
Comment sont gérés les sols pol-
lués en Chine ? 

 

En 2004 et en 2005, l’empoisonnement, par 

des gaz toxiques, de plusieurs ouvriers à Pé-

kin et à Wuhan, travaillant sur des chantiers 

où des usines de pesticides étaient ancien-

nement installées, suscita de vives réactions. 

Ces sombres affaires révélées au public mar-

quèrent le début d’une véritable prise de 

conscience non seulement de la gravité de 

l’état des sols en Chine mais aussi de l’ur-

gente nécessité de leur  remise en état. 

 
La croissance exponentielle de la Chine ces 

dernières années a eu des conséquences 

dramatiques en matière environnementale et 

notamment sur les sols. A l’heure actuelle, 

des millions d’hectares de terres arables 

sont contaminées par des métaux lourds, 

par l’irrigation      d’eaux usées et par l’en-

tassement de déchets solides. Outre le dan-

ger pour la santé humaine, les conséquences 

économiques et sociales d’une telle pollution 

sont alarmantes. Ce sont, en effet, chaque 

année, plus de 12 millions de tonnes de cé-

réales inconsommables provoquant des per-

tes économiques s’élevant à des milliards de 

RenMinBi( 1euro=8RMB). Par ailleurs, la pol-

lution par les métaux lourds, les pesticides, 

les engrais etc entraîne une sérieuse 

baisse de fertilité des sols affectant la 

croissance des cultures, diminuant par 

conséquent la production agricole. Pa-

rallèlement, sur les marchés internatio-

naux, les exigences relatives à la quali-

té des produits sont de plus en plus 

strictes et réduisent drastiquement la 

compétitivité des produits chinois. En-

fin, la société chinoise de plus en plus 

soucieuse ne manque pas de réagir par 

le biais des blogs ou en organisant des 

manifestations à travers tout le pays 

quotidiennement depuis quelques an-

nées.  
 

La classe dirigeante, consciente du ca-

ractère critique de la situation entend 

que soient prises des mesures efficaces 

pour l’assainissement du sol et déploie 

à cette fin d’énormes moyens. 

Consécutivement aux incidents, une 

grande enquête fut orchestrée afin de 

dresser l’inventaire des terres contami-

nées. La Chine s’attache, par ce recen-

sement, à cerner l’ampleur des enjeux 

afin d’élaborer les mesures législatives 

et techniques appropriées et, plus par-

ticulièrement une loi nationale spécifi-

que aux sols pollués. 
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De nombreux obstacles aussi bien juridi-

ques qu’administratifs compliquent la 

maîtrise des gestions des sols, toutefois 

le gouvernement chinois n’a jamais été 

aussi déterminé à résoudre les problè-

mes liés à la découverte de ces pollutions 

ignorées en promulguant prochainement 

une loi consacrée à la prévention et au 

traitement  des sols pollués qui répond 

correctement à ces multiples enjeux au 

croisement des préoccupations de santé 

publique, de protection de l’environne-

ment et d’utilisation durable de l’espace.  

 

I- Les difficultés de la maîtrise et de 

la gestion des sols pollués en Chine 

 
1. Les lacunes législatives et réglemen-
taires 

 
Les dirigeants chinois se sont préoccupés 

dès les années 70 des problématiques 

environnementales et le droit de l’envi-

ronnement chinois surprend par sa mo-

dernité et sa complétude, bien que sa 

mise en œuvre soit défaillante et altérée 

par la corruption. Toutefois, le sujet des 

sols pollués fait figure de grand absent et 

n’a pas connu de développements sem-

blables au droit de l’eau ou de l’air. A 

l’heure actuelle, aucune disposition légale 

au niveau national ne traite directement 

et exhaustivement des sols pollués, seu-

les des réglementations provinciales et 

municipales existent mais elles sont rares 

et leur champ d’application limité.  

