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Caisse nationale de santé - Statuts.
Par arrêté ministériel du 9 mai 2018, les modifications au fichier B1 ainsi qu’aux statuts de la Caisse nationale
de santé, arrêtées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé en date du 18 avril 2018, sont
er
approuvées. Elles entrent en vigueur le 1 juin 2018.
Annexes
Suivent les fichiers annexés
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Annexe

Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité directeur du 18 avril 2018

Chapitre 8 au titre II des statuts : Médicaments en dehors du secteur hospitalier
1° À la liste N° 6 prévue à l’article 106, médicaments soumis à une prise en charge conditionnelle, le point
12 est modifié comme suit :

12.

Les médicaments utilisés dans la polyarthrite rhumatoïde inclus dans le code ATC L04AA24
(abatacept), L04AC07 (tocilizumab) ou L04AC14 (sarilumab).
Le traitement doit être instauré par des professionnels de santé expérimentés dans le
diagnostic et le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.

er

2. La présente modification entre en vigueur le 1 juin 2018.
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COLOPLAST

V96B4

LOHMANN

V91F1

NUTRICIA

A01A

Numéro
national

89739

ALTERNA MANCHONS D'IRRIGATION 1 PIECE

Stomies: systèmes d'irrigation

R 32644

VLIWASORB PRO

R 32642

VLIWASORB PRO
R 32643

R 32641

VLIWASORB PRO

VLIWASORB PRO

R 32640

VLIWASORB PRO

Compresses stériles : non-adhérentes absorbantes

89740

Flocare cap for end male

po irrig.
transp

stérile

stérile

stérile

stérile

stérile

Accessoires pour système de nutrition entérale par micro-sonde

Bolus Adapter

Nom
commercial

30

10

10

10

10

10

1

1

Pièces

22 cm

22 cm

12,5 cm

12,5 cm

10 cm

32 cm

22 cm

22,5 cm

12,5 cm

10 cm

Largeur Longueur

Fichier B1: Ajouts avec effet au 01.06.2018 - Comité directeur du 18.04.2018
Poids

Volume

48,73

51,26

38,08

24,72

19,18

17,30

1,53

1,71

P référ.

100%

80%

80%

80%

80%

80%

100%

100%

Taux

48,73

40,01

30,64

19,78

15,34

13,84

1,53

1,71

Remb.
max.
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Flocare Infinity Pack Twinline set

FLOCARE TOP FILL RESERVOIR PACK 1,3L

5928216

5923643
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5925195

FRESENIUS

V98A1

5904455

COLOPLAST

70139

86518

86514

89825

R 12836

po irrig.
transp

30

1

1

1

1

1

Pièces

Largeur Longueur

BICARBONAT SODIUM 1,4% - BAIN DE BOUCHE

1

Solutions de bain de bouche, traitement de mucite post chimio et/ou radiothérapie

ALTERNA MANCHONS D'IRRIGATION 2 PIECES

Stomies : systèmes d'irrigation

Flocare Infinity Pack set

5928202

V96B4

Flocare Infinity Pack & Bottle set

5928247

86520

Accessoires pour système de nutrition entérale par micro-sonde

Flocare Infinity Mobile Pack set

Nom
commercial

5928183

NUTRICIA

A01A

Numéro
national

Poids

Volume

500 mL

Fichier B1: Modifications avec effet au 01.06.2018 - Comité directeur du 18.04.2018

6,84

48,73

5,50

8,24

5,53

5,85

5,53

P référ.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Taux

6,84

48,73

5,50

8,24

5,53

5,85

5,53

Remb.
max.
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JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A
N° 401 du 23 mai 2018

Caisse nationale de santé - Statuts.
Par arrêté ministériel du 19 avril 2018, les modifications aux fichiers B2, B3 et B7 ainsi qu’aux statuts de la
Caisse nationale de santé, arrêtées par le comité directeur de la Caisse nationale de santé en date du 21
er
mars 2018, sont approuvées. Elles entrent en vigueur le 1 juin 2018.
Annexes
Suivent les fichiers annexés
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Annexe

Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité directeur du 21 mars 2018

Chapitre 8 au titre II des statuts : Médicaments en dehors du secteur hospitalier
1° À la liste N° 4 prévue à l’article 103, point 2, traitement de pathologies lourdes par des médicaments
irremplaçables et particulièrement coûteux, sont modifiés les points suivants :
a) Au point 2, les termes « analgésiques morphiniques majeurs » sont remplacés par le terme « opiacés ».
b) Au point 3, sont rajoutés derrière les termes « le code ATC N03A* », les termes « , N05BA01 et
N05BA09 »
2° À la liste N° 6 prévue à l’article 106, médicaments soumis à une prise en charge conditionnelle, la
première phrase du point 24 est complétée à la fin par les termes « utilisés dans le traitement de maladies
inflammatoires à médication immunitaire, conformément aux indications de l’autorisation de mise sur le
marché ».
Chapitre 13 au titre II des statuts : Dispositifs médicaux, appareils et fournitures diverses
3° Aux conditions particulières applicables au fichier B1, la première phrase du point (4) de l’article 2 est
supprimée.
4° Le protocole thérapeutique prévu au point (22) de l’article 2 des conditions particulières applicables au
fichier B1 est remplacé par le protocole ci-après :
(suit le fichier 05 – Chapitre 13 titre II – Codi 21.03.2018.pdf)
er

5° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 juin 2018.
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Fichier 05 – Chapitre 13 titre II – Codi 21.03.2018.pdf
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Nom
commercial

Pièces

BONBONNE A OXYGENE GAZEUX AVEC DETENDEUR DEBITMET

BONBONNE A OXYGENE GAZEUX AVEC DETENDEUR DEBITMET

M03031811L

Equipements d'oxygénothérapie en milieu extra-hospitalier (APCNS - 2/5 ans)

M03031810L

NOM COLLECTIF

030318X

Numéro
national

Largeur Longueur

Poids

Fichier B2: Modifications avec effet au 01.06.2018 - Comité directeur du 21.03.2018
Volume

36,85

36,85

P référ.

100%

100%

Taux

36,85

36,85

Remb.
max.
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Fichier B3: Suppressions avec effet au 01.06.2018 - Comité directeur du 21.03.2018
Q01A1

Dispositif de correction auditive de classe 1
Forfait prévu en fonction de la perte auditive pour les personnes protégées vivant dans un
environnement sonore uniforme et peu changeant
Montant forfaitaire (€)

Resound

800,00

pris en charge au taux de remboursement de 100%

Code Tarif

Nom commercial

PA17097

Enya2

Q01AS1 Extension stéréoacousique du forfait Q01A1
Montant forfaitaire (€)
Resound

Q01A3

640,00

pris en charge au taux de remboursement de 100%

Code Tarif

Nom commercial

PB17097

Enya2

Dispositif de correction auditive de classe 3
Forfait prévu en fonction de la perte auditive pour les personnes protégées vivant dans un
environnement sonore fluctuant et dans des situations d’écoute extrêmes
Montant forfaitaire (€)

Resound

1.200,00 pris en charge au taux de remboursement de 100%

Code Tarif

Nom commercial

PA17099

Enzo2 5

PA17100

Enzo2 7

PA17101

Enzo2 9

Q01AS3 Extension stéréoacousique du forfait Q01A3
Montant forfaitaire (€)
Resound

960,00

pris en charge au taux de remboursement de 100%

Code Tarif

Nom commercial

PB17099

Enzo2 5

PA17100

Enzo2 7

PA17101

Enzo2 9
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Q04B

Prise en charge forfaitaire pour dispositif de correction auditive par conduction osseuse
via pilier ostéo-intégré (BAHA - hors frais d’implantation)
Montant forfaitaire (€)

COCHLEAR

Q04BS

Nom commercial

PA10019

BAHA BP100

PA15160

BAHA5

Extension stéréoacousique du forfait Q04B

COCHLEAR

Nom commercial

PB00701

BAHA CORDELLE II

PB10019

BAHA BP100

PB13058

BAHA BP110 POWER

PB15160

BAHA5

Processeur d'implant cochléaire

Advanced Bionic

Med-El

4.200,00 pris en charge au taux de remboursement de 100%

Code Tarif

Montant forfaitaire (€)

Cochlear

4.200,00 pris en charge au taux de remboursement de 100%

Code Tarif

Montant forfaitaire (€)

Q04PC

MÉMORIAL A - 401 du 23 mai 2018

6.900,00 pris en charge au taux de remboursement de 100%

Code Tarif

Nom commercial

PA17005

Naida CI Q70

PA17006

Naida CI Q90

PA17007

Neptune

Code Tarif

Nom commercial

PA17028

CP910

Code Tarif

Nom commercial

PA17082

Sonnet

PA17083

Rondo
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Q04PCS Extension stéréoacousique du forfait Q04PC
Montant forfaitaire (€)
Advanced Bionic

Cochlear

Med-El

Q04PV

Code Tarif

Nom commercial

PB17005

Naida CI Q70

PB17006

Naida CI Q90

PB17007

Neptune

Code Tarif

Nom commercial

PB17028

CP910

Code Tarif

Nom commercial

PB17082

Sonnet

PB17083

Rondo

Processeur d'implant vibratoire
Montant forfaitaire (€)

Med-El

5.520,00 pris en charge au taux de remboursement de 100%

3.900,00 pris en charge au taux de remboursement de 100%

Code Tarif

Nom commercial

PA17081

Samba

Q04PVS Extension stéréoacousique du forfait Q04PV
Montant forfaitaire (€)
Med-El

3.120,00 pris en charge au taux de remboursement de 100%

Code Tarif

Nom commercial

PB17081

Samba
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Nom
commercial

Equipements d'oxygénothérapie en milieu extra-hospitalier

FORFAIT GESTION REMPLISSAGE DE BOUTEILLES D'OXYGÈNE par bouteille

NOM COLLECTIF

V74BX

Numéro
national

1

Pièces

Largeur Longueur

Fichier B7: Ajouts avec effet au 01.06.2018 - Comité directeur du 21.03.2018
Poids

Volume

31,18

P référ.

