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Texte coordonne au 13 mars 2020 

Version applicable a partir du 17 mars 2020 

Art. 1°'. Objet et champ d'application 

1. La presente loi a pour objet de: 

realiser la prevention et la reduction integrees des pollutions en provenance des etablissements; 

proteger la securite, la salubrite ou la commodite par rapport au public, au voisinage ou au personnel des etablisse
ments, la sante et la securite des «salaries» 1 au travail ainsi que l'environnement humain et naturel; 

promouvoir un developpement durable. 

2. Sont soumis aux dispositions de la presente loi tout etablissement industriel, commercial ou artisanal, public ou prive, 
toute installation, toute activite ou activite connexe et tout procede, denommes ci-apres «etablissement(s)», dont !'existence, 
!'exploitation ou la mise en oeuvre peuvent presenter des causes de danger ou des inconvenients a l'egard des interets dont 
question au point 1. 

Art. 2. Definitions 

Au sens de la presente loi, on entend par: 

1. «developpement durable»: la politique qui vise a assurer la continuite dans le temps du developpement economique et 
social, dans le respect - de l'environnement et sans compromettre les ressources naturelles indispensables a l'activite 
humaine; - de la sante et de la securite des «salaries» 1 au travail; 

2. «autorisation»: la partie ou la totalite d'une ou de plusieurs decisions ecrites accordant le droit d'exploiter tout ou partie 
d'un etablissement sous certaines conditions, permettant d'assurer que l'etablissement satisfait aux exigences de la 
presente loi. Une autorisation peut etre valable pour un ou plusieurs etablissements, ou parties d'etablissement situees 
sur le meme site et exploitees par le meme exploitant; 

3. «pollution»: !'introduction directe ou indirecte, par l'activite humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de 
bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte a la sante humaine ou a la qualite de l'environnement, 
d'entrainer des deteriorations aux biens materiels, une deterioration ou une entrave a l'agrement de l'environnement 
ou a d'autres utilisations legitimes de ce dernier; 

1 Modifie par la loi du 3 mars 2017. 
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(Loi du 9 mai 2014) 

«4. «substance»: tout element chimique et ses composes, a !'exclusion des substances suivantes: 

a) les substances radioactives, telles que definies a !'article 1 er de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 

1996 fixant les normes de base relatives a la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les 
dangers resultant des rayonnements ionisants; 

b} les micro-organismes genetiquement modifies, tels que definis a !'article 2, point b} de la loi modifiee du 13 janvier 
1997 relative au controle de !'utilisation et de la dissemination des organismes genetiquement modifies;» 

5. «emission»: le rejet direct ou indirect, a partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'etablissement, de substances, 
de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol; 

6. «modification de /'exploitation»: une modification des caracteristiques ou du fonctionnement ou une extension de l'eta
blissement pouvant entraTner des consequences pour les interets proteges par !'article 1•r de la presente loi; 

(Loi du 9 mai 2014) 

«7. «modification substantielle» une modification de l'etablissement qui, de !'appreciation des administrations compe
tentes, peut avoir des incidences negatives significatives sur les interets proteges par !'article 1•r de la presente loi; 
est egalement reputee substantielle toute modification d'une exploitation qui repond en ellememe aux seuils fixes a 
l'annexe I de la loi du 9 mai 2014 relative aux emissions industrielles;» 

8. «valeur limite d'emission»: la masse, exprimee en fonction de certains parametres specifiques, la concentration et/ 
ou le niveau d'une emission determinee, a ne pas depasser au cours d'une ou de plusieurs periodes donnees. (Loi 
du 9 mai 2014) «Les valeurs limites d'emission dans le milieu ambiant peuvent etre fixees egalement pour certains 
groupes, families ou categories de substances notamment celles visees a l'annexe II de la loi du 9 mai 2014 relative 
aux emissions industrielles.» 

Les valeurs limites d'emission dans le milieu ambiant peuvent etre fixees egalement pour certains groupes, families 
ou categories de substances notamment celles visees a l'annexe II de la loi du 9 mai 2014 relative aux emissions 
industrielles. 

En ce qui concerne les rejets indirects a l'eau, l'effet d'une station d'epuration peut etre pris en consideration lors de 
la determination des valeurs limites d'emission de l'etablissement, a condition de garantir un niveau equivalent de la 
protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire a des charges polluantes plus elevees dans 
le milieu, sans prejudice du respect des dispositions de la reglementation relative aux rejets de substances polluantes 
dans les eaux; 

9. (Loi du 2 ao0t 2017) « « meilleures techniques disponibles en matiere d'environnement : » le stade de developpement 
le plus efficace et avance des activites et de leurs modes d'exploitation, demontrant !'aptitude pratique de techniques 
particulieres a constituer en principe la base des valeurs limites d'emission et d'autres conditions d'autorisation visant 
a eviter et, lorsque cela s'avere impossible, a reduire de maniere generale les emissions et l'impact sur l'environne
ment dans son ensemble. » 

Par «techniques» on entend aussi bien les techniques employees que la maniere dont l'etablissement est corn;:u, 
construit, entretenu, exploite et mis a l'arret. 

Par «disponibles» on entend les techniques mises au point sur une echelle permettant de les appliquer dans le 
contexte du secteur industriel concerne, dans des conditions economiquement et techniquement viables, en prenant 
en consideration les coots et les avantages; que ces techniques soient utilisees ou produites ou non sur le territoire 
luxembourgeois, pour autant que l'exploitant concerne puisse y avoir acces dans des conditions raisonnables. 

Par «meilleures» on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau general eleve de protection de 
l'environnement dans son ensemble. 

(Loi du 9 mai 2014) 

«Dans la determination des meilleures techniques disponibles, ii convient de prendre particulierement en considera
tion les elements enumeres a l'annexe Ill de la loi du 9 mai 2014 relative aux emissions industrielles.» 

(Loi du 21 decembre 2007) 

«10. «meilleures techniques disponibles en matiere de protection des personnes»: dans le respect des meilleures tech
niques disponibles en matiere d'environnement, le stade de developpement le plus efficace et avance des activites 
et de leurs modes d'exploitation, demontrant !'aptitude pratique de techniques particulieres a constituer en principe la 
base pour eviter et, lorsque cela s'avere impossible, pour reduire de maniere generale les risques pour la securite du 
public et du voisinage en general ainsi que pour la securite, !'hygiene et la sante sur le lieu de travail, pour la salubrite 
et l'ergonomie. 

Par «techniques», on entend aussi bien les techniques employees que la maniere dont l'etablissement est con9u, 
construit, entretenu, exploite et mis a l'arret. 

Par «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une echelle permettant de les appliquer dans le 
contexte du secteur concerne, dans des conditions economiquement et techniquement viables, en prenant en consi
deration les coots et les avantages, que ces techniques soient utilisees ou produites ou non sur le territoire luxem
bourgeois, pour autant que l'exploitant concerne puisse y avoir acces dans des conditions raisonnables. 
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Par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau general eleve de protection des 
personnes.» 

« 11.» 1 «norme de qualite environnementale»: serie d'exigences devant etre satisfaites a un moment donne pour un environ
nement donne ou une partie specifique de celui-ci. 

(Loi du 19 novembre 2003) 

««12.» 1 «administration competente»: !'Administration de l'environnement, !'Inspection du travail et des mines et la (les) 
administration(s) communale(s) de la ou des communes concernees par !'implantation ou la modification substantielle 
de l'etablissement en cause, chacune en ce qui la concerne; 

«13.» 1 «autorite competente»: l'autorite investie du pouvoir d'autorisation, d'actualisation, de refus ou de retrait, en !'occur
rence les ministres ayant respectivement le Travail et !'Environnement dans leurs attributions ou le bourgmestre selon 
la classification de l'etablissement.» 

(Loi du 9 mai 2014) 

«14. «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou detient, en tout ou en partie, un etablissement ou 
toute personne qui s'est vu deleguer a l'egard de ce fonctionnement technique un pouvoir economique determinant.» 

Art. 3. Nomenclature des etablissements classes 

(Loi du 3 mars 2017) 

«Les etablissements sont divises en classes.» 

Leur nomenclature et leur classification sont etablies par reglement grand-ducal. 

