
Lausanne, le 21 avril 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 23 mars 2016 (1C_223/2015)

Assainissement des stands de tir : pas d'élargissement de l'obli-
gation de la Confédération de participer aux coûts

L'obligation de la Confédération de participer aux frais d'assainissement des stands
de tir n'est pas élargie; le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence, selon laquelle
la Confédération n'est pas directement à l'origine de la pollution du sol par le plomb
résultant de la pratique du tir obligatoire hors service militaire. Dans le cas du stand
de  tir  de  Hüntwangen,  la  Haute  cour  annule  le  jugement  contraire  du  Tribunal
administratif du canton de Zurich et admet le recours de la Confédération.

En 2009, la Commune de Hüntwangen a fait procéder à l'assainissement de son stand
de tir. En 2013, l'office cantonal  compétent  (Amt für Abfall,  Wasser,  Energie und Luft
[AWEL]) a exigé de la Confédération une prise en charge partielle des coûts d'assainis -
sement – se chiffrant à 188'522 francs – à hauteur de 30 pourcent. L'office cantonal a
estimé que la Confédération avait contribué à la pollution du site au travers des tirs obli -
gatoires accomplis hors du service militaire. En 2015, le Tribunal administratif du canton
de Zurich a confirmé ce point de vue et a rejeté le recours formé par la Confédération.

Le Tribunal fédéral admet le recours de la Confédération et annule le jugement du Tri -
bunal administratif zurichois. Selon la jurisprudence fédérale, la Confédération ne peut
pas être considérée comme perturbatrice directe pour la pollution par le plomb provo-
quée par la pratique du tir obligatoire hors service ; elle n'est dès lors pas astreinte à la
prise en charge des coûts d'assainissement.  Se fondant  sur son arrêt  de principe de
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2005, le Tribunal fédéral a rappelé que, si le tir obligatoire est certes prévu par le droit
fédéral,  son  organisation  ainsi  que  la  construction  et  l'exploitation  des  installations
incombent en revanche aux cantons, respectivement aux communes; il leur appartient
également  de prévenir  les atteintes inadmissibles  à l'environnement.  Contrairement  à
l'opinion du Tribunal administratif zurichois, il n'existe pas de raisons sérieuses et objec -
tives de revenir sur cette jurisprudence, d'autant moins qu'une base légale définissant la
participation de la Confédération aux frais d'assainissement a été adoptée à la suite de
l'arrêt  rendu en 2005; les cantons perçoivent  en conséquence une contribution forfai -
taire émanant du fonds fédéral pour les sites contaminées (OTAS). Dans le cas concret,
une telle indemnité à hauteur de 40 pourcent des coûts d'assainissement a été versée
par l'Office fédéral de l'environnement au canton de Zurich en 2011.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 21 avril 2016 à 13:00 heures sur notre 
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 1C_223/2015 dans le champ de 
recherche. 
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