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Autorisations exigées par la loi relative à l’eau
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Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau
Modifiée notamment par les lois du 3 

mars et du 20 juillet 2017

Autorisations
Articles 23 à 25

Directive européenne 
2000/60/CE

Objectifs environnementaux
Protection des eaux de surface et des eaux 

souterraines contre la détérioration de leur état et 
pour l’atteinte du bon état

Instruments pour l’atteinte des objectifs

Interdictions
Article 22 Réglementations



Autorisations exigées par la loi relative à l’eau

� Article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

� Le prélèvement d’eau, de substances solides ou gazeuses dans les eaux de
surface et souterraines ;

� Le déversement direct ou indirect d’eau
de quelque nature que ce soit, de substances
solides ou gazeuses, de liquides dans les eaux
de surface et dans les eaux souterraines ;
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Photo du puits Trudlerbour – AC Weiler-La-Tour

Photo d’un déversement dans un cours d’eau Photo d’une pollution d’un cours d’eau



Autorisations exigées par la loi relative à l’eau

� Article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

� La soustraction d’énergie thermique à partir des eaux de surface
et souterraines ;

� Le rejet d’énergie thermique vers les
eaux de surface et les eaux souterraines ;

� L’aménagement et l’exploitation de carrières ,
mines et de minières ;
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Schéma de forages géothermiques
Guide MDDI «Oberflächennahe Geothermie in Luxemburg»

Photo de la carrière de Consthum - Rinnen Constructions Générales



� Article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

� Tous travaux, aménagements, ouvrages et installations dans les zones
riveraines visées à l’article 26, paragraphe (3) ou dans les zones inondables
visées aux articles 38 et 39 ;

� Les dérivations, les captages, la modification des
berges, le redressement du lit des eaux de surface
et plus généralement tous les travaux susceptibles,
soit de modifier le régime ou le mode d’écoulement
des eaux, soit d’avoir une influence préjudiciable
sur la faune et la flore aquatiques à l’exception
des travaux d’entretien de faible envergure ou
d’urgence ;

� La dénudation des rives de leur végétation et notamment l’arrachage des arbres,
arbustes et buissons ;

Autorisations exigées par la loi relative à l’eau
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Photos des inondations au Luxembourg

Photo de travaux dans un cours d’eau 
- BRGM



Schéma d’un forage - Syndicat mixte Roussillon

� Article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

� Toute création d’une communication directe entre la surface et les eaux
souterraines, notamment les forages, ainsi qu’entre deux ou plusieurs niveaux
distincts d’eau souterraine, de nature à augmenter le potentiel de pollution des
eaux souterraines ;

� Toute infrastructure de captage d’eau , de traitement ou de potabilisation d’eau
et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine ;

Autorisations exigées par la loi relative à l’eau
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Schéma d’un réseau - Commission de régulation de l’énergie



� Article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

� La construction, le génie civil et les travaux publics ou activités similaires sur ou
dans le sol qui entrent en contact avec l’eau souterraine ;

� Les rejets dans les eaux souterraines de faibles quantités de polluants à des fins
scientifiques pour la caractérisation, la protection ou la restauration des masses
d’eau ;

Autorisations exigées par la loi relative à l’eau
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Photos travaux réalisation forages horizontaux 
source Uechtlach – AC Hobscheid

Photo chantier maison inondée – remontée nappe
Photos traçage cours d’eau amont 

source Neiwiss – AC Grosbous



� Article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

� Les installations et ouvrages modifiant le régime hydrologique des eaux de
surface, notamment ceux destinés à la production d’énergie d’origine
hydroélectrique ;

Autorisations exigées par la loi relative à l’eau
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Photo du barrage d’Esch-sur-Sure 

Photo centrale hydroélectrique dans l’Alzette - Enovos



� Article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

� Les installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités à l’intérieur des zones
de protection conformément aux dispositions de l’article 44 et à l’intérieur des
réserves d’eau d’intérêt national au titre de l’article 45 ;

Autorisations exigées par la loi relative à l’eau
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.