Art. 4. Competences en matiere d'autorisation 

(Loi du 3 mars 2017) 

«Les etablissements de la classe 1 sont autorises, dans le cadre de leurs competences respectives, par le ministre ayant 
dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l'environnement, designes ci-apres «les ministres», les 
etablissements de la classe 1A n'etant autorises toutefois que par le seul ministre ayant dans ses attributions le travail, les eta
blissements de la classe 18 n'etant autorises que par le seul ministre ayant dans ses attributions l'environnement.» 

Les etablissements de la classe 2 sont autorises par le bourgmestre. 

(Loi du 13 septembre 2011) 

«Les etablissements des classes 3, 3A et 38 sont soumis a autorisation des ministres, sans qu'il y ait lieu de recourir a la 
procedure de commodo et incommodo telle que prevue aux articles 10 et 12 ou a !'article 12bis, les etablissements de la classe 
3A n'etant autorises toutefois que par le seul ministre ayant dans ses attributions le travail, les etablissements de la classe 38 
n'etant autorises que par le seul ministre ayant dans ses attributions l'environnement.» 

Les etablissements des classes 3, 3A et 3 8 sont soumis a des prescriptions generales edictees par reglement grand-ducal 
dans l'interet de l'environnement et de la securite, de la salubrite ou de la commodite par rapport au public, au voisinage ou au 
personnel de l'etablissement, a !'exception de celles visant la sante des «salaries»2• 

Les etablissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions fixees par reglement grand-ducal pour la protection des inte
rets mentionnes a !'article 1•r de la presente loi, a !'exception de celles visant la sante des «salaries»2• Ce reglement determine 
en outre l'autorite competente en la matiere et precise le contenu des documents a soumettre a ladite autorite. 

« Art. 5. Etablissements composites »3 

(Loi du 3 mars 2017) 

«Lorsque les etablissements faisant l'objet d'une demande d'autorisation relevent de plusieurs des classes 1, 1A, 18, 3, 3A 
ou 38, la demande est instruite 

a) selon les modalites de la classe 1, 

- lorsque la demande d'autorisation comprend au moins un etablissement relevant de la classe 1 ; 

- lorsque la demande d'autorisation comprend un ou plusieurs etablissements relevant de la classe 1A ainsi qu'un ou 
plusieurs etablissements relevant de la classe 18 ; 

- lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs etablissements relevant de la classe 1A 
ainsi qu'un ou plusieurs etablissements relevant soit de la classe 3 soit de la classe 38 ; 

- lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs etablissements relevant de la classe 18 
ainsi qu'un ou plusieurs etablissements relevant soit de la classe 3 soit de la classe 3A ; 

Renumerote par la loi du 21 decembre 2007. 
2 Modifie par la loi du 3 mars 2017. 
3 Modifie par la loi du 2 aoOt 2017. 
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b) selon les modalites de la classe 1A, 

- lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs etablissements relevant de la classe 1A 
ainsi qu'un ou plusieurs etablissements relevant de la classe 3A ; 

c) selon les modalites de la classe 1 B, 

- lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs etablissements relevant de la classe 1 B 
ainsi qu'un ou plusieurs etablissements relevant de la classe 3B ; 

d) selon les modalites de la classe 3, 

- lorsque la demande d'autorisation comprend exclusivement des etablissements relevant de la classe 3 ainsi que des 
etablissements relevant soit de la classe 3A soit de la classe 3B.» 

Art. 6. Modification, modification substantielle et transfert de l'etablissement 

(Loi du 3 mars 2017) 

«L.:exploitant d'un etablissement est tenu de communiquer a !'administration competente, par lettre recommandee avec avis 
de reception, toute modification projetee de !'exploitation d'un etablissement des classes 1, 1A, 1 B, 2, 3, 3A ou 3B en autant 
d'exemplaires que prevus a !'article 7 a !'exception de son point 8, alinea 2.» 

(Loi du 13 septembre 2011) 

«L.:administration competente doit dans les vingt-cinq jours suivant la date de reception informer l'exploitant si la modification 
projetee constitue une modification substantielle ou non.» 

Lorsque la modification projetee de l'etablissement constitue une modification substantielle, le requerant est invite a presen
ter une demande d'autorisation conformement a !'article 7 de la presente loi. 

(Loi du 13 septembre 2011) « Lorsque la modification projetee de l'etablissement ne constitue pas une modification substan
tielle, l'autorite competente actualise l'autorisation ou les conditions d'amenagement ou d'exploitation se rapportant a la modifi
cation dans les trente jours du constat de la modification non substantielle par les autorites competentes.» (Loi du 19 novembre 
2003') «Dans ce cas, la communication de l'exploitant est transmise aux fins d'affichage au bourgmestre de la commune ou 
l'etablissement est situe.» 

L.:instruction de la demande d'autorisation et la prise de decision se feront conformement aux prescriptions de !'article 9 de 
la presente loi. 

(Loi du 3 mars 2017) 

«La decision de l'autorite competente doit porter sur les parties d'etablissement et les donnees enumerees a !'article 7 sus
ceptibles d'etre concernees par les modifications.» 

Toute modification substantielle d'un dossier de demande qui intervient au cours de l'enquete publique ou apres celle-ci, et 
avant que l'autorite competente n'ait statue sur la demande, est soumise a une nouvelle enquete publique. 

(Loi du 3 mars 2017) 

« Tout transfert d'un etablissement des classes 1, 1 A, 1 B, 2, 3, 3A ou 3B a un autre endroit est sou mis a une nouvelle autori

sation. Une nouvelle enquete publique commodo et incommodo est requise pour les seuls etablissements relevant des classes 
1, 1 A, 1 B et 2 et ceux instruits selon les modalites de ces classes.» 

Art. 7. Dossier de demande d'autorisation 

(Loi du 3 mars 2017) 

« 1. Les demandes d'autorisation a instruire selon les modalites de la classe 1 sont adressees, par lettre recommandee avec 
avis de reception, en triple exemplaire a !'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire a !'Inspection 

du travail et des mines. 

2. Les demandes d'autorisation a instruire selon les modalites de la classe 1A sont adressees, par lettre recommandee avec 
avis de reception, en double exemplaire a !'Inspection du travail et des mines. 

3. Les demandes d'autorisation a instruire selon les modalites de la classe 1 B sont adressees, par lettre recommandee avec 
avis de reception, en double exemplaire a !'Administration de l'environnement. 

4. Les demandes d'autorisation des etablissements de la classe 2 sont adressees, par lettre recommandee avec avis de 
reception, en double exemplaire au(x) bourgmestre(s) de la (des) commune(s) ou l'etablissement est projete. 

5. Les demandes d'autorisation a instruire selon les modalites de la classe 3 sont adressees, par lettre recommandee avec 
avis de reception, en triple exemplaire a !'Administration de l'environnement qui transmet d'office un exemplaire a !'Inspection 

du travail et des mines. 

6. Les demandes d'autorisation a instruire selon les modalites de la classe 3A sont adressees, par lettre recommandee avec 
avis de reception, en double exemplaire a !'Inspection du travail et des mines. 

7. Les demandes d'autorisation a instruire selon les modalites de la classe 3B sont adressees, par lettre recommandee avec 
avis de reception, en double exemplaire a !'Administration de l'environnement. 
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8. Lorsqu'un etablissement a instruire selon les modalites des classes 1, 1 A, 18, 3, 3A ou 38 s'etend au-dela d'une seule 
commune, le requerant est tenu de presenter un exemplaire par commune supplementaire concernee. 

(Loi du 2 ao0t 2017) 

« Lorsqu'un etablissement est a instruire selon les modalites des classes 1 , 1 A, 1 8 ou 2, le requerant est tenu de presenter 
un exemplaire supplementaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire de laquelle s'etend le rayon dont question au 
point 11. b) du present article.» 

Lorsqu'un etablissement necessite une autorisation au titre de la la loi du 19 decembre 2008 relative a l'eau, le requerant 
est en outre tenu de fournir a !'Administration de l'environnement deux exemplaires supplementaires qui sont d'office transmis 
a !'Administration de la gestion de l'eau.» 

