
Tribunal administratif     Numéro 25726 du rôle 

du Grand-Duché de Luxembourg    Inscrit le 13 mai 2009 

1
re

 chambre 

 

Audience publique du 25 janvier 2010 

 

Recours formé par 

la société ... s.à r.l.,  …, 

 contre une décision du ministre de l’Environnement  

en matière de gestion des déchets 

en présence de la société en faillite LLL s.à r.l.,  …  

________________________________________________________________________ 

 

JUGEMENT 

 

Vu la requête inscrite sous le numéro 25726 du rôle et déposée au greffe du 

tribunal administratif le 13 mai 2009 par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, 

inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à 

responsabilité limitée ... s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au 

registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée 

par son gérant actuellement en fonctions, tendant à la réformation d’un arrêté ministériel 

n° 00609D du 7 avril 2009 par lequel le ministre de l'Environnement a confirmé sa 

décision ministérielle n° 00509D du 1
er

 avril 2009 laquelle a ordonné à la demanderesse 

de « faire établir un programme analytique en vue de la détection et de la quantification 

d'une pollution éventuelle du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et des 

constructions de l'établissement concerné par la cessation d'activité » ; 

 

Vu l’exploit de l’huissier de justice Tom NILLES, demeurant à Esch-sur-Alzette, 

du 19 mai 2009, portant signification de la requête introductive d’instance à  Maître ..., 

pris en sa qualité de curateur de la société en faillite LLL s.à r.1., suivant jugement 

rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière 

commerciale en date du 12 décembre 2003, demeurant à L-1930 Luxembourg, 60, 

avenue de la Liberté ;  

 

Vu le mémoire en réponse déposé le 1
er

 septembre 2009 au greffe du tribunal 

administratif par Maître ... en sa qualité de curateur de la société en faillite LLL s.à r.1., 

ledit mémoire en réponse ayant été signifié à la demanderesse par exploit de l’huissier 

de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg, du 13 août 2009 ; 

 

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du 

tribunal administratif le 12 octobre 2009 ; 

 

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif  le 12 

novembre 2009 par Maître Pierre METZLER pour compte de la société demanderesse, ce 

mémoire ayant été notifié le même jour par voie de télécopie au curateur de la société en 

faillite LLL s.à r.1. ; 
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Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté critiqué ; 

 

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Anne-Laure JABIN, 

en remplacement de Maître Pierre METZLER, et Madame le délégué du gouvernement 

Sousie SCHAUL en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 janvier 

2010. 

________________________________________________________________________ 

 

En date du 1
er

 avril 2009, le ministre de l’Environnement, ci-après dénommé « le 

ministre », en partant de l’hypothèse qu’il y avait eu migration souterraine d’une 

pollution en HAP et en Phénols du terrain LLL , dont le propriétaire actuel est la société 

... s.à r.l., vers le terrain contigu YYY & Cie sis à…, prit un arrêté de la teneur suivante :  

 

«Vu la loi modifiée du  17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des 

déchets et notamment ses articles 3a, 3n ,7 et 28 ; 

 

 Vu l'arrêté ministériel n° 1/04/0006 du 2 février 2004 du Ministre de 

l'Environnement concernant la cessation d'activités d'une usine de production de liants 

anhydres et d'émulsions de bitume à…, exploitée par la société LLL  s.à r.l. ; 

 

Vu le rapport d'analyses du février 2003, effectué par ZZZ S.A. sur le terrain 

contigu, exploité par la société YYY & Cie, situé à… ; 

 

Considérant que le propriétaire actuel du terrain anciennement exploité par la 

société ...  s.à r.1. est la société ... s.à r.l; 

 

Considérant qu'il ressort du rapport d'analyses du février 2003 effectué par ZZZ 

S.A. qu'il y a eu une forte migration d'une pollution en HAP et en Phénols du terrain 

LLL  vers le terrain contigu ... & Cie ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1
er

 : 

 

1) Dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification du présent 

arrêté, le bénéficiaire du présent arrêté doit faire établir un programme analytique en 

vue de la détection et de la quantification d'une pollution éventuelle du sol, du sous-sol, 

des eaux souterraines et des constructions de l'établissement concerné par la cessation 

d'activité. 

 

Ce programme doit être établi par un organisme agréé en vertu de la loi du 21 

avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques 

autres que l'Etat, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification 

dans le domaine de l'environnement.  

 

Le programme a comme objectif de faire connaître une estimation des volumes 
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pollués, de leur localisation et de leur sensibilité en fonction de la configuration 

géologique et hydrogéologique ainsi que de l'utilisation actuelle et/ou future du site en 

question et de son voisinage immédiat. 

 

En principe, il y a lieu de procéder par forages carottés sauf justification d'une 

autre méthode de reconnaissance. Dans le cas où les eaux souterraines sont atteintes, un 

nombre suffisant de forages doivent être équipés en piézomètre. 

 

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les règles de l'art se 

reflètent par le « Merkblatt ALEX 14 - Altablagerungen, Altstandorte und 

Grundwasserschäen - Arbeitshilfe Qualitätssicherung » émis par le « Landesamt für 

Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht » de Rhénanie-Palatinat (D). 

