissance du 
principe de précaution. 

En censurant l’arrêté du 27 décembre 2019, le juge consi-
dère que celui-ci ne protégeait pas suffisamment les 
populations et l’environnement, tandis qu’en annulant 
partiellement le décret, il étend l’exigence de démocratie 
environnementale sur la gestion du risque des pesticides. 

À la suite de la décision du Conseil d’État, deux nouveaux 
textes ont été adoptés par le Gouvernement afin d’appor-
ter des modifications aux textes du 27 décembre 2019 : 

•	 le décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022 relatif aux me-
sures de protection des personnes lors de l’utilisation 
de produits phytopharmaceutiques à proximité des 
zones d’habitation et

•	 l’arrêté du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de pro-
tection des personnes lors de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et modifiant l’arrêté du 4 mai 
2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants 
visés à l’article L. 253-1 du Code rural et de la pêche 
maritime

Le Collectif des maires anti-pesticides et l’association 
Agir pour l’environnement ont saisi le juge des référés 
du Conseil d’État afin de suspendre l’exécution du décret 
du 25 janvier 2022 ; d’interdire les épandages de pesti-
cides, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation 
fixant des distances de sécurité suffisantes entre les zones 
d’épandages de pesticides et les riverains et d’enjoindre à 
l’État de fixer à vingt mètres la distance à respecter entre 
les zones d’épandages de pesticides et les habitations, 
les propriétés voisines ou encore les lieux accueillant des 
populations vulnérables ou d’enjoindre sous astreinte à 
l’État de prendre toute mesure en matière de fixation de 
distances afin de faire cesser l’atteinte aux libertés fonda-
mentales invoquées. 

Le Conseil d’État, par un arrêt du 17 février 2022 a rejeté 
les requêtes car les requérants ne justifient pas des cir-
constances particulières caractérisant la nécessité de bé-
néficier d’une mesure en référé sur le fondement de l’ar-
ticle L. 521-2 du Code de justice administrative. Le Conseil 
d’État ne statue pas sur le fond, notamment sur la ques-
tion importante des distances de sécurité (CE, 17 févr. 
2022, n° 461263). 

Ces jurisprudences illustrent l’importance des données 
environnementales pour tenter d’obtenir l’annulation de 
projets ayant un impact négatif sur la biodiversité et/ou 
le climat. Plus les enjeux de santé environnementale se-
ront compris, plus ces données seront importantes dans 
les dossiers.
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II.-  L’action curative ou la réparation 
du préjudice en matière de santé 
environnementale 

Lorsque la prévention n’a pas suffi à empêcher la surve-
nance d’un dommage, les victimes de pollutions peuvent 
subir un préjudice. Il peut s’agir d’un préjudice corporel, 
d’un préjudice moral ou encore d’un préjudice patrimonial. 

La réparation du préjudice consiste, le plus souvent, en 
une indemnisation pécuniaire. Appliquant le principe de 
la réparation intégrale du préjudice, la Cour de cassation 
a admis que « le propre de la responsabilité civile est de ré-
tablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par 
le dommage et de replacer la victime, aux dépens du res-
ponsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte 
dommageable n'avait pas eu lieu ». 

Le calcul de cette indemnisation est laissé à l’appréciation 
souveraine du juge qui pourra alors s’appuyer sur les re-
commandations des parties, notamment grâce aux don-
nées scientifiques établies lors du contentieux. 

Un tableau reproduit à la fin de cet article résume les 
principaux préjudices subis par les victimes en matière de 
santé environnementale et les jurisprudences applicables 
(voir Tableau 1).

En septembre 2019, le juge civil a étendu la reconnais-
sance du préjudice d’anxiété au-delà de la contamina-
tion à l’amiante (Cass. Soc., 11 sept. 2019, n° 17-26.879, 
confirmé Cass. Soc., 13 oct. 2021, n° 20-16.617). Ainsi, il 
est possible pour tous les salariés de se voir réparer un 
préjudice d’anxiété pour toute exposition au risque créé 
par une substance nocive ou toxique dans le cadre d’une 
activité professionnelle générant un risque élevé de déve-
lopper une pathologie grave. Les salariés doivent apporter 
la preuve de leur exposition à une substance nocive ou 
toxique et doivent apporter la preuve d’un préjudice d’an-
xiété personnellement subi. 