(Loi du 11 mars 2020) 

« 9. Les administrations competentes mettent a la disposition des demandeurs d'autorisation un formulaire de demande 
d'autorisation electronique sur un site internet accessible au public ; » 

«10» 1. Les demandes d'autorisation indiquent: 

(Loi du 19 novembre 2003) 

«a) les nom, prenoms, qualite et domicile du demandeur et de l'exploitant. Pour les entreprises occupant du personnel 
salarie, le numero d'identite national est a indiquer; 

(Loi du 11 mars 2020) 

« b) le numero parcellaire de !'implantation, les coordonnees LUREF Est, LUREF Nord et LUREF H de l'etablissement, les 
communes situees dans un rayon de 200 metres des limites de l'etablissement, la nature et !'emplacement de l'etablis
sement, l'etat du site d'implantation de l'etablissement, l'objet de !'exploitation, les installations et procedes a mettre en 
reuvre ainsi que la nature et l'ampleur des activites, les quantites approximatives de substances et matieres premieres et 
auxiliaires a utiliser et de produits a fabriquer ou a emmagasiner ; » 

c) le nombre approximatif de salaries a employer et une evaluation des risques pour leur securite et leur sante compte tenu 
des substances et procedes utilises avec les mesures projetees en matiere de securite, d'hygiene du travail, de salubrite 
et d'ergonomie; 

d) les prelevements d'eau, les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol, les emissions de bruit, de vibrations et de radiation 
a la sortie des etablissements, la production et la gestion des dechets et autres residus d'exploitation, la production ainsi 
que la consommation et !'utilisation des differentes formes d'energie par l'etablissement ainsi qu'une notice des inci
dences sur l'environnement. (Loi du 19 novembre 2003) «Cette notice contient les donnees necessaires pour identifier et 
evaluer les effets principaux des emissions sur l'environnement»; 

e) d'une fai;:on generale les mesures projetees en vue de prevenir ou d'attenuer les inconvenients et les risques auxquels 
l'etablissement pourrait donner lieu, tant pour les personnes attachees a !'exploitation que pour les voisins, le public et 
l'environnement, et tout particulierement la technologie prevue et les autres techniques visant a prevenir les emissions 
provenant de l'etablissement ou, si cela n'est pas possible, a les reduire, ainsi que, en tant que de besoin, les mesures 
concernant la prevention et la valorisation des dechets generes par l'etablissement; 

f) les mesures prevues pour la surveillance des emissions dans l'environnement; 

(Loi du 15 mai 2018) 

« g) l'etude des risques et le rapport de securite pour les etablissements de la classe 1 arretes par reglement grand-ducal 
conformement a !'article 8 de la presente loi. » 

(Loi du 19 novembre 2003) 

«h) un resume non technique des donnees dont question aux points a) a g) du present article». 

(Loi du 21 decembre 2007) 

«i) ( ... ) (abroge par la loi du 9 mai 2014) 

(Loi du 3 mars 2017) 

«Les demandes d'autorisation pour un etablissement a instruire selon les modalites des classes 18 et 38 ne requierent pas 
les informations reprises a l'alinea 1°', point c). Les demandes d'autorisation pour un etablissement a instruire selon les moda
lites des classes 1A et 3A ne requierent pas les informations reprises a l'alinea 1°', points d) et f).» 

(Loi du 15 mai 2018) 

« Les demandes d'autorisation pour un etablissement relevant de la loi du 15 mai 2018 relative a !'evaluation des incidences 
sur l'environnement et qui ont fait l'objet d'une evaluation des incidences sur l'environnement, ne requierent pas les informations 
reprises a l'alinea 1, point d) dans la mesure ou ces dernieres sont suffisamment couvertes par !'evaluation en question. » 

(Loi du 3 mars 2017) 

1 Renumerote par la loi du 3 mars 2017. 
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«11. Les demandes d'autorisation doivent etre accompagnees des pieces suivantes: 

a) un plan detaille de l'etablissement a l'echelle, indiquant notamment la disposition des locaux et !'emplacement des instal

lations; 

b) (supprime par la Joi du 11 mars 2020) 

(Loi du 11 mars 2020) 

« c) un extrait d'une carte topographique a l'echelle 1 : 20 000 ou a une echelle plus precise permettant d'identifier !'emplace

ment projete de l'etablissement et indiquant un rayon de 200 metres des limites de l'etablissement. » 

12. Les demandes d'autorisation a instruire selon les modalites des classes 1, 1 A et 1 B sont transmises, s'il y a lieu, pour 

avis a d'autres administrations que celles visees au present article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de 

demande d'autorisation avant !'expiration du delai d'instruction prevu a !'article 9 de la presente loi. Faute d'avoir ete transmis a 
!'administration competente dans le predit delai, ii yest passe outre.» 

( ... ) (supprime par la Joi 15 mai 2018) 

«13» 1. (Loi du 13 septembre 2011) «A la requete du demandeur, !'administration competente peut disjoindre du dossier 

soumis a la procedure de l'enquete publique prevue aux articles 10 et 12 ou a !'article 12bis les elements de nature a entraTner 

la divulgation de secrets de fabrication.» 

Ces elements sont a communiquer a l'autorite competente sous pli separe. 

Ne peuvent etre considerees comme secret de fabrication, ni les emissions resultant du processus de production et d'exploi

tation, ni toute information relative a la sante et a la securite du personnel de l'etablissement ou a la protection de l'environne

ment.» 

(Loi du 13 septembre 2011) 

«14» 1• «Un reglement grand-ducal peut preciser les indications et pieces requises en vertu des articles 7 et 8.» 

(Loi du 15 mai 2018) 

« Art. 8. Etudes des risques et rapport de securite » 

(Loi du 2 aoOt 2017) 

«(1) Un reglement grand-ducal determine les etablissements des classes 1 et 1A pour lesquels le ministre ayant le Travail 

dans ses attributions est habilite a prescrire au demandeur d'autorisation une etude des risques et un rapport de securite de 

l'etablissement quant aux salaries, au lieu de travail et a la securite du public en cas de fonctionnement anormal de l'etablisse

ment en raison de leur nature, de leurs caracteristiques ou de leur localisation. Le reglement grand-ducal precise la nature des 

informations a fournir par le requerant dans le cadre d'une etude ainsi que toutes les modalites y relatives. 

Ces etudes et rapports identifient, decrivent et evaluent de maniere appropriee, en fonction de chaque cas particulier, les 

effets directs et indirects de l'etablissement concerne sur le voisinage, son personnel et le public se trouvant dans l'enceinte de 

l'etablissement. » 

(2) ( ... ) (supprime par la Joi du 15 mai 2018) 

Art. 9. Procedure des demandes d'autorisation et delai de prise de decision 

1 . ( ... ) ( supprime par la Joi du 3 mars 2017) 

(Loi du 3 mars 2017) 

«L.:administration competente doit, chacune en ce qui la concerne, dans les quatre-vingt-dix jours pour les etablissements 

instruits selon les modalites prevues pour les classes 1, 1A et 1 B vises par reglement grand-ducal pris en vertu de !'article 8 et 

de quarante-cinq jours pour les autres etablissements instruits selon les modalites prevues pour les classes 1, 1 A, 1 B ainsi que 

pour les etablissements instruits selon les modalites prevues pour les classes 2, 3, 3A et 3B suivant l'avis de reception relatif 

a la demande d'autorisation, informer le requerant que le dossier de demande d'autorisation est complet et pret, selon les cas, 

pour enquete publique prevue aux articles 10 et 12 ou a !'article 12bis.» 

(Loi du 13 septembre 2011) 

«1.1. L.:administration competente, lorsque le dossier de demande d'autorisation n'est pas complet, invite le requerant une 

seule fois dans le delai precite a completer le dossier.» 

Cette demande ecrite est adressee au requerant et mentionne de fac;:on precise tous les elements qui font defaut. 

(Loi du 13 septembre 2011) 

« 1.2.1. Le requerant envoie en une seule fois les renseignements demandes avec la precision requise et selon les reg I es de 

l'art par lettre recommandee avec avis de reception, a !'administration competente dans un delai de cent vingt jours.» 

Pour le cas ou les renseignements demandes ne sont pas transmis a l'autorite competente dans le delai precite, la demande 

d'autorisation est consideree comme nulle et non avenue. 
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(Loi du 3 mars 2017) 

«Sur demande ecrite et motivee du requerant, ce delai peut etre prolonge de soixante jours pour les etablissements soumis 

aux dispositions de la loi du 9 mai 2014 a) relative aux emissions industrielles; b) modifiant la loi modifiee du 10 juin 1999 relative 
aux etablissements classes; c) modifiant la loi modifiee du 20 avril 2009 relative a la responsabilite environnementale, en ce qui 
concerne la prevention et la reparation des dommages environnementaux ou de trente jours pour les autres etablissements.» 

