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Tribunal administratif                                                           N° 33608 du rôle                                                                                              

du Grand-Duché de Luxembourg                                        Inscrit le 11 novembre 2013 

1
re

 chambre 

 

Audience publique du 10 décembre 2014 

  

Recours formé  

par la société à responsabilité limitée ... S.à r.l., …,  

et Monsieur ..., …, 

contre des décisions du ministre du Développement durable et des Infrastructures 

respectivement du ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures 

en matière d’établissements classés 

 

 

JUGEMENT 

 

Vu la requête inscrite sous le numéro 33608 du rôle et déposée au greffe du tribunal 

administratif en date du 11 novembre 2013 par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, 

inscrit du 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-…, immatriculée au 

registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro …, représentée en justice par son 

gérant actuellement en fonctions, Monsieur ...,  ainsi que de Monsieur ..., gérant, demeurant 

à L-…, tendant à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre 

délégué au Développement durable et aux Infrastructures du 11 juillet 2013 ordonnant à la 

société à responsabilité limitée ... S.à r.l. des travaux d’assainissement à L-…, à réaliser au 

plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de l’arrêté, ainsi que contre la 

décision confirmative du ministre du Développement durable et des Infrastructures du 30 

septembre 2013 intervenue à la suite d’un recours gracieux du 21 août 2013 ;  

 

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé en date du 30 janvier 

2014 au greffe du tribunal administratif ; 

 

Vu le mémoire en réplique déposé le 28 février 2014 au greffe du tribunal 

administratif par Maître Laurent NIEDNER au nom des demandeurs ; 

 

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé en date du 25 mars 

2014 au greffe du tribunal administratif ; 

 

Vu les pièces versées au dossier et notamment les décisions critiquées ; 

 

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Laurent NIEDNER et 

Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives 

à l’audience publique du 1
re

 décembre 2014. 

__________________________________________________________________________ 

 

Il résulte des explications fournies en cause ainsi que des pièces figurant au dossier 

administratif qu’une station-service était exploitée depuis la fin des années 50 à .... 

 

En date du 31 janvier 1986, l’Inspection du Travail et des Mines, suite à une 
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pollution du sol, exigea de l’exploitant qu’il enlève les réservoirs souterrains présents ainsi 

que le sol pollué.  

 

Par arrêté du ministre du Travail du 14 août 1986, n° C252/85, l’installation et 

l’exploitation de nouveaux réservoirs souterrains furent autorisées.  

 

Par arrêté du 25 avril 2008, n° 1/07/0252, le ministre de l’Environnement autorisa la 

modification de la répartition de stockage des carburants dans l’enceinte de la station-

service.  

 

Suite à une visite des lieux en date du 14 juin 2012, il apparut que l’exploitant, la 

société à responsabilité limitée ... S.à r.l. avait cessé l’exploitation de la station-service 

depuis juillet 2010, les colonnes distributrices ayant été démontées et les réservoirs 

souterrains mis hors service et neutralisés suite au constat de défectuosités des parois 

internes des réservoirs.  

 

Par arrêté 27 juillet 2012, n° 1/12/0310/A, le ministre délégué au Développement 

durable et aux Infrastructures, entre-temps en charge du dossier, imposa à la société ... 

notamment de procéder à l’établissement d’une étude d’impact au sujet de la détection et de 

la quantification de la pollution du sol, du sous- sol et des eaux souterraines.  

 

La société ... ayant fait introduire en date du 10 août 2012 un recours gracieux à 

l’encontre de cet arrêté ministériel, le ministre rejeta par courrier du 1
er

 octobre 2012 ledit 

recours gracieux en se ralliant à une note, datée du 28 septembre 2012, établie par 

l’administration de l’Environnement.  

 

Le 21 juin 2013, la société ... adressa à l’administration de l’Environnement son 

rapport de résultats des investigations sur le site de la société …. 

