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   Belval, le 29 janvier 2018 

 

 

PROJET DE LOI SUR LA PROTECTION DES SOLS ET 

LA GESTION DES SITES POLLUÉS  

« Vers une meilleure protection du sol, plus de transparence 

et vers une sécurité juridique pour les citoyens» 

 

LE CONTEXTE POLITIQUE  

BESOIN DE PROTECTION 

Le sol est une ressource précieuse essentiellement non renouvelable qui remplit de nombreuses 

fonctions et joue un rôle crucial pour les activités humaines ainsi que la survie des écosystèmes : 

- Support de vie : les sols contiennent environ 25% de la biodiversité terrestre 

- Production de denrées alimentaires et produits destinés à d’autres finalités 

- Régulation : les sols contribuent aux cycles de nutriments, de l’eau et du carbone 

- Support de civilisation : les sols constituent la base pour le développement des 

activités humaines et de l’environnement bâti 

- Matières premières : les sols nous fournissent directement ou indirectement la 

plupart de nos matières premières (p.ex. sable et minerais) 

- Archive : les sols gardent la mémoire de l’évolution de la terre et l’humanité 

A l’échelle européenne, il ressort des informations disponibles à l’Agence Européenne de 

l’environnement que la dégradation des sols est en hausse depuis les dernières décennies, et que 

le phénomène va se poursuivre si rien n’est fait.  

VIDE JURIDIQUE EUROPÉEN ET APPROCHES NATIONALES 

La proposition de directive européenne concernant les sols a été retirée en 2014 parce qu’elle ne 

trouvait pas d’accord au sein du Conseil. Face au besoin de protéger les sols et de définir un cadre 

pour la gestion de sites pollués, beaucoup de pays membres de l’Union européenne ont adopté 

des approches nationales. 

VASTE CONCERTATION AVEC LES ACTEURS CONCERNÉS AU LUXEMBOURG 

Le Programme gouvernemental prévoit que “le Gouvernement entamera des démarches en vue 

de mieux protéger les sols, par une loi prévoyant aussi bien des mesures de prévention contre la 

dégradation de la qualité des sols que des mesures de réhabilitation des sols détériorés. “ 
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Après 3 années de concertation avec les acteurs concernés, le gouvernement a adopté un texte de 

projet au Conseil du Gouvernement du 13 décembre 2017. Dans le cadre de l’élaboration de 

l’avant-projet de loi une vaste concertation avec les acteurs concernés a eu lieu. 

Voici la liste des acteurs : 

- ITM 

- Agriculture (Ministère et ASTA) 

- Ministère de la Santé 

- Cellule de facilitation urbanisme-

environnement (MFPRA) 

- Ministère de l’Intérieur 

- Ministère de l’Economie 

- Ministère du Logement 

- Commission Nationale de la 

Protection des Données  

- FORSED (Fédération des bureaux 

spécialisés en gestion de sites 

pollués) 

- Agora 

- Fonds du Logement 

- Syvicol 

- Chambre des Notaires 

- Chambre Immobilière 

- Emweltberodung Lëtzebuerg (EBL) 

- Association luxembourgeoise pour 

le droit de l’environnement (ALDE) 

- Ville de Luxembourg 

 

 

LES OBJECTIFS DU PROJET DE LOI 

Le texte final contient deux volets principaux : un volet préventif axé sur la protection des sols au 

sens stricte et un volet curatif qui décrit les principes de gestion des sites potentiellement pollués 

ou pollués. Les objectifs et mesures apportent des améliorations à plusieurs niveaux : 

Une meilleure protection du sol   

- Monitoring et surveillance de la qualité des sols  

- Elaboration d’un plan national de protection des sols 

 Protection pour le sol au même titre que l’air et l’eau 

 Promouvoir le maintien de la qualité des sols à longue durée 

- Se donner les moyens de prendre en compte la composante « sol » en tant que 

ressource naturelle non-renouvelable dans les décisions 

- Établissement d’une liste des établissements à risque de polluer le sol sur base des 

retours d’expérience de l’implémentation de lois pour la gestion des sites 

potentiellement pollués dans d’autres pays 
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Plus de transparence pour les citoyens 

- Mise en place d’un registre d’informations sur les terrains : Obligation d’information 

au moment du transfert de propriété 

 Définition de la façon de gérer les quelque 12.000 sites actuellement repris 

dans le cadastre des sites potentiellement pollués (CASIPO) 

 Introduction d’une procédure de vérification de la pertinence des 

enregistrements par rapport à la liste des établissements à risque de polluer le 

sol 

 CASIPO évoluera vers le registre d’information sur les terrains en fonction des 

données rassemblées et reprendra que les sites pertinents. 

- Mise à disposition des informations du registre au public (www.geoportail.lu , 

www.emwelt.lu) 

- Information et sensibilisation globale sur l’état et la qualité des sols 

 

Le respect du principe Pollueur-payeur 

- Renforcement du principe de pollueur-payeur pour les pollutions nouvelles  

 

Une sécurité juridique et procédures claires pour la gestion des sites pollués 

- Clarification des responsabilités des différents acteurs 

- Création d’une base légale pour le transfert des responsabilités en matière de gestion 

de sites pollués 

- Introduction d’un certificat de contrôle du sol, un document ministériel à double 

fonctionnalité délivré en cas d’absence de risque lié à l’usage destiné du site:  

 il permet l’application d’une approche basée sur les risques pour les pollutions 

historiques 

 il documente la fin des obligations du titulaire d’obligations 

- Gestion des pollutions existantes de façon flexible, basée sur une approche 

scientifique :  

 Possibilité d’adapter le projet (de construction) selon la situation de pollution  

 Possibilité d’adapter l’assainissement au futur projet 

- Introduction d’un cadre pour stimuler le recyclage de terrains (potentiellement) 

pollués. 

http://www.geoportail.lu/
http://www.emwelt.lu/
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CONTACT 

Sophie Capus 

Administration de l’environnement 

Unité stratégies et concepts 

Mail:   sophie.capus@aev.etat.lu  

 

 

PLUS D’INFORMATIONS 

 Ohne Boden – bodenlos – Eine Denkschrift zum Boden-Bewusstsein : 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/dokumente/denkschri

ft_ohne_boden_bodenlos.pdf  

 The Contaminated Land Rehabilitation Network For Environmental Technologies in 

Europe:  http://www.eugris.info/newsdownloads/final%20report%20clarinet.pdf  

 

 Proposition de directive retirée : http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0521(01)R(01)&from=EN  

 European Soil Atlases 

o https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil-atlas-europe 

o https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/atlas-soil-biodiversity 

o https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/global-soil-biodiversity-atlas 

 Success stories in EU: 

o http://esdac.jrc.ec.europa.eu/public_path/shared_folder/doc_pub/RemediatedSit

es_Brownfields_success%20stories.pdf .  

 Global Soil Week 

o http://globalsoilweek.org/media-publications/videos/lets-talk-about-soil/ 

o http://globalsoilweek.org/media-publications/videos/90-seconds-for-soil/ 

o http://globalsoilweek.org/media-publications/videos/the-value-of-soil/ 

 Imperméabilisation des sols: guide de bonne pratique 

o http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_fr.pdf 

 Interregionales Projekt Urban Soil Management Strategy 

o http://www.umweltbundesamt.at/en_urbansms 

o http://www.stuttgart.de/urban-sms 

o http://www.stuttgart.de/img/mdb/item/391164/75284.pdf 

o http://www.umweltbundesamt.at/en/services/services_resources/services_soil_s

patial/en_urbansms/urbansms_results/ 
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