
   

 

Ventes successives d’un terrain pollué inconstructible : 

entre défaut de délivrance conforme et vice caché, il faut choisir 

 

D’extérieur, la discipline juridique paraît empreinte de rigidité.  

Son exercice pratique révèle au contraire que le droit est un enchevêtrement de règles dont 

l’applicabilité est intrinsèquement liée aux faits d’espèce, en particulier l’étendue des stipulations 

contractuelles convenues entre les parties à un procès. 

L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 30 septembre 2021 (n°20-15354) 

offre une gymnastique intellectuelle intéressante s’agissant des moyens d’action dont dispose le 

sous-acquéreur d’un terrain à l’encontre respectivement de son vendeur et du vendeur de son 

vendeur (le vendeur originaire).  

Le terrain en question s’étant révélé pollué et, de ce fait, inconstructible pendant six mois. 

Deux opérations juridiques se sont succédées sur celui-ci : 

 La société Total Mayotte l’a échangé avec la société Nel, après y avoir exploité une station-

service de distribution de carburants. 

 La société Nel l’a ensuite vendu à la Station Kaweni (le sous-acquéreur). L’intention de cette 

dernière était de le donner à bail en vue de l’édification par le preneur de parkings, 

commerces et bureaux. 

Les travaux de construction engagés à cette fin révèleront la présence de pollution aux 

hydrocarbures remettant en cause le caractère constructible du terrain, c’est-à-dire l’usage convenu 

lors de son acquisition. 

La société Station Kaweni a tout naturellement poursuivi en justice les sociétés Total Mayotte et Nel, 

anciens propriétaires successifs. 

En qualité de sous-acquéreur, la société Station Kaweni jouit de tous les droits et actions, attachés au 

terrain litigieux, que son vendeur était en mesure d’exercer contre le vendeur initial. En d’autres 

termes, la société Station Kaweni avait la faculté d’agir directement contre la société Station Mayotte 

en invoquant sa relation contractuelle avec la société Nel, à laquelle elle était tierce. 

Les deux sociétés poursuivies ont fait, en appel, l’objet d’une condamnation in solidum sur le 

fondement commun de l’obligation de délivrance conforme. 

Saisie d’un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, la Haute de Cour prononcera sa cassation partielle et 

offrira, à l’occasion de sa décision, de riches enseignements. 

La société Station Kaweni était effectivement fondée à engager la responsabilité contractuelle du 

vendeur originaire, Total Mayotte, pour manquement à son obligation de délivrance conforme 

codifiée aux articles 1603 et 1604 du Code civil. 

En revanche, ce fondement juridique ne pouvait être invoqué à l’encontre de son propre vendeur, la 



   

 

société Nel, dans la mesure où l’état de pollution n’était pas entré dans le champ contractuel de la 

vente les unissant. 

Il convient en effet de rappeler qu’une « clause de pollution » a été intégrée au contrat de vente 

initial conclu entre Total Mayotte et Nel. Cette clause venait préciser que le terrain avait fait l’objet 

d’une campagne de dépollution, à l’appui de documents attestant de la complétude de cette 

dépollution. La société Total Mayotte s’était ainsi engagée à délivrer à la société Nel un terrain 

parfaitement dépollué. 

Dès lors qu’il a été constaté postérieurement à la vente que le terrain était encore atteint de 

pollution, aussi résiduelle soit elle, il y avait lieu de considérer que la société Total Mayotte n’avait 

pas livré le terrain tel qu’il avait été présenté, autrement dit en conformité avec les caractéristiques 

contractuellement convenues avec l’acquéreur. 

Un tel recours aurait pu être évité si l’acte de vente avait été rédigé de manière plus précise, en 

intégrant dans le champ contractuel l’existence d’un risque connu de pollution résiduelle. Le terme 

de « dépollution » étant apprécié sévèrement par les juges, il appartient au vendeur d’en préciser la 

définition afin d’éviter une divergence d’interprétation avec l’acquéreur. La pollution peut très bien 

être considérée comme étant totale ou ne comprenant pas de pollution « importante ». 

Qu’en est-il de la découverte d’un état de pollution, lorsque la question de la dépollution du terrain 

n’a pas été envisagée dans l’acte de vente ? 

Dans ce cas-là, il ne peut être reproché au vendeur de ne pas avoir livré un bien satisfaisant à une 

caractéristique à laquelle il ne s’était pas engagé à l’égard de son acquéreur ! Il en va de la sécurité 

juridique des contrats…  

C’est ce que la Haute Cour a tenu à rappeler à l’égard des poursuites dirigées à l’encontre de la 

société Nel. 

La « clause de pollution » stipulée dans l’acte de vente initial n’a pas été transposée dans le second. 

Par ailleurs, aucune autre clause ne fait allusion à un quelconque état de pollution. 

Par conséquent, la qualification à retenir pour l’état pollué du terrain, entre les sociétés Station 

Kaweni et Nel, devait être le vice caché et non le défaut de conformité. 

L’article 1641 du Code civil dispose à ce titre que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des 

défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui 

diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un 

moindre prix, s'il les avait connus. » 

Il convient en effet de distinguer l’impropriété à destination du bien acquis de sa conformité au 

contrat : la première notion se réfère à l’usage projeté, la seconde à la description intrinsèque du 

bien. 

Indépendamment de la question de la pollution du terrain, la Haute Cour a également rappelé que sa 

non constructibilité ne pouvait qu’être mise en cause sur le fondement de la garantie des vices 



   

 

cachés. Elle a rappelé que l’inconstructibilité d’un terrain est nécessairement un vice caché. 

Et pour cause, la notion de « constructibilité » conditionne avant tout l’usage projeté du bien que 

l’on a acquis, plus que sa simple description. 

Le dernier enseignement, et pas des moindres, que l’on peut enfin tirer de la présente décision est la 

distinction faite de manière claire entre pollution et non-constructibilité. Un terrain pollué n’est pas 

systématiquement inconstructible… Il n’existe pas d’interdépendance par principe entre ces deux 

risques. 

Ainsi, si la non-constructibilité du terrain acquis par la société Station Kaweni revêt nécessairement la 

qualification de vice caché, il en est différemment de son état pollué. Celui-ci revêt alternativement 

la qualification de vice caché ou de défaut de conformité selon que la demande est dirigée contre la 

société Nel ou la société Total Mayotte. 

Il résulte de tout ce qui précède que la clé d’un procès réside très souvent dans le contenu du contrat 

porté à la connaissance du juge. Une attention toute particulière doit ainsi être apportée à sa 

rédaction en amont, puisqu’elle reflète l’étendue de l’information pré-contractuelle délivrée par le 

vendeur à son acquéreur et évite la genèse de situations litigieuses en aval. 
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