 

2) Un rapport y relatif doit être dressé par l'organisme agréé. Ce rapport doit 

contenir au moins les renseignements suivants : 

 

- le(s) nom(s) et adresse(s) de l'organisme chargé de l'étude et/ou des analyses ; 

- l'objet des travaux effectués par l'organisme agréé ; 

- la localisation précise du site ; 

- les résultats de l'enquête historique sur le site ; 

- une description détaillée du site mentionnant notamment son utilisation actuelle 

et son utilisation future ; 

- une description sommaire de l'environnement humain et naturel dans lequel le 

site s'inscrit ; 

- une présentation du programme de reconnaissance avec, le cas échéant, 

justification des emplacements des sondages ; 

- une description détaillée de la géologie et de l'hydrogéologie du site et, le cas 

échéant, des terrains avoisinants ; 

- le cas échéant, une description de la situation des eaux de surfaces sur et dans 

les alentours immédiats du site ; 

- une description de l'échantillonnage réalisé ; 

- une présentation des moyens analytiques mis en œuvre ; 

- une présentation des résultats d'analyse  

sur le sol et le sous-sol (y compris, le cas échéant, sur les lixiviats)  

sur les eaux souterraines ; 

le cas échéant, sur d'autres produits ou substances soumis à une analyse ; 

- une description de la (des) pollution(s) ; 

- une interprétation des données ; 

- une délimitation des zones contaminées et une estimation des quantités des 

masses polluées ; 

- une prise de position au sujet de la migration de la pollution vers les terrains 

contigus ;  

- une évaluation du degré de contamination en tenant compte des concentrations 

déterminées et de l'impact possible de la contamination sur l'environnement 

humain et naturel ; 

- une (des) proposition(s) et évaluation(s) de méthodes/procédés d'assainissement 
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et/ou de protection appropriés à la nature des contaminations et à la 

configuration du site ainsi qu'à sa vocation future. 

 

En outre, tous les plans qui ont servi dans le cadre du programme analytique 

ainsi que tous les autres documents pertinents sont à joindre en annexe. 

 

3) L'évaluation des résultats d'analyse ainsi que la détermination des mesures 

requises pour concrétiser les objectifs d'assainissement et/ou de protection devra se 

faire par référence aux valeurs guides de la version la plus récente du document « 

Altablagerungen und Altstandorte Merkblatt Alex 02 » émis par le « Landesamt für 

Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht » du Land de Rhénanie-Palatinat (D). 

 

4) Le cas échéant, ce rapport doit également inclure un plan d'assainissement du 

sol, sous-sol, des eaux et/ou des constructions qui s'impose. Le plan d'assainissement 

doit comporter notamment des renseignements concernant : 

 

- les méthodes et procédés ainsi que les installations, engins et équipements 

spécifiques dont la mise en œuvre est projetée sur le site en relation avec les 

travaux d'assainissement (description précise, le cas échéant, par zone 

d'assainissement) ; 

- le cas échéant, les résultats des essais préliminaires qui ont permis de définir les 

méthodes et procédés qui seront mis en œuvre ; 

- la description de l'impact et les mesures prévues en vue de limiter l'impact des 

travaux d'assainissement sur l'environnement humain et naturel au strict 

minimum (lutte contre le bruit et les odeurs, protection de l'air, du sol et du sous-

sol ainsi que des eaux) ; 

- la surveillance des travaux d'assainissement ; 

- la certification de la réussite de l'assainissement ; 

- les quantités estimées de déchets résultant des travaux d'assainissement 

(estimation par type de déchet) p. ex. déblais contaminés, déchets de bois 

contaminé, déchets d'amiante etc. ; 

- la gestion des déchets en général et notamment celles des déblais non 

contaminés et contaminés ; 

- les mesures prévues pour assurer le tri des déblais non contaminés et contaminés 

(p. ex. surveillance par un organisme agréé) ; 

- les mesures de protection prévues en relation avec le stockage intermédiaire de 

déchets sur le site, dont notamment le stockage de déblais contaminés ; 

- le (les) lieu(x) d'élimination, de valorisation et, le cas échéant, de traitement, 

vers lequel (lesquels) les déchets seront évacués (par type de déchet, y inclus les 

matières inertes) un plan de situation à l'échelle 1/500 ou plus précise avec les 

renseignements suivants : 

l'emplacement exact des bâtiments, installations, équipements, dépôts, 

etc. ; 

l'emplacement des zones contaminées ; 

l'emplacement des points de contrôle des eaux souterraines ; 

l'emplacement des cours d'eau, des puits et ou sources captés dans le 
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voisinage immédiat (le cas échéant) ; 

l'emplacement des installations et équipements de traitement de matières 

contaminées sur le site (le cas échéant) ; 

l'emplacement des dépôts destinés au stockage intermédiaire de déchets 

et notamment de déblais contaminés et non contaminés sur le site. 

 

Article 2 : 

 

Le cas échéant, les travaux d'assainissement ne peuvent être entamés que sur base d'un 

arrêté séparé du Ministre de l'Environnement qui sera délivré en tenant compte des 

résultats du programme analytique mentionné à l'article 1
er

 sous 1 et des 

renseignements contenus dans le plan de travail mentionné à l'article 1er, sous 4. 

 

Article 3: 

 

Le présent arrêté est notifié à la société ... s.à r.l., 7, rue Pierre Claude, L-4063 

Esch/Alzette, en sa qualité de détenteur de déchets, pour lui servir de titre et en copie :  

 

- au Parquet du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg pour information ; 

- à Maître ..., curateur de la faillite de la société LLL  S.à r.1 pour information ; 

- à l'administration communale de Esch/Alzette pour information. 

 

Article 4: 

 

Les destinataires du présent arrêté ont le droit d'être entendus en leurs 

observations éventuelles en date du 6 avril 2009 à 10h00. A ces fins ils sont invités à 

contacter directement l'Administration de l'environnement (…) » 

 

Par arrêté du 7 avril 2009, le ministre, sur base de la loi modifiée du 17 juin 1994 

relative à la prévention et à la gestion des déchets, ci-après « la loi de 1994 », et 

notamment de son article 28, confirma sa décision du 1
er

 avril 2009. 

 

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mai 2009, la société à 

responsabilité limitée ... s.à r.l., ci-après « la société ... » a fait introduire un recours 

tendant à la réformation de la décision du ministre du 7 avril 2009. 

 

Etant donné que l’article 28, alinéa 3 de la loi de 1994 instaure un recours au fond 

en la présente matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation 

introduit contre la décision ministérielle litigieuse. 

