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Les principales bases légales

 Loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets

 Règlement (CE) N° 1013/2006 concernant les transferts
de déchets

 Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de 
déchets
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Loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets

 Art 30 Délivrance des autorisations
Sont soumis à l’autorisation du ministre:
a) les établissements ou entreprises assurant la collecte et le 

transport de déchets à titre professionnel;
b) les négociants de déchets;
c) les courtiers de déchets;

(…..)

Élimination finale

Récupération / valorisation
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Loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets

 Art 31 Refus et retrait des autorisations
(1) Les autorisations sont refusées si le ministre estime que la méthode de 

traitement envisagée ou l’activité projetée n’est pas acceptable du point 
de vue de la protection de l’environnement, notamment lorsqu’elle n’est 
pas conforme aux dispositions de l’article 10 (Protection de la santé 
humaine et de l’environnement);

(2) Elles peuvent être refusées lorsque le requérant a fait l’objet, dans le 
passé, d’une condamnation pour acte illicite en matière de déchets ou 
pour tout autre acte illicite au regard de la protection de 
l’environnement. Sont également pris en considération les actes illicites 
commis dans un autre Etat. Cette disposition vaut également dans le cas 
où le requérant est une personne morale et la condamnation concerne 
une personne physique représentant légalement le requérant;

(3) Les autorisations peuvent être retirées lorsque le titulaire ne respecte 
pas les dispositions légales et réglementaires ou les conditions 
particulières y déterminées.
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Loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets

 Art 32 Enregistrements
Sont soumis à l’enregistrement auprès de l’administration 
compétente:
a) les établissements ou entreprises qui transportent des déchets à 

titre de transit ou d’importation sur le territoire du Grand-Duché 
de Luxembourg; 

b) les  établissements  ou  entreprises  qui  collectent  ou  
transportent  des  déchets  inertes  provenant  de  travaux  
routiers, d’excavation ou de démolition; 

c) les établissements ou entreprises, y inclus les exploitations 
agricoles, qui collectent ou transportent des déchets constitués de 
matières naturelles non dangereuses issues de l’exploitation 
agricole ou sylvicole, de fumier ou de lisier, des boues d’épuration 
ou des déchets biodégradables de jardin et de parc; 
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Loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets

d) les  établissements  ou  entreprises  qui  collectent  et  
transportent  des  déchets  provenant  de  leurs  propres  activités;

e) les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent 
des déchets exclusivement dans l’enceinte du site d’activité ayant 
produit les déchets en question;

f) les établissements ou entreprises qui fournissent des produits et 
qui reprennent auprès de leurs clients les mêmes produits 
devenus déchets en vue d’un regroupement et d’une valorisation 
ou d’une élimination appropriées;

6



Loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets

 Nouvelle démarche en ligne pour l’obtention d’un enregistrement 
et/ou d’une autorisation de collecte et de transport, de négoce ou 
de courtage de déchets, moyennant le lien suivant:

http://www.aev.etat.lu/e_RA.php

 Avantages: 
• Délais de traitement nettement plus courts
• Marge d’erreur réduite
• Constitution du dossier facilitée ( transmissible seulement si tous 

les documents sous format pdf ou fichier csv sont attachés)
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Loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets
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Règlement (CE) N°1013/2006 concernant les 
transferts de déchets

« établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au 
transfert de déchets, en fonction de l'origine, de la destination et 
de l'itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du 
type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de 
destination »

 Article 3 Cadre de procédure général 
Sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits 
préalables, les transferts ayant pour objet les déchets suivants: 
1. s'il s'agit de déchets destinés à être éliminés   

tous les déchets; 
2. s'il s'agit de déchets destinés à être valorisés  

les déchets repris dans la liste orange (Annexe IV), les 
déchets ne figurant sur aucune des listes verte ou orange
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Règlement (CE) N°1013/2006 concernant les 
transferts de déchets

 Sont soumis aux exigences générales en matière 
d'information fixées à l'article 18, les transferts ayant pour 
objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la 
quantité de déchets transférés est supérieure à 20 
kilogrammes:

les déchets de la liste verte (Annexe III)
les mélanges d'au moins deux déchets énumérés dans la 
liste verte, à condition que la composition de ces 
mélanges ne compromette pas leur valorisation dans le 
respect de l'environnement

Mélange de déchets de la liste verte avec d’autres 
déchets => notification obligatoire!!!
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 Enregistrement pour le transfert (…) des déchets 
biodégradables de jardin et de parc

 Document Annexe VII dûment complété

Exemples pratiques

11

Enregistrement pour le transfert de déchets inertes
Notification et consentements écrits préalables pour le 

transfert transfrontalier de déchets

 Transfert de déchets de verdure générés au Luxembourg vers 
le site de l’entreprise de jardinage en Belgique:

Documents accompagnant le transfert?

 Transfert de terres non polluées (code déchets 170504) vers 
une opération de valorisation (R5) en France:

Documents accompagnant le transfert?



 Autorisation de collecte et de transport de déchets
 Notification et consentements écrits préalables 

pour le transfert transfrontalier de déchets

Exemples pratiques
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 Enregistrement pour l’importation de déchets
 Document Annexe VII dûment complété

 Transfert de terres contaminées (170503*) vers l’Allemagne
Documents accompagnant le transfert?