Extrait des zones de protection – www.geoportail.lu

Délimitation des zones de protection - brochure AGE
«Ausweisung von Trinkwasserschutzgebieten um Grundwasserfassungen»

Zone I

Zone II

Zone III

Zone II-V.1



Autorisations exigées par la loi relative à l’eau

� Exemples d’activités ou de constructions soumises à autorisation

� Centres commerciaux, bâtiment mixte (logement + commerces) ;

� PAP, Plan d’Aménagement Particulier ;

� Complexe sportif, centre culturel, piscine, maison relais, école, lycée ;

� Maison de soins, hôpitaux, laboratoires ;

� Hall industriel, hall de stockage ;

� Atelier, garage, station de lavage, station service ;

� Industries ;

� Centre de tri, décharge ;

� Station d’épuration ;
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Procédures de demande d’autorisation (art. 24)
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Demande 
d’informations 

supplémentaires

Retard pour la 
finalisation de 
l’autorisation

Accusé de réception 
envoyé au demandeur

(Bureau d’études)
Recevable ou non

Résumé de la demande 
envoyé  à l’A.C

Réception au 
Service 

Autorisations 
(Direction)

En fonction de la 
qualité des documents 

de la demande

Dossier complet
Lettre informative 

envoyée au 
demandeur

Décision ministérielle 
(refus ou autorisation ) 

envoyée au demandeur et 
copie A.C pour affichage

Possibilité de 
recours 

(délai 40 jours)



Schéma d’un séparateur d’hydrocarbures, 
Société Techneau

� Chaque exemplaire doit contenir :

� Formulaires adéquats (général F-AUT-GEN et spécifiques F-AUT-ZPS, etc.) en
cas de demande directe à l’AGE,

� Mémoire explicatif,

� Localisation projet avec extraits carte topographique + plan cadastral,

� Documentation technique spécifique :

• Calculs hydrauliques, calcul de la charge polluante en E.H, etc.

• Bassin de rétention ouvert/fermé ou fossé à ciel ouvert,

• Plans d’assainissement avec légende (canalisation E.P et E .U) avec indication des raccords des
séparateurs de graisse/huile/hydrocarbures aux E.U et rac cord des E.P au cours d’eau,

• Fiche technique du séparateur de graisse/huile/hydrocarb ures,

• Plan de situation, coupe, schéma, plan-type,

• Photos,

Procédures de demande d’autorisation (art. 24)
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� Attente de l’autorisation (et de toute autorisation supplémentaire nécessaire)
AVANT le début des travaux ;

� Respect des conditions, qui tiennent compte des meilleures techniques
disponibles, des meilleures pratiques environnementales ;

� Articles 23 et 61 de la loi relative à l’eau
� en cas d’inobservation des conditions des

autorisations (mise en demeure, retrait de
l’autorisation , etc.)

� Sanctions pénales :
• amendes (jusqu’à 750 000 €)
• emprisonnement (jusqu’à 6 mois)

� Service «Inspection et contrôles»

Procédures de demande d’autorisation (art. 24)

13



Carte de localisation des zones de protection

Les zones de protection au Luxembourg
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� Les zones de protection des captages d’eau souterraine
� 11 règlements grand-ducaux, RGDs

� 14 projets de RGD,

� ≈ 10 avant-projet RGD en cours de rédaction

� ≈ 20 dossiers de délimitation provisoires

� 26 en attente de réalisation du dossier

de délimitation

PRGDs portant création
de zones de protection

RGDs portant création
de zones de protection



Les zones de protection au Luxembourg
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• Définition des mesures spécifiques pour une zone

particulière en fonction des problèmes qualitatifs

rencontrés aux captages

Les zones de protection au Luxembourg

RGD spécifique portant création

de zones de protection

RGD modifié du 9 juillet 2013 fixant les mesures 

administratives dans les zones de protection

• Mesures valables dans l’ensemble des zones.



Les zones de protection – mesures obligatoires spécifiques
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Les zones de protection – mesures obligatoires générales
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Extraits des mesures de l‘annexe I 

du RGD modifié du 9/7/2013 :



� Attention aux travaux de terrassement/excavation Données importantes 
à connaître avant le début des terrassements 

Les zones de protection – précautions
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Photo chantier inondé – présence nappe

Photos de fissures
Et de faille



Les terrassements en ZPS et hors ZPS
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Présence nappe lors d’un terrassement



Conclusion

� Attente de la décision ministérielle pour commencer les travaux,
l’exploitation, etc. pour toutes les activités/exploitations soumises à
autorisation selon la loi modifiée du 19 décembre 2008 ;

� Dossier de qualité � facilite le traitement et accélère la procédure ;

� Prise en compte des conditions rédigées dans les arrêtés
ministériels ;

� Attention pour les terrassements, constructions, travaux,
exploitations notamment en zone de protection.

21



Remerciements

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Avez-vous des questions ?
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