 

L’Etat oppose cependant à la société ... l’irrecevabilité du recours, au motif que 

celui-ci serait uniquement et exclusivement dirigé contre la décision confirmative du 7 

avril 2009, alors que selon l’Etat  la demanderesse aurait également dû attaquer la 

décision  provisoire du 1
er

 avril 2009. 
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Il résulte cependant de la qualité même de décision confirmative de la décision 

déférée, que le ministre, ce faisant, s’est réapproprié le contenu de la décision initiale ; 

dès lors, la décision confirmative tire son existence de la première décision  et les deux 

doivent être considérées comme formant un seul tout. Il s'ensuit qu'un recours introduit 

en temps utile contre la seule décision confirmative est valable
1
. 

 

Le moyen d’irrecevabilité est partant à écarter. 

 

Le recours en réformation, non autrement critiqué, ayant été introduit dans les 

formes et délai de la loi, est recevable. 

 

A l’appui de son recours, la société ... explique être le propriétaire actuel du 

terrain sis à Esch-sur-Alzette,  ..., lequel a au fil du temps accueilli d’abord une distillerie 

de goudrons, dont l’exploitation a débuté au début des années 1940, et ensuite sous 

l’exploitant LLL, locataire depuis 2001 du terrain, une fabrique d’émulsion, de liants 

routiers et d’isolants, l’exploitant LLL étant cependant tombé en faillite, son curateur 

étant Maître ... depuis un jugement du 12 décembre 2003 rendu par le tribunal 

d'arrondissement siégeant en matière commerciale. 

 

Elle explique encore que depuis la fin de l'année 1974, la société YYY & CIE, 

établie et ayant son siège social à ..., aurait acheté le terrain voisin. 

 

Quant au fond, elle critique d’abord la décision déférée quant à sa légalité externe, 

la demanderesse estimant en substance que l'arrêté ministériel du 7 avril 2009 ne serait 

pas motivé et qu'il existerait des contradictions entre ledit arrêté ministériel et la décision 

ministérielle du 1
er

  avril 2009. 

 

En ce qui concerne plus particulièrement la question de la motivation de la 

décision déférée, la société ... estime que ladite décision ne contiendrait aucune 

justification de l'application de 1'article 3 de la loi de 1994 qui définit les déchets, ni la 

décision ministérielle du 1
er

 avril 2009, ni celle du 7 avril 2009 n'indiquant par ailleurs 

quels seraient ces déchets. 

 

Elle relève ensuite que selon l’article 3 a) de la loi de 1994, un déchet serait un 

bien meuble, de sorte que la mention contenue dans la décision du 1
er

 avril 2009 selon 

laquelle l’établissement serait pollué serait erronée, un établissement étant un immeuble, 

de sorte qu’il ne saurait être qualifié de « déchets ». 

 

Elle critique également la décision pour ne pas expliquer pourquoi elle devrait 

être considérée comme le « détenteur » tel que défini par l'article 3 n) de la loi de 1994 : 

elle estime que dans la mesure où ces déchets ne seraient pas identifiés, il ne saurait y 

avoir de détenteur de quelque chose qui ne serait pas qualifié. Par ailleurs, elle donne à 

considérer qu’elle ignorerait qui serait le potentiel producteur de déchets, qui pourrait être 

                                                 
1
 Trib. adm. 21 avril 1997, n° 9459, confirmé par arrêt du 23 octobre 1997, n° 10040C, Pas. adm. 2008, V° 

Actes administratifs, n° 58, et autres décisions y citées. 
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la société LLL, preneur et détenteur du terrain aux termes d'un contrat de bail, ou bien des 

anciennes sociétés exploitantes du terrain. 

 

En tout état de cause, elle estime qu’en tant que propriétaire du terrain elle ne 

saurait être considérée comme étant un simple détenteur qui, selon la définition juridique 

du terme, qualifierait la personne qui n'a qu'une possession précaire de quelque chose, de 

sorte à en exclure la personne qui en aurait la propriété. 

 

Elle constate encore que le ministre lui opposerait également l'article 7 de la loi de 

1994 sans expliquer en quoi cet article serait d'application au présent cas d'espèce. 

 

Enfin, la société ... fait plaider que si la décision faisait référence à un rapport 

ZZZ, cette société n'aurait cependant pas procédé à la moindre analyse sur le terrain, de 

sorte que toute conclusion relative à une pollution sur son terrain serait spéculative, les 

analyses effectuées par ZZZ s’étant limitées au terrain voisin YYY. 

 

En conclusion, elle estime que le défaut de motivation et de qualification 

l’empêcherait de connaître le fondement de la décision et de l'arrêté ministériels et 

priverait le juge d'exercer pleinement son contrôle de la légalité, de sorte que ce défaut 

devrait encourir la sanction du tribunal administratif. 

 

Il convient de prime abord de rappeler que si en vertu de l’article 6 du règlement 

grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de 

l’Etat et des communes, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux, 

l’indication formelle, expresse des motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause 

juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base n’est toutefois 

exigée que lorsque la décision refuse de faire droit à la demande de l’intéressé, révoque ou 

modifie une décision antérieure, intervient sur recours gracieux, hiérarchique ou de tutelle 

ou intervient après procédure consultative, hypothèses étrangères au cas d’espèce, où le 

ministre a pris une décision positive, imposant une obligation déterminée à un administré. 

 

Il s’ensuit que le ministre n’était pas tenu de motiver formellement sa décision. 

 

La motivation d’une décision, lorsqu’elle échappe au prescrit de l’article 6 du 

règlement grand-ducal du 8 juin 1979, doit néanmoins être retraçable, à la fois par la 

juridiction saisie et par les administrés intéressés, afin de permettre l’exercice effectif du 

contrôle juridictionnel de légalité prévu par la loi, l’autorité administrative devant en effet 

en tout état de cause justifier ses décisions même si elle dispose d’un pouvoir 

discrétionnaire d’appréciation, ceci pour montrer qu’elles reposent bien sur des motifs 

existants, pour les rendre compréhensibles au regard des faits et en permettre le contrôle 

par le juge : il s’agit là cependant d’une question touchant non pas à la légalité externe de 

l’acte, mais à sa légalité interne, laquelle sera examinée ci-après. 