 Importation de ferraille en vue d’une valorisation au 
Luxembourg

Documents accompagnant le transfert?



 Autorisation de collecte et de transport de déchets
 Notification et consentements écrits préalables 

pour le transfert transfrontalier de déchets

Exemples pratiques
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 Transfert de matériaux de construction contenant de l’amiante
(170605*) vers la France en vue de leur élimination

Documents accompagnant le transfert?



Exemples pratiques

14

 Enregistrement pour la reprise, auprès des clients, des 
produits fournis devenus déchets en vue d’un 
regroupement et d’une valorisation ou d’une élimination 
appropriées

 Document Annexe VII dûment complété

 Collecte de cartouches de toner vides (16 02 16) par le 
producteur en vue de leur recyclage aux Pays-Bas

Documents accompagnant le transfert?



Exemples pratiques
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 Autorisation de collecte et de transport de déchets
 Notification et consentements écrits préalables 

pour le transfert transfrontalier de déchets

 Collecte d’emballages en matière plastique (bouteilles) 
mélangés à des cartonnages en vue de leur traitement en
Allemagne

Documents accompagnant le transfert?



Exemples pratiques
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Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets

 Prévoit une procédure de notification et de consentement
écrit préalable pour les transferts nationaux de certains types 
de déchets

 Les opérations et déchets suivants sont exempts de 
notification:
 le transfert de déchets vers un lieu de regroupement et/ou de tri en 

vue de leur acheminement ultérieur vers un destinataire sous le 
couvert d’une notification;

 une opération de collecte de déchets de nature identique auprès de 
plusieurs producteurs dont le transfert ultérieur se fait sous le couvert 
d’une notification;

 le transfert de déchets vers un lieu de regroupement ou de tri en vue 
de leur acheminement ultérieur vers un destinataire conformément 
aux exigences générales en matière d’information définies à l’article 
13.
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Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets

 les sous-produits animaux tombant sous le champ d'application du 
règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 
21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation 
humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement 
relatif aux sous-produits animaux);

 les déchets constitués de matières naturelles non dangereuses issues 
de l'exploitation agricole ou sylvicole et les déchets biodégradables de 
jardin et de parc;

 les déchets combustibles provenant du traitement mécanique (par 
exemple tri, broyage, compactage, granulation) des déchets 
municipaux;

 la fraction non compostée des biodéchets soumis à une opération de 
compostage.
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Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets

Les différences par rapport au transfert international:
 Garantie financière n’est pas requise
 Certains déchets sont exemptés de notification
 Les boues résiduaires issues de stations d’épuration traitant des 

eaux usées domestiques ou urbaines sont soumises aux 
exigences générales en matière d’information (Art. 13)

Les nouveautés:
 Possibilité de transmission électronique du dossier de 

notification et des documents de mouvement (art. 4, art. 15)
 La loi prévoit des contrôles réguliers et des avertissements 

taxés en cas d’infraction (art. 20, art. 23)

19



Les démarches

 Portail unique pour l’introduction d’une demande
d’enregistrement / d’autorisation de collecte et 
transport, de négoce ou de courtage:

http://www.aev.etat.lu/e_RA.php

 Formulaires relatifs aux transferts disponibles sous:

https://environnement.public.lu/fr/emweltprozeduren/Autorisations/
Gestion_des_dechets_et_ressources/Transferts_de_dechets/Notificati
ons_en_matiere_de_transfert_des_dechets.html
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Les démarches

 Saisie des annonces des transferts, accusés de réception
et certificats de valorisation/élimination sous:

www.aev.etat.lu/e_ds3.php
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Les avertissements taxés

Le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 relatif aux 
avertissements taxés déterminant les modalités d’application 
de l’avertissement taxé et établissant un catalogue des 
contraventions soumises à l’avertissement taxé prévu par la loi 
modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, prévoit les 
avertissements taxés suivants en cas d’infraction:
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Les avertissements taxés
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Référence 
aux

articles

Code de
l’infraction

Nature de l’infraction Montant de la taxe 
(€)

32(1)* AEV-0012 Absence d’enregistrement valable pour l’activité effectuée 145

5 AEV-0027 Absence de contrat valable 49

6 AEV-0028 Absence de garantie financière ou assurance équivalente 250

16 AEV-0031 non-respect des exigences en matière de document de 
mouvement après consentement à un transfert

250

16 AEV-0032
AEV-0036

Document de mouvement incomplet 24/case

16(c) AEV-0037 Absence du/des consentements écrits des autorités 
compétentes concernées et des conditions établies par elles 
(ne concerne pas le cas d’un consentement manquant) 
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18(1a) AEV-0038 Absence du document spécifique (Annexe VII du règl. (CE) n°
1013/2006)

250

18(1a) AEV-0039
AEV-0050

Document spécifique incomplet (Annexe VII du règl. (CE) n°
1013/2006)

24/case

18(2) AEV-0051 Absence de contrat 49

* Référence à la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets



Transferts de déchets en Grande Région
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Contact
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Unité Permis et Subsides
Transport et Négoce de déchets

Contact: Sandra FLAMMANG
Mail: notification@aev.etat.lu

autoris_tn@aev.etat.lu
sandra.flammang@aev.etat.lu

Adresse: 1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Internet: www.emwelt.lu
www.aev.gouvernement.lu/