La cour d’appel de Lyon a reconnu le préjudice d’anxiété 
en dehors de la relation salarié/employeur dans un arrêt 
du 20 octobre 2022, où les victimes étaient exposées de-
puis plus de dix ans à un cocktail de polluants toxiques 
(CA Lyon, 20 oct. 2022, n°21/08664).

La reconnaissance du préjudice d’anxiété hors du champ 
du droit social est attendue de la Cour de cassation avec 
impatience par les victimes. 

Il convient de souligner que le préjudice d’angoisse a été 
reconnu par le juge civil du fond en cas d’exposition à des 
risques sanitaires potentiels à cause d’antennes relais de té-
léphonie mobile (CA Versailles, 4 févr. 2009, n°08/08775).

Un second tableau reproduit à la fin de cet article résume 
les principales jurisprudences relatives au préjudice d’an-
xiété et au préjudice d’angoisse ; dont pâtissent souvent 

les victimes en matière de santé environnementale (voir 
Tableau 2).

III.-  L’action institutionnelle ou la 
sensibilisation des juridictions aux enjeux 
de santé environnementale 

Le juge administratif a reconnu à plusieurs reprises la ca-
rence fautive de l’État qui n’a pas pris les mesures néces-
saires pour limiter les émissions et a dépassé les valeurs 
limites de certaines substances et particules, notamment 
concernant la pollution de l’air. 

Cependant, il n’a pas reconnu l’État français coupable 
de l’apparition ou de l’aggravation de certaines patholo-
gies chez des individus résidants dans les zones concer-
nées, pendant les périodes de pollution atmosphérique 
(TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 ; TA Paris, 4 juill. 
2019, n° 1709333/4-3 et a ; TA Grenoble 24 août 2020, 
n° 1800067 ; et TA Lyon, 26 sept. 2019, n° 1800362). 

Le juge administratif n’a pas retenu les éléments de preuve 
apportés par les parties, comme les certificats médicaux 
car ils « ne sont pas suffisamment circonstanciés pour im-
puter sa pathologie, ou son aggravation alléguée, aux dé-
passements des seuils de pollution atmosphérique ». 

Ce rejet renvoie-t-il à la nécessité de faire appel à des ex-
perts qualifiés afin d’apporter des preuves solides ? Ou à 
la réticence du juge de transformer la condamnation de 
principe de l’Etat en espèces sonnantes et trébuchantes 
pour les victimes ? 

L’appréhension des données scientifiques peut aussi dé-
pendre de la sensibilité du juge aux enjeux environnemen-
taux et sanitaires et de sa formation dans ces domaines. 
Le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a par exemple 
rejeté les demandes de riverains d’une zone industrielle 
contre trois entreprises. Les victimes se fondaient sur le 
trouble anormal du voisinage, en raison de la pollution 
générée par ces entreprises. 

Les juges estiment que le trouble existe mais qu’il est 
acceptable car « la qualité de l'air dans la région de Fos-
sur-Mer est la conséquence de choix effectués au fil des 
années par les acteurs publics et privés. Il s'en déduit que 
les troubles dont se plaint aujourd'hui Madame Pithon [une 
des requérantes] sont la conséquence prévisible et donc 
normale des choix de société effectués depuis plusieurs 
décennies, et qu'ils doivent donc être considérés comme 
ne présentant aucun caractère anormal » (TJ Aix-en-Pro-
vence, 4 juill. 2022, n° 21/03976). 

Dans cette affaire, la décision est celle de trois juges, les 
avocats des victimes ne font pas de généralités mais re-
grettent ce choix de sacrifier les victimes au détriment 
du développement industriel, résultat d’un choix de so-
ciété : «Il y a une question de morale et de politique aussi, 
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l'approche du problème est différente, (...) ce n'est pas for-
cément un problème de formation mais de sensibilité aux 
enjeux environnementaux»(2). 

L’enjeu réside aussi dans la formation et l’information du 
juge et de sa sensibilité aux enjeux environnementaux et 
sanitaires. Le juge doit être formé, à la fois à la compré-
hension des données scientifiques mais aussi aux enjeux 
de santé et aux enjeux climatiques, pour être à même de 
comprendre les impacts des pollutions sur la santé. La 
question de la formation des juges, à l’instar des députés, 
se pose. 