 

Au-delà de ce rappel, il y a lieu de constater que contrairement aux affirmations 

de la demanderesse, la décision ministérielle initiale, confirmée par la décision déférée du 

7 avril 2009, indique que la société ... serait considérée comme détenteur des déchets en 
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sa qualité de propriétaire des terrains (1
er

 considérant et art.3 de la décision) et identifie 

les déchets à l’origine de la pollution alléguée comme étant des lixiviats de HAP et de 

Phénols (2
e
 considérant). 

 

Il convient par ailleurs de constater que le ministre n’a pas, contrairement aux 

affirmations de la demanderesse, affirmé que son établissement serait un déchet, mais 

qu’il a mentionné une pollution éventuelle du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et 

des constructions de l’établissement.  

 

Il ne saurait d’ailleurs, en tout état de cause, être procédé à une assimilation entre 

la notion de « déchets » et celle de « pollution », alors qu’il s’agit de deux notions 

distinctes, la notion de « déchets » visant conformément à l’article 3 a) de la loi de 1994 

un objet meuble abandonné ou destiné à être abandonné, tandis que la notion de 

« pollution » vise un état de fait, une situation matérielle, définie à l’article 2.3. de la loi 

modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés comme étant « l'introduction 

directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou 

de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à 

la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une 

détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations 

légitimes de ce dernier ». 

 

Enfin, quant à l’invocation par le ministre de l’article 7 de la loi de 1994, il appert 

d’une lecture combinée de cet article, et en particulier de son alinéa 2 - qui impose 

notamment au détenteur de déchets de procéder à leur collecte et à leur élimination – et 

de la décision incriminée que cette disposition sert de toile de fond à l’objet de la décision 

ministérielle déférée, laquelle impose, pour rappel de « faire établir un programme 

analytique en vue de la détection et de la quantification d'une pollution éventuelle du sol, 

du sous-sol, des eaux souterraines et des constructions de l'établissement concerné par la 

cessation d'activité », et ce dans le but de procéder à l’assainissement du terrain par le 

biais de l’élimination, la valorisation et, le cas échéant, le traitement des déchets y 

collectés. 

 

Dans ce contexte, c’est à bon droit que le ministre s’est prévalu parmi les visas de 

la décision initiale dudit article 7 de la loi de 1994. 

 

Quant à la question de la pertinence du rapport ZZZ et de l’existence effective 

d’une pollution sur le terrain de la demanderesse, tout comme la question de sa qualité de 

détenteur de déchets, il s’agit de questions relevant de la légalité au fond de la décision 

déférée, qui sera traitée ci-après. 

 

Il se dégage partant de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen 

de la société ... basé sur une absence de motivation est à rejeter comme n’étant pas fondé. 

 

En ce qui concerne la contradiction alléguée entre la décision initiale et la 

décision confirmative, la société ... fait plaider qu’une décision confirmative ne serait 

valable que si elle confirme dans toutes ses dispositions une autre décision. 
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Or, partant du constat que les deux décisions en question indiqueraient des bases 

légales différentes dans leurs visas et que la décision déférée omettrait de viser les  

mêmes articles de loi que la décision initiale, la demanderesse conclut à une contradiction 

manifeste entre ces deux décisions qui aurait pour conséquence qu’elle ignorerait si le 

ministre maintient ou renonce à l'application des articles 3 a), 3 n) et 7 de la loi modifiée 

du 17 juin 1994. 

 

Il convient là également de rappeler que les visas ou référants, qui constituent la 

référence à la disposition qui constitue la base légale ou règlementaire sur laquelle se 

fonde un arrêté, relèvent de la motivation en droit d’une décision, laquelle n’est en 

l’espèce, comme retenu ci-avant, pas obligatoire. 

 

Quant à la contradiction que la demanderesse croit avoir décelé entre les deux 

décisions,  il convient de souligner, comme d’ores et déjà retenu ci-avant, que le ministre 

en confirmant par la décision du 7 avril 2009 sa décision initiale, s’est réapproprié le 

contenu de la décision initiale, tout en soulignant la base légale propre à la décision 

confirmative,  à savoir l’article 28 de la loi de 1994, intitulé « Mesures préventives et 

curatives », lequel est libellé comme suit : 

 

« En cas d’atteinte à l’environnement, imminente ou consommée, le ministre peut 

prendre toutes les mesures urgentes que la situation requiert, et notamment ordonner la 

fermeture de l’installation ou du site, ou prescrire la suspension de l’activité susceptible 

d’être à l’origine d’une telle atteinte. 

 

Les mesures prescrites en vertu de l’alinéa qui précède auront un caractère 

provisoire et deviendront caduques si, dans un délai de huit jours à dater de la décision, 

elles ne sont pas confirmées par le ministre, la ou les personnes contre qui les mesures 

ont été prises, entendues ou appelées. (...) ». 

 

Force est dès lors de constater que si la décision initiale, qui repose quant au fond 

notamment sur les articles 3 a), 3 n), et 7 de la loi de 1994, s’inscrit, du point de vue 

procédural, dans l’article 28, et plus particulièrement dans la disposition prévoyant des 

mesures provisoires, la décision confirmative, qui quant à son contenu reprend celui de la 

décision initiale, s’inscrit quant à elle du point de vue procédural dans la disposition de 

l’article 28 qui exige la confirmation par le ministre de la décision initiale. 

 

Le fait que les deux décisions n’abordent pas le même préambule ne constitue dès 

lors pas une contradiction, mais une application correcte de l’article 28, de sorte que le 

moyen est à rejeter. 