  

Sur base de ce rapport, le ministre délégué au Développement durable et aux 

Infrastructures prit en date du 11 juillet 2013 un arrêté référencé sous le n° 1/120310/B, 

imposant la remise en état du site de l’ancien établissement dans un délai de six mois à 

compter de la date de l’arrêté, l’article 1
er

 dudit arrêté précisant notablement que « a) Les 

travaux en relation avec la cessation d’activité doivent se faire conformément à la 

déclaration du 28 juin 2012 et à l’étude d’impact au sujet de la détection et de la 

quantification de la pollution du sol, du sous-sol et des eaux souterraines, réalisée par la 

personne agréée ... S.à r.l. en date du 21 juin 2013 et intitulée « ... S.à r.l. - … - Diagnostic 

agréé des sols, du sous-sol et des eaux souterraines de la partie du site concernée par la 

cessation d’activité partielle », sauf en ce qu’elles auraient de contraire aux dispositions du 

présent arrêté. L’orignal du dossier de déclaration, qui vu sa nature et sa taille, n’est pas 

joint au présent arrêté, peut être consulté par tout intéressé au siège de l’Administration de 

l’environnement, sans déplacement [...] f) Les travaux de remise en état du site doivent être 

réalisés au plus tard dans un délai de six (6) mois à compter de la date du présent 

l’arrêté. », et ce sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements 

classés. 

  

La société ... fit encore introduire à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux, qui 

fut à son tour rejeté par courrier du 30 septembre 2013 du ministre du Développement 

durable et des Infrastructures sur renvoi à une note du 2 septembre 2013 établie par 

l’administration de l’Environnement.  



 

 

 3 

 

Par requête déposée en date du 11 novembre 2011, inscrite sous le numéro 33608 du 

rôle, la société ... et Monsieur ..., en sa qualité de gérant et actionnaire de la société en 

question, ont fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et 

subsidiairement à l’annulation des décisions ministérielles pré-relatées des 11 juillet 2013 et 

30 septembre 2013. 

 

Le tribunal est compétent, au vœu des dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 

10 juin 1999 relative aux établissements classés, pour statuer en tant que juge du fond en la 

matière, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le recours en annulation, formulé à titre 

subsidiaire. 

 

Le recours principal en réformation est recevable pour avoir été déposé dans les 

formes légales et les délais prévus par l’article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative 

aux établissements classés. 

 

Quant au fond, les demandeurs contestent principalement le délai de six mois pour 

procéder aux travaux de remise en état imposés, en exposant que le site en cause, comprenant 

essentiellement un hall avec bâtiments connexes serait actuellement toujours exploité par les 

entreprises ... S.à r.1. et ... S.à r.l.. 

 

S’emparant ensuite du fait que les réservoirs de combustible de l’ancienne station-

service auraient été nettoyés et remplis de sable, ils affirment que plus aucune pollution 

supplémentaire ne risquerait de se produire, et ce alors que, d’une part, une migration de la 

pollution vers le bas serait exclue, compte tenu de couches étanches et suffisamment épaisses 

de marne et calcaire de Strassen en-dessous de la zone polluée, séparant celle-ci des couches 

de grès, et d’autre part, que le terrain serait couvert d’une couche de béton, rendant le sol 

imperméable aux infiltrations d’eau superficielle. Ils soulignent ensuite le coût considérable 

engendré par les mesures d’assainissement ordonnées et la perte d’exploitation qui en 

résulterait et ils donnent à considérer que l’équilibre financier de l’entreprise ..., dont 

l’activité continuerait normalement, se trouverait sérieusement menacé, alors que si les 

mesures d’assainissement pouvaient être effectuées à une époque où elles pourraient être 

combinées avec d’autres travaux ou à un moment où le site ne sera plus exploité, l’impact 

financier de l’assainissement serait nettement moins lourd. Or, la société ... aurait 

précisément recommandé de ne procéder à l’assainissement du site par excavation des terres 

polluées et traitement hors site de ces dernières que lorsque le site serait réaménagé dans le 

cadre du projet de Luxembourg-Central. 