D’ici 2100, l’épuisement des écosystèmes terrestres risque 
d’annuler les progrès de la médecine moderne. Il est donc 
essentiel de reconnaître l’interdépendance de la santé hu-

(2) Héloïse Gustin, collaboratrice chez TTLA - avocats, Interview du 
19 juill. 2022. 

maine et de la préservation des ressources naturelles et de 
la biodiversité. Et d’agir en conséquence.

L’étude de la jurisprudence laisse entrevoir des perspec-
tives d’évolution du le contentieux de la santé environne-
mentale grâce à l’implication du juge dans la réparation 
du préjudice en santé environnementale. 

Le renouvellement, jurisprudentiel ou législatif, de l’ap-
proche traditionnelle du lien de causalité est nécessaire 
pour passer d’un modèle déterministe à un modèle proba-
biliste et permettre une réparation effective du préjudice.

Cette évolution doit s’accompagner d’une formation so-
lide des praticiens du droit aux enjeux environnementaux 
et sanitaires auxquels l’humanité doit faire face.

Tableau 1

PRINCIPAUX PRÉJUDICES SUBIS PAR LES VICTIMES EN MATIÈRE DE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET JURISPRUDENCES APPLICABLES

TYPE 
DE PRÉJUDICE

TYPE DE DOCUMENTS NÉCESSAIRES 
POUR ÉTABLIR LE LIEN DE CAUSALITÉ

JURISPRUDENCES ILLUSTRATRICES

Préjudice moral d’anxiété : 
relation employeur/salarié

Certificats médicaux d’un psychologue ou 
d’un psychiatre attestant de l’anxiété due à 
la connaissance du risque d’une potentielle 
maladie 

Exposition à l’amiante : 
-  juge civil pour les salariés non bénéficiaires de l’ACAATA (Cass. 

ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442)
-  juge administratif (CE, 28 mars 2022, n° 453378)
Substance nocive ou toxique (Cass. Soc., 11 sept. 2019, n°17-
26.879) 

Préjudice moral d’anxiété 
(hors relation employeur/
salarié)

Attestations de proches, certificats médicaux, 
arrêts de travail

Angoisse du fait de l’exposition à un cocktail de polluants 
toxiques (CA Lyon, 20 oct. 2022, n°21/08664 ; 20 000! /par 
pers.)

Préjudice moral d’angoisse

Certificats médicaux d’un psychologue ou 
d’un psychiatre attestant de l’anxiété due à 
la connaissance du risque d’une potentielle 
maladie 

Devant le juge civil : exposition à des antennes relais de 
téléphonie mobile (CA Versailles, 4 févr. 2009, n°08/08775)
Devant le juge administratif : affaire du Médiator (CE, 9 nov. 
2016, n° 393108, n° 393902, n° 393926, n° 393904)

Préjudice moral de 
jouissance

Analyses réalisées par un bureau d’études 
certifié, validées par constat de commissaire 
de justice

CEDH, art. 8, sur le respect de la vie privée et familiale et 
le droit au respect du domicile (CEDH, 9 déc. 1994, Lopez 
Ostra c/ Esp., n°16798/90 ; CEDH, 9 juin 2005, Fadeïeva c/ 
Russie, n°55723/00 ; CEDH 2 nov. 2006, Giacomelli c/ Italie, 
n°59909/00)

Préjudice corporel

Analyses réalisées par un bureau d’études 
certifié, validées par huissier
Certificats médicaux
Expertise faite par un toxicologue ou un 
épidémiologue qualifié en matière de santé 
environnementale

Pour établir un lien de causalité à échelle individuelle (ex. Cass. 
1ère  civ., 21 oct. 2020, n°19-18.689, Paul François)
Pour l’établir à échelle collective (ex. CA Paris, 11 oct. 2019 
n° 18-04919, Vaux-le-Pénil)

Préjudice patrimonial

Poste de la Nomenclature Dintilhac : dépenses 
de santé actuelles et dépenses de santé 
futures : preuve apportée par un médecin dans 
le cadre d’une expertise judiciaire ou amiable

Dépenses de santé futures : ensemble des frais hospitaliers, 
médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même 
occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires 
par l’état pathologique de la victime après la consolidation (Cass. 
1ère  civ., 23 sept. 2020, n°19-18.582)
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Tableau 2

PRINCIPALES JURISPRUDENCES RELATIVES AU PRÉJUDICE D'ANXIÉTÉ ET AU PRÉJUDICE D'ANGOISSE

PRÉJUDICE D'ANXIÉTÉ PRÉJUDICE D'ANGOISSE

Jurisprudence de 
création du chef de 
préjudice

Devant le juge civil : 
- exposition à la poussière d’amiante : 

• salariés bénéficiaires de l’ACAATA (Cass. soc., 11 mai 2010, n°09-42.241)
•  salariés non bénéficiaires de l’ACAATA (Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-

17.442)
-  exposition des salariés à toute substance nocive ou toxique (Cass. Soc., 11 sept. 