 

En ce qui concerne la légalité interne de la décision ministérielle déférée, à savoir 

son bien-fondé, la société ... affirme que le ministre aurait violé l'article 7 et l'article 28 de 

la loi de 1994. 
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A cet égard, elle donne à considérer que s’il existe un détenteur de déchets, il ne 

pourrait s'agir que de la société LLL qui serait le locataire du terrain aux termes d’un 

contrat de bail du 15 mai 2001, ce qui serait encore confirmé par le fait que le ministre 

aurait décidé, de sa propre initiative, de notifier tant la décision ministérielle du 1
er

  avril 

2009 que 1’arrêté ministériel du 7 avril 2009 au curateur de la société LLL, Maître .... 

 

Elle en veut encore pour preuve le fait que le ministre a admis, dans le cadre du 

mémoire en réponse déposé par la partie étatique, s’être dans une première étape adressé 

au curateur de la société LLL, mais que faute de suites données par ce dernier, il se serait 

adressé au propriétaire du terrain. 

 

La demanderesse insiste de surcroît n’être ni le producteur de prétendus déchets, 

étant donné qu’elle n’aurait jamais exploité à des fins industrielles, directement ou 

indirectement, le terrain lui appartenant, ni le possesseur de prétendus déchets, alors que 

seule la société LLL aurait été et serait toujours le détenteur précaire de la propriété 

donnée à bail et par conséquent possesseur de tous les déchets s'y trouvant dont elle aurait 

la garde et sur lesquels elle exercerait le contrôle. 

 

Quant à la présence d’une pollution sur son terrain, la demanderesse conteste tant 

l’opposabilité des rapports cités par le ministre que leur pertinence, la société ... en 

particulier contestant le caractère contradictoire du rapport ZZZ qui ne lui aurait pas été 

notifié et celui des rapports ... et ..., qui, selon les termes employés dans son mémoire en 

réplique, « ne lui ont jusqu'à ce jour pas été communiqués et [dont elle] a découvert leur 

existence à la lecture du mémoire du ministre ». 

 

Elle critique encore le rapport ZZZ pour ne pas concerner son terrain, la société 

ZZZ n’ayant procédé à aucune analyse des sols sur son terrain et n’ayant tiré que des  

conséquences spéculatives de son propre rapport. Quant au rapport ..., elle estime qu’il ne 

s’agirait que d'un rapport « visuel », c'est-à-dire sans analyse des sols et qui se baserait de 

surcroît en grande partie sur les constatations du rapport ZZZ et des analyses ..., de sorte 

qu'il ne saurait être considéré comme étant indépendant, voire impartial, alors qu'il ne 

ferait que reprendre certaines constatations d'un tiers. 

 

D’une manière générale, elle considère que les trois rapports ZZZ, ... et ... 

n'indiqueraient pas à chaque fois qu'il existerait, à l'exclusion de tout doute, une pollution 

sur le terrain de la société .... 

 

La demanderesse conclut ensuite au fait qu’il n'existerait pas d'« atteinte à 

l'environnement consommée » telle qu’exigée par l'article 28 de la loi de 1994, étant 

donné que l'article 1
er

 de la décision ministérielle du 1
er

 avril 2009 ne ferait référence qu'à 

une « pollution éventuelle », tout comme il n'existerait pas non plus d'atteinte qui serait « 

imminente », faute de preuve à l'appui, la société ... soulignant à ce sujet que le ministre 

aurait attendu 6 ans - depuis le premier rapport - pour intervenir, de sorte qu’il ne saurait 

actuellement se retrancher derrière une prétendue urgence qui n'existerait pas. 
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Enfin, elle conteste l’utilité de faire établir un « programme analytique », une 

telle analyse ne permettant pas d’établir un lien de causalité entre le prétendu dommage et 

l'exploitation, ce qui s’avèrerait impossible compte tenu des exploitations et propriétaires 

qui se sont  succédés sur le site depuis la 2ème Guerre Mondiale. 

 

En présence de plusieurs moyens invoqués, le tribunal n'est pas lié par l'ordre 

dans lequel ils lui ont été soumis et détient la faculté de les toiser suivant une bonne 

administration de la justice et l'effet utile s'en dégageant ; en l’espèce, le tribunal 

procèdera d’abord à l’analyse des moyens de la demanderesse tendant à contester 

l’existence de toute pollution, éventuelle ou imminente, sur son terrain, la réponse à 

apporter à cette question étant en effet un préalable à celle de la détermination du 

détenteur éventuel de déchets. 

 

Il convient encore plus particulièrement d’examiner d’abord la réalité matérielle 

de la prétendue pollution, pour ensuite vérifier, au vu de la solution dégagée, si celle-ci 

répond aux critères de l’article 28 de la loi de 1994 ci-avant cité. Dans ce contexte, il 

convient d’examiner l’opposabilité des rapports dont se prévaut l’Etat. 

 

Comme retenu ci-avant, le ministre n’était pas tenu de formellement motiver sa 

décision ; néanmoins, en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 

relatif à la procédure administrative non contentieuse, dans les cas comme en l’espèce où 

la motivation expresse n’est pas imposé, l’administré concerné par la décision a le droit 

d’exiger la communication des motifs. 

 

Il convient encore de relever que la décision initiale du ministre indique 

expressément en son article 4 que les destinataires de cette décision, donc notamment la 

société ..., ont le droit d’être entendus personnellement en leurs observations éventuelles 

en un lieu et à une date donnée. 

 

Or force est de constater que la demanderesse, qui actuellement critique les 

rapports invoqués par le ministre dans la décision initiale pour ne pas lui avoir été 

respectivement notifiés et communiqués, n’a pas, du moins en l’état actuel du dossier et 

des éléments communiqués au tribunal, fait usage lors de la phase pré-contentieuse de la 

faculté lui offerte tant par la procédure administrative non contentieuse que par le 

ministre de prendre connaissance des motifs gisant à la base de la décision initiale et par 

conséquent de prendre connaissance du rapport ZZZ de février 2003 y cité, dont le 

rapport d’analyse ... fait partie intégrante en tant qu’annexe. 

