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   F-AUT-ZPS-AGR 
 
 
 
 
 

Formulaire de demande d’autorisation supplémentaire se rapportant à l’exploitation des sites 
agricoles situés en zone de protection pour eaux souterraines 

 
 

Exploitation des infrastructures existantes du site agricole  
 

Veuillez indiquer si le site dispose d’une ou de plusieurs autorisations (EAU-AUT-XX-YYYY) en vertu 
de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau : 
 

 
Etables 

 
Nombres d’étables présentes sur le site : 
 
 
Informations concernant le(s) l’étable(s) :  
Type de l’étable : _________________ Année de construction : _________ 
Type de l’étable : _________________ Année de construction : _________ 
Type de l’étable : _________________ Année de construction : _________ 
Type de l’étable : _________________ Année de construction : _________ 
Type de l’étable : _________________ Année de construction : _________ 
 
 
Nombre total d’animaux du site: 
Espèce : _________________ Nombre : ______                       
Espèce : _________________ Nombre : ______                       
Espèce : _________________ Nombre : ______                       
Espèce : _________________ Nombre : ______                       
 

 
Silos à fourrage 
vert 
 

 
Nombre total de silos à fourrage vert présents sur le site 
N° Année de 

construction 
Regard séparateur Récupération du jus d’ensilage* 

(1) Citerne sans trop-plein, (2) réservoir à 
purin/lisier, (3) autre (à préciser) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

 □oui     □non 
□oui     □non 
□oui     □non 
□oui     □non 
□oui     □non 
□oui     □non 
□oui     □non 
□oui     □non 
□oui     □non 
□oui     □non 

□ 1 □ 2 □ 3 : _________________ 
□ 1 □ 2 □ 3 : _________________ 
□ 1 □ 2 □ 3 : _________________ 
□ 1 □ 2 □ 3 : _________________ 
□ 1 □ 2 □ 3 : _________________ 
□ 1 □ 2 □ 3 : _________________ 
□ 1 □ 2 □ 3 : _________________ 
□ 1 □ 2 □ 3 : _________________ 
□ 1 □ 2 □ 3 : _________________ 

□ 1 □ 2 □ 3 : _________________  

*Référence AGE : EAU-AUT-___-______ 

* 

* Cases réservées à l’Administration  
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Aire de stockage de 
fumier 

 
Nombre total des aires de stockage de fumier : 
 
 
Année de construction du/des aire(s) de stockage de fumier: 
 
 
Récupération du jus de fumier dans :  □ citerne sans trop-plein  
                                                              
                                                             □ réservoir à purin/lisier  
 
                                                        □ autre (à préciser) 
 

 
Hall(s)/Hangar(s) 

 
Type de hall/hangar (machines, stockage de paille/foin, atelier, etc.) : 
 
 
Année de construction du/de(s) hangar(s)/hall(s): 
 
 

 
Aires de circulation 

 
□ Perméable (gravier, etc.) ______m2         □ Etanche (béton, etc.) _____m2 
 
 

 
Maison(s) d’habitation 
 

 
Nombre de maison d’habitation du site : 
 
 
Année de construction de(s) (la) maison(s): 
 
 

 
Stockage de produits dangereux pour l’eau 

 
 
Produits 
phytopharmaceutiques 

 
□ Pesticides (insecticides, herbicides, fongicides)  
 
     Quantité stockée : 
 
     Endroit de stockage : 
 
□ Engrais solides : 
 
     Quantité stockée : 
 
     Endroit de stockage : 
 
□ Engrais liquides 
 
     Quantité stockée : 
 
     Endroit de stockage : 
 

 
Hydrocarbures  
 

 
Quantité stockée : 
 
 
 

 
□ Réservoir à simple paroi 
 
□ Réservoir à double paroi 
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Gestion des eaux pluviales du site 

 
 
Présence d’un bassin de rétention 
sur le site :   

 
□ OUI      □ NON 
 

 
Volume du bassin:    m3 

 
 
Présence d’un bassin de 
sédimentation : 

 
□ OUI      □ NON 

 
Surface du bassin             
m2 

 
Gestion des eaux pluviales des 
toitures des bâtiments du site 

 
□ Infiltration  
(case à droite à remplir) 
 
□ Cours d’eau 
 
□ Canalisation communale 
 
□ Diffuse et superficielle sur les 
terrains  

 
□Bassin d’infiltration 
 
□ Puits perdu 
(Versickerungsgrube) 

 
Gestion des eaux pluviales des aires 
de circulation du site 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
□ Infiltration  
(case à droite à remplir) 
 
□ Cours d’eau 
 
□ Canalisation communale 
 
□ Diffuse et superficielle sur les 
terrains  
 
□ Citerne/réservoir 
 

 
□Bassin d’infiltration 
 
□ Puits perdu 
 (Versickerungsgrube) 

 
Gestion des eaux pluviales en 
provenance des silos à fourrage vert 
(hors phase de production du jus 
d’ensilage) 

 
□ Citerne/réservoir 
 
□ Infiltration  
(case à droite à remplir) 
 
□ Cours d’eau 
 
□Canalisation communale 
 
□Diffuse et superficielle sur les 
terrains 

 
 
 
□Bassin d’infiltration 
 
□ Puits perdu 
 (Versickerungsgrube 

 

Gestion des eaux usées sanitaires/ménagères du site 

 
Eaux usées en provenance de(s) (la) 
maison(s) d’habitation du site 

 
□ Fosse septique avec trop-plein 
 
□Fosse septique sans trop-plein 
 
□Station d’épuration individuelle 
 
□Canalisation communale pour 
eaux usées 

 
Année de mise en 
service 
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Alimentation en eau potable 

 
□ Réseau communal 
 
□ Puits privé / forage privé 
 
 

 
Autorisation 
d’exploitation : 
 
 
 

 
Documents obligatoires 

Documentation photographique du site et des infrastructures 
Calcul de la capacité et de la durée de stockage du purin/lisier/fumier et des unités fertilisantes 
Extrait du plan cadastral 
Extrait de la carte topographique 
Plan d’assainissement / plan des réseaux du site 

 

Unterschrift des Antragstellers 

Signature 

Lieu  

Date  
 
 
Le formulaire F-AUT-GEN, accompagné du formulaire F-AUT-ZPS-AGR ainsi que les 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 
24556-920. 
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