2019, n°17-26.879)
Devant le juge administratif : exposition des salariés aux poussières d’amiante 
(CE, 28 mars 2022, n° 453378)
Depuis 2019, le juge judiciaire a étendu la logique à toute substance nocive ou 
toxique alors que la jurisprudence administrative ne concerne que l’exposition à 
l’amiante 

Devant le juge civil : exposition à 
des antennes relais de téléphonie 
mobile, (CA Versailles, 4 févr. 2009, 
n°08/08775)
Devant le juge administratif : affaire 
du Médiator (CE, 9 nov. 2016, 
n° 393108, n° 393902, n° 393926, 
n° 393904)

Logique inhérente au 
chef de préjudice

Devant le juge civil : 
-  pour les salariés exposés à toute substance nocive ou toxique : preuve de 

l’exposition à la substance nocive ou toxique, générant un risque élevé de 
développer une pathologie grave, et preuve du manquement de l’employeur à 
son obligation de sécurité 

- pour l’amiante : 
• présomption d’exposition pour les salariés bénéficiaires de l’ACAATA 
•  preuve de l’exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer 

une pathologie grave, et preuve du manquement de l’employeur à son 
obligation de sécurité 

Devant le juge administratif : pour l’exposition à l’amiante : reconnaissance du 
préjudice dans toute situation permettant d’établir une exposition effective à un 
risque fréquent et grave, sans avoir à en rapporter la preuve

Devant le juge civil : troubles 
anormaux du voisinage résultant de 
l’exposition à des risques sanitaires 
potentiels, la crainte légitime 
des voisins de l’antenne relais 
constituant un trouble
Devant le juge administratif 
: angoisse subjective chez la victime, 
exposée au risque, mais n’ayant 
développé aucune pathologie liée à 
la prise du médicament

CHAMP 
D’APPLICATION

EMPLOYEUR/SALARIÉ
GLOBAL ?

GLOBAL

Exemples d’application 
du préjudice (relation 
temps d’exposition/
indemnisation)

Devant le juge civil : 
-  réparation du préjudice d’anxiété à hauteur de 26 millions d’euros entre 2010 

et 2018 répartis entre 2 318 bénéficiaires, soit en moyenne, 11 000 euros par 
salarié

-  20 000 euros par personne pour une exposition de plus de 10 ans à un cocktail 
de polluants toxiques (CA Lyon, 20 oct. 2022, n°21/08664)

Devant le juge administratif : 
pour une exposition de 11 ans sur des fonctions d’électricien, le montant de la 
réparation s’élève à 85 00 euros (CAA Nantes, 20 avr. 2021, n° 19NT03485), 
15 000 euros pour une exposition de 38 ans en qualité d’aléseur mécanicien 
(CAA Marseille, 6 oct. 2017, n° 16MA02652), et une réparation de 130 00 euros 
pour une exposition de 26 ans en qualité d’électromécanicien d’armes (CAA 
Nantes, 23 mars 2021, n° 19NT03450) 

Devant le juge civil : obligation 
de démontage d’antennes relais 
et indemnisation du préjudice des 
riverains résultant de leur sentiment 
d’angoisse de vivre à proximité des 
antennes litigieuses
Devant le juge administratif : Les 
Laboratoires Servier, ayant fabriqué 
le médicament, sont condamnés 
à payer à la victime la somme de 
50 000 euros à titre de provision à 
valoir sur la réparation des préjudices

En pratique - Liste non-exhaustive de professionnels 
en matière de santé environnementale

•	 Commissaires de justice, notamment Commissaires de 
justice, Biodiversité – Ecosystèmes – Environnement 
(CJ-BEE) https://cj-bee.org