 

En ce qui concerne le rapport ... ainsi que le second rapport ..., daté 8 octobre 

2008, non invoqués par le ministre durant la phase pré-contentieuse, mais produits par la 

partie étatique en cours de procédure contentieuse en tant que partie du dossier 

administratif à l’appui du mémoire en réponse étatique, il résulte d’une communication 

adressée le 12 octobre 2009 par le greffe du tribunal administratif au litismandataire de la 

demanderesse que celui-ci a été informé tant du dépôt dudit mémoire en réponse que de 

celui du dossier administratif, avec information que « la copie du dossier administratif 

peut être consultée au greffe ». 
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Il résulte encore du mémoire en réplique déposé par la demanderesse qu’un 

représentant de son litismandataire s’est rendu au greffe du tribunal administratif pour 

prendre connaissance desdits rapports ; si la demanderesse affirme certes que cette prise 

de connaissance n’aurait été que sommaire, le tribunal constate cependant que celle-ci a 

néanmoins été suffisante pour permettre à la demanderesse de citer des passages desdits 

rapports ; il ne résulte d’ailleurs pas autrement des moyens de la demanderesse que celle-

ci aurait subi une quelconque lésion de ses droits de la défense, la demanderesse n’ayant 

en particulier ni exigé par-devant le tribunal la communication desdits rapports, ni 

sollicité une quelconque prorogation du délai pour déposer son mémoire en réplique afin 

de lui permettre de prendre connaissance de manière plus approfondie desdits rapports au 

greffe, de sorte qu’en l’absence de grief effectif porté aux droits de la défense de la 

société ..., sa demande tendant à voir écarter lesdits rapports est à rejeter. 

 

Quant aux conclusions de ces rapports, il y a lieu de relever que le rapport ZZZ du 

mois de février 2003 constate la présence sur le terrain YYY, voisin du terrain de la 

demanderesse, de diverses pollutions par des huiles minérales, qui ne trouvent pas leur 

origine directe dans l’ancienne exploitation de ce site (« Diese Verunreinigungen sind 

nicht auf den Betrieb der ehemaligen Betankungsanlage zurückzuführen, da das Gefälle 

an der Basis der Auffüllungen zu den relativ dichten Lehmen hin von Nord nach Süd 

verläuft » ), mais qui pourraient éventuellement émaner d’infiltrations en provenance du 

terrain voisin (« Ob diese hohen MKW-Belastungen auf Einträge auf dem 

Nachbargelände oder auf unkontrollierte Versickerungen im Randbereich des 

Untersuchungsgeländes selbst zurückzuführen sind, kann derzeit nicht zweifelsfrei 

geklärt werden »). 

 

Le même rapport a cependant également constaté que les échantillons de terre 

prélevés dégageaient une forte odeur de goudron, de sorte à admettre avec une grande 

probabilité que la pollution constatée proviendrait d’infiltrations en provenance de la 

goudronnerie voisine, les éléments constatés relevant de résidus de la fabrication de 

goudron ou de la distillation de goudron (« Andererseits rochen die entnommenen Proben 

auch stark nach Teer (es wurden auch hohe PAK- (GP6/2.1 und GP7.2) und Phenol-

Gehalte (GP7.2) nachgewiesen) und nicht nach Treibstoff, so dass auch in diesem 

grenznahen Abschnitt ein Einfluss durch die benachbarte Teerlagerung erkennbar ist. 

Die starken Verunreinigungen des Untergrundes mit Phenolen und PAK's sind mit 

grosser Wahrscheinlichkeit auf Versickerungen im Nachbargelände zurückzuführen. Es 

handelt sich hierbei um altlastenrelevante Stoffgruppen der Teerverarbeitung bzw. 

Teerdestillation »), les auteurs du rapport ZZZ ayant de surcroît constaté visuellement et 

retenu photographiquement des fuites de goudron émanant des réservoirs sis sur le terrain 

de la société ... (« An den Mauern der Auffangbecken unter den Lagertanks sind deutliche 

Teeraustritte durch Undichtigkeiten zu erkennen »). 

 

Quant au rapport ..., lequel, contrairement aux affirmations de la demanderesse, 

ne se limite pas à un rapport « visuel » effectué sans analyse des sols - les auteurs dudit 

rapport ayant au contraire procédé au prélèvement à divers endroits du terrain de la 

demanderesse d’échantillons de sol sur une profondeur de 3 mètres (« An den 

ausgewählten Sondierstellen wurde der obenflächennahe Untergrund bis in ca 3 m u. 



 13 

GOK erkundet. Es wurden Bodenproben (…) entnommen »), conclut, suite aux analyses 

chimiques effectuées, à l’existence avérée d’une pollution à divers endroits déterminés – 

et ce notamment près de l’ancienne distillerie, où furent découverts des « polycyclische 

aromatische Kohlenwasserstoffe » (PAK, en français HAP : hydrocarbures aromatiques 

polycycliques) ainsi que des traces de phénols et à une éventuelle pollution à d’autres 

endroits qu’il conviendrait d’examiner (« Insgesamt sind bei 3 von 5 untersuchten 

Verdachtsflächen die Prüf- und Sanierungswerte der Zielebene 2 gemäss ALEX 02 

überschritten. Demzufolge schliesst sich nach ALEX im Routinefall für diese Teilflachen 

die Erkundungsphase einer Detailuntersuchung an. Im vorliegenden Fall ist eine 

Detailuntersuchung, nach Auffassung der Unterzeichner, für die Verdachtsflachen an 

denen die Prüfwerte der Zielebene 2 überschritten wurden erforderlich. Weiterhin sind 

noch weitere Verdachtsflächen auf dem Standort hinsichtlich potentieller 

Verunreinigungen zu untersuchen »), le rapport retenant encore la nécessité de procéder à 

des mesures d’imperméabilisation des sols afin d’endiguer la progression de la pollution 

par les eaux souterraines (« Aufgrund der Mobilität der Schadstoffe im Schichtwasser 

sind im Rahmen der Sanierung des Standortes spezielle Massnahmen hinsichtlich der 