100%

Taux

31,18

Remb.
max.
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N° 400 du 23 mai 2018

Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 13 septembre 2011
concernant la procédure particulière à suivre pour certains établissements classés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 12bis ;
Vu la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics ayant été demandés ;
Vu l’avis du Conseil d’État ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de
l’Économie sociale et solidaire, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
er
L’article 1 du règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre
pour certains établissements classés est modifié comme suit :
«
er
Art. 1
(1) La procédure d'autorisation d'exploitation d'un établissement, prévue par la loi modifiée du 10 juin
1999 relative aux établissements classés, lequel est soumis à une évaluation des incidences sur
l’environnement en vertu de la loi du…relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement peut
être accomplie simultanément avec la procédure d’évaluation des incidences y visée.
(2) La procédure d'autorisation d'exploitation d'une zone d'activité soumise à autorisation en vertu de
la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peut être accomplie simultanément
avec la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement particulier prévue par la loi modifiée du 19 juillet
2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.
Il en est de même en ce qui concerne la procédure d'autorisation d'exploitation des établissements
classés qui sont destinés à occuper cette zone.
»
Art. 2.
L’article 2 du même règlement prend la teneur suivante :
«
Art. 2.
er
er
(1) Les demandes d'autorisation d'exploitation visées à l´article 1 , paragraphe 1 , complètes au sens
de l'article 9, paragraphe 2 de la loi précitée du 10 juin 1999, sont transmises à l´autorité compétente
au sens de la loi précitée du 15 mai 2018 au plus tard au moment où le rapport d´évaluation des
incidences sur l´environnement est mis à la disposition du public selon les modalités prévues à l´article
er
10, paragraphe 1 de de la loi précitée du 15 mai 2018.

A 400 - 1

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 400 du 23 mai 2018

er

(2) Les demandes d'autorisation d'exploitation visées à l´article 1 , paragraphe 2, complètes au sens
de l'article 9, paragraphe 2 de la loi précitée du 10 juin 1999, sont transmises à la commune ou aux
communes concernées avant le vote prévu à l'article 30 de la loi précitée du 19 juillet 2004.
»
Art. 3.
L’article 3 est modifié comme suit :
«
Art. 3.
er
er
(1) Les demandes d'autorisation d'exploitation complètes visées à l'article 1 , paragraphe 1 du présent
règlement sont soumis à l´enquête publique selon les conditions et modalités visées à l´article 10 de
la loi précitée du 15 mai 2018 et le cas échéant à la consultation transfrontière dont question à l´article
11 de la loi précitée du 15 mai 2018.
er
(2) Les demandes d'autorisation d'exploitation complètes visées à l'article 1 , paragraphe 2 du présent
règlement sont déposées pendant le délai de publication de trente jours visé à l'article 30, alinéa 5, de
la loi précitée du 19 juillet 2004 à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Ils
peuvent y être consultés lors de ce délai par tous les intéressés.
Les dépôts sont publiés par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitent
le public à prendre connaissance des dossiers. Ils sont également affichés pendant le même délai dans
les communes limitrophes dont le territoire comprend les parcelles ou parties de parcelles situées dans
er
un rayon de 200 mètres des limites des établissements visés à l'article 1 . Un affichage doit avoir lieu
à l'emplacement où l'établissement est projeté. Les dépôts sont encore publiés dans au moins quatre
quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Les frais de publication sont à charge
des demandeurs d'autorisation.
»
Art. 4.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l’Économie sociale et
solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Palais de Luxembourg, le 15 mai 2018.
Henri

La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,
Nicolas Schmit
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Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des
incidences sur l’environnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Développement durable et des
Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 . Définitions
Au sens du présent règlement on entend par :
1° « autoroute » : une voie publique répondant aux critères de définition afférents de la Convention sur la
circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968, et approuvée par la loi du 27 mai 1975 ;
2° « voie rapide » : une voie publique répondant aux critères afférents de l’Accord européen sur les grandes
routes de trafic international (AGR), en date, à Genève, du 15 novembre 1975, et approuvé par la loi
du 18 juin 1981 ;
3° « zone protégée d’intérêt communautaire » : une zone telle que définie à l’article 34 de la loi modifiée du
19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
4° « réserve naturelle » : une zone telle que définie à l’article 40 de la loi modifiée du 19 janvier 2004
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
5° « zone de protection immédiate » : une zone telle que définie à l’article 44 de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l’eau ;
6° « zone de protection rapprochée » : une zone telle que définie à l’article 44 de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l’eau ;
7° « zone protégée d’importance communale » : une zone telle que définie aux articles 46 à 48 de la loi
modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
8° « paysage protégé » : une partie du territoire telle que définie à l’article 40 de la loi modifiée du 19 janvier
2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
9° « zone de protection éloignée » : une zone telle que définie à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre
2008 relative à l’eau ;
er
10° « parc naturel » : une partie du territoire telle que définie à l’article 1 de la loi modifiée du 10 août 1993
relative aux parcs naturels ;
11° « zone d’habitation » : une zone telle que définie à l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017
concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune ;
12° « zone mixte » : une zone telle que définie à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017
concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune ;
13° « voies pour le trafic ferroviaire à grande distance » : voies de chemin de fer nouvelles s’insérant dans
un axe de chemin de fer international qui fait partie des réseaux de transports transeuropéens ;
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14° « plateformes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux » : plateforme multimodales,
pôle d’échange voyageurs, terminal conteneurs, plate-forme autoroute ferroviaire, cour à marchandises,
gares routières près de gares ferroviaires, bâtiments voyageurs, aménagement de places de parcages.
Art. 2. Projets soumis à une évaluation des incidences
Les projets figurant à l’annexe I sont soumis d’office à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences
sur l’environnement. Les projets figurant à l’annexe II du présent règlement sont soumis à une évaluation
en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement, dès lors que les seuils et critères qui y figurent
sont atteints. Les projets figurant à l’annexe III sont soumis à un examen cas par cas pour déterminer si
une évaluation des incidences sur l’environnement s´impose, dès lors que les seuils et critères qui y figurent
sont atteints.
Pour les projets figurant à l’annexe IV il est procédé à un examen au cas par cas en tenant compte des
critères de sélection fixés à l’annexe I de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur
l’environnement, pour savoir si une évaluation s’impose.
er
re
Toute modification ou extension d´un projet visé par le chapitre 1 , section 1 de la loi du 15 mai 2018 relative
à l’évaluation des incidences sur l’environnement, déjà autorisé, réalisé ou en cours d´autorisation, qui peut
avoir des incidences négatives importantes sur l´environnement est soumis à un examen au cas par cas en
tenant compte des critères de sélection fixés à l´annexe I de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des
incidences sur l’environnement.
er
Une modification, même substantielle, d’un projet visé par le chapitre 1 , section 2 de la loi du 15 mai
2018relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, ne répondant pas aux critères définis à
l’annexe I n’est pas soumise à une évaluation des incidences.
Art. 3.
Au règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des
établissements classés, l’annexe intitulée « Nomenclature et classification des établissements et projets »,
est modifiée comme suit :
1° La colonne 5 dénommée « EIE » est supprimée ;
2° Les alinéas 5 et 6 sont supprimés ;
3° Le point de nomenclature 500304 est supprimé ;
4° Le point de nomenclature 080106 est supprimé.
Art. 4.
Le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets est modifié
comme suit :
1° À l’article 4, les termes « Annexe IV : Critères rendent nécessaire l’élaboration d’une évaluation des
incidences sur l’environnement » sont supprimés ;
2° L’annexe IV est supprimée.
Art. 5. Dispositions abrogatoires
Sont abrogés :
1° Le règlement grand-ducal du 22 janvier 2010 déterminant les critères sur base desquels les projets
d’infrastructures de transports font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ;
2° Le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l’environnement.
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Art. 6. Formule exécutoire et de publication
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel
du Grand-Duché de Luxembourg.

Palais de Luxembourg, le 15 mai 2018.
Henri

La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
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Annexe I
Liste des projets soumis d’office à une évaluation des incidences
N°
Courant

Catégorie de projet
Projets d’infrastructure
Projets routiers, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires
(1)

1

Nouvelle construction d’autoroute et de voies rapides

2

Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance

3

nouvelle construction ou déplacement d’une route à quatre voies ou plus à partir de 10 km

4

élargissement d’une route existante à deux voies pour en faire une route à quatre voies ou
plus à partir de 10 km

5

nouvelle construction de routes empiétant sur une zone protégée d’intérêt communautaire, une
réserve naturelle, une zone de protection immédiate ou une zone de protection rapprochée ;

6

élargissement d’une route existante équivalent à une augmentation de la largeur de l’assise
routière de 50 % ou plus et impliquant une augmentation de la capacité de trafic d’au moins 50 %
sur une zone protégée d’intérêt communautaire, une réserve naturelle, une zone de protection
immédiate ou une zone de protection rapprochée ;

7

nouvelle construction d´autres voies ferroviaires empiétant sur une zone protégée d’intérêt
communautaire, une réserve naturelle, une zone de protection immédiate ou zone de protection
rapprochée ;

8

construction d’aéroport dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur d’au moins
2,100 mètres

9

construction d’aéroport dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur inférieure à
2’100 mètres, à l’exception des héliports destinés aux interventions des forces de l’ordre et des
services de secours

10

Voies navigables et ports :
- Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l’accès de bateaux de plus de
1.350 t
- Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports
(à l’exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1.350 t
Autres projets d’infrastructure

(1)

11

Construction d’un projet d’aménagement urbain en exécution d’un Plan d’aménagement
2
particulier « nouveau quartier » dont la surface de scellement du sol est supérieure à 100'000 m

12

Construction d’une zone d’activités économiques dont la surface de scellement du sol est
2
supérieure à 100'000 m

Aux fins du présent règlement, on entend par «voie rapide»: une voie qui correspond à la définition donnée par l’accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes
routes de trafic international.
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Substances et mélanges / Activité chimique
Fabrication, stockage et utilisation de substances et de mélanges

13

Installations chimiques intégrées, c’est-à-dire les installations prévues pour la fabrication à
l’échelle industrielle de substances par transformation chimique, où plusieurs unités sont
juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles, et qui sont destinées:
- à la fabrication de produits chimiques organiques de base ;
- à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base ;
- à la fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais simples ou
composés) ;
- à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides ;
- à la fabrication de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou
biologique ;
- à la fabrication d’explosifs.

