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1. Saisie
1. Saisie
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Coordonnées du demandeur de l'autorisation de travail de nuit et de l'exploitant du chantier
Coordonnées du demandeur de l'autorisation de travail de nuit et de l'exploitant du chantier
Identification du demandeur (1) :
Identification du demandeur (1) :
Nom de la société ou
Nom et prénom(s) * :
Nom de la société ou Nom et prénom(s) * :
Personne de contact :
Personne de contact :
Identification de l'entreprise intervenant sur le chantier :
Identification de l'entreprise intervenant sur le chantier :
Personne de contact :
Personne de contact :
Description des lieux
Description des lieux
Identification du chantier /Objet (Résidence, …) * :
Identification du chantier / Objet (Résidence, …) * :
Maître d'ouvrage :
Maître d'ouvrage :  
Motivation pour le travail de nuit *
Motivation pour le travail de nuit *
Description des travaux prévus
Description des travaux prévus
Période
Période
Du *
Du *
Au
Au
Remarques
Remarques
Inclure une brève description des types de travaux effectués. Quelles sont les mesures de réduction du bruit et contre la propagation du bruit qui sont envisagées * ?
Inclure une brève description des types de travaux effectués. Quelles sont les mesures de réduction du bruit et contre la propagation du bruit qui sont envisagées ?
Description du bruit sur le chantier
Description du bruit sur le chantier
Type de matériel
Type de matériel
Nombre de machines
de ce type
Nombre de machines de ce type
Puissance nette
P en kW
Puissance nette P en kW
Engins de compactage (rouleaux compacteurs vibrants et plaques et pilonneuses vibrantes)
Engins de compactage (rouleaux compacteurs vibrants et plaques et pilonneuses vibrantes)
Engins de compactage (rouleaux compacteurs non vibrants)
Engins de compactage (rouleaux compacteurs non vibrants)
Bouteurs, chargeuses, chargeuses-pelleteuses sur chenilles
Bouteurs, chargeuses, chargeuses-pelleteuses sur chenilles
Bouteurs, chargeuses, chargeuses-pelleteuses sur roues
Bouteurs, chargeuses, chargeuses-pelleteuses sur roues
Tombereaux, niveleuses, compacteurs de remblais et de déchets de type chargeuse
Tombereaux, niveleuses, compacteurs de remblais et de déchets de type chargeuse
Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne, grues mobiles, finisseurs
Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne, grues mobiles, finisseurs
Grues à tour
Grues à tour
Pelles, monte-matériaux, treuils de chantier, motobineuses
Pelles, monte-matériaux, treuils de chantier, motobineuses
Groupes de puissance hydraulique
Groupes de puissance hydraulique
Motocompresseurs
Motocompresseurs
Type de matériel
Forme *
Nombre de machines
de ce type
Nombre de machines de ce type
Masse m de l'appareil,
en kg
Masse m de l'appareil, en kg
Brise-béton et marteaux-piqueurs à main
Brise-béton et marteaux-piqueurs à main
Type de matériel
Forme *
Nombre de machines
de ce type
Nombre de machines de ce type
Puissance électrique
Pel en kW
Puissance électrique Pel en kW
Groupes électrogènes de soudage et de puissance
Groupes électrogènes de soudage et de puissance
Type de matériel
Forme *
Nombre de machines
de ce type
Nombre de machines de ce type
Largeur de coupe L, 
en cm
Largeur de coupe L, en cm
Tondeuses à gazon, coupe-gazon/coupe-bordures
Tondeuses à gazon, coupe-gazon/coupe-bordures
Autre matériel bruyant
Autre matériel bruyant
Autre matériel bruyant
Autre matériel bruyant
Nombre de machines
de ce type
Nombre de machines de ce type
Trafic sur la voie publique généré par le chantier *
Trafic sur la voie publique généré par le chantier *
2. Pièces justificatives requises
2. Pièces justificatives requises
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Cette déclaration doit obligatoirement être accompagnée du justificatif suivant.
Cette déclaration doit obligatoirement être accompagnée du justificatif suivant.
Geoportal
Période
*
Carte topologique imprimée sur le site Geoportal *
Avis important :
L'Administration de l'Environnement se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires à ceux fournis dans ce formulaire et le cas échéant de demander une étude détaillée du bruit dans l'environnement pour le chantier en question.
Avis important :L'Administration de l'Environnement se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires à ceux fournis dans ce formulaire et le cas échéant de demander une étude détaillée du bruit dans l'environnement pour le chantier en question.
3. Validation
3. Validation
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
La loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel prévoit que les réponses à ce formulaire ne peuvent servir à d'autres fins que le traitement d'une demande d'autorisation pour travail de nuit à l'intérieur d'une agglomération. Conformément aux termes de la prédite législation, le droit d'accès, de rectification et de suppression des données est garanti.
La loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel prévoit que les réponses à ce formulaire ne peuvent servir à d'autres fins que le traitement d'une demande d'autorisation pour travail de nuit à l'intérieur d'une agglomération. Conformément aux termes de la prédite législation, le droit d'accès, de rectification et de suppression des données est garanti.
Vérifiez vos données en cliquant sur le bouton « Valider ». 
Chaque champ marqué en rouge doit être renseigné ou corrigé.
Vérifiez vos données en cliquant sur le bouton « Valider ».Chaque champ marqué en rouge doit être renseigné ou corrigé.
4. Signature
4. Signature
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
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Signature :
Signature :
Electronique via LuxTrust
Electronique via LuxTrust
Manuscrite pour transmission par voie postale
Manuscrite pour transmission par voie postale
Signez le document en cliquant
dans le champ de signature
ci-dessous.
Signez le document en cliquantdans le champ de signatureci-dessous.
Si le produit LuxTrust utilisé est de type carte à puce (Smartcard) ou stick USB (Signing Stick), vous devez impérativement signer avec le certificat de signature (SignKey). Ceci se spécifie dans le menu déroulant "Signature" (Sign as) de la fenêtre de signature.
Si le produit LuxTrust utilisé est de type carte à puce (Smartcard) ou stick USB (Signing Stick), vous devez impérativement signer avec le certificat de signature (SignKey). Ceci se spécifie dans le menu déroulant "Signature" (Sign as) de la fenêtre de signature.
Vous devez alors sauvegarder le document sur
votre ordinateur.
Vous devez alors sauvegarder le document sur votre ordinateur.
Imprimez le document en cliquant sur le bouton
« Imprimer ».
Imprimez le document en cliquant sur le bouton « Imprimer ».
Signez le document imprimé à la main.
Signez le document imprimé à la main.
5. Envoi par poste
5. Envoi par poste
Envoyez le document rempli et signé, accompagné des pièces requises, par voie postale à l'adresse suivante :
Administration de l'Environnement
Unité permis et Subsides1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette         
Envoyez le document rempli et signé, accompagné des pièces requises, par voie postale à l'adresse suivante : Administration de l'EnvironnementService de gestion du bruit1, avenue du Rock'n'RollL-4361 Esch-sur-Alzette	
Envoyez le document rempli et signé, accompagné des pièces justificatives à