•	 Agence régionale de santé (ARS) de votre région
•	 Haut conseil de la santé publique (HCSP)

•	 Centre antipoison ou centres d’information toxicolo-
gique, il s’agit de centres d’information sur les risques 
toxiques de tous les produits médicamenteux, indus-
triels et naturels

•	 Experts judiciaires toxicologues en santé environne-
mentale, listes consultables auprès des cours d’appel 
pour le contentieux civil et tableau d’experts pour le 
contentieux administratif !
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BDEI n° 3051

Le positionnement de l’avocat 
des victimes dans les poursuites 
en environnement - santé 
publique

Introduction

Il ne fait guère de doute, après les débats 
d’aujourd’hui, que la principale difficulté 
de l’avocat que j’évoque ici, est de faire 
face à la dispersion des pratiques ju-
diciaires, dans le temps et dans l’es-
pace. Dans le temps, car les magistrats 
changent, il leur faut de toute façon le 
temps de se former à ces matières nou-
velles et très complexes ; et l’École de la 
Magistrature, pour fournir sur ces terrains 
un effort gigantesque depuis quelques an-
nées, ne peut réussir l’impossible. Soyons 
patients. Dans l’espace : lorsque les pôles 
régionaux auront véritablement vu le jour 
-ce qui semble loin d’être le cas, les ju-
ridictions accoutumées à la délinquance 
de voie publique ou à la « petite » délin-
quance économique et financière, parfois 
mal à l’aise dans les matières qui nous oc-
cupent aujourd’hui, pourront se montrer 
à nouveau sous leur meilleur jour.

Il ne fait pas davantage de doute dans 
mon esprit, après de nombreuses an-
nées d’observation de ces pratiques, 
qu’elles ne traduisent aucunement une 
résistance obstinée à la thématique 
sanitaire et même pas à la thématique 
environnementale. Les magistrats af-
fectés à l’environnement et à la santé 
sont assez, quoi qu’on veuille faire croire 
l’inverse ici ou là, à l’unisson de la popu-
lation générale et jugent véritablement 
« au nom du peuple français ». Leur âge 
et leur sexe ne jouent pas plus de rôle ici 
qu’une quelconque option philosophique. 

(1) Actes du 4ème colloque Environnement & Santé, 
15 oct. 2022, Strasbourg, Syndicat des Avocats 
de France

Évidemment, l’avocat peut avoir malheu-
reusement affaire à un récalcitrant, alors 
que le lendemain il aurait plaidé devant 
plus convaincu. Mais il n’est pas sérieux, 
il serait même désespérant, d’en déduire 
une hostilité sourde au progrès des idées 
dans l’ensemble d’une corporation.

Une autre difficulté, systémique et cultu-
relle à la fois, de l’avocat est que le ma-
gistrat, en tout cas judiciaire, est fonda-
mentalement attaché à l'approche in-
dividuelle du dossier qui lui est soumis ; 
et la procédure, pénale comme civile, ne 
laisse pas de place à des forums univer-
salistes. S’il a choisi ce métier plutôt que 
celui d’administrateur, c’est précisément 
parce qu’il croit davantage à l’adaptation 
de la loi au cas particulier qu’à la gestion 
normative des groupes ou des masses. Or, 
le droit sanitaire et environnemental ap-
pelle, en tout cas dans sa phase actuelle 
de développement, une vision sociale et 
économique, parfois scientifique, qui se 
veut universelle ; mais il faut la gommer. 
Je redirai quel écueil s’offre à ce propos 
aux écrits judiciaires : les envolées politi-
co-scientifiques de la plume ruinent par-
fois la valeur de la thèse.

Enfin, il me faut évoquer, avec prudence, 
un troisième handicap. Le rôle essentiel 
du juge, là encore après quarante années 
d’exercice, me paraît être de permettre 
aux individus, aux entreprises et aux 
institutions, de cohabiter malgré leurs 
antagonismes et leurs heurts. La paix 
sociale selon la tradition, le jeu écono-
mique et social si l’on préfère des termes 
d’analyse un peu moins anciens, sont le 
but du juge, dont le savoir-faire tech-
nique est par conséquence directe de ce 
rôle social, la procédure, le débat et le 