14

Industries chimiques : Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de
produits chimiques, d’une capacité de 200.000 t ou plus

15

Pipelines d’un diamètre supérieur à 800 millimètres et d’une longueur supérieure à 40
kilomètres :
- pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques ;
- pour le transport de flux de dioxyde de carbone (CO2) en vue de leur stockage géologique, y
compris les stations de compression associées.
Gaz

16

CO2 (Captage, transport et stockage de)
- Sites de stockage conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone
- Installations destinées au captage des flux de CO2 provenant des installations relevant de la
présente nomenclature, en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/
CE, ou qui captent annuellement une quantité totale de CO2 égale ou supérieure à 1,5
mégatonnes
Agriculture, sylviculture, aquaculture, animaux
Animaux

17

Porcins
Installations destinées à l’élevage intensif de porcs disposant
- de plus de 3.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg)
- de plus de 900 emplacements pour truies

18

Volailles
Installations destinées à l’élevage intensif de volailles disposant de plus de 85.000
emplacements pour poulets ou 60.000 emplacements pour poules
Industrie et artisanat
Industrie extractive

19

Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 ha ou,
pour les tourbières, 150 ha

20

Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites
3
dépassent quotidiennement 500 t de pétrole et 500.000 m de gaz
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Industrie du bois et du papier
21

Installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier à partir du bois ou d’autres
matières fibreuses
Industrie du textile et du cuir
Industrie minérale

22

Amiante (Installations destinées à l’extraction d’amiante ainsi qu’au traitement et à la
transformation d’amiante et de produits contenant de l’amiante : pour les produits en amiantesciments, une production annuelle de plus de 20.000 t de produits finis ; pour les garnitures de
friction, une production annuelle de plus de 50 t de produits finis ; pour les autres utilisations de
l’amiante, une utilisation de plus de 200 t par an)
Industrie métallique

23

Fonte et acier
Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier

24

Métaux : Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de
matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques
Industrie cosmétique ou pharmaceutique

25

Produits cosmétiques et pharmaceutiques
Hydrocarbures, huiles et graisses

26

Raffineries de pétrole brut (à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants
à partir de pétrole brut)
Charbon

27

Installations de gazéification et de liquéfaction d’au moins 500 t de charbon ou de schiste
bitumineux par jour
Élimination des déchets par incinération ou par coïncinération

28

Élimination de déchets non dangereux dans des installations d’incinération ou de coïncinération
avec une capacité de plus de 100 t par jour
Élimination des déchets par dépôt, mise en décharge ou stockage définitif

29

Décharges de déchets dangereux recevant plus de 10 t de déchets par jour ou d’une capacité
totale supérieure à 25.000 t

30

Élimination de déchets dangereux par traitement physico-chimique

31

Élimination de déchets non dangereux par traitement physico-chimique, avec une capacité de
plus de 100 t par jour
Déchets radioactifs

32

Combustibles nucléaires et déchets radioactifs, Installations destinées
- au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs
- à l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés
- exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs
- exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés
ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production

33

Combustibles nucléaires irradiés (Installations pour le retraitement de)
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Énergies
Énergie électrique
34

Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèle- ment ou le
déclassement de ces centrales ou réacteurs (à l’exception des installations de recherche pour
la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne
dépasse pas 1 kW de charge thermique continue)

35

Combustibles nucléaires et déchets radioactifs, Installations destinées à la production ou à
l’enrichissement de combustibles nucléaires

36

Transport et distribution d’énergie électrique dont la tension nominale entre phases est
supérieure à 1.000 V :
Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou
plus et d’une longueur de plus de 15 kilomètres
Énergie thermique

37

Centrales thermiques et autres installations de combustion d’une puissance calorifique
nominale totale d’au moins 300 MW
Eaux
Ouvrages et infrastructures

38

Barrages :
Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente
lorsque le nouveau volume d’eau ou un volume supplémentaire d’eau à retenir ou à stocker
dépasse 10 hectomètres cubes

39

Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux (à
l’exception des transvasements d’eau potable amenée par canalisation) :
- lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2.000
hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit
- lorsque cette opération vise à prévenir d’éventuelles pénuries d’eau et que le volume annuel
des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres cubes
Eaux de surface et souterraines

40

Eaux souterraines :
Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel
d’eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 500.000 mètres cubes ;
Traitement d’eau

41

Installations de traitement des eaux résiduaires d’une capacité épuratoire supérieure à 150.000
équivalents habitants ;
Un « équivalent habitant » est défini par la réglementation grand-ducale relative au traitement
des eaux urbaines résiduaires, transposant en droit national la directive modifiée 91/271/CEE.
Autres établissements non mentionnés ailleurs

42

Sites de stockage conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone

43

Toute modification ou extension des projets énumérés dans la présente annexe qui répond en
elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés.
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Annexe II
Liste des projets soumis à une évaluation des incidences
pour lesquels les seuils et critères fixés sont atteints
N°
courant

Catégories de projet

à partird’une
longueur de
(km)

localisation

Projets routiers, ferroviaires,
portuaires et aéroportuaires
1

nouvelle construction de routes ;

>1

élargissement d’une route existante
équivalent à une augmentation de la
largeur de l’assise routière de 50 % ou
plus et impliquant une augmentation de
la capacité de trafic d’au moins 50 %

2

nouvelle route ou partie de route
avec un trafic prévisionnel
sur la nouvelle route dépassant
5’000 véhicules par jour à l’horizon de la
réalisation (horizon
prévisionnel au minimum 5 ans)

3

élargissement d’une
route ou partie d’une route
avec un trafic prévisionnel sur la
nouvelle route dépassant 10’000
véhicules par jourà l’horizon de la
réalisation (horizon prévisionnel au
minimum 5 ans)

5

nouvelle construction d’autres voies
ferroviaires, projets non visés à l’annexe
I
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> 2,5

Zone protégée d’importance
communale visée par la loi
modifiée du 19 janvier 2004
concernant la protection de
la nature et des ressources
naturelles ;
paysage protégé ; zone de
protection éloignée visée par la
loi modifiée du 19 décembre 2008
relative à l'eau

>5

fondsforestiers ;
parcs naturels

>1

à l’intérieur d’un tissu urbanisé
composé principalement de
zones d’habitation et de zones
mixtes

> 2,5

à l’intérieur d’un tissu urbanisé
composé principalement de
zones d’habitation et de zones
mixtes

>1

zone protégée d’importance
communale visée par la loi
modifiée du 19 janvier 2004
concernant la protection de
la nature et des ressources
naturelles ;

>2

paysage protégé ; zone de
protection éloignée visée par la
loi modifiée du 19 décembre 2008
relative à l'eau

>5

fonds forestiers ;
parcs naturels
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6

construction de plateformes ferroviaires
et intermodales et de terminaux
intermodaux dont l’emprise au sol
dépasse 5 ha ou qui dispose de plus
de 4’000 emplacements pour véhicules
motorisées

-

7

tramways, métros aériens et souterrains,
lignes suspendues ou lignes analogues
de type particulier servant exclusivement
ou principalement au transport des
personnes

>1

8

réaménagement d'un aéroport par la
construction d’une nouvelle piste ou par
le prolongement d’une piste existante
pour autant que la longueur totale des
pistes est augmentée d’au moins 25 %

9

Construction d’un port avec un quai
d’une longueur de plus de 500 mètres
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sans limitation

à l’intérieur d’un tissu urbanisé
composé principalement de zones
d’habitation et de zones mixtes

> 2,5

sans limitation

-

sans limitation

0,5

sans limitation
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Annexe III
Liste des projets soumis au cas par cas à une évaluation des
incidences pour lesquels les seuils et critères sont atteints
N°
courant
1

Catégorie de projet

Seuils et critères

Décharges de déchets non spécifiées ailleurs, Au moins un des critères suivants doit être
y inclus les décharges pour déchets inertes
donné :
3
- capacité de la décharge > 2 millions m
- emplacement de la décharge dans une
zone à intérêt écologique, c'est à dire
une zone de protection telle que définie
et répertoriée au titre de la législation
applicable en la matière ;
- emplacement de la décharge à
une distance inférieure à 500 m de
l'agglomération la plus proche, c’est-àdire un ensemble d'au moins cinq maisons
servant, d'une façon permanente ou
pendant au moins trois mois dans l'année,
à l'habitation humaine ;
- emplacement de la décharge dans une
zone d'affaissement ou de glissement ;
- emplacement de la décharge sur un
substrat géologique ayant la qualité
d'aquifère.
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Annexe IV
Liste des projets soumis au cas par cas à une évaluation des incidences
N°
Courant

Catégorie de projet
Projets routiers, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires

1
2

Constructions d’aérodromes, projets non visés à l’annexe I. Les héliports destinés aux
interventions des forces de l’ordre et des services de secours ne sont pas visés
Voies navigables et ports :
- Construction de voies navigables non visées à l’annexe I, ouvrages de canalisation et de
régularisation de cours d’eau
- Construction de ports et d’installations portuaires, y compris de ports, non visés à l’annexe II
- Ports de plaisance
Substances et mélanges / Activité chimique
Fabrication, stockage et utilisation de substances et de mélanges

3

Cellulose : Installations de production et de traitement de la cellulose

4

Industries chimiques : Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de
produits chimiques, d’une capacité inférieure à 200.000 t

5

Fabrication de pesticides et produits phytopharmaceutiques

6

Plastique : Matières plastiques ou synthétiques (Matière brute et produits en)
Installation de traitement de surface utilisant un procédé électrolytique ou chimique

7

Production de peroxyde

8

Stockage industriel
- aérien de gaz naturel et de
- de combustibles fossiles
- souterrain de gaz combustibles
Gaz

9

10

CO2 (Captage, transport et stockage de)
- Installations destinées au captage des flux de CO2 provenant d’installations non couvertes
par le sous-point 04 du présent point de nomenclature, en vue du stockage géologique
conformément à la directive 2009/31/CE
- Installations d’oléoducs et de gazoducs et de pipelines destinés au transport de flux de
CO2 en vue de leur stockage géologique (projets non visés aux points 01 et 02 du point
correspondant de l’annexe I)
Transport de gaz :
Installations industrielles destinées au transport de gaz
Explosifs

11

Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives
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Agriculture, sylviculture, aquaculture, animaux
Agriculture
12

Agriculture : exploitation agricole intensive : projets d’affectation de terres incultes ou
d’étendues semi-naturelles d’une superficie d’un seul tenant de plus de 20 ha à l’exploitation
agricole intensive

13

Projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de drainage de terres
concernant une surface d’un seul tenant de plus de 10 ha
Aquaculture

14

Elevage industriel ou artisanal des animaux aquatiques par pisciculture intensive
Sylviculture

15

Boisement et déboisement :
- premier boisement en vue de la reconversion des sols d’une superficie d’un seul tenant de
plus de 30 ha
- déboisement en vue de la reconversion des sols d’une superficie d’un seul tenant de plus
de 20 ha
Animaux

16

Abattoirs (Abattage des animaux) lorsque la capacité de production de carcasses est
supérieure à 50 t par jour

17

Porcins :
Installations destinées à l’élevage intensif de porcs disposant de 2.000 à 3.000 emplacements
pour porcs de production (de plus de 30 kg)

18

Volailles :
Installations destinées à l’élevage intensif de volailles disposant de plus de 40.000
emplacements pour la volaille
Industrie alimentaire

19

Alcools (Fabrication de boissons contenant de l’alcool) :
Brasseries dont la capacité de production journalière est supérieure à 50 hl de bière

20

Amidon :
Féculeries industrielles

21

Fabrication industrielle ou artisanale de sirop de glucose

22

Fabrication industrielle de produits de chocolateries et confiseries

23

Conserveries de produits animaux et végétaux

24

Industries des corps gras d’origine animale ou végétale

25

Lait
Fabrication industrielle de produits laitiers, y compris le fromage

26

Malteries

27

Poisson (Fabrication de la farine ou d’huile de)

28

Sucreries industrielles
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Industrie extractive
29

Carrières et exploitations minières à ciel ouvert autres que celles au point correspondant de
l’annexe I

30

Exploitation minière souterraine

31

Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial

32

Forages en profondeur, non spécifiés sous un autre point, à l’exception des forages pour
étudier la stabilité des sols

33

Installations industrielles de surface pour l’extraction de charbon, de pétrole, de gaz naturel et
de minerais, ainsi que de schiste bitumineux
Transport et mobilité

34

Ateliers et garage de réparation et d’entretien, à l’exception de ceux exploités à des fins
purement éducatives dans les écoles :
Installations pour la construction et la réparation d’avions et d’aéronefs

35

Automobiles (Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de
moteurs pour ceux-ci)

36

Chantiers navals

37

Ferroviaire (construction de matériel)
Autres industries
Industrie du bois et du papier

38

Papier, pâte à papier et carton :
Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton
Industrie du textile et du cuir

39

Tanneries

40

Textiles et fibres :
Usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisage) ou à la
teinture de fibres ou de textiles
Industrie minérale

41

Amiante : Fabrication, traitement, transformation et utilisation de l’amiante ou de produits
contenant de l’amiante

42

Céramique et terre cuite:
Fabrication industrielle de produits par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de briques
réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines

43

Ciment :
- Production de clinker ou de ciment
- Production de clinker ou de ciment dans des fours rotatifs avec une capacité de production
supérieure à 500 t par jour ou d’autres types de fours avec une capacité de production
supérieure à 50 t par jour

44

Fibres minérales artificielles (Fabrication / production de)

45

Minéraux : Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles
destinées à la production de fibres minérales

46

Verre : Installations destinées à la production de fibres de verre
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Industrie métallique
47

Ferrailles :
sites d’entreposage de véhicules entiers tombant sous l’application de la réglementation
relative aux véhicules hors d’usage

48

Fonderies industrielles de métaux ferreux

49

Fonte et acier
Installations pour la production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris
les équipements pour coulée continue

50

Installations de calcination, de grillage ou de frittage de minerais métalliques, y compris de
minerai sulfuré

51

Métallurgie :
Installations destinées à la transformation des métaux ferreux :
- laminage à chaud
- forgeage à l’aide de marteaux
- application de couches de protection de métal en fusion

52

Installations de traitement de surface utilisant un procédé électrolytique ou chimique

53

Installations de fusion de métaux non ferreux, y compris l’alliage, incluant les produits de
récupération (affinage, moulage en fonderie), à l’exclusion des métaux précieux
Industrie du caoutchouc

54

Caoutchouc : Fabrication et traitement de produits à base d’élastomères
Impression, peinture

55

Peinture (Fabrication, produits de préparation du procédé de peinture, produits de peinture,
produits de brillance et autres produits de protection)
Charbon

56

Coke (Production de) (Distillation sèche du charbon)

57

Houille et lignite (Agglomérations industrielles de)
Déchets
Elimination des déchets par dépôt, mise en décharge ou stockage définitif

58

Décharges de déchets non dangereux recevant plus de 10 t de déchets par jour ou d’une
capacité totale supérieure à 25.000 t

59

Dépôts de boues, de boues d’épuration des eaux et des gaz de plus de 100 m (à l’exception
3
des dépôts de boues d’épuration d’un volume inférieur à 500 m et dont la période de
stockage ne dépasse pas 3 mois), non mentionnés ailleurs

60

Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 t

3

Déchets d’animaux et sous-produits d’animaux
61

Clos d’équarrissage
Déchets radioactifs

62

Forages pour le stockage des déchets nucléaires

63

Installations destinées à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets
radioactifs
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Installations pour la collecte et le traitement de déchets radioactifs
Infrastructures, tourisme et loisirs
Chantiers et travaux d’aménagement

65

66

Chantiers et travaux d’aménagement :
- Construction d’un projet d’aménagement urbain en exécution d’un Plan d’aménagement
particulier « nouveau quartier » dont la surface de scellement du sol est comprise entre
2
2
20'000 m et 100'000 m
- Construction de centres commerciaux et de parkings
Construction d’une zone d’activités économiques dont la surface de scellement du sol est
2
2
comprise entre 20'000 m et 100'000 m
Tourisme et hébergement

67

Campings (Terrains de camping et de caravaning permanents)
Sports, loisirs et culture

68

Villages de vacances et complexes hôteliers à l’extérieur d’espaces urbanisés et
d’aménagements associés

69

Parcs d’attraction :
Parcs d’attraction à thème

70

Pistes de ski et aménagements associés

71

Pistes permanentes de courses et d’essais de véhicules motorisés
Énergies
Énergie électrique

72

Installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique

73

Installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne (pour la production d’énergie)
parcs éoliens (à partir de 2 éoliennes d’une puissance totale de plus de 100 kVA)

74

Installations industrielles de production d’énergie électrique

75

Transport et distribution d’énergie électrique dont la tension nominale entre phases est
supérieure à 1.000 V :
Le transport d’énergie électrique par lignes aériennes
Énergie thermique

76

Bancs d’essai pour moteurs, turbines ou réacteurs

77

Distribution d’énergie thermique :
Installations industrielles destinées au transport de vapeur, d’eau chaude ou de fluides
caloriporteurs

78

Forages géothermiques en profondeur : Un ou plusieurs forages géothermiques en
profondeur, sur un site, d’une puissance d’absorption thermique totale des sondes supérieure
à 30 kW

79

Installations industrielles destinées à la production de vapeur et d’eau chaude
Eaux
Ouvrages et infrastructures

80

Aqueducs sur de longues distances
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81

Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d’une manière
durable

82

Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux (à
l’exception des transvasements d’eau potable amenée par canalisation) :
Autres ouvrages que ceux au point correspondant de l’annexe I

83

Voies navigables et ports :
- Construction de voies navigables, ouvrages de canalisation et de régularisation de cours
d’eau
- Construction de ports et d’installations portuaires, y compris de ports de pêche
- Ports de plaisance
Eaux de surface et souterraines

84

Eaux souterraines :
Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume
annuel d’eaux à capter reste inférieur à 500'000 mètres cubes

85

Forages de reconnaissance réalisés dans le cadre des études de délimitation des zones
de protection conformément à la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau et des forages de
reconnaissance réalisés dans le cadre de la surveillance de l’eau souterraine conformément à
la directive cadre 2000/60/CE