 

Aussi, les demandeurs en concluent que dans ces circonstances, il serait peu judicieux 

et disproportionné de procéder à l’heure actuelle à un assainissement ponctuel dont le coût 

serait disproportionné, s’élevant à près de 200.000 euros, et en tout cas extraordinairement 

élevé pour une petite moyenne entreprise telle que la société ..., les demandeurs préconisant 

au contraire de réaliser l’assainissement imposé au moment où les constructions actuelles 

céderaient la place à d’autres ouvrages, sinon du moins pas avant 36 mois, afin de disposer 

d’un délai leur permettant d’aviser et de s’organiser, le cas échéant, en combinant les travaux 

de dépollution avec des travaux de modernisation et d’extension sur le site, les demandeurs 

affirmant encore à cet égard qu’en tout état de cause des travaux d’assainissement auraient 

d’ores et déjà été effectués en 1986. 

 

Les demandeurs contestent ensuite l’application par l’arrêté ministériel déféré des 
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valeurs de référence oPW2 et oSW2, et ce au motif que le site en question correspondrait à 

une zone industrielle et commerciale, pour laquelle les valeurs de référence seraient oPW3 et 

oSW3.  

 

Enfin, ils citent un extrait du « Merkblatt ALEX 02 - Orientierungswerte für abfall- 

und wasserwirtschaftliche Beurteilung » émis par le Landesamt für Umweltschutz und 

Gewerbeaufsicht et le Landesamt für Wasserwirtschaft du Land de Rhénanie-Palatinat, 

auquel se réfère l’étude de la société ..., ladite citation se lisant comme suit : « Die 

Feststellung der Sanierungszielebene und der einzelnen Sanierungsziele muss immer eine 

Einzelfallentscheidung der zuständigen Behörden sein. Diese Festlegung hat so zu erfolgen, 

dass ein Zustand geschaffen wird, der dem Wohl der Allgemeinheit entspricht und die 

natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen sichert.  Ein solcher Zustand gewährleistet bei 

vertretbarem Aufwand die Gefahrenabwehr fur die direkt Betroffenen und eine möglichst 

gute Umweltbilanz ».  

 

La partie étatique, après avoir précisé le cadre des décisions litigieuses, à savoir 

l’article 13.8. de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, cadre qui 

s’imposerait au vu du fait que la société ... n’aurait pas déclaré préalablement la cessation 

d’activités de son établissement, expose que bien que le sol de l’ancienne station-service 

serait actuellement couvert de béton et que le substratum du site serait constitué des marnes 

et calcaires de Strassen, une formation de grès de Luxembourg se situerait directement en 

dessous. Or, cette roche gréseuse et largement fissurée serait très perméable à l’eau, formant 

un aquifère d’intérêt national alimentant une large partie de la population en eau potable.  

 

Or, comme la société ... conclurait au vu de cet état à la nécessité d’une dépollution 

du sol en cas de cessation d’activité, et que la cessation d’activité de la station-service en 

question serait une chose avérée, la dépollution actuelle du site s’imposerait. 

 

En ce qui concerne l’échéance préconisée par les demandeurs, à savoir la réalisation 

du projet d’urbanisation « Gare Centrale », l’Etat souligne que ce projet devrait seulement 

aboutir vers l’an 2020 et qu’à ce jour aucune réalisation de ce projet n’aurait débuté, de sorte 

qu’il ne serait pas certain à l’heure actuelle, quand et si le site en question serait réaménagé.  

 

Dans le même ordre d’idées, la partie étatique relève que les demandeurs 

n’expliqueraient pas pourquoi un assainissement éventuel en 2020 présenterait des risques 

financiers moins importants que si les mêmes travaux devaient être effectués tout de suite.  

 

Enfin, en ce qui concerne les seuils d’assainissement fixés par l’arrêté incriminé, la 

partie étatique rappelle que selon le plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, 

le site serait sis en « zone mixte 5 », de sorte à être notamment destiné, en dehors de l’habitat, 

aux immeubles administratifs, commerciaux et récréatifs, hôtels, cafés, restaurants, tout en 

relevant que la société ... elle-même, mandatée par la société ..., avait proposé dans son 

rapport les valeurs de référence oPW2 et oSW2. 

 

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. 