(Loi du 3 mars 2017) 

« 1.2.2. Pour le cas ou les renseignements demandes sont trans mis dans le delai precite, l'autorite competente doit informer 
le requerant: 

a) dans les quarante jours pour les etablissements instruits selon les modalites prevues pour les classes 1, 1 A et 18 vises 
par reglement grand-ducal pris en vertu de !'article 8, et 

b) dans les vingt-cinq jours pour les autres etablissements instruits selon les modalites prevues pour les classes 1, 1 A, 18 et 
pour ceux instruits selon les modalites prevues pour les classes 2, 3, 3A et 38 suivant la date de l'avis de reception relatif 
a l'envoi des renseignements demandes que le dossier est complet.» 

1.3. (Loi du 19 novembre 2003} «Lorsqu'a !'expiration des delais indiques sous 1.2.2, !'administration competente estime 
que le dossier de demande d'autorisation reste incomplet, le requerant doit etre entendu en ses explications dans les sept jours 
suivant les delais precites. Un constat de l'etat du dossier est dresse par !'administration competente a la suite de cette audition 
et notifie au plus tard quinze jours a compter de !'audition, par lettre recommandee avec avis de reception, au requerant». Ce 
dernier peut en saisir par voie de refere le president du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l'avis de 
reception relatif a la notification du constat de l'etat du dossier de demande d'autorisation. 

Le president du tribunal administratif peut prendre toutes mesures ayant pour but d'arreter l'etat definitif du dossier de 
demande d'autorisation. 

1.4. La requete en refere contient les noms et domicile des parties, l'expose sommaire des faits et des moyens, les conclu
sions et l'enonciation des pieces dont on entend se servir et qui y sont jointes. 

La requete, en autant d'exemplaires que de parties en cause, et en general toutes les productions des parties sont deposees 
au greffe du tribunal administratif au plus tard avant !'audience fixee par le president du tribunal administratif ou par celui qui le 

rem place. 

1.5. Les decisions sont rendues sous forme d'ordonnances. Elles sont notifiees au requerant et a l'autorite competente par 

le greffe du tribunal administratif, par lettre recommandee avec avis de reception. 

Les decisions peuvent etre frappees d'appel devant la Gour administrative. 

(Loi du 3 mars 2017) 

«2. L.:Administration de l'environnement envoie, par lettre recommandee avec avis de reception, dans les huit jours apres qu'il 
ait ete constate que le dossier de demande d'un etablissement instruit selon les modalites des classes 1 et 1 8 est complet, le 
dossier aux fins d'enquete publique a la ou aux communes concernees. L.:inspection du travail et des mines fait de meme pour 
les dossiers instruits selon les modalites de la classe 1A qu'elle considere comme etant complets. Pour les etablissements sou
mis a une evaluation des incidences sur l'environnement au titre de !'article 8, paragraphe 2, le dossier de demande est precise 
quant a la nature des decisions possibles et complete d'un projet de decision lorsqu'il existe. 

L.:Administration de l'environnement envoie, par lettre recommandee avec avis de reception, dans les huit jours apres qu'il ait 
ete constate que le dossier de demande d'un etablissement de la classe 3, 38 et ceux instruits selon les modalites des classes 
3 et 38 est complet, le dossier pour information et atfichage a la ou aux communes d'implantation concernees. L.:inspection 
du travail et des mines en fait de meme pour un dossier instruit selon les modalites prevues pour la classe 3A qu'elle consi
dere comme etant complet. II en est fait de meme pour les dossiers de demande pour lesquels les autorites competentes ont 
constate que les modifications etaient non substantielles et pour ceux pour lesquels une procedure de commodo et incommodo 
conformement aux articles 10 et 12 ou a !'article 12bis n'est pas requise.» 

(Loi du 19 novembre 2003) 

«3. Le demandeur a le droit de s'enquerir aupres de !'administration competente de l'etat d'instruction du dossier et de sol
liciter un entretien a cet egard pendant la procedure d'instruction et de prise de decision, a !'exception de la periode d'enquete 
publique.» 

(Loi du 3 mars 2017) 

«4. L.:autorite competente doit prendre une decision sur les demandes d'autorisation: 

(Loi du 11 mars 2020) 

« a) dans les quarante-cinq jours a compter 

- de la reception de l'avis de la ou des communes concernees a !'administration competente pour les etablissements 
dont les demandes sont instruites selon les modalites des classes 1, 1 A et 18, et 

le cas echeant, de la reception de la conclusion motivee pour les etablissements soumis a evaluation au titre de la loi 
du 15 mai 2018 relative a !'evaluation des incidences sur l'environnement. » 
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b) dans les trente jours a compter 

- de !'expiration du delai d'affichage pour les etablissements de la classe 2, 

- de la date a partir de laquelle le dossier de demande est considere complet pour les etablissements dont les de-
mandes sont instruites selon les modalites des classes 3, 3A et 3B. 

Dans les delais prevus ci-dessus, la decision prise par l'autorite competente doit egalement etre notifiee conformement aux 
dispositions de !'article 16. » 

5. A defaut d'une reponse dans les delais ci-dessus, les parties interessees peuvent considerer leur demande comme reje-
tee et se pourvoir devant le tribunal administratif. 

Art. 10. Affichage et publication de la demande d'autorisation 

(Loi du 3 mars 2017) 

«Un avis de publication indiquant l'objet de la demande d'autorisation est affiche dans la ou les communes d'implantation 
pendant quinze jours, de la fac;:on usuelle, par les autorites communales. 

Cet avis de publication est affiche pendant le meme delai dans la ou les communes limitrophes sur le territoire desquelles 
s'etend le rayon trace au plan cadastral prevu a !'article 7 de la presente loi. 

Pour les etablissements instruits selon les modalites des classes 1, 1 A, 1 B, l'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours 
apres la reception du dossier par la ou les communes concernees.» 

Pour les etablissements de la classe 2, l'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours apres que le dossier est repute complet 
et regulier. 

t..:affichage doit avoir lieu simultanement a la maison communale et, de maniere bien apparente, a !'emplacement ou l'eta
blissement est projete. A dater du jour de l'affichage, le dossier completest depose a la maison communale de la commune ou 
l'etablissement est projete et pourra y etre consulte pendant ce delai par tous les interesses. 

(Loi du 3 mars 2017) 

«Les demandes d'autorisation instruites selon les modalites prevues pour les classes 1, 1A et 1B et les propositions de 
revision des valeurs limites autorisees sont portees a la connaissance du public simultanement avec l'affichage ci-dessus par 
voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimes et publies au Grand-Duche. II en est de 
meme des demandes de la classe 2 dans les localites de plus de 5.000 habitants. Les frais de cette publication sont a charge 
des requerants.» 

Art. 11. Cooperation tranfrontiere 

(Loi du 11 mars 2020) 

« (1) Lorsque l'autorite competente constate qu'un projet d'etablissement relevant de l'annexe I de la loi modifiee du 9 mai 
2014 relative aux emissions industrielles est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat 
membre ou lorsqu'un Etat membre susceptible d'etre affecte de maniere notable le demande, elle transmet les dossiers de 
demande de projets a l'Etat membre affecte, le plus rapidement possible et au plus tard au moment de !'information du public 
vise a !'article 10. II en est fait de meme pour les projets vises a !'article 9, pa rag rap he 1 •• de la loi precitee du 15 mai 2018. » 

(Loi du 2 ao0t 2017) 

«(2) Dans les cas vises au paragraphe 1 er, ii sera veille ace que 

1. les autorites et le public concerne de l'Etat en question aient la possibilite de communiquer leur avis si possible au cours 
de l'enquete publique et avant que l'autorite competente au titre de la presente loi n'arrete sa decision, 

2. la decision prise sur la demande d'autorisation soit communiquee a l'Etat en question.» 

Art. 12. Proces-verbal de l'enquete publique et avis de la commune 

(Loi du 3 mars 2017) 

«A !'expiration du delai d'affichage prevu a !'article 1 0 de la presente loi, le(s) bourgmestre(s) ou son (ses) delegue(s) 

recueille(nt) les observations ecrites et procede(nt) dans la ou les communes d'implantation de l'etablissement a une enquete 
de commodo et incommodo, dans laquelle sont entendus tous les interesses qui se presentent. II est dresse proces-verbal de 

cette enquete. 