86

Forages pour l’approvisionnement en eau
Traitement d’eau

87

Installations de traitement des eaux résiduaires d’une capacité épuratoire comprise entre 100
et 150'000 équivalents habitants
Un « équivalent habitant » est défini par la réglementation grand-ducale relative au traitement
des eaux urbaines résiduaires, transposant en droit national la directive modifiée 91/271/CEE.
Autres établissements non mentionnés ailleurs

88

Téléphériques, remontées mécaniques

89

Projets de remembrement rural

90

Récupération de territoires sur la mer

91

Emboutissage de fonds par explosifs

92

Traitement de produits intermédiaires et fabrication de produits chimiques

93

Fabrication d’élastomères

94

Ouvrages côtiers destinés à combattre l’érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier
la côte par la construction, par exemple, de digues, de môles, de jetées et d’autres ouvrages
de défense contre la mer, à l’exclusion de l’entretien et de la reconstruction de ces ouvrages
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Loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et portant modification :
1° de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ;
2° de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;
3° de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles ;
4° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 avril 2018 et celle du Conseil d’État du 24 avril 2018 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
er

Chapitre 1 - Dispositions générales
re

Section I - Évaluation des incidences sur l’environnement
er

Art. 1 . Définitions
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° « projet » :
a) la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,
b) d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation
des ressources du sol ;
2° « maître d’ouvrage » : soit l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé, soit l’autorité
publique qui prend l’initiative à l’égard d’un projet ;
3° « autorisations » : les décisions qui ouvrent le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet ;
4° « public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations
ou groupes constitués par ces personnes ;
5° « public concerné » : le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles
en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre. Aux fins de la présente
définition, les associations visées à l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements
classés sont réputées avoir un intérêt ;
6° « autorité compétente » : le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions ;
7° « évaluation des incidences sur l'environnement » : un processus constitué de :
a) l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement tel
que visé à l'article 6, paragraphes 1 et 2 ;
b) la réalisation de consultations telles que visées aux articles 7 et 8 et, le cas échéant, à l'article 9 ;
c) l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans le rapport d'évaluation des
incidences sur l'environnement et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin,
par le maître d'ouvrage conformément à l'article 6, paragraphe 3, ainsi que de toute information
pertinente reçue dans le cadre des consultations en vertu des articles 7 et 8 ;
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d) la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur
l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé à la lettre c) et, s'il y a lieu, de son
propre examen complémentaire ; et
e) l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans les décisions à prendre sur les
demandes d’autorisations.
Art. 2. Champ d’application
er
(1) Avant l'octroi des autorisations visées à l'article 1 , paragraphe 3°, les projets susceptibles d'avoir des
incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de
leur localisation, sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement.
(2) La liste des projets soumis d’office à une évaluation des incidences sur l’environnement est établie par
règlement grand-ducal.
(3) Le même règlement établit une liste des projets soumis à l'un des trois régimes suivants :
a) il est procédé à une évaluation des incidences sur l’environnement dès lors que les seuils ou critères fixés
conformément à l’annexe I sont atteints ;
b) il est procédé à un examen cas par cas pour déterminer si une évaluation des incidences sur
l’environnement s'impose, dès lors que les seuils ou critères minima fixés conformément à l’annexe I sont
atteints ;
c) il est procédé à un examen cas par cas, en l’absence de seuils ou critères visés au point 1, en tenant
compte des critères de sélection fixés à l’annexe I, pour savoir si une évaluation s’impose.
(4) L'autorité compétente peut décider, au cas par cas, de ne pas appliquer la présente loi aux projets ayant
pour seul objet la défense, ou aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d’urgence à
caractère civil, s’il estime que cette application irait à leur encontre.
(5) Les projets visés au paragraphe 2 qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à
l’essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans, font l’objet
d’une évaluation des incidences sur l’environnement après examen au cas par cas.
Art. 3. Facteurs à analyser
(1) L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en
fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs
suivants :
1. la population et la santé humaine ;
2. la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre des
annexes 1, 2, 3, 6 et 7 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles ;
3. les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
4. les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
5. l'interaction entre les facteurs visés aux points 1 à 4.
er

(2) Les incidences visées au paragraphe 1 sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles
de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs ou de catastrophes pertinents pour
le projet concerné.
Art. 4. Vérification préliminaire
(1) Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 3, points b) et c), l’autorité compétente procède à une
vérification préliminaire pour déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement est requise. À
cette fin, le maître d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet et sur les incidences
notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est
indiquée à l'annexe II. Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres
évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs autres que
la présente loi. Le maître d'ouvrage peut également fournir une description de toutes les caractéristiques du
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projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences
négatives notables sur l'environnement.
er
(2) Outre les informations dont question au paragraphe 1 , l’autorité compétente tient compte, le cas échéant,
des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées
en vertu d'actes législatifs autres que la présente loi.
(3) L'autorité compétente accuse réception du dossier comprenant les informations prévues au paragraphe
er
1 endéans les quinze jours à compter de sa réception et, le cas échéant, informe le porteur de projet de
tout élément de dossier manquant. L’accusé de réception indique le délai d’instruction de la demande.
L’envoi des pièces manquantes doit être suivi dans le délai de quinze jours d’un nouvel accusé de réception,
qui fera courir le délai imparti.
Les demandes non complètes dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de réception de la
demande par l’autorité compétente de fournir des informations supplémentaires sont considérées comme
non recevables.
(4) L'autorité compétente procède à sa vérification préliminaire aussi rapidement que possible et dans un
délai ne dépassant pas quatre-vingt dix jours à partir de la date à laquelle le maître d'ouvrage a présenté
er
toutes les informations requises en vertu du paragraphe 1 . Dans des cas exceptionnels, notamment liés à
la nature, à la complexité, à la localisation ou à la dimension du projet, l'autorité compétente peut prolonger
ce délai de quarante jours au maximum pour procéder à sa vérification préliminaire. Dans ce cas, l'autorité
compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle
elle prévoit de procéder à sa détermination. Elle notifie sa décision de détermination au maître d’ouvrage et
veille à la publicité simultanée de ladite décision sur le site internet.
La décision de détermination indique :
1. lorsqu'il a été décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement était nécessaire, les raisons
principales de la décision d'exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à
l'annexe I ; ou
2. lorsqu'il a été décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les
principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables figurant à
l'annexe I, ainsi que, sur proposition du maître d'ouvrage, toutes les caractéristiques du projet ou les
mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives
notables sur l'environnement.
Art. 5. Avis sur le champ d’application et le niveau de détail du rapport d'évaluation des incidences
sur l'environnement
(1) L’autorité compétente rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à
fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.
(2) Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 2 et paragraphe 3, point a), le maître d’ouvrage soumet à
cet effet à l'autorité compétente des informations sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la
localisation et la capacité technique, et de son incidence probable sur l'environnement. L’autorité compétente
rend son avis dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
(3) Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 3, points b) et c), et qui sont soumis à une évaluation des
er
incidences, l’autorité compétente rend l'avis visé au paragraphe 1 sur base des informations fournies selon
er
l’article 4, paragraphe 1 et dans le délai défini à l’article 4, paragraphe 4.
(4) Avant de rendre les avis visés aux paragraphes 2 et 3, l'autorité compétente demande l'avis des autorités
visées à l'article 7. L'avis des autorités visées à l'article 7 doit être rendu dans les trente jours à compter
de cette demande.
Art. 6. Rapport d’évaluation
(1) Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, le maître d'ouvrage prépare et
présente un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les informations à fournir par le maître
d'ouvrage comportent au minimum :
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1. une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions
et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;
2. une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;
3. une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou
réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ;
4. une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage,
en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du
choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ;
5. un résumé non technique des informations visées aux points 1 à 4 ; et
6. toute information supplémentaire précisée à l'annexe III, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un
projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence
pourrait se produire.
(2) Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est fondé sur l’avis de l'autorité compétente
visé à l’article 5 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver
à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu
des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. Pour éviter tout double emploi lors des
évaluations, le maître d'ouvrage tient compte, dans l'élaboration du rapport d'évaluation des incidences
sur l'environnement, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes effectuées dans le cadre de
dispositions législatives afférentes.
(3) Afin d’assurer l'exhaustivité et la qualité du rapport d'évaluation des incidences sur l’environnement, le
maître d'ouvrage s'assure que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est préparé par
des personnes agréées en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou
morales privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de
vérification dans le domaine de l’environnement.
(4) Les autorités disposant d’informations appropriées, notamment eu égard à l’article 5, mettent ces
informations à la disposition du maître d’ouvrage.
Art. 7. Consultation d'autres autorités sur le rapport d’évaluation des incidences sur
l'environnement
Le rapport d’évaluation des incidences sur l'environnement est soumis par l'autorité compétente pour avis
aux autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs visés à l'article 3. Les autorités à
consulter sont désignées par l’autorité compétente au cas par cas en fonction de la nature du projet. Elles
émettent leur avis endéans un délai de trois mois. Les avis émis endéans ce délai sont intégrés dans le
dossier.
Le ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions est consulté d'office dans le cadre des
projets visés à la deuxième section.
Art. 8. Information et participation du public
(1) Afin d'assurer la participation effective du public aux processus d'évaluation, l’autorité compétente informe
le public par un avis inséré dans au moins quatre journaux quotidiens publiés au Grand-Duché sur les
données suivantes :
1. le fait qu'un projet est soumis à une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et que,
le cas échéant, l’article 9 est applicable ;
2. la date de la publication du rapport sur les incidences, la durée de la publication et les délais à respecter
pour la transmission d’observations ou des questions à l’autorité compétente ou l’autorité désignée à cet
effet ;
3. le site internet et le ou les lieux où les données peuvent être consultées.
Les frais de cette publication sont à charge du maître d'ouvrage.
(2) Dès que les informations énumérées au présent paragraphe sont disponibles, elles sont communiquées
er
au public sur le site internet visé au paragraphe 1 , point 3 :
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1. le fait que le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et que,
le cas échéant, l’article 9 est applicable ;
2. les coordonnées des autorités compétentes pour accorder les autorisations, de celles auprès desquelles
peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations peuvent être
adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ;
3. la nature des décisions possibles ou, lorsqu’ils existent, les projets d'autorisations ;
4. une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l’article 6 ;
5. une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition
du public et des moyens par lesquels ils le seront ;
6. les modalités précises de la participation du public au processus décisionnel des autorisations ;
7. les principaux rapports et avis adressés à l’autorité compétente au moment où le public concerné est
er
informé conformément au paragraphe 1 du présent article ;
8. conformément à la loi modifiée du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en
matière d'environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article
qui sont pertinentes pour toute décision relative à un projet tombant sous la présente loi ;
9. le rapport d’évaluation des incidences sur l'environnement ;
10. les demandes d’autorisation ;
Ces informations peuvent également être consultées auprès de l'autorité compétente et, auprès de la ou
des autorités communales dont le territoire est concerné par le projet. Elles seront transmises à cette fin par
l’autorité compétente aux communes concernées pour les mettre à disposition au moment de la date visée
er
au paragraphe 1 , point 2.
(3) Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support
électronique ou transmettre leurs observations écrites directement à l'autorité compétente au plus tard
dans les trente jours qui suivent le premier jour de la publicité du rapport d'évaluation des incidences sur
er
l'environnement visée au paragraphe 1 , point 2.
Art. 9. Consultation transfrontière
(1) Lorsque l'autorité compétente constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur
l’environnement d’un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté de manière
notable le demande, elle transmet à l’État membre affecté, le plus rapidement possible et au plus tard au
moment de l’information du public visé à l’article 8 :
1. une description du projet, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences
transfrontalières éventuelles ;
2. des informations quant à la nature des autorisations susceptibles d’être prises.
L’autorité compétente veille à ce que soit donné à l'autorité compétente du ou des États membres concernés
un délai raisonnable pour indiquer si elle souhaite participer aux procédures décisionnelles des autorisations,
et que soient incluses les informations visées au paragraphe 2.
(2) Si l'autorité compétente du ou des États membres concernés qui reçoit des informations conformément
er
au paragraphe 1 fait part de de l’intention de participer aux procédures décisionnelles des autorisations,
l’autorité compétente veille à la transmission à l’autorité compétente du ou des États membres affectés, des
informations dont question à l’article 10, paragraphe 2.
(3) En outre, les autorités compétentes ainsi que les autorités compétentes des États membres concernés,
chacune en ce qui la concerne :
a) font en sorte que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient mises, dans un délai raisonnable,
à la disposition des autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs définis à l'article
3 et du public concerné sur le territoire de l’État membre concerné ; et
b) veillent à ce que les autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs définis à l'article
3 et le public concerné sur le territoire de l'État concerné aient la possibilité, de communiquer leur avis,
dans un délai raisonnable, sur les informations transmises à l’autorité compétente.
(4) L'autorité compétente et les autorités compétentes des États membres concernés entament des
consultations portant, entre autres, sur les incidences transfrontalières potentielles du projet et sur les