Par Thierry 
Fossier

Ancien conseiller 
à la Chambre 

criminelle  
de la Cour  

de cassation
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contradictoire, bien plus que le droit substantiel. Car le 
procès blesse, souvent très gravement, mais ne tue pas, 
et chacun devra continuer à s’accommoder de l’ancien 
adversaire. Celles et ceux d’entre vous qui font (aussi) 
du droit de la famille ou du droit commercial, le savent 
mieux que d’autres ; mais mon assertion est parfaite-
ment transposable au droit de l’environnement et au 
droit sanitaire, qui sont des conjugaisons permanentes 
d’intérêts divergents. Et non pas, comme le croient les 
enfants et aimeraient le faire croire les hommes publics 
pour stigmatiser l’hubris des juges, la recherche du Vrai 
et du Juste, que les juges judiciaires ne revendiquent 
pas comme étant leur monopole. Le vrai et le juste sont 
des instruments de la paix sociale mais lorsque le vrai 
et le juste sont introuvables, d’autres moyens existent 
pour concilier les contraires. Les plus engagés d’entre 
vous doivent accepter ce biais ontologique.

C’est, à mon sens, dans ce contexte général qu’en droit 
sanitaire et environnemental se développent vos atouts 
(I) et que se dressent aussi bien des obstacles (II), qu’il 
faut connaître pour les surmonter.

I.- Vos atouts

À plusieurs reprises aujourd’hui, et c’était inévitable, 
est revenue la question de la preuve du lien de causa-
lité entre un fait générateur identifié et le dommage 
déploré. 

Il faut quand même relever que dans les matières dont 
nous parlons ici, vous bénéficiez, depuis une série 
d’arrêts très anciens de la Chambre criminelle qui ne 
s’est pas départie de cette approche lorsqu’est entré 
en vigueur l’article 121-3 du code pénal de 1993, de la 
théorie dite de « l’Équivalence des conditions », que 
la Cour de cassation baptise plutôt « causalité déter-
minante » et qui permet, dans un faisceau de fautes 
ayant concouru à l’infraction et au dommage, de rete-
nir l’une d’elles seulement pourvu qu’elle soit incontes-
table. Pour celles et ceux qui sont parfois confrontés à 
l’autre branche de l’option, dite « causalité adéquate », 
laquelle impose d’identifier un facteur unique, ou au 
moins principal, l’avantage intellectuel est très consi-
dérable.

Il ne faut cependant pas l’exagérer. J’ai entendu parler 
de recherche de probabilité, de faisceau de présomp-
tions, qui conjugueraient toutes les souplesses, tant 
pour la détermination du fait générateur que pour 
l’établissement de son lien avec le dommage. Je ne ju-
rerais pourtant pas que cette thèse ravisse le juge civil 
et je suis absolument certain qu’elle détournerait le 
juge pénal de toute envie de vous suivre dans un pa-
reil raisonnement. L'équivalence des conditions n'est 
nullement « probabilisme » : vous pourrez invoquer 
« une » cause, parmi d’autres, sans que le prévenu 

puisse vous opposer un fatras d’autres évènements re-
grettables, mais à tout le moins celle-ci doit être cer-
taine.

Un autre atout dont vous bénéficiez, grâce à votre 
énergie d’ailleurs et un peu aussi grâce à la revue qui 
publie ici nos travaux du jour, tient à d’abondants 
échanges de pratiques, « en réseau », une sorte de 
« jurisprudence » même si la Cour de cassation n’est 
pas partie prenante de ce que j’évoque ici. Dans les ma-
tières neuves, les juges, judiciaires en tout cas, œuvrent 
beaucoup, comme dans une imitation lointaine de 
leurs homologues anglo-saxons, par « études de cas » ; 
il vous revient de leur en fournir car les blogs et forums 
de magistrats spécialisés ne sont pas encore très forts.

Troisièmement, l’hypothèse du jour étant l’atteinte à 
la santé humaine conjuguée à l’atteinte à l’environne-
ment, vous vous trouvez sur le terrain, bien connu pour 
la plupart d’entre vous, de la réparation d'un préjudice 
corporel : d’expérience, vous savez en faire la preuve et 
vous en connaissez les composantes, les évolutions, les 
modes de réparation, les dénominations, … 

À ce propos, vous allez disposer d’Experts médecins, 
disponibles et rôdés à la procédure. C’est précieux. J’ai 
entendu dire qu’ils ignoraient tout du préjudice éco-
logique. Outre que ce n’est pas ce que j’ai toujours 
constaté, rien n’empêche de faire effectuer un travail 
en collège (médecin ET écologue). Et si la rubrique 
« écologie » n’existe pas encore dans les listes d’agré-
ment des cours d’appel, il est important, sauf le respect 
que j’ai pour vous, que les avocats s’activent auprès de 
leurs relais, plus nombreux que ceux des juges, pour 
faire évoluer cette réalité provisoire.