Pour les etablissements instruits selon les modalites de la classe 1, le dossier, avec les pieces attestant la publication, le 
proces-verbal de l'enquete et l'avis du college des bourgmestre et echevins de la ou des communes d'implantation ainsi que les 

pieces attestant la publication dans la ou les communes limitrophes sont retournes, au plus tard vingt jours apres !'expiration 
du delai d'affichage en double exemplaire a !'Administration de l'environnement qui communiquera sans delai un exemplaire a 

!'Inspection du travail et des mines. 

Pour les etablissements instruits selon les modalites de la classe 1A ou 18, le dossier, avec les pieces attestant la publica

tion, le proces-verbal de l'enquete et l'avis du college des bourgmestre et echevins de la ou des communes d'implantation ainsi 
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que les pieces attestant la publication dans la ou les communes limitrophes sont retournes, au plus tard vingt jours apres !'expi
ration du delai d'affichage respectivement a I'« Inspection du travail et des mines» 1 ou a !'Administration de l'environnement.» 

Pour les etablissements de la classe 2, l'enquete publique doit etre cloturee au plus tard un mois apres !'expiration du delai 
d'affichage prevu a !'article 10 alinea 1 er de la presente loi. 

La violation des delais de procedure preindiques constitue une faute ou negligence grave au sens de !'article 63 de la loi 

communale. 

(Loi du 13 septembre 2011) 

«Art.12bis. Procedure particuliere a suivre pour certains etablissements 

Un reglement grand-ducal arrete la procedure de l'enquete publique, derogatoire aux articles 1 0 et 12, a suivre en vue de 
l'autorisation des etablissements qu'il determine. 

La procedure en question doit comporter pour les administres des garanties au moins equivalentes a celles prevues par la 
presente loi. 

Le demandeur de l'autorisation a le choix entre cette procedure et celle prevue aux articles 1 0 et 12. II doit preciser dans sa 
demande la procedure dont ii souhaite !'application.» 

(Loi du 9 mai 2014) 

«Art. 12ter. E-commodo 

(Loi du 11 mars 2020) « Les demandes d'autorisation visees a !'article 7 peuvent egalement etre introduites aupres des 
administrations competentes par voie informatique. » Un reglement grand-ducal fixe la mise en place, par les administrations 
competentes, de procedures de saisie, d'information et de participation du public relatives aux etablissements classes moyen
nant plate-forme informatique. Ces procedures doivent comporter pour les administres des garanties au moins equivalentes a 
celles prevues par la presente loi.» 

Art. 13. Autorisations, conditions d'amenagement et d'exploitation 

1. (Loi du 21 decembre 2007) «Les autorisations fixent les conditions d'amenagement et d'exploitation qui sont jugees 
necessaires pour la protection des interets vises a !'article 1 er de la presente loi, en tenant compte des meilleures techniques 
disponibles respectivement en matiere d'environnement et en matiere de protection des personnes.» 

( ... ) (abroge par la loi du 21 decembre 2007) 

Ces autorisations peuvent etre limitees dans le temps et peuvent fixer le delai dans lequel l'etablissement devra etre mis en 
exploitation. 

(Loi du 19 novembre 2003) 

«Si une norme de qualite environnementale necessite des conditions plus severes que celles pouvant etre atteintes par 
!'utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplementaires sont notamment requises par l'autorisation, 
sans prejudice d'autres mesures pouvant etre prises pour respecter les normes de qualite environnementale.» 

2. (Loi du 13 septembre 2011) «Dans les cas ou l'etablissement n'est pas appele a fonctionner pendant plus de deux ans, 
une autorisation peut etre delivree pour la duree d'un an, renouvelable une fois, sans qu'il y ait lieu de recourir a la procedure de 
commodo et incommodo telle que prevue aux articles 10 et 12 ou a !'article 12bis.» (Loi du 19 novembre 2003) «Un exemplaire 
de la demande est transmis pour information au bourgmestre de la commune ou l'etablissement est projete.» 

(Loi du 13 septembre 2011) 

«3. La decision relative a la prolongation d'une autorisation venant a expiration doit etre prise dans les trente jours a compter 
de la reception de la demande afferente par l'autorite competente. La prolongation est accordee sans qu'il y ait lieu de proceder 
a une nouvelle procedure de commodo et incommodo conforme aux articles 10 et 12 ou a !'article 12bis.» 

«4.»2 (Loi du 11 mars 2020) « L.:autorisation du ministre ayant !'Environnement dans ses attributions determine les conditions 
d'amenagement et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel, telles que la protection de l'air, de l'eau, du sol, de 
la faune et de la flare, la lutte contre le bruit et les vibrations, !'utilisation rationnelle de l'energie, la prevention et la gestion des 
dechets. 

L:autorisation delivree peut etre modifiee ou completee en cas de necessite d0ment motivee. 

Pour les etablissements soumis a evaluation au titre de la loi du 15 mai 2018 relative a !'evaluation des incidences sur l'envi
ronnement, l'autorisation integre la conclusion motivee y visee. » 

«5.» 1 L.:autorisation du ministre ayant dans ses attributions le travail, determine les conditions d'amenagement et d'exploitation 
relatives a la securite du public et du voisinage en general ainsi qu'a la securite, !'hygiene et la sante sur le lieu de travail, la 
salubrite et l'ergonomie. 

Modifie par la loi du 2 aoOt 2017. 
2 Renumerote par la loi du 13 septembre 2011. 
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L.:autorisation delivree peut etre modifiee ou completee en cas de necessite d0ment motivee. 

Le ministre peut, le cas echeant, prescrire l'etablissement d'un plan d'urgence interne et d'un plan d'urgence externe. 

«6.» 1 Les autorisations peuvent prescrire des receptions des etablissements avant leur mise en service et leur controle perio
dique qui peuvent etre effectues, en tout ou en partie et en cas de besoin, par des societes ou organismes agrees a cet effet par 
le ministre ayant dans ses attributions le travail ou le ministre ayant dans ses attributions l'environnement. Le rapport concernant 
ces receptions et controles devra etre communique a l'autorite qui a delivre l'autorisation. 

Les autorisations peuvent prescrire une distance a respecter entre l'etablissement concerne et notamment d'autres etablis
sements, maisons d'habitation et cours d'eau. En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans l'autorisation et 
celles du plan d'amenagement communal, ce sont les dispositions les plus severes qui sont applicables. 

Les autorisations peuvent prevoir !'obligation pour l'exploitant de designer une ou plusieurs personnes chargees des ques
tions de securite ou d'environnement. Un reglement grand-ducal peut preciser le statut et les missions de cette ou de ces 
personnes. 

«7.» 1 Les autorisations peuvent prevoir que les entreprises qui suivant la nature de leur activite presentent un risque quant 
aux interets proteges par !'article 1 er de la presente loi devront contracter une assurance contre la responsabilite civile et 
constituer une garantie pour la remise en etat du site en cas d'incident ou d'accident lies a !'exploitation et en cas de cessation 
des activites. 

Un reglement grand-ducal peut determiner les conditions d'application de cet alinea. 

(Loi du 19 novembre 2003) 

««8.» 1 Avant la cessation d'activite definitive d'un etablissement, l'exploitant doit declarer cette cessation d'activite par lettre 
recommandee avec avis de reception, en quatre exemplaires, a l'autorite destinataire en matiere de demande d'autorisation 
suivant la classification de l'etablissement. Le cas echeant, une copie de cette declaration est transmise, pour information et 
affichage, au bourgmestre de la commune d'implantation de l'etablissement. 

(Loi du 13 septembre 2011) 

«Dans les soixante jours a compter de la reception de la declaration de cessation d'activites, les ministres et le bourgmestre, 
suivant leurs competences respectives en matiere d'autorisation, fixent les conditions en vue de la sauvegarde et de la restau
ration du site, y compris la decontamination, l'assainissement et, le cas echeant, la remise en etat et toutes autres mesures 
jugees necessaires pour la protection des interets vises a !'article 1•'.» 

Les memes dispositions s'appliquent lorsque la cessation d'activite n'est pas declaree alors qu'elle est constatee par l'auto
rite competente. 

(Loi du 13 septembre 2011) 

«Un reglement grand-ducal peut determiner les indications et pieces qui sont requises dans une declaration de cessation 
d'activite.» 