 

A cet égard, il appartient au tribunal, au vu des moyens avancés par les demandeurs, 

d’analyser d’abord les moyens tendant à énerver la légalité, respectivement le caractère 
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justifié des décisions ministérielles déférées, avant de s’arrêter au moyen des demandeurs 

tendant, en substance, à questionner l’opportunité respectivement le caractère proportionné de 

l’obligation d’assainissement leur imposée.  

 

En ce qui concerne la critique formulée par les demandeurs relative aux valeurs de 

référence oPW2 et oSW2, il résulte à cet égard que la société ..., chargée par la société ... en 

exécution de l’arrêté du 27 juillet 2012, n° 1/12/0310/A, du ministre délégué au 

Développement durable et aux Infrastructures, s’est appuyée sur « la version la plus récente 

du document "Merkblatt Alex 02, Altablagerungen und Altstandorte" émis par le "Landesamt 

für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht’ du Land de Rhénanie-Palatinat », le choix de ce 

document de référence, imposé apparemment par l’administration de l’Environnement, 

n’ayant pas été critiqué par les demandeurs, étant en tout état de cause rappelé qu’en 

l’absence de loi et de règlement applicables en la matière fixant des critères plus précis en 

droit luxembourgeois, des normes étrangères, notamment allemandes, peuvent être prises en 

compte non pas pour s’imposer en tant que règles de droit positif dans le cadre du système 

juridique luxembourgeois, mais en tant que standard de référence par rapport auquel les 

autorités luxembourgeoises sont admises à s’orienter
1
.  

 

Il résulte encore à cet égard que conformément à ce document de référence, la valeur 

« oPW » correspond à la concentration maximale admissible d’un composé dans les sols et 

dans les eaux, de sorte que pour une valeur supérieure à « oPW », un assainissement doit être 

mis en œuvre pour atteindre la valeur « oSW », tandis que la valeur « oSW » correspond à la 

concentration résiduelle du composé au terme de l’assainissement, s’agissant ainsi de la 

valeur d’orientation à atteindre lors de la mise en œuvre d’une opération d’assainissement des 

sols et/ou des eaux souterraines.  

 

Il résulte ensuite des explications contenues dans le rapport de la société ... que le 

« Merkblatt Alex 02 Altablagerungen und Altstandorte » prévoit, en fonction de la nature du 

site trois niveaux de classement, le niveau  1 correspondant ainsi à un site à préserver dans un 

état quasi naturel en raison de son contexte environnemental avec par exemple la proximité 

de captages d’eau potable ou de sources, les valeurs de référence à observer étant alors oPW1 

et oSW1, le niveau 2 à un site implanté dans un environnement sensible, par exemple une 

zone résidentielle, où les valeurs de référence sont oPW2 et oSW2, et finalement le niveau 3, 

correspondant à un site implanté dans les zones industrielles et commerciales, soumis aux 

valeurs de référence oPW3 et oSW3.  

 

La société ... compte tenu des caractéristiques propres du site de la société ..., à savoir 

un site implanté en milieu urbain, à presqu’un kilomètre du cours d’eau le plus proche, au-

dessus d’un substratum géologique constitué par la formation géologique des « Marnes et 

Calcaires de Strassen » protégeant l’aquifère sous-jacent contre les infiltrations, a proposé de 

classer ce site en site de niveau 2, avec pour valeurs de référence à appliquer pour les sols 

oPW2 et oSW2, proposition entérinée par les décisions ministérielles déférées. 

 

Si les demandeurs contestent actuellement cette classification, en affirmant que le site 

serait à considérer comme site industriel, soumis aux valeurs de référence oPW3 et oSW3, il 

résulte toutefois de la partie graphique du plan d’aménagement général de la Ville de 

Luxembourg, appliquée conjointement aux dispositions afférentes de la partie écrite du même 

                                                 
1
 Trib. adm. 8 juin 2005, n° 16866, confirmé sur ce point par arrêt du 13 juillet 2006, n° 20129C, Pas. adm. 

2012, V° Etablissements classés, n° 103. 
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plan, que le site en question relève d’une zone mixte, définie à l’article B.0.1. de la partie 