A 398 - 5

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 398 du 23 mai 2018

mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et conviennent d'un délai raisonnable pour la
durée de la période de consultation.
Ces consultations peuvent être menées par l'intermédiaire d'un organe commun approprié.
er
(5) Les modalités de mise en œuvre des paragraphes 1 à 4 du présent article, y compris la fixation de délais
pour les consultations, sont précisées après concertation avec les États membres concernés sur la base des
modalités et des délais visés à l’article 8, de façon à permettre au public concerné de participer de manière
effective au processus décisionnel en matière d’environnement visé à l’article 2.
Art. 10. Conclusion motivée
Au plus tard quatre-vingt-dix jours après l’expiration du délai visé à l’article 8, paragraphe 3, et le cas échéant
de la consultation transfrontière visée à l’article 9, l’autorité compétente transmet la conclusion motivée visée
er
à l’article 1 , point 7, lettre d), au maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, aux autorités appelées à
autoriser le projet. La conclusion motivée doit être intégrée dans les décisions d’autorisation à prendre sur
les projets visés par la présente loi et qui sont applicables en matière d’établissements classés, de protection
de la nature et des ressources naturelles, d'eau et de remembrement rural.
Si nécessaire, l'autorité compétente est habilitée à demander au maître d'ouvrage des informations
supplémentaires, conformément à l'annexe III, qui sont directement utiles à l'élaboration de la conclusion
motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement.
Art. 11. Comité interministériel
Il est institué un comité interministériel chargé de coordonner et de superviser les procédures d’évaluation des
incidences sur l’environnement et de formuler les cas échéant des recommandations à l’autorité compétente.
Sa composition et son fonctionnement sont précisés par règlement grand-ducal.
Section 2 - Évaluation des incidences et autorisation des infrastructures de transport
Art. 12. Infrastructures de transport
Les articles 13 à 19 visent les conditions et modalités spécifiques de l'évaluation des incidences
sur l'environnement naturel et humain des catégories de projets d'infrastructures routières, ferroviaires,
aéroportuaires et portuaires et de leurs installations connexes ainsi que leur autorisation. Ces projets sont
repris au règlement grand-ducal visé à l'article 2.
Sur proposition de l’autorité compétente, le Gouvernement en Conseil peut décider de soumettre un projet
d'infrastructures de transport non visé par le règlement dont question à l'article 2 à une évaluation des
incidences si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur la qualité de l'air ambiant ou sur
le niveau du bruit dans l'environnement.
Pour les besoins d'application des articles 13 à 19, le maître d’ouvrage est soit le ministre ayant les Travaux
publics dans ses attributions ou une autre entité, lorsqu’il s’agit d’un projet routier, soit le ministre ayant les
Transports dans ses attributions ou une autre entité, lorsqu’il s’agit d’un projet ferroviaire, aéroportuaire ou
portuaire.
Art. 13. Contenu supplémentaire du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement
er
(1) En complément aux informations visées à l’article 6, paragraphe 1 , le maître d’ouvrage fournit les
précisions suivantes :
1. une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences en matière
d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement,
2. une description des conséquences directes et indirectes d’un projet routier ou ferroviaire sur la sécurité
des usagers et des riverains qui respectivement empruntent les tronçons concernés par le projet ou en
sont les voisins immédiats,
3. une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus (pollution de l’eau, de l’air
et du sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du fonctionnement du projet proposé,
4. une description des effets importants que le projet proposé est susceptible d’avoir sur l’environnement
résultant :
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a) du fait de l’existence de l’ensemble du projet,
b) de l’utilisation des ressources naturelles,
c) de l’émission des polluants, de la création de nuisances ou de l’élimination des déchets, et la mention
par le maître d’ouvrage des méthodes de prévision utilisées pour évaluer les effets sur l’environnement.
(2) En ce qui concerne les projets qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale dans le cadre de
l’examen d’un plan ou programme conformément aux dispositions de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, le maître d’ouvrage pourra
utiliser les données obtenues dans le cadre de cette évaluation lorsque leur degré de détail correspond aux
exigences de l’évaluation des incidences environnementales à réaliser au niveau du projet.
Art. 14. Information et consultation du public
(1) Pour les projets soumis à la présente section, les informations visées à l'article 8 ainsi que l'avant-projet
sommaire sont compilés dans un dossier, dont la mise à disposition incombe au maître d'ouvrage et est à
charge de ce dernier. Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, alinéa 2, et du paragraphe
3, les modalités spécifiques de l’information et de la consultation du public précisées au paragraphe 2 sont
applicables.
(2) En vue de la consultation du public, le maître d'ouvrage dépose le dossier à la maison communale de
la ou des communes où le projet est prévu. Un avis indiquant le dépôt du dossier est affiché pendant trente
jours dans la ou les communes d’implantation du projet par les soins du ou des collèges des bourgmestre
et échevins. L'affichage de l'avis doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier par la ou
les communes concernées.
Les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre
et échevins de la ou des communes concernées sous peine de forclusion dans le délai de trente jours.
(3) À l'expiration du délai d'affichage de trente jours, le collège des bourgmestre et échevins de chaque
commune d'implantation, ou un commissaire spécial qu'il délègue à cet effet, recueille les observations
écrites et procède à une enquête publique dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent.
Il est dressé un procès-verbal de cette enquête.
Au plus tard un mois après l'expiration du délai d'affichage, le bourgmestre ou le commissaire spécial
transmet les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l'enquête et l'avis du ou des collèges des
bourgmestre et échevins portant sur le projet et sur les observations formulées par le public au maître
d'ouvrage sur support électronique. Le maître d’ouvrage complète les informations visées ci-dessus par
une compilation et un résumé des observations reçues sur le site internet visé à l'article 8 et les transmet
sur support électronique à l’autorité compétente, au ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement
du territoire, au ministre ayant dans ses attributions l'Intérieur, au ministre ayant dans ses attributions les
Travaux publics et au ministre ayant dans ses attributions les Transports.
Art. 15. Conclusion motivée et décisions du Gouvernement en conseil
(1) L’autorité compétente rédige la conclusion motivée. Le projet, ensemble avec la conclusion motivée et
les résultats des consultations réalisées sur base de la présente loi, est soumis au Gouvernement en conseil
par le maître d’ouvrage.
Le Gouvernement en conseil prend une décision quant à la variante à réaliser et l’envergure des mesures
compensatoires.
Cette décision prend dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu
des articles en vertu des articles 7 à 9, 13 et 14.
Le maître d'ouvrage met la décision visée à l’alinéa 2 ainsi que la conclusion motivée à la disposition du
public moyennant affichage pendant quinze jours dans les communes concernées et sur le site internet visé
er
à l'article 8, paragraphe 1 ou sur son propre site internet utilisé à cette fin selon l’article 14.
(2) Le maître d’ouvrage élabore sur base de la décision du Gouvernement en conseil l’avant-projet détaillé du
projet routier, ferroviaire, aéroportuaire ou portuaire. À ces fins, le maître d'ouvrage fournit au ministre ayant
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dans ses attributions l'environnement, les données nécessaires pour permettre à ce dernier de formuler les
mesures compensatoires et les conditions d'exploitation et d'aménagement.
Art. 16. Mesures compensatoires
Après réception de l’avant-projet détaillé et des données visées au paragraphe 2 de l’article 15, le ministre
ayant dans ses attributions l’environnement précise les mesures compensatoires qui s’imposent.
Les mesures compensatoires susceptibles d’être intégrées dans les projets d’infrastructures routières,
ferroviaires, aéroportuaires et portuaires sont reprises dans les plans des parcelles sujets à emprise y relatifs.
Lorsque des mesures compensatoires concernant l’aéroport sont nécessaires, elles sont reprises, le cas
échéant, dans des lois spéciales autorisant les projets d’aménagement aéroportuaires.
Les travaux relatifs aux mesures compensatoires sont déclarés d’utilité publique.
Art. 17. Conditions d'exploitation et d'aménagement
Après réception de l'avant-projet détaillé et des données visées au paragraphe 2 de l’article 15, le ministre
ayant dans ses attributions l'environnement détermine les conditions d'aménagement 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 flore,
la lutte contre les vibrations, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion des déchets et la protection contre
le bruit. Cette décision prend en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu
des articles 7 à 9, 13 et 14 et comprend les mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible,
compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures
de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la
nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement.
Le ministre ayant dans ses attributions l'environnement est habilité à demander au maître d'ouvrage des
informations supplémentaires afin de fixer les conditions d'aménagement et d'exploitation.
Les conditions d'aménagement et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel peuvent être
modifiées ou complétées en cas de nécessité dûment motivée.
Art. 18. Information sur les décisions
Le maître d'ouvrage met à la disposition du public moyennant affichage pendant trente jours dans la ou les
er
communes concernées ainsi que sur le site internet visé à l’article 8, paragraphe 1 ou sur son propre site
internet utilisé à cette fin selon l’article 14, les informations suivantes :
1. la teneur des décisions prises dans le cadre de la présente section et les conditions dont celles-ci sont
éventuellement assorties,
2. les motifs et considérations principaux qui ont fondé les décisions, et
3. une description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible,
compenser les effets négatifs importants.
Il en est de même des modifications des conditions d'aménagement et d'exploitation visant l'environnement
humain et naturel visées à l'article 17, alinéa 2.
Les mêmes informations sont à mettre à disposition du public lorsque le projet n'est pas autorisé.
Le cas échéant, ces informations sont mises à disposition des États dont question à l’article 9.
Art. 19. Dispense d’autorisation
Les projets dont question à l'article 12 sont dispensés des autorisations exigées par la loi du 19 janvier
2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et le développement urbain, la loi modifiée du 19 décembre 2008
relative à l’eau, la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et la loi modifiée du 10 juin 1999 relative
aux établissements classés.
Cette dispense se limite aux éléments faisant partie intégrante de l'avant-projet détaillé.
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Section 3 - Dispositions spéciales
Art. 20. Durées de validité
La décision de détermination visée à l’article 4 et l'avis de l'autorité compétente prévu à l'article 5 sont valables
pour un délai de cinq ans.
La conclusion motivée prévue à l’article 17 est valable pendant un délai de cinq ans en vue de son intégration
dans les décisions d’accorder ou de refuser les autorisations.
L'autorité compétente peut prolonger ces délais de deux ans maximum sur demande écrite dûment motivée
du maître d’ouvrage.
Art. 21. Recours
Un recours contre les décisions prises dans le cadre de la présente loi est ouvert devant le tribunal
administratif qui statuera comme juge du fond.
Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de quarante jours.
Le recours est également ouvert aux associations visées à l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés. Les prédites associations sont réputées avoir un intérêt personnel.
Art. 22. Sanctions pénales
Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 100 000 euros
ou d'une de ces peines seulement, le maître d'ouvrage qui sciemment fournit des renseignements inexacts
dans le cadre du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visé aux articles 4 et 6.
Chapitre 2 - Dispositions modificatives
re

