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F-AUT-PRE

Formulaire de demande d’autorisation pour le prélèvement d’eau dans une eau de surface 
conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau 

*Référence AGE : EAU-AUT-___-_____

* 

* Cases réservées à l’Administration 

Informations à fournir 

Nom de l’eau de surface : 

Point de prélèvement (eau.geoportail.lu)     LUREF E :  LUREF N : 

Utilisation de l’eau : 

Prélèvement   unique   récurrent   

Jan. Fév. Mars 

Avr. Mai Juin 

Juil. Août Sep. 

Oct. Nov. Déc. 

 Toute l’année 

Arrosage 

Jardins  Pelouses Plantations  Horticulture  Pépinière 

 < 10 Ar   < 25 Ar  < 50 Ar   < 75 Ar  < 100 Ar 

Pisciculture 

Alimentation d’étangs ou de piscines 

Elevage d'animaux 

(abreuvage) 

à l’intérieur (étable) 

à l’extérieur (prairie) 

Eau de nettoyage 

Eau de refroidissement 

Exercice(s) 

Autre(s) (à préciser) : 

Indications des besoins en eau par année m3 / an  : 

Consommation maximale par jour         m3 / jour : 

Volume du rejet d’eau dans le cours d’eau :  l/s Rejet : ponctuel    diffus 

Débit d’aspiration maximal de la pompe :  l/s  Installation : mobile  fixe 
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Pièces à joindre 

Fiche technique de la pompe (En cas d’absence de la fiche technique, aucune suite n’est donnée quant à 
l’autorisation introduite) 

Plan avec indication exacte de l’emplacement du prélèvement (www.eau.geoportail.lu) 

Avis important : Toute demande incomplète ne pourra être instruite et sera retournée intégralement au requérant. 

Toute personne qui procède à un prélèvement dans une eau de surface est assujettie à une taxe de prélèvement, 
assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année, conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 19 décembre 
2008 relative à l’eau 

Signature du demandeur 

Signature 

Lieu 

Date 

Le formulaire F-AUT-GEN, accompagné du formulaire F-AUT-PRE et des documents et plans (2 exemplaires plus 1 exemplaire 
supplémentaire par commune territorialement compétente), est à envoyer à l’adresse suivante : 

Administration de la gestion de l’eau 
Service autorisations 
1, avenue du Rock’n’Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette

Le service autorisations de l’Administration de la gestion de l’eau est à votre disposition pour toute information complémentaire à l’adresse 
email autorisations@eau.etat.lu ou par téléphone au numéro 24 55 6-920.
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