Fassung und Behandlung des Schichtwassers zu treffen »), conclusion qui reflète la 

solution préconisée par les auteurs du rapport ZZZ (« Im Zuge einer Sanierung wäre 

zusätzlich zum Bodenaustausch noch die Erstellung einer vertikalen Abdichtung entlang 

des Geländes der Firma LLL notwendig, um einen weiteren Eintrag von belastetem 

Schichtwasser von dem Nachbargelände zu unterbinden, sofern nicht dort auch eine 

Sanierung erfolgen würde »). 

 

Enfin, le rapport ... du 8 octobre 2008, réalisé sur base de l’étude ZZZ de février 

2003, souligne encore la présence significative de pollutions (HAP  et naphtalène) sur le 

terrain YYY en limite de propriété côté goudronnerie pour conclure à un risque de 

répartition de la pollution : « Sachant que l'étude de ZZZ a été effectuée en 2003, et que 

des travaux d'assainissement n'ont pas encore eu lieu sur le site de goudronnerie, il n’est 

pas exclu, que depuis, la répartition latérale des polluants mobilisables est devenue plus 

grande. Dans le cadre des travaux d'assainissement, il faudra prendre en considération, 

qu'il peut y avoir des surprises en matière de substances importées depuis par la 

goudronnerie et donc en matière de l'envergure des travaux de dépollution », la 

conclusion finale de ce rapport étant libellée comme suit :  

 

« Les travaux d'assainissement décrits ici permettent de dépolluer entièrement le 

site YYY. Néanmoins, il faut mentionner, que le mur de protection (confinement vertical) 

implanté en limite des propriétés YYY/Goudronnerie aura une influence sur le sens 

d'écoulement des eaux de percolation et donc la propagation latérale des polluants 

mobilisables à l'eau. 

 

Au lieu de s'infiltrer et de migrer sur le site YYY les substances polluantes seront 

entraînées au fur et à mesure, le long de la paroi verticale étanche vers les anciens 

bureaux (maison) de la goudronnerie. Compte tenu du fait, que l’exploitation de la 

goudronnerie a été abandonnée depuis plusieurs années, il est peu probable, qu'ils y 

existent encore des sources "actives" de pollution et que le flux de migration à partir de 

la goudronnerie soit alimenté par des "impacts continus". (…) Dans tous les cas, nous 
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sommes d'avis, que l'assainissement du terrain de la goudronnerie reste une priorité 

absolue en vue de la protection de l'environnement naturel. Il est un fait, qu'un 

assainissement durable ne peut être garanti, que si les sources de pollution sont 

enlevées. » 

 

Il résulte dès lors de l’ensemble de ces rapports qu’une pollution effective a pu 

être constatée sur le site même de l’ancienne goudronnerie ayant été exploitée sur le 

terrain de la demanderesse, et que les analyses effectuées font craindre une propagation 

de cette pollution par les eaux percolatoires, respectivement la présence d’autres 

pollutions de même nature en d’autres endroits du même site, la pollution constatée 

émanant avec certitude de l’exploitation de l’ancienne distillerie - les auteurs du rapport 

ZZZ de février 2003 ayant d’ailleurs pu constater de visu l’existence de fuites au niveau 

des anciens tanks de stockage de bitume. 

 

Il résulte encore desdits rapports, et notamment de la présence des mêmes 

éléments de pollution de part et d’autre de la limite de propriété, et en particulier sur le 

terrain YYY du côté de la goudronnerie, qu’une partie de ladite pollution a migré par le 

biais des eaux percolatoires sur ledit terrain YYY. 

 

En conséquence, le tribunal doit retenir sur base de ces rapports tant une pollution 

avérée sur les sites des sociétés ... et YYY qu’un risque de pollution en d’autres endroits 

du site de la demanderesse, risque justifiant, comme exigé par le rapport ..., une analyse 

plus approfondie du site.  

 

Il n’y a dès lors pas d’incohérence dans les explications du ministre, 

respectivement de contradiction entre son arrêté initial et le mémoire en réponse déposé 

par la partie publique, le terrain de la demanderesse contenant en fonction des divers 

endroits d’analyses tant des pollutions avérées que des pollutions soupçonnées ; l’arrêté 

ministériel précisant à ce sujet que « le programme [d’analyse] a comme objectif de faire 

connaître une estimation des volumes pollués, de leur localisation et de leur 

sensibilité » : il s’agit dès lors d’analyser en détail la pollution d’ores et déjà constatée et 

de localiser d’autres endroits éventuellement pollués. 

 

Les moyens de la demanderesse relatifs à l’absence de pollution sont dès lors à 

écarter. 

 

Cette conclusion n’est pas énervée par les affirmations de la demanderesse selon 

lesquelles la pollution en HAP constatée pourrait émaner d’autres sources : en effet, en 

présence tant de preuves matérielles de l’existence de cette pollution sur son terrain et de 

la constatation de visu de fuites de goudron que de l’exploitation antérieure sur ce terrain 

de distilleries de goudron - seules exploitations documentées - la seule allégation que 

cette pollution pourrait également provenir de l’exploitation pendant des décennies dans 

le quartier avoisinant d’industries sidérurgiques, à défaut de toute explication précise et 

retraçable quant à la migration alléguée de ces éléments chimiques sur son terrain, n’est 

pas de nature à renverser les faits constatés et les conclusions en tirées par les experts, 

auteurs des différents rapports. 
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Il convient de surcroît de retenir, au vu tant de la pollution importante constatée 

que des soupçons précis de pollution éventuelle, et, comme relevé par le rapport ZZZ de 

2008, de l’absence de toute mesure d’assainissement entreprise sur le terrain de la 

demanderesse, qu’il existe tant une atteinte à l’environnement consommée sur le terrain 

... qu’un risque réel d’atteinte à l’environnement en ce qui concerne le terrain YYY, 

risque menaçant même de mettre à néant un éventuel assainissement de ce dernier terrain. 

