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Stockage géologique du dioxyde de carbone
Résumé du projet
Projet de loi
a) relative au stockage géologique du dioxyde de carbone
b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets
c) modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau
d) modifiant la loi du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale
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Domaine d'intervention du projet :


Environnement

Objet du projet :


Elaboration d’un cadre juridique pour le stockage géologique, en toute sécurité
pour l’environnement, du dioxyde de carbone (CO2) afin de contribuer à la lutte
contre le changement climatique.

Explication du projet :
Tout en affirmant dans l’exposé des motifs du projet de loi que le stockage géologique du
CO2 n’est guère concevable au Luxembourg pour des raisons géologiques et
hydrogéologiques, le législateur national procède à une transposition fidèle des définitions
et termes de la directive 2009/31/CE.

 Sélection et exploration des sites de stockage
Une formation géologique n’est sélectionnée en tant que site de stockage que si, dans
les conditions d’utilisation proposées, il n’existe pas de risque significatif de fuites ni de
risque significatif pour l’environnement ou la santé.

 Autorisation de stockage
Aucun site de stockage ne peut être exploité sans autorisation. Les demandes
d’autorisation de stockage sont introduites au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés.

 Obligations liées à l'exploitation, à la fermeture et à la postfermeture
L'exploitant doit surveiller les installations d'injection, le complexe de stockage et,
éventuellement, le milieu environnant, conformément au plan de surveillance approuvé
par les ministres. La surveillance a notamment pour but de comparer le
comportement réel du CO2 à sa modélisation préalable, et de détecter les
irrégularités notables, la migration de CO2 et les fuites de CO2 et les effets sur
l'environnement et la population.
La fermeture du site a lieu si les conditions précisées dans l’autorisation sont réunies,
si l'exploitant le demande ou si les ministres le décident suite au retrait de
l’autorisation. Après la fermeture, la responsabilité du site reste du ressort de
l'exploitant, y compris en ce qui concerne le scellement du site et le démontage des
installations d'injection.

 Accès des tiers
Les utilisateurs potentiels doivent obtenir un accès juste et ouvert aux réseaux de
transport de CO2 et aux sites de stockage de CO2.
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 Autres dispositions

a. Coopération transfrontalière
Les Etats membres sont tenus de coopérer entre eux en cas de situations
transfrontières (transport transfrontalier de CO2, sites de stockage
transfrontaliers).

b. Registres et rapports
Les administrations doivent tenir un registre des autorisations de stockage
accordées et un registre permanent des sites de stockage fermés.

c. Information du public
Les informations environnementales relatives au stockage géologique du CO2 sont
mises à la disposition du public.

d. Recherche et constatation des infractions, pouvoirs et prérogatives de
contrôle
Les membres de la Police grand-ducale de même que l’Administration des douanes
et accises, l’Administration de l’environnement, l’Inspection du Travail et des Mines
et l’Administration de la gestion de l’eau peuvent être chargées de constater les
infractions à la loi et ses règlements d’exécution.

e. Droit d’agir en justice en faveur des associations écologiques agréées
Ces associations peuvent se porter partie civile et obtenir réparation du préjudice
direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.

f. Mesures administratives et sanctions pénales
Le non-respect des dispositions législatives donne lie à des mesures
administratives pouvant aller de l’obligation de se conformer endéans un certain
délai aux obligations imparties par le texte légal jusqu’à la suspension, voire même
l’interdiction de tout ou partie de l’exploitation.