Compte tenu de l’étendue de la gravité 

de l’état de pollution des sols, l’ensemble 

des dirigeants est conscient qu’il est im-

pératif de renforcer considérablement les 

moyens de surveillance, d’inspection, de 

lutte contre les infractions, d’améliorer l’ef-

ficience des dépenses environnementales 

et d’instaurer un véritable régime de res-

ponsabilité. Or, les réglementations actuel-

les ne sont pas suffisantes, voire inexistan-

tes sur certains aspects. Les dispositions 

existantes sont éparpillées au sein de la 

Constitution, de dizaines de lois et de rè-

glements et  ne traitent généralement  la 

question qu’au prisme d’autres lois telles la 

loi sur les déchets ou la loi sur l’eau… Or, 

ces dispositions ne sont aucunement adap-

tées aux besoins réels et aux objectifs de 

la prévention des sols et à leur réhabilita-

tion. Aussi l’instauration d’un arsenal légi-

slatif complet et efficient au niveau natio-

nal s’avère indispensable. 

 
2. La paralysie de l’administration locale 

 
Les pires difficultés sont rencontrées au 

niveau local car les dirigeants locaux sont 

astreints à des objectifs de résultats. Or 

pour les atteindre, ils n’ont d’autres res-

sources financières que les recettes déga-

gées localement, aussi les priorités écono-

miques prennent invariablement le pas sur 

les préoccupations environnementales. 

Tant qu’aucune loi au niveau national ne 

pourra contraindre les industriels à préve-

nir la pollution et remettre en état les sols, 

rares sont les provinces qui mettront en 

place une réglementation environnementa-

le risquant de compliquer et d’élever les 

coûts des activités des industriels qui n’hé-

siteront pas à s’implanter dans une région 

plus attractive. 

 

L’existence d’une législation nationale per-

mettrait d’assurer une cohérence entre les 

réglementations environnementales et une 

mise en œuvre homogène sur l’ensemble 

du territoire. 
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3. L’absence de délimitation claire des 
pouvoirs entre les différentes adminis-

trations en charge de la   protection de 
l’environnement 

 

La « Loi de la protection de l’environne-

ment de Chine » de 1989 consacre toute 

une partie au système de gestion et 

d’administration de l’environnement en 

Chine. Il est ainsi prévu que les secteurs 

administratifs de l’environnement du 

Conseil des affaires d’État, sont chargés 

de toutes les surveillances et les gestions 

sur le travail de protection de l’environ-

nement dans le pays. Actuellement, dix 

sept secteurs administratifs sont  char-

gés de la surveillance et de la gestion de 

l’environnement en Chine. Toutefois, les 

pouvoirs de chaque administration étant 

insuffisamment définis ou redondants, la 

répartition des rôles de chacun des Minis-

tères est floue et obscure, aboutissant à 

une inertie générale.   

 

4. L’inefficacité des sanctions 

 
Les sanctions prévues en matière envi-

ronnementale sont civiles, pénales admi-

nistratives et même disciplinaires. Les 

peines encourues sont le plus souvent la 

correction du comportement illicite avec 

parfois la cessation de l’activité, la 

confiscation des objets concernés, la ré-

vocation de l’autorisation d’exploitation 

ou la fermeture de l’installation. Toute-

fois, les plus lourdes sanctions ne sont 

quasiment jamais infligées et la sanction 

économique des infractions est très mo-

deste, alors que les dépenses pour les 

équipements appropriés à la protection 

de l’environnement sont très élevées. En 

résulte une situation paradoxale où le 

coût de l’infraction est inférieur à celui du 

respect des obligations légales. Un mou-

vement de durcissement des sanctions 

administratives avait été lancé, il consis-

tait à responsabiliser les bureaux locaux 

de protection de l’environnement. Cepen-

dant dans les faits, les résultats ne furent 

pas concluants car dans la pratique au-

cun contrôle n’était exercé. 

Cependant, les tristes événements du 

début du siècle, résultats d’une situation 

depuis longtemps alarmante mais délais-

sée, ont obligé le gouvernement à agir 

très rapidement. 