(Loi du 28 avril 2017) 

«9. Les autorites competentes en matiere d'etablissements classes veillent a !'occasion de l'autorisation des zones, des 
batiments et des voies de transport vises au paragraphe 3 de !'article 21 de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses, a maintenir des distances de securite appropriees entre, d'une part, les zones, les 
batiments et les voies de transport precites soumis a autorisation dans le cadre de la presente loi et, d'autre part, les etablis
sements vises par la loi precitee. 

(Loi du 19 novembre 2003) 

«Art. 13bis. 

( ... ) (abroge par la Joi du 9 mai 2014) 

Art.14. Comite d'accompagnement 

II est institue un comite d'accompagnement, qui a pour mission: 

de discuter et de se prononcer, sur demande respectivement du ministre ayant dans ses attributions l'environnement 
et du ministre ayant dans ses attributions le travail ou de sa propre initiative, sur les problemes generaux pouvant se 
presenter dans le contexte de !'execution de la presente loi; 

de donner son avis sur toutes les questions et les projets que le ministre ayant dans ses attributions l'environnement 
jugera utiles de lui soumettre, ou qu'il entend invoquer de sa propre initiative, y compris, en collaboration avec le centre 
de ressources des technologies pour l'environnement, sur la determination des meilleures techniques disponibles. 

(Loi du 13 septembre 2011) 

«- de donner regulierement son avis sur toutes les questions relatives a la simplification administrative dans le cadre de 
!'article 1 er et de formuler des recommandations y relatives.» 

Le comite comprend des representants 

des ministeres et administrations concernes; 
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des chambres professionnelles patronales; 

des chambres professionnelles des salaries; 

des associations ecologiques agreees; 

du Syvicol. 

(Loi du 21 decembre 2007) 

«Les membres du comite sont nommes par le Gouvernement en Conseil pour un terme de trois ans.» 

II est adjoint a chaque membre un membre suppleant qui le remplacera en cas d'empechement; les membres suppleants 
sont nommes dans les memes formes que les membres effectifs. 

La composition, le fonctionnement et les indemnites du comite sont determines par reglement grand-ducal. 

Art. 15. Centre de ressources des technologies pour l'environnement 

II est cree un centre de ressources des technologies pour l'environnement qui a pour mission de conseiller les entreprises en 
matiere de technologies environnementales surtout en vue de !'application des meilleures techniques disponibles. 

(Loi du 19 novembre 2003) 

«Les administrations competentes se tiennent informees de !'evolution des meilleures techniques disponibles.» ( ... ) (supprime 
par la Joi du 13 mars 2009) 

Art. 16. Notification des decisions 

(Loi du 15 mai 2018) 

« Les decisions portant autorisation, actualisation ou refus d'autorisation pour les etablissements soumis a evaluation des 
incidences sur l'environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative a !'evaluation des incidences sur l'environnement 
prennent d0ment en compte les resultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 8 a 11 de la loi 
precitee. Elles indiquent, apres examen des preoccupations et des avis exprimes par le public, les raisons et considerations 
sur lesquelles la decision est fondee, y compris !'information concernant le processus de participation du public. Toute decision 
d'autorisation reprend les mesures pour eviter, prevenir ou reduire et, si possible, compenser des incidences negatives notables 
sur l'environnement, ainsi que, le cas echeant des mesures de suivi. Les types de parametres devant faire l'objet d'un suivi et 
la duree du suivi sont proportionnes a la nature, a la localisation et a la dimension du projet et a !'importance de ses incidences 
sur l'environnement. Le cas echeant, ces informations comprennent egalement les commentaires rec;us des Etats membres 

affectes vises a !'article 11. » 

(Loi du 19 novembre 2003) 

«Les decisions portant autorisation, actualisation, refus ou retrait d'autorisation pour les etablissements des classes 1, «1A, 

1 B,» 1 3, 3A et 38 sont notifiees par I' Administration de l'environnement et !'Inspection du travail et des mines, chacune en ce qui 

la concerne, aux demandeurs en autorisation ou aux exploitants et, pour affichage, aux autorites communales sur le territoire 

desquelles est situe l'etablissement et le cas echeant, pour affichage aux autorites communales dont le territoire se trouve dans 
un rayon inferieur a 200 metres des limites de l'etablissement.» 

Toute decision du bourgmestre contenant autorisation, refus ou retrait d'autorisation pour un etablissement de la «classe 

2» 1 , est notifiee au demandeur ou exploitant et est transmise en copie a !'Administration de l'environnement et a !'Inspection du 

travail et des mines. 

(Loi du 13 septembre 2011) 

«Les personnes ayant presente des observations au cours de l'enquete publique prevue «aux articles 10 et 12 ou a !'article 

12bis» 1 de la presente loi sont informees par lettre recommandee de la part de la commune concernee qu'une decision d'auto

risation ou de refus est intervenue et qu'il sera procede a la publicite de cette decision conformement a l'alinea 4. L.:information 

individuelle peut etre remplacee par !'insertion d'un avis dans au moins 4 journaux quotidiens imprimes et publies au Grand

Duche. Les frais de cette publication sont a charge du requerant.» 

En outre, dans les communes visees a l'alinea «4» 1, le public sera informe des decisions en matiere d'etablissements clas
ses par affichage de ces decisions a la maison communale pendant 40 jours. 

Pendant toute la duree de !'exploitation d'un etablissement, une copie des autorisations delivrees en vertu de la presente loi 
est conservee a la commune et peut y etre consultee librement. 

(Loi du 15 mai 2018) 

« Le cas echeant, les decisions sont egalement notifiees aux Etats membres qui ont ete consultes conformement a !'article 11. » 

Art. 17. «Construction et mise en exploitation»1 

(Loi du 3 mars 2017) 

«1. Sans prejudice d'autres autorisations requises, la construction et la mise en exploitation d'etablissements classes ne 
peuvent etre entamees qu'apres la delivrance des autorisations requises par la presente loi, ainsi que des autorisations du 

1 Modife par la loi du 3 mars 2017. 
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bourgmestre requises par application de !'article 37 de la loi modifiee du 19 juillet 2004 concernant l'amenagement communal 
et le developpement urbain. 

2. Les projets de construction d'etablissements nouveaux a l'interieur d'une zone industrielle a caractere national pourront 
faire l'objet d'une autorisation de principe par le Gouvernement en Conseil, de l'accord previsible des instances competentes 
en raison de la nature de l'etablissement projete et sans prejudice des procedures d'autorisation requises. 

A cet effet, le requerant est tenu d'introduire une demande specifique reprenant les informations dont question a !'article 7.» 

Art. 18. Retrait d'autorisation 

L.:autorite qui a delivre l'autorisation peut s'assurer en tout temps de l'accomplissement des conditions d'amenagement et 
d'exploitation qu'elle a imposees. 

L.:autorisation d'exploitation peut etre retiree par decision motivee de l'autorite qui l'a delivree, si l'exploitant n'observe pas 
ces conditions ou s'il refuse de se soumettre aux conditions d'amenagement et d'exploitation nouvelles que l'autorite compe
tente peut lui imposer. 

Art.19. Recours 

(Loi du 9 mai 2014) 

«Dans les cas prevus aux articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27 de la presente loi, un recours est ouvert devant le tribunal 
administratif qui statuera comme juge du fond. Le recours est egalement ouvert aux associations et organisations visees a 
!'article 29. Pour les recours portant sur une decision concernant un etablissement defini par reglement grand-ducal pris en 
vertu de !'article 8 paragraphe 2, les predites associations et organisations sont reputees avoir un interet personnel.» 

Ce recours doit etre interjete sous peine de decheance dans le delai de 40 jours. (Loi du 13 septembre 2011) «Ce delai com
mence a courir a l'egard du demandeur de l'autorisation et des communes concernees a dater de la notification de la decision 
et vis-a-vis des autres interesses a dater du jour de l'affichage de la decision.» Les ministres peuvent egalement interjeter appel 
d'une decision du bourgmestre prise en vertu des articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27, soit qu'elle accorde, ou qu'elle refuse, 
ou qu'elle retire l'autorisation concernant un etablissement de la classe 2; dans ce cas, le delai du recours commence a courir 
a dater du jour ou la decision a ete portee a la connaissance des administrations conformement a !'article 16 de la presente loi. 