Section I - Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
Art. 23.
L’article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifié comme suit :
1. le paragraphe 10, g) est remplacé par le texte suivant :
«
g) l’étude des risques et le rapport de sécurité pour les établissements de la classe 1 arrêtés par
règlement grand-ducal conformément à l’article 8 de la présente loi.

»

2. Le paragraphe 10 est complété par un dernier alinéa formulé comme suit :
«
Les demandes d’autorisation pour un établissement relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à
l’évaluation des incidences sur l’environnement et qui ont fait l’objet d’une évaluation des incidences
sur l’environnement, ne requièrent pas les informations reprises à l’alinéa 1, point d) dans la mesure
où ces dernières sont suffisamment couvertes par l’évaluation en question.
»
3. Le deuxième alinéa du paragraphe 12 est supprimé.
Art. 24.
L’article 8 de la même loi est modifié comme suit :
1. L’intitulé est modifié comme suit :
«
Art. 8. Études des risques et rapport de sécurité
»
2. Le paragraphe 2 de l’article 8 est supprimé.
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Art. 25.
er
L’article 13, paragraphe 4, alinéa 1 de la même loi est modifié comme suit :
«
Pour les établissements soumis à évaluation au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des
incidences sur l'environnement, l'autorisation intègre la conclusion motivée y visée.
»
Art. 26.
L'article 16 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est modifié comme suit :
«
Les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d’autorisation pour les établissements
soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative
à l'évaluation des incidences sur l’environnement prennent dûment en compte les résultats des
consultations et les informations recueillies en vertu des articles 8 à 11 de la loi précitée. Elles
indiquent, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et
considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus
de participation du public. Toute décision d'autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir
ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l’environnement, ainsi
que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi
et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à
l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent
également les commentaires reçus des États membres affectés visés à l'article 11.
»
2° Il est ajouté un dernier alinéa formulé comme suit :
«
Le cas échéant, les décisions sont également notifiées aux États membres qui ont été consultés
conformément à l'article 11.
»
Section 2 - Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau
Art. 27.
À la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, un article 10bis est inséré après l’article 10, libellé
comme suit :
« Art. 10bis.
Le ministre peut autoriser de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau
de surface ou de changement du niveau des masses d’eau souterraines ou de nouvelles activités de
développement humain durable, qui affectent le rétablissement du bon état d'une eau souterraine, du
bon état écologique ou, le cas échéant, du bon potentiel écologique ou n'empêchent pas la détérioration
de l'état d'une masse d'eau de surface ou d'eau souterraine conformément aux dispositions des articles
5 et 6 si les conditions suivantes sont réunies :
a) toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse
d'eau ;
b) les raisons des modifications ou des altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le
plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l’article 52 et les objectifs sont revus
tous les six ans ;
c) ces modifications ou ces altérations répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices pour
l'environnement et la société, qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés dans les articles 5 et
6, sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes
ou le développement durable qui résultent des nouvelles modifications ou altérations, et
d) les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d'eau ne
peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par
d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.
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Les nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou de
changement du niveau des masses d’eau souterraines ou de nouvelles activités de développement
humain durable ne doivent pas empêcher ou compromettre les objectifs, visés aux articles 5 et 6, dans
d'autres masses d'eau du même district hydrographique et doivent être cohérentes avec la mise en
œuvre d'autres dispositions législatives applicables en la matière.
er
Pour les projets visés à l'alinéa 1 et soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de
la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, le rapport d'évaluation
y prévu fait état des conditions visées aux lettres a) à d).

Art. 28.
L'article 23 de la même loi est complété au paragraphe 2 par un point e) formulé comme suit :
«e)

pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi
du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, contient la conclusion
motivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le
public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information
concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en compte
les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi
précitée. Toute décision d'autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et,
si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas
échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée
du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance
de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également
les commentaires reçus des États membres affectés dont question à l’article 9 de la loi précitée
en tenant compte des dispositions de l’article 4.