II.- Des obstacles

Les obstacles qui gênent l’aboutissement de vos de-
mandes de réparation tiennent, comme il se doit en 
droit de la responsabilité (et le droit de l’environne-
ment comme le droit de la santé en relèvent bel et 
bien), soit à l’identification du préjudice (a), soit à la 
mise en évidence du lien de causalité (b), déjà évoquée 
plus tôt dans mon propos. La réparation pose occasion-
nellement, elle aussi, problème, lorsqu’elle vise au col-
lectif (c).

A. La réalité du préjudice se fige bien souvent dès la 
découverte du dommage. Ce qui n’aura pas été dé-
noncé immédiatement, peinera à surgir dans le débat, 
même lorsque les raisons en sont bonnes (victimes 
trop discrètes, aggravation des conséquences, …). 
C’est dire la grande importance qu’il faut attacher à 
la surveillance de l’enquête préliminaire. Certes, l’ac-
cès aux enquêteurs, et même au directeur d’enquête 
qu’est le procureur de la République, n’est pas grand 
ouvert. Mais certains d’entre vous réussissent : ils vous 
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expliqueront leurs méthodes. Il sera plus aisé de retar-
der la démonstration, souvent foisonnante, du lien de 
causalité, que de faire revenir à la surface la question 
des conséquences, qui bornent très vite l’instruction du 
dossier.

Naturellement, l’obstacle de l’enfouissement, si vous 
permettez cette expression, devient presqu’insurmon-
table s’agissant des postes de préjudice dont vous 
pressentez l’irruption, par expérience ou par pessi-
misme naturel, mais dont aucune preuve n’est encore 
disponible. Je me permets d’attirer votre attention sur 
la nécessité de bien distinguer le préjudice hypo-
thétique (non réparable, surtout devant le juge pénal 
que vous ne verrez qu’une fois et saisirez à nouveau 
très difficilement « en aggravation du dommage », la 
procédure pénale s’y prêtant mal), du préjudice « fu-
tur », qui non seulement est réparable -à certaines 
conditions- mais recouvre assez opportunément, en 
matière environnementale et sanitaire, le préjudice 
écologique, les séquelles collectives, les intoxications 
nouvelles, …).

Une dernière observation, concernant le préjudice, est 
relative au chiffrage de la réparation. Le juge judi-
ciaire -presqu’autant que le juge administratif, réputé 
plus économe encore- vous semble parfois pingre, voire 
irréaliste. C’est que, depuis que s’est développée la ré-
paration judiciaire de toutes sortes de préjudices, ce 
juge redoute l’Inflation des chiffrages. La nomenclature 
Dintilhac peine à empêcher la naissance de « postes » 
nouveaux, les uns fort méritoires, les autres confiant à 
l’imaginaire. Il faut d’ailleurs relever que, là aussi (voir 
plus haut à propos de « études de cas »), le juge ju-
diciaire procède par comparaison : tant d’argent étant 
« ce qu’on donne souvent » pour telle atteinte corpo-
relle, il n’est pas acceptable que ce chiffre soit rehaussé 
parce que la cause du dommage est une atteinte à l’en-
vironnement, rabaissé parce que la cause est routière, 
ou médicale, ou autre encore … Cette démarche d’as-
similation est intellectuellement inévitable et, à vrai 
dire, elle n’est pas sans vertu pour la bonne acceptation 
des décisions de justice dans leur ensemble.

B. La causalité est, tout praticien des matières 
ici évoquées en a fait l’amère expérience, le point 
d’achoppement, parfois très injuste, de la demande 
de réparation. Je ne reviens pas sur ce que j’ai dit 
concernant l’équivalence des conditions : il n’em-
pêche qu’il faut quand même démontrer l’enchaî-
nement entre un fait générateur incontestable, 
peut-être un parmi d’autres, et le dommage, parfois 
énorme et sans commune mesure factuelle avec ce 
« petit » fait.