 

II. Les actions menées par l’Adminis-

tration chinoise 

 
1. Les actions au niveau national 

 
a) La circulaire du 1er juin 2004 : des prémis-
ses de mesures 

 

L’incident de Pékin a clairement posé le 

problème du traitement des sols après le 

transfert d’activités de production.  La 

vitesse du développement économique 

de la Chine n’a pas été suffisamment en-

cadrée et maîtrisée, or elle a entraîné 

une délocalisation massive des industries 

en dehors des villes. Parallèlement la 

pression démographique et la concentra-

tion intensive de la population dans les 

zones urbanisées a créé une demande 

foncière importante. Par conséquent ces 

terrains laissés sans usage sont redécou-

verts et réquisitionnés pour y construire 

sans aucune précaution  de l’habitat, des 

écoles, des espaces verts. Aussi  l’admi-

nistration a publié une circulaire relative 

à la prévention effective et au traitement 

de la pollution lors des transferts des en-

treprises industrielles. En  dépit de sa 

brièveté et de son absence d’effet 

contraignant, cette circulaire prévoit pour 

la première fois qu’une étude d’impact 

doit être réalisée par une institution 

agréée au niveau provincial et soumise à 

l’Administration provinciale de la protec-

tion de l’environnement, en charge de la 

dépollution du sol. De plus, il est claire-
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ment établi que les entités à l’origine de la 

pollution doivent prendre à leur charge la 

remise en état du terrain. On peut toutefois 

regretter que la circulaire ne s’étende pas 

sur la mise en œuvre complexe de  cette 

nouvelle règle. 

 
b) Le plan d’action proposé par le Ministère de la 
protection environnementale 

 

Le 6 juin 2008, le Ministère de la Protection 

de l’environnement intervient de nouveau 

en promulguant ses recommandations sur 

le renforcement de la prévention des sols 

pollués et leur traitement. Ces recomman-

dations exposent les exigences et priorités 

du gouvernement et surtout appellent à 

l’action. Elles agissent comme une sonnette 

d’alarme et poussent à une véritable prise 

de conscience collective de la gravité de la 

situation. Compte tenu de la complexité de 

la problématique, le texte préconise que 

son approche soit globale et que tous les 

aspects juridique, administratif, financier, 

technique et éducatif soient traités, si ce 

n’est de façon concomitante, tout au moins 

de façon coordonnée pour que d’ici 2015 

les moyens pour la protection du sol sur 

lesquels puissent se reposer le pays se 

soient considérablement améliorés.  

Les recommandations reprennent les prin-

cipes de la circulaire et prévoient essentiel-

lement : 

 

 qu’un fichier exhaustif et précis devra 

recenser tous les sites et sols pollués et 

que l’ensemble des informations relati-

ves à la nature de la pollution, à l’histo-

rique du terrain sera répertorié et ac-

cessibles à tous.   

 une politique de gestion des risques en 

fonction de l’usage du terrain. Ainsi, les 

zones-clés de la production alimen-

taire et les anciens sites industriels 

destinés à la construction d’habita-

tion en zone urbaine sont considérés 

comme prioritaires et sont particuliè-

rement surveillés.  

 Le renforcement de la propagande 

éducative sur la gestion des sols et 

sites pollués. 

 
c) La responsabilité en matière de sols pol-
lués 

 

Le 6 juin 2008, le Ministère de la protec-

tion de l’environnement a publié « l’Avis 

sur le renforcement de la prévention et 

le traitement des sols » qui réaffirme le 

principe du pollueur payeur. Selon cet 

avis, si l’entité à l’origine de la pollution 

disparaît en raison d’une restructuration, 

fusion  scission, la nouvelle entité hérite-

ra de tous les droits et dettes de l’an-

cienne et sera, par conséquent en char-

ge de la remise en état des sols concer-

nés. Si l’entité cède le droit d’usage du 

terrain, l’acquéreur est alors responsable 

de la remise en  état des sols sauf 

accord contraire entre les parties. En 

tout état de cause, le pollueur demeure 

responsable en dépit du fait qu’on ne 

puisse l’identifier principalement  pour 

des raisons historiques. Cependant, le 

gouvernement local palliera sa carence 

et prendra en charge la remise en 

état du terrain. 

 
d) Publication des Mesures provisoires sur la 
gestion des sols et sites pollués le 15 décem-
bre 2009 

 

Le MEP  a promulgué  le 15 décembre 

2009 des mesures provisoires sur la 

gestion des sols et sites pollués qui éta-

blissent un système selon lequel les si-

tes contaminés peuvent être sujets à 

des enquêtes environnementales, à des 

évaluations de risques, à des obligations 

de traitement et de réhabilitation. Elles 

précisent les étapes de la procédure à 

suivre en cas de changement de terrain 

en fonction du niveau de pollution des 

sols. Toutefois ces mesures bien que 

concrètes, n’ont jamais été effectives.   