 

Cette conclusion n’est pas non plus énervée par le fait que le rapport ZZZ initial 

aurait été rédigé en 2003 : en effet, à défaut de toute mesure d’assainissement ou 

d’imperméabilisation du terrain ..., le temps passé ne saurait être considéré comme ayant 

permis à la pollution dûment constatée de diminuer ou de disparaître, mais tout au plus de 

migrer vers le terrain voisin YYY - les divers rapports étant très clairs en ce qui concerne 

ce risque compte tenu de la composition géologique et de l’hydrologie, voire même 

d’empirer. 

 

Il s’ensuit que c’est à juste titre que le ministre s’est basé tant pour prendre sa 

décision initiale que sa décision confirmative sur une « atteinte à l’environnement, 

imminente ou consommée ». 

 

Il convient à présent de déterminer, au vu de l’article 3 n) de la loi de 1994, qui 

définit le détenteur des déchets comme étant « le producteur des déchets ou la personne 

physique ou morale qui a les déchets en sa possession », à qui incombe l’obligation 

faisant l’objet de la décision ministérielle déférée, la demanderesse, pour les motifs 

énoncés ci-avant niant toute implication, tandis que l’Etat insiste sur le fait que la 

demanderesse est le propriétaire du terrain. 

 

Quant au curateur, celui-ci considère également que la société ... devrait être 

considérée comme étant détenteur des déchets en sa qualité de propriétaire, alors que la 

société en faillite, ancienne exploitante du site ne saurait être considérée comme étant en 

possession des déchets puisqu’elle n’aurait pas poursuivi l’exploitation de la 

goudronnerie. 

 

Le tribunal, à ce sujet, constate de prime abord que ni la demanderesse, ni la 

société faillie ne sauraient être retenues à ce stade du dossier comme « producteurs de 

déchets », la demanderesse n’ayant jamais exploité de goudronnerie sur le site et la 

société faillie, du fait de l’existence antérieure sur ce même site d’autres goudronneries 

exploitées par d’autres sociétés - encore que presque toutes liées à la famille  … - ne 

pouvant être considérée avec certitude comme ayant été exclusivement à l’origine des 

déchets de goudrons, des lixiviats et des autres éléments chimiques en résultant. 

 

Le tribunal retient ensuite que le possesseur d’une chose - au sens du Code civil -, 

s’il peut également en être propriétaire -  l’article 2229 du Code civil se référant ainsi à la 

possession « à titre de propriétaire » et l’article 2230 du même Code à la possession 

« pour soi et à titre de propriétaire » - ne l’est cependant pas nécessairement, un 

possesseur d’une chose pouvant ne pas en être le propriétaire. En revanche, un simple 
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détenteur, ou détenteur précaire, n’est pas un possesseur, le détenteur détenant une chose 

avec la permission ou pour le compte d’autrui, tel que notamment un locataire
2
. 

 

Ces principes appliqués aux deux protagonistes - la société ... en sa qualité de 

propriétaire du terrain et l’ancien exploitant LLL, toujours lié par un contrat de bail à la 

première - le curateur, ni présent, ni représenté à l’audience publique, n’ayant ni contesté, 

ni même pris position par rapport aux explications afférentes du propriétaire - ont pour 

conséquence que la société faillie LLL, représentée par son curateur, doit être considérée 

comme simple détenteur précaire du terrain - ce qu’admet d’ailleurs la demanderesse - de 

sorte que le possesseur en l’espèce ne saurait être que la demanderesse en sa qualité de 

propriétaire du terrain contaminé. 

 

L’invocation par la demanderesse du principe de « pollueur-payeur » n’est en 

l’espèce pas pertinent, ce principe, inscrit à l’article 15 de la loi de 1994, ne trouvant 

application qu’en ce qui concerne la question de la prise en charge du coût de 

l’élimination des déchets, mais, non comme l’espèce, dans le contexte d’une mesure 

conservatoire tendant à établir le contenu et l’étendue d’une pollution, l’article, dernier 

alinéa du même article précisant d’ailleurs que « (...) les dépenses correspondant à 

l’exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour 

l’application de la présente loi, sont à la charge selon le cas, du producteur, du 

détenteur, du transporteur, de l’éliminateur, du valorisateur, de l’exportateur ou de 

l’importateur ». 

 

Il se dégage partant de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours 

formé par la demanderesse est à rejeter comme n’étant pas fondé, l’arrêté ministériel 

critiqué ayant été pris à juste titre en sa teneur actuelle.  

 

La société ... réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un 

montant de 2.500.- €., demande qui, au vu de l’issue du litige, est à rejeter. 

 

 

Par ces motifs,  

 

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, 

 

 reçoit le recours en réformation en la forme, 

 

au fond le déclare non justifié et en déboute, 

 

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure, 

 

condamne la demanderesse aux frais. 

 

 Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 janvier 2010 par : 

                                                 
2
 Voir notamment R. Dekkers, Précis de droit civil belge, T. I, 1954, n° 1604 ; A. Weill, Droit civil - les 

biens, Précis Dalloz, 2
e
 éd., 1983, n°  376. 
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Paulette Lenert, vice-président, 

Marc Sünnen,  premier juge,  

Thessy Kuborn, juge 

 

en présence du greffier Arny Schmit. 

 

 

 

       s. Arny Schmit          s. Paulette Lenert 

 