L’une des possibilités de contournement de cet obsta-
cle est de rechercher des causalités plus évidentes ju-
ridiquement que d’autres. Autrement dit, vous pourrez 
trouver intérêt à choisir (préconiser, si vous n’êtes pas 

à l’origine de l’action publique) une qualification pé-
nale, au sein du Code de l’Environnement, qui soit 
plus « compréhensive » que d'autres, puisque ce code 
permet, de façon saisissante, des croisements donc des 
choix de qualifications, rattachées les unes aux types 
d’activités les autres aux « victimes » de ces activités.

Il me paraît certain, sous cet angle, que les qualifica-
tions « air », « déchets », « installations classées », 
souvent ramenées à l’inobservation d’une prescrip-
tion administrative, sont difficiles sur le terrain de 
la causalité. L’obstacle est un peu moindre peut-être 
pour les infractions commises dans les zonages spé-
ciaux tels que les Parcs ou au préjudice d’une espèce 
animale ou végétale. On se rapproche d’une certaine 
facilité de preuve causale en cas de manquement aux 
règles de composition des produits chimiques, ou en 
cas de pollution de cours d’eau. Quant à la pollution 
de la mer, sa cause apparaît le plus souvent avec une 
certaine facilité.

C’est à ce stade que je me dois de mettre en garde les 
plus engagés d’entre vous sur le recours aux réfé-
rences doctrinales et « scientifiques » à même les 
conclusions. Le discours universaliste qui en découle 
ne permet absolument pas au juge d’appréhender le 
dossier comme la loi lui en fait le devoir et comme sa 
culture professionnelle l’y incite. Certes, vous pouvez 
plaider à votre guise et nul ne vous interrompra, du 
moins j’espère. Certes encore, vous pouvez fournir un 
dossier documentaire en forme « papier », qui com-
portera des références du type que j’évoque ici ; il sera 
souvent apprécié et lu. En revanche, il est navrant de 
voir l’effet déplorable que produisent des écritures, 
mémoires, conclusions, en forme de tract, même sa-
vant. Cela ne remplacera en tout cas jamais la démons-
tration des trois éléments de la responsabilité civile, 
notamment celle du lien de causalité …

Que faut-il espérer de la mise en place éventuelle 
d’une nomenclature des préjudices écologiques, non 
moins éventuelle ? Contrairement aux apparences, il ne 
s’agit pas de lister des préjudices ou d’en proposer une 
gradation donc, en toile de fond, un chiffrage. C’est bel 
et bien une facilité qui serait offerte au débiteur de la 
preuve du lien de causalité. L’inconvénient, outre le dé-
saccord radical des rédacteurs de ces -désormais nom-
breuses- nomenclatures imaginaires, est qu’il n’est pas 
conforme au rôle constitutionnel du juge judiciaire de 
brider sa décision par un carcan de ce type.

C. Un problème spécifique doit être mentionné, sans 
qu’il soit question ici de développer le sujet, compli-
qué : le préjudice collectif. 

Lorsque vous aurez poursuivi, personne par personne, 
la réparation des préjudices corporels, vous aurez sou-
vent mission de rechercher en outre celle du préjudice 
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écologique (ou environnemental, le juge judiciaire 
n’opérant à ce jour pas de distinction ferme).

Il faut vous attendre à des questions désagréables mais 
auxquelles vous trouverez certainement des réponses : 
« de quel droit ? » une personne, un groupe, même de 
victimes, une personne morale, s’exprime-t-elle pour 

la biodiversité ou pour les générations futures – que fe-
rez-vous des fonds que le juge vous allouerait ? – com-
ment pouvez-vous fournir une approche scientifique, 
c’est-à-dire expertale, de tels préjudices alors qu’aucun 
écologue n’est en mesure de décrire le futur avec assez de 
certitude ? !
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Maîtrisez tout le droit
immobilier privé et public !

  Connaissez vos droits et obligations ou ceux 
de vos clients, et les incidences fiscales de 
chaque opération immobilière.

  Sécurisez juridiquement vos opérations 
immobilières en disposant des dernières 
évolutions de la loi et de la jurisprudence 
et de conseils pratiques.

  Trouvez rapidement la solution à vos 
problématiques immobilières grâce à son 
traitement par thématique et son approche 
opérationnelle.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.wkf.fr ou par téléphone au
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