Art. 29.
er
L’article 24 de la même loi est complété au paragraphe 1 par un deuxième alinéa formulé comme suit :
«
Les demandes d’autorisations relatives à un projet tombant sous le champ d’application de la loi du
15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, ne sont recevables que si les
formalités y prévues ont été accomplies.
»
Art. 30.
L’article 24 de la même loi est complété au paragraphe 2 par un deuxième alinéa formulé comme suit :
«
Cette décision est également notifiée, le cas échéant, aux États membres dont question à l’article 9
de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement en tenant compte
des dispositions de l’article 4.
»
Section 3 - Loi modifiée du 19 janvier 2004 sur la
protection de la nature et des ressources naturelles
Art. 31.
L'article 12 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles est complété par un dernier alinéa formulé comme suit :
«
Pour les projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018
relative aux évaluations des incidences sur l’environnement, l'évaluation des incidences dont question
au présent article est effectuée selon les conditions et modalités prévues par la loi précitée.
»
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Art. 32.
L'article 56 de la même loi est complété par deux alinéas formulés comme suit :
«
Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi
du 15 mai 2018 relative aux évaluations des incidences sur l’environnement, l'autorisation intègre la
conclusion motivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis exprimés par
le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information
concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en compte les
résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée.
Toute décision d'autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible,
compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des
mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont
proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences
sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus
des États membres affectés dont question à l’article 9 de la loi précitée.
La décision est notifiée, le cas échéant, aux États membres dont question à l’article 9 de la loi du 15
mai 2018 relative aux évaluations des incidences sur l'environnement.
»
Section 4 - Loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux
Art. 33.
À la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, l'article 24bis est remplacé
comme suit :
«
Art. 24bis.
Pour les remembrements soumis à évaluation au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation
des incidences sur l'environnement, le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement doit être
soumis pour avis aux autorités visées à l'article 7 de la même loi et préalablement à l'enquête prévue
à l'article 26.
»
Art. 34.
L'alinéa 2 de l'article 29 de la même loi est complété comme suit :
« Pour les remembrements soumis à évaluation au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation
des incidences sur l'environnement, l'approbation intègre la conclusion motivée y prévue et indique,
après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations
sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation
du public. L'approbation prend dûment en compte les résultats des consultations et les informations
recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. Toute décision d'approbation reprend les
mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables
sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant
faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension
du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement ».
Chapitre 3 - Dispositions finales
Art. 35. Dispositions transitoires
(1) Les projets visés à l'article 4, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement restent soumis aux
obligations visées par l'article 8, point 2, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
si, la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
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er

a) la procédure relative à l'avis visé à l'article 6, paragraphe 1 , du règlement grand-ducal du 7 mars 2003
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement a été
engagée ; ou
b) les informations visées à l'article 5 du règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ont été fournies à l’autorité compétente.
(2) Les projets pour lesquels la décision visée à l'article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 7
mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement
a été prise à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent soumis aux obligations visées par l'article
8, point 2, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
er
(3) Les projets soumis à la section 2 du chapitre 1 de la présente loi restent régis par la loi du 29 mai 2009
concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers,
ferroviaires et aéroportuaires, si le dossier défini à l’article 5 a été soumis aux autorités prévues à l’article 6
avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
(4) Les arrêtés fixant les conditions d'aménagement et d’exploitation visant l'environnement humain et naturel
pris en vertu de la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et
naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires restent en vigueur et peuvent être adaptés
selon l'article 19, alinéa 2.
Art. 36. Disposition abrogatoire
La loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de
certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires est abrogée.
Art. 37. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des
incidences sur l’environnement ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 mai 2018.
Henri

La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg

Doc. parl. 7162 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018 ; Dir. 2014/52/UE.
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ANNEXE I
Critères de sélection visés à l’article 3
1. Caractéristiques des projets
Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :
a) à la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ;
b) au cumul avec d’autres projets existants et/ou approuvés ;
c) à l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ;
d) à la production de déchets ;
e) à la pollution et aux nuisances ;
f) au risque d’accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus
au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ;
g) aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution
atmosphérique).
2. Localisation des projets
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être
considérée en prenant notamment en compte :
a) l’utilisation existante et approuvée des terres ;
b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de
la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;
c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones
suivantes :
i)
zones humides, rives, estuaires ;
ii)
zones côtières et environnement marin ;
iii)
zones de montagnes et de forêts ;
iv)
réserves et parcs naturels ;
v)
zones protégées d’intérêt communautaire 2000 désignées en vertu de la loi modifiée du 19 janvier
2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
vi)
zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité
environnementale fixées par la réglementation en la matière ;
vii) zones à forte densité de population ;
viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.
3. Type et caractéristiques de l’impact potentiel
Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées
en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du
er
projet sur les facteurs précisés à l’article 3, paragraphe 1 , en tenant compte de :
a) l’ampleur et l’étendue spatiale de l’impact (zone géographique et importance de la population susceptible
d’être touchée, par exemple) ;
b) la nature de l’impact ;
c) la nature transfrontalière de l’impact ;
d) l’intensité et la complexité de l’impact ;
e) la probabilité de l’impact ;
f) le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l’impact ;
g) le cumul de l’impact avec celui d’autres projets existants et/ou approuvés ;
h) la possibilité de réduire l’impact de manière efficace.
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ANNEXE II
Informations à fournir dans le cadre de la vérification préliminaire
1. Une description du projet, y compris en particulier :
a) une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux
de démolition ;
b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité
environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées.
2. Une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le
projet.
3. Une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets,
que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant :
a) des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant ;
b) de l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité.
4. Il est tenu compte des critères de l’annexe III le cas échéant, lors de la compilation des informations
conformément aux points 1 à 3.
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ANNEXE III
Informations destinées au rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement
1. Une description du projet, y compris en particulier :
a) une description de la localisation du projet ;
b) une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases
de construction et de fonctionnement ;
c) une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier tout
procédé de fabrication) : par exemple, la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des
matériaux et des ressources naturelles (y compris l’eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés ;
d) une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus (tels que la pollution de l’eau,
de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des
quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
2. Une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple en termes de conception du projet,
de technologie, de localisation, de dimension et d’échelle) qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons
du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement.
3. Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement (scénario de référence) et
un aperçu de son évolution probable en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.
4. Une description des facteurs précisés à l’article 3, susceptibles d’être affectés de manière notable par
le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple la faune et la flore), les terres (par
exemple l’occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l’érosion, le tassement,
l’imperméabilisation), l’eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité),
l’air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l’adaptation), les
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.
5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant,
entre autres :
a) de la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) de l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) de l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la
création de nuisances et de l’élimination et de la valorisation des déchets ;
d) des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement (imputables, par
exemple, à des accidents ou à des catastrophes) ;
e) du cumul des incidences avec d’autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes
environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour
l’environnement susceptibles d’être touchées ou à l’utilisation des ressources naturelles ;
f) des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l’ampleur des émissions de gaz à effet de
serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs précisés à l’article 3, devrait porter sur
les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court,
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devrait tenir
compte des objectifs en matière de protection de l’environnement qui sont pertinents par rapport au projet.
6. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l’environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques
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ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales
incertitudes.
7. Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les
incidences négatives notables identifiées du projet sur l’environnement et, le cas échéant, des éventuelles
modalités de suivi proposées (par exemple l’élaboration d’une analyse post-projet). Cette description devrait
expliquer dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l’environnement sont évitées, prévenues,
réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.
8. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent
de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet
concerné. Les informations pertinentes disponibles et obtenues grâce à des évaluations des risques réalisées
conformément aux dispositions en vigueur, dont la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses ou la directive 2009/71/Euratom du Conseil, ou à d’autres évaluations réalisées en vertu d’autres actes législatifs autres que la présente loi, pour autant que les exigences de
la présente loi soient remplies. Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées
pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le
détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence.
9. Un résumé non technique des informations transmises sur la base des points 1 à 8.
10. Une liste de référence précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations figurant
dans le rapport.
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Règlement grand-ducal du 7 mai 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 décembre
2009 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2)
modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État,
notamment son article 13 ;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
Vu la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
er
L’article 1 , alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 4 décembre 2009 fixant un nombre limite pour le
cadre du personnel de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est modifié comme suit :
«
(1) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, le nombre des emplois est fixé à
quarante.
(2) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, le nombre des emplois est fixé à dixsept.
(3) Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, le nombre des emplois est fixé à treize.
(4) Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, le nombre des emplois est fixé à six.
»
Art. 2.
Notre ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera
publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Palais de Luxembourg, le 7 mai 2018.
Henri

Le Ministre des Communications
et des Médias,
Xavier Bettel
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Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars
1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniersbandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge
par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;
er
er
Vu l’article 1 , paragraphe 1 , de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence ;
L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
er
L’annexe prévue à l’article 1 du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des
actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la fourniture de prothèses
orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie est modifiée comme suit,
les libellés des positions P5010130, P5010131, P5010132, P5010133 du Chapitre 5 - Moyens accessoires
orthopédiques, Section 1 - Membre inférieur, prenant la teneur suivante :
P5010130

Bas de contention à tricotage circulaire jusqu’au genou, confectionnés individuellement sur
mesure, la paire (suivant fiche de mesure) (F), (M)

P5010131

Bas de contention à tricotage circulaire, cuisses incluses, confectionnés individuellement
sur mesure, la paire (suivant fiche de mesure) (F), (M)

P5010132

Collant de contention à tricotage circulaire, confectionné individuellement sur mesure,
(suivant fiche de mesure) (F), (M)

P5010133

Bas de contention à tricotage circulaire, mesures standards, la paire (suivant fiche de
mesure) (F), (M)

Art. 2.
er
L’annexe prévue à l’article 1 du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 précité est modifiée par un ajout au
Chapitre 5 - Moyens accessoires orthopédiques, Section 1 - Membre inférieur, de quatre nouvelles positions :
P5010134

Bas de contention à tricotage rectiligne jusqu’au genou, confectionnés individuellement sur
mesure, la paire (suivant fiche de mesure) (F), (M) sur devis

P5010135

Bas de contention à tricotage rectiligne, cuisses incluses, confectionnés individuellement
sur mesure, la paire (suivant fiche de mesure) (F), (M) sur devis

P5010136

Collant de contention à tricotage rectiligne, confectionné individuellement sur mesure,
(suivant fiche de mesure) (F), (M) sur devis
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Pièces cuisses de contention à tricotage rectiligne, confectionnés individuellement sur
mesure (suivant fiche de mesure) (F), (M) sur devis

Art. 3.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et
er
qui entre en vigueur le 1 septembre 2018.
Palais de Luxembourg, le 15 mai 2018.
Henri

La Ministre de la Santé,
Lydia Mutsch
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Romain Schneider
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