écrite comme une zone destinée à accueillir, en dehors de l’habitat, des établissements 

administratifs commerciaux et récréatifs, et plus particulièrement d’une zone mixte 5, définie 

à l’article B.2.1. comme étant destinée, en dehors de l’habitat, aux immeubles administratifs, 

commerciaux et récréatifs, hôtels, cafés, restaurants, tandis que des entreprises artisanales, 

des ateliers, dépôts, parkings à étages peuvent encore y être admis, de sorte que le site ne 

saurait être considéré comme relevant d’une zone industrielle et commerciale, définie et 

identifiée à l’article D.0. de la partie écrite du plan d’aménagement général de la Ville de 

Luxembourg. 

 

Il résulte de surcroît des explications fournies en cause que ladite zone, au-delà de son 

classement théorique, accueille encore concrètement des habitations, et ce à quelques mètres 

du site litigieux ayant accueilli une station-service. 

 

C’est partant à juste titre que le ministre a imposé le respect des valeurs de référence 

oPW2 et oSW2. 

 

Quant à la citation tirée par les demandeurs du « Merkblatt ALEX 02 - 

Orientierungswerte für abfall- und wasserwirtschaftliche Beurteilung », force est de constater 

qu’au-delà de cette citation, les demandeurs ne formulent aucun moyen concret, de sorte que 

le tribunal n’est pas en mesure de prendre position par rapport à un tel moyen simplement 

suggéré, sans être soutenu effectivement, un moyen utilement produit comportant en effet 

qu’il soit de nature à énerver concrètement et précisément, en tout ou en partie, la décision 

administrative déférée
2
. 

 

Enfin, en ce qui concerne la question du coût, direct ou indirect, de l’assainissement 

imposé, il convient de rappeler, à l’instar de la partie étatique, que le présent litige s’inscrit 

dans les dispositions de l’article 13 (8) de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux 

établissements classés, aux termes desquelles « Avant la cessation d’activité définitive d’un 

établissement, l’exploitant doit déclarer cette cessation d’activité par lettre recommandée 

avec avis de réception, en quatre exemplaires, à l’autorité destinataire en matière de 

demande d’autorisation suivant la classification de l’établissement. Le cas échéant, une 

copie de cette déclaration est transmise, pour information et affichage, au bourgmestre de la 

commune d’implantation de l’établissement. Dans les soixante jours à compter de la 

réception de la déclaration de cessation d’activités, les ministres et le bourgmestre, suivant 

leurs compétences respectives en matière d’autorisation, fixent les conditions en vue de la 

sauvegarde et de la restauration du site, y compris la décontamination, l’assainissement et, le 

cas échéant, la remise en état et toutes autres mesures jugées nécessaires pour la protection 

des intérêts visés à l’article 1
er

. Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque la cessation 

d’activité n’est pas déclarée alors qu’elle est constatée par l’autorité compétente.». 

 

Le tribunal relève encore que si, d’une manière générale, les conditions 

d’aménagement et d’exploitation jugées nécessaires et imposées par l’autorité compétente 

doivent, aux termes de l’article 13 (1) de la même loi, combiné à l’article 2(9), veiller à 

demeurer économiquement et techniquement viables, le législateur n’a pas émis pareille 

réserve en ce qui concerne les conditions à imposer en vue de la sauvegarde et de la 

                                                 
2
 Cour adm. 12 juillet 2007, n° 22717C, Pas. adm. 2012, V° Réformation, n° 18. 
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restauration du site, y compris sa décontamination, son assainissement et, le cas échéant, sa 

remise en état. 

 

L’absence d’une telle limitation ou réserve ne signifie toutefois pas que la question 

d’une éventuelle disproportion de la mesure incriminée, ou de ses effets, échappe au juge 

administratif, le juge de la réformation étant en effet appelé à refaire une appréciation des 

éléments de fait et de droit avec effet au jour où il statue, et d’apprécier la décision déférée 

quant à son bien-fondé et à son opportunité, démarche comportant le pouvoir de substituer en 

définitive sa décision à celle de l’autorité administrative.  