Le recours est immediatement notifie aux interesses dans la forme prescrite par le reglement de procedure en matiere 
contentieuse.1 

Art. 20. Caducite de l'autorisation 

Une nouvelle autorisation est necessaire 

1. lorsque l'etablissement n'a pas ete mis en activite dans le delai fixe par l'arrete d'autorisation; 

2. (Loi du 13 septembre 2011) «lorsqu'il a chome pendant trois annees consecutives;» 

3. lorsqu'il a ete detruit ou mis hors d'usage en tout ou en partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de 
l'etablissement a ete detruite ou mise hors d'usage, la nouvelle demande d'autorisation est limitee a la partie en ques
tion. 

(Loi du 13 septembre 2011) 

«Pour les etablissements des classes 1 et 2, les autorites ayant delivre l'autorisation decideront, cas par cas, si une nouvelle 
procedure de commodo et incommodo conformement aux articles 10 et 12 ou a !'article 12bis est requise.» 

Art. 21. Frais 

Sont a charge de l'exploitant 

les frais des expertises rendues necessaires pour !'instruction de la demande et le controle des etablissements; 

les frais de reception et de revision des etablissements; 

les frais d'assainissement et de mise en securite des etablissements, y compris les frais d'expertise et d'analyse en 
relation avec un accident ou un incident lies a !'exploitation. 

Art. 22. Constatation des infractions 

(Loi du 28 mai 2004) 

«Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents des douanes et accises a partir du 
grade de brigadier principal, le personnel de la carriere superieure et les ingenieurs techniciens de !'Administration de l'envi
ronnement, le personnel de la carriere superieure et les ingenieurs techniciens de !'Administration de la gestion de l'eau ainsi 
que le personnel superieur d'inspection et les ingenieurs techniciens de !'Inspection du travail et des mines sont charges de 
rechercher et de constater les infractions reprimees par la presente loi et ses reglements d'execution. 

Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives a la presente loi, les fonctionnaires de !'Administration des douanes et 
accises a partir du grade de brigadier principal, les fonctionnaires de !'Inspection du travail et des mines, de !'Administration de 
!'Environnement et de !'Administration de la gestion de l'eau precites ont la qualite d'officiers de police judiciaire. lls constatent 
les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire. Leur competence s'etend a tout le territoire du 
Grand-Duche.» 
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Avant d'entrer en fonction, ils pretent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile siegeant en matiere civile le ser-
ment suivant: 

«Je jure de remplir mes fonctions avec integrite, exactitude et impartialite». 

L.:article 458 du code penal leur est applicable. 

Art. 23. Pouvoirs de controle 

Les personnes visees a !'article 22 alinea 1 er peuvent visiter pendant le jour et meme pendant la nuit et sans notification pre
alable, les installations, locaux, terrains, amenagements et moyens de transport assujettis a la presente loi et aux reglements 
a prendre en vue de son application. 

Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation. Toutefois, et sans prejudice des dispositions de !'article 33 
(1) du code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant presumer que l'origine d'une infraction a la loi et aux 
reglements pris pour son execution se trouve dans les locaux destines a !'habitation, ii peut etre procede a la visite domiciliaire 
entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction. 

Ces personnes signalent leur presence a l'exploitant ou au detenteur de !'installation, des locaux, terrains, amenagements 
ou moyens de transport, ou, le cas echeant, a son remplac;:ant ou au proprietaire ou occupant d'une habitation privee. Ces der
niers peuvent les accompagner lors de la visite. 

Art. 24. Prerogatives de controle 

Les personnes visees a l'alinea 1er de !'article 22 peuvent exiger la production de documents concernant l'etablissement, 
l'activite connexe et le procede de fabrication pour autant que de tels documents sont pertinents pour les besoins vises a 
!'article 1 er de la presente loi. 

Elles peuvent en outre prelever aux fins d'examen ou d'analyse, des echantillons, des produits, matieres, substances ou des 
objets en relation avec les etablissements concernes. 

Les echantillons et/ou objets sont pris contre delivrance d'un accuse de reception. Une partie de l'echantillon, cachetee ou 
scellee, est remise a l'exploitant de l'etablissement ou detenteur pour le compte de celui-ci a moins que celui-ci n'y renonce 
expressement. 

Elles peuvent egalement saisir et au besoin mettre sous sequestre ces substances et/ou objets en relation avec les activites 
et procedes mis en oeuvre par les etablissements concernes ainsi que les ecritures et documents les concernant. 

Les exploitants responsables d'un etablissement, d'une installation, d'appareils ou de dispositifs ainsi que leurs preposes, 
les proprietaires ou detenteurs de matieres, substances ou produits, les proprietaires et locataires d'une habitation privee, les 
proprietaires et locataires de moyens de transports, ainsi que toute personne responsable d'une activite generalement quel
conque, susceptibles de tomber sous les previsions de la presente loi ou de ses reglements d'execution sont tenus, a la requi
sition des agents de controle, de faciliter les operations auxquelles ceux-ci procedent en vertu de la presente loi. 

En cas de condamnation, les frais occasionnes par les mesures prises en vertu du present article sont mis a charge du 
prevenu. 

Dans tous les autres cas, ces frais sont supportes par l'Etat. 

Art. 25. Sanctions penales 

1. Toute infraction aux dispositions des articles 1, 4, 6, 13, 17, 18 et 23 de la presente loi, des reglements et des arretes pris 
en son execution est punie d'un emprisonnement de 8 jours a 6 mois et d'une amende de «251 a 125.000 euros» 1 ou d'une de 

ces peines seulement. 

Les memes sanctions s'appliquent en cas d'entrave apportee au controle des etablissements mentionnes a !'article 1er de la 
presente loi respectivement par le personnel competent de !'Inspection du travail et des mines, de !'Administration de l'environ
nement et par le bourgmestre ou son delegue. 

2. En cas d'exploitation non autorisee d'un etablissement, en cas de transformation ou d'extension illegales d'un etablisse
ment ainsi qu'en cas d'exploitation non conforme aux conditions d'autorisation, toute personne interessee ayant constitue partie 
civile peut demander a la juridiction de jugement de prononcer la fermeture de l'etablissement. 

3. En cas d'exploitation non autorisee d'un etablissement, la juridiction de jugement prononce la fermeture de l'etablissement 
jusqu'a la delivrance de l'autorisation. En cas de modification illegale d'un etablissement, la juridiction prononce uniquement la 
fermeture de la partie concernee de l'etablissement en cause, jusqu'a delivrance de l'autorisation ou jusqu'a actualisation de 
l'autorisation ou des conditions d'autorisation. 

En cas d'exploitation non conforme aux conditions d'autorisation, la juridiction peut soit impartir un delai endeans lequel 

l'exploitant doit s'y conformer, soit ordonner la fermeture de l'etablissement concerne. Au cas ou un delai aura ete fixe, elle reste 
competente pour statuer sur les difficultes d'execution eventuelles. A !'expiration du delai imparti, qui ne peut etre superieur a 
deux ans, elle ordonne la fermeture de l'etablissement concerne a la demande du ministere public ou de la partie civile. 

1 lmplicitement modifie en vertu de la loi du 1 •r aout 2001 relative au basculement en euro (Mem. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). 
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4. La decision de fermeture d'un etablissement non autorise ou d'une partie non autorisee d'un etablissement ainsi que 
la fermeture prononcee a la suite d'une exploitation non conforme aux conditions d'autorisation peuvent etre assorties d'une 
astreinte. II en est de meme lorsque dans l'hypothese visee au point 3, l'exploitant ne s'est pas conforme, dans le delai qui lui 
a ete imparti, aux conditions d'exploitation. La decision fixe la duree maximum et le taux de l'astreinte. Lorsque le beneficiaire 
de l'astreinte n'est pas la partie civile, le montant de l'astreinte est recouvre par !'Administration de l'enregistrement et des 
domaines. 

5. La confiscation speciale est facultative. 

6. La fermeture d'etablissement prononcee par une decision judiciaire ayant acquis force de chose jugee produit ses effets 
a partir du jour a fixer par le Procureur General d'Etat. L.:execution de toute decision ordonnant la fermeture d'un etablissement 
doit etre commencee dans l'annee a partir du jour ou la decision judiciaire a acquis force de chose jugee. 