 
2. Les actions au niveau local 

 
En Chine, les grandes municipalités tel-
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les que Pékin, Shanghai et Chongqing ont 

toujours joué un rôle prépondérant en droit 

environnemental et cherché à combler les 

lacunes législatives en édictant des régle-

mentations, approfondissant les principes 

exposés par le SEPA (Administration pour la 

Protection de l’Environnement puis par le 

MEP. Lors de l’exposition universelle de 

Shanghai en 2010, des réglementations et 

standards avaient été élaborés à cette oc-

casion mais les procédés avaient été fort 

coûteux aussi, il était inenvisageable qu’ils 

soient étendus au reste de la Chine. La mu-

nicipalité de Pékin a adopté des réglemen-

tations essentielles (guide de l’évaluation 

des sites environnementaux  les notices re-

latives aux friches industrielles) avec pour 

objectif d’établir un cadre. En 2011, le Bu-

reau Qualité, Technique et Surveillance de 

la Municipalité de Pékin a publié successive-

ment trois directives relatives aux sols pol-

lués qui serviront, sans aucun doute de mo-

dèles aux autres municipalités dans un fu-

tur proche. 

 

III- Dans l’attente de la promulgation 

du projet de loi propre aux sols pollués 

 

Lorsqu’il a été jugé que la Chine était assez 

mûre pour élaborer une loi spécifique aux 

sols pollués, la question de savoir si une 

nouvelle loi devait être adoptée ou si les 

dispositions existantes au niveau national 

ainsi que les réglementations provinciales 

et municipales devaient être complétées et 

amendées, a été activement débattue par la 

doctrine. Il a été finalement jugé que la lé-

gislation en vigueur souffrant d’innombra-

bles lacunes, rendait  tout projet d’amende-

ment des dispositions actuelles vain. 

 

Initialement, l’unique objectif était de ré-

soudre urgemment le problème de la dépol-

lution des sols et de suivre l’exemple de 

Taiwan qui avait adopté une loi dans ce 

sens. Le Professeur Wang  Shuyi, auteur du 

projet de loi, explique que la loi s’est suc-

cessivement intitulée loi sur les sols puis loi 

sur la protection des sols, ensuite loi sur la 

protection environnementale des sols, puis 

encore loi sur la dépollution, et après loi sur 

la réhabilitation des sols, pour finalement 

être adoptée sous le titre « loi sur la pré-

vention et le traitement des sols ». Cette 

série de dénominations reflète tout le che-

minement intellectuel  et assimile les ap-

proches étrangères dont la Chine s’est  

inspirée  en participant à de nombreux 

groupes de travail. L’équipe en charge 

de la rédaction du projet de loi a ainsi 

finalement considéré que loi ne devait 

pas se cantonner à la dépollution même 

si elle représente le point clef de la loi 

mais qu’elle devait être plus ambitieuse 

en incluant également la prévention. 

 

L’esprit de ce nouveau projet de loi est 

de former une véritable base juridique 

en matière de sols pollués en Chine, 

tout en reprenant les dispositions exis-

tantes pour éviter toute forme de 

contradiction. Ainsi, les différents cha-

pitres consacrés aux principes et objec-

tifs de la loi, au système de la gestion 

des sols pollués, à la prévention des 

sols pollués, à la réhabilitation des sols, 

à la prévention relative aux champs 

agricoles, à la responsabilité et à la ter-

minologie, répondent aux différents en-

jeux évoqués et apportent des réponses 

tangibles aux différents besoins. 

Malheureusement, le contenu du projet 

de loi n’est pas publié et la date de la 

promulgation de la loi est ignorée de 

tous. L’équipe du projet législatif ne 

cache pas son impatience compte tenu 

de l’urgence de la situation mais décla-

re qu’une année ou deux seront encore 

certainement nécessaires.  

 

     

 *** 

 

Lorsque la loi spécifique aux sols pol-

lués sera promulguée, la Chine aura 

réussi, en moins d’une décennie, à s’ar-

mer, à l’instar des pays industrialisés, 

pour résoudre au mieux ces probléma-

tiques de sols pollués et relever les dé-

fis exposés lors du douzième plan quin-

quennal. 
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