 

En l’espèce, si les demandeurs ne remettent pas en cause le principe même de 

l’assainissement, ni le principe de la responsabilité incombant à la société ..., leurs critiques 

visent toutefois essentiellement l’échéance respectivement le délai imposé par le ministre, en 

ce que compte tenu du coût considérable engendré par les mesures d’assainissement 

ordonnées et la perte d’exploitation qui en serait la suite si elles devaient être mises à 

exécution tout de suite, la survie financière de la société en cause serait directement menacée, 

les demandeurs sollicitant en conséquence un report de l’assainissement ordonné en 

soulignant l’absence d’urgence, compte tenu du fait que la pollution serait actuellement 

contenue. 

 

Le tribunal constate à cet égard qu’il résulte du rapport de la société ... du 21 juin 

2013 que si tant une pollution de surface qu’une pollution profonde ont été détectées, 

pollution exigeant des mesures d’assainissement afin d’atteindre les valeurs de référence 

oPW2 et oSW2 - la question d’éventuels travaux d’assainissement antérieurs réalisés en 1986 

étant au vu de ce constat sans pertinence - , le même rapport retient en sa page 8 la présence 

d’un substratum géologique constitué par la formation géologique des « Marnes et Calcaires 

de Strassen » protégeant l’aquifère sous-jacent contre les infiltrations, constat ayant 

notamment justifié la classification de niveau 2, entérinée par l’arrêté ministériel déféré. 

 

Il résulte ensuite de précisions apportées par la société ... dans un rapport 

complémentaire daté du 21 mars 2014 que les terres polluées sont confinées sous un tarmac, 

de sorte que le contact de l’homme avec la substance dangereuse ne peut pas se faire par 

contact direct ou ingestion, la seule voie de transfert de la pollution vers l’homme 

envisageable sur le site étant le transfert de la pollution du sol vers la nappe d’eau souterraine 

utilisé pour l’alimentation en eau potable contenue dans la formation géologique des Grès du 

Luxembourg, transfert s’effectuant par gravité, alors qu’un transfert par lessivage s’avère 

nettement moins probable du fait que la surface est entièrement recouverte par un revêtement 

hydrocarboné très peu perméable à l’eau de pluie.  

 

Or, un tel transfert de la pollution par gravité nécessite un chemin de transfert vers la 

nappe d’eau souterraine, lequel présuppose que les roches situées entre la station-service 

polluée et la nappe sont perméables à la pollution sur toute la longueur du trajet que l’eau 

contaminée devrait parcourir pour arriver jusqu’à la nappe. En l’espèce, il résulte de ce 

rapport complémentaire qu’il existe sous le site litigieux une certaine épaisseur d’une 

formation géologique nommée « Marnes et Calcaires de Strassen » très peu perméable, de 

nature à faire obstacle à la propagation verticale de la pollution et à favoriser plutôt son 

étalement latéral, la société ... estimant sur base des données géologiques actuellement 

disponibles, recueillies dans le cadre de sondages proches du site, l’épaisseur de cette strate 

entre la base de la pollution du sol sur le site et la surface des Grès de Luxembourg à environ 

10 m au minimum. 
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Il résulte encore des explications contenues dans ce même rapport qu’en ce qui 

concerne la formation des « Marnes et Calcaires de Strassen » une dizaine de mètres 

d’épaisseur au minimum permettent de considérer que la protection de roches très perméables 

de la formation des Grès du Luxembourg sous-jacente est suffisamment assurée contre 

d’éventuelles infiltrations provenant de la surface, de sorte que les auteurs de ce rapport en 

ont tiré la conclusion suivante : « En conséquence notre opinion professionnelle exprimée 

dans le rapport de diagnostic est que, sur base des données géologiques actuellement 

disponibles, il n’y pas de nécessité immédiate d’action quant à la mise œuvre d’une opération 

de dépollution sur le site de l’ancienne station-service de la société .... A notre avis la 

situation de pollution permet de repousser l’opération de dépollution d’une dizaine d’années 

sans aggraver notablement la situation de contamination sur le site ou exposer la nappe 

d’eau souterraine à un risque de contamination ». 

 

Le tribunal constate que de l’autre côté, la partie étatique s’est limitée, de manière très 

générale et abstraite,  à affirmer que si le substratum du site est certes constitué des « Marnes 

et Calcaires de Strassen », la formation du grès de Luxembourg se situerait toutefois 

directement en dessous, en relevant que cette roche serait très perméable à l’eau et formerait 

un aquifère d’intérêt national, de sorte que d’une manière générale, l’administration de la 

Gestion de l’eau n’autoriserait pas de forages pour des pompes à chaleur dans cette région 

sensible afin de préserver cet aquifère.  

 

Il s’ensuit que l’Etat n’a pas pris position par rapport aux propriétés propres 

d’imperméabilité de la formation des « Marnes et Calcaires de Strassen » et aux 

caractéristiques géologiques particulières du site, tout comme il n’a pas énervé les 

constatations et conclusions du rapport complémentaire de la société .... 

 

S’il est vrai que ledit rapport complémentaire n’a été produit par les demandeurs que 

concomitamment au dépôt du mémoire en réplique de la partie étatique, il aurait été toutefois 

loisible à cette dernière de solliciter la possibilité de déposer un mémoire supplémentaire 

conformément à l’article 7 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant 

les juridictions administratives, ou à tout le moins de prendre oralement position lors de 

l’audience des plaidoiries, ce que l’Etat a omis de faire. 

 

Le tribunal retient dès lors, au vu des explications circonstanciées des demandeurs, 

étayées par le rapport complémentaire du 21 mars 2014 de la société ..., que les travaux 

d’assainissement et de remise en état tel qu’imposés par  

l’arrêté ministériel du 11 juillet 2013, référencé sous le n° 1/120310/B, sont susceptibles 

d’être postposés sans risque avéré et immédiat pour l’environnement. 

 

 Si les demandeurs sollicitent à cette fin que le tribunal leur accorde un délai pour s’y 

conformer « jusqu’à la réaffectation des lieux » dans le cadre du projet d’urbanisation 

« Luxembourg-Central », le tribunal constate toutefois qu’il ne s’agit pas d’un projet concret, 

ayant entamé la procédure règlementaire prévue par la loi modifiée du 19 juillet 2004 

concernant l’aménagement communal et le développement urbain, mais plutôt d’un concept 

ou d’une étude, dont la réalisation hypothétique se situe à l’horizon 2020, de sorte à n’être 

effectivement qu’hypothétique et impropre à conditionner la réalisation des travaux imposés. 

 

 En revanche, le délai concret de trois ans sollicité à titre subsidiaire par les 

demandeurs est suffisamment rapproché pour éviter tout risque de pollution par transfert, 
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compte tenu des explications et conclusions du rapport complémentaire de la société ..., tout 

en permettant à la société ... de s’organiser afin que les travaux perturbent le moins possible 

son activité et, à terme, sa survie financière. 

 

 Il convient dès lors, par réformation, d’allonger le délai de réalisation initial de six 

mois tel qu’imposé par l’arrêté ministériel du 11 juillet 2013 à un délai total de 36 mois à 

partir du prononcé du présent jugement, sous réserve évidemment des dispositions de l’article 

45 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions 

administratives. 

 

 

Par ces motifs, 

 

 

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;  

 

 reçoit le recours principal en réformation en la forme ; 

 

 au fond, le déclare justifié ;  

 

par conséquent, par réformation, dit que les travaux de remise en état du site doivent 

être réalisés au plus tard dans un délai de trente-six (36) mois à compter du présent 

jugement ;  

 

dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le recours subsidiaire en annulation ; 

 

fait masse des frais et condamne les demandeurs à la moitié des frais, l’autre moitié 

étant à charge de l’Etat ;  

 

 

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 décembre 2014 par : 

 

 

Marc Sünnen,  premier vice-président, 

Thessy Kuborn, premier juge, 

Alexandra Castegnaro, juge, 

 

en présence du greffier Michèle Hoffmann. 

 

 s. Hoffmann        s. Sünnen 

 