Art. 26. Manquement a la fermeture de l'etablissement 

Tout manquement a une decision de fermeture d'etablissement prononcee par la juridiction de jugement est puni des peines 
prevues a !'article 25 de la presente loi. 

Art. 27. Mesures et sanctions administratives 

1. En cas d'infraction aux dispositions des articles 4, 6, 13, 17, 18 et 20 de la presente loi, les ministres ou leurs delegues 
mandates a cet effet pour les etablissements des classes 1, « 1 A, 1 B,» 1 3, 3A, 3B et 4 et le bourgmestre de la commune concer

nee pour les etablissements de la classe 2, peuvent selon le cas 

impartir a l'exploitant d'un etablissement un delai dans lequel ce dernier doit se conformer a ces dispositions, delai qui 

ne peut etre superieur a deux ans; 

faire suspendre, apres une mise en demeure, en tout ou en partie !'exploitation ou les travaux de chantier par mesure 
provisoire ou faire fermer l'etablissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scelles. 

2. Tout interesse peut demander !'application des mesures visees au point 1. 

3. Les decisions prises par les ministres ou les bourgmestres a la suite d'une demande de suspension d'une exploitation 
ou de travaux de chantier ou a la suite d'une demande de fermeture d'une exploitation ou d'un chantier sont susceptibles d'un 

recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit etre introduit sous peine de decheance 
dans les quarante jours de la notification de la decision intervenue. 

4. Les mesures enumerees au point 1 peuvent etre levees lorsque !'infraction constatee aura cesse. 

Art. 28. Droits des tiers 

Les autorisations accordees en vertu de la presente loi ne prejudicient pas aux droits des tiers. 

Art. 29. Droit de recours et associations ecologiques 

(Loi du 9 mai 2014) 

«Les associations et organisations dotees de la personnalite morale dont les statuts ont ete publies au Memorial et qui 
exercent leurs activites statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrement du 
ministre ayant !'Environnement dans ses attributions. II en est de meme des associations et organisations de droit etranger 
dotees de la personnalite morale qui exercent leurs activites statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement.» 

Art. 30. Entree en vigueur et dispositions abrogatoires 

La presente loi entre en vigueur le 1 er juillet 1999 ou, si elle est publiee a une date ulterieure, le premier jour du mois suivant 
la date de sa publication au Memorial, a !'exception des dispositions du point 6. de !'article 7 et des dispositions de !'article 9 
dont la mise en vigueur est reportee au 1°' janvier 2000. 

A la date d'entree en vigueur de la presente loi sont abroges: 

la loi du 9 mai 1990 relative aux etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, telle qu'elle a ete modifiee par 
la suite. Toutefois les reglements d'execution pris en vertu de cette loi restent en vigueur jusqu'a leur abrogation par des 
reglements grand-ducaux pris en execution de la presente loi; 

le reglement grand-ducal du 18 mai 1990 portant designation des experts et agents charges de rechercher et de consta
ter les infractions aux dispositions legales et reglementaires en matiere d'etablissements classes; 

le reglement grand-ducal du 18 mai 1990 fixant les taxes en matiere d'autorisation d'etablissements dangereux, insa

lubres ou incommodes; 

le reglement grand-ducal du 4 mars 1994 concernant !'evaluation des incidences sur l'environnement de certains projets 

publics et prives; 

et d'une maniere generale, toutes les dispositions legales applicables aux etablissements soumis a la presente loi et qui 
lui sont contraires. 

1 Modifie par la loi du 3 mars 2017. 
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La reference a la presente loi est substituee a la reference a la loi modifiee du 9 mai 1990 dans tous les textes contenant une 

telle disposition. La loi modifiee de 1990 reste cependant applicable aux infractions commises avant la date visee a l'alinea 1•r. 

(Loi du 3 mars 2017) 

«Art. 31. Dispositions transitoires 

(1) Les autorisations delivrees avant l'entree en vigueur de la presente loi sur la base de la legislation relative aux etablis

sements classes restent valables pour le terme fixe par l'autorisation, sans prejudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 

du present article. 

(2) Les demandes d'autorisation introduites avant l'entree en vigueur de la presente loi sont instruites conformement a cette 

loi si l'affichage vise a !'article 7 de la loi modifiee du 9 mai 1990 relative aux etablissements dangereux, insalubres ou incom

modes n'a pas encore ete effectue. 

Toute demande introduite avant l'entree en vigueur de la presente loi et dont l'affichage a ete effectue, est traitee suivant les 

modalites de la loi modifiee du 9 mai 1990. 

Les documents introduits en vertu de dispositions transitoires sont instruits selon les modalites prevues a !'article 9, a 
!'exception du point 1, alineas 1 a 5, et a !'article 13 de la presente loi. 

(3) Les etablissements exploites sans autorisation a une epoque ou cette formalite n'etait pas requise, ainsi que les etablis
sements de la classe 1 A, 18, 3A ou 38 qui sont transferes dans les classes 1, 2 ou 3, peuvent etre maintenus a charge pour 
leur exploitant de transmettre a l'autorite nouvellement competente les informations visees a !'article 7 de la presente loi dans 

un delai de 18 mois a compter de l'entree en vigueur du reglement portant changement de classe ou insertion dans la nomen
clature des etablissements classes. «Pour ces etablissements ayant change de classe au 1er juillet 2012 suite au reglement 
grand-ducal du 1 0 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des etablissements classes, ce delai est prolonge 
jusqu'au 31 decembre 2018.» 1 

Les etablissements de la classe 4 qui sont transferes dans les classes 1, 1 A, 18, 2, 3, 3A ou 38 peuvent etre maintenus a 
charge pour leur exploitant de transmettre a l'autorite competente les informations visees a !'article 7 de la presente loi dans un 
delai de 18 mois a compter de l'entree en vigueur du reglement portant changement de classe. 

Les autorites competentes delivreront une autorisation sur base de ces informations apres due constatation de leur exacti
tude. II n'y a pas lieu de tenir une enquete publique. 

Dans ces autorisations, les autorites competentes peuvent prescrire les mesures propres a sauvegarder les interets men
tionnes a !'article 1 er de la presente loi. Ces mesures ne peuvent entrainer de modifications importantes touchant le gros ceuvre 
de l'etablissement ou des changements considerables dans son mode d'exploitation. 

(4) Les etablissements de la classe 2 qui sont transferes dans les classes 1, 1 A, 18, 3, 3A ou 38 ainsi que les etablissements 
des classes 1, 1 A, 18, 3, 3A ou 38 qui sont transferes dans la classe 2 peuvent etre maintenus a charge pour leur exploitant 
de transmettre a l'autorite nouvellement competente une copie de l'autorisation ou des autorisations delivrees sur base de la 
legislation en matiere d'etablissements classes dans un delai de 18 mois a compter de l'entree en vigueur du reglement portant 
changement de classe. «Pour ces etablissements ayant change de classe au 1er juillet 2012 suite au reglement grand-ducal 

du 1 0 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des etablissements classes, ce delai est prolonge jusqu'au 31 
decembre 2018. » 1 

(5) Les autorisations delivrees par les autorites competentes restent valables en cas de transfert d'etablissements des 
classes 1 en classe 3 et en cas de transfert d'etablissements des classes 3 en classe 1 . 

(Loi du 2 ao0t 2017) 

«(5) Les etablissements ayant uniquement change d'autorite competente au 1 er avril 2017 et qui disposent a cette date d'une 

autorisation delivree en vertu de la presente loi, restent autorises a condition que l'exploitant transmette a l'autorite nouvelle

ment competente une copie de l'autorisation ou des autorisations avant le 1 er octobre 2018.»2 

(6) Les autorisations delivrees par le ministre ayant l'environnement dans ses attributions pour des etablissements des 
classes 1 et 3 qui sont transferes dans les classes 1 A ou 3A sont caduques. 

(7) Les autorisations delivrees par le ministre ayant le travail dans ses attributions pour des etablissements des classes 1 et 
3 qui sont transferes dans les classes 1 8 ou 38 sont caduques, sauf en ce qui concerne les conditions relatives a la protection 
de l'environnement. » 

«Art. 32. 

( ... ) (abroge par la loi du 9 mai 2014) 

Annexes I, II et Ill (abrogees par la loi du 9 mai 2014) 

Modifie par la loi du 2 aoOt 2017. 

2 l..'.article 31 est complete encore une fois par un paragraphe (5) par la loi du 2 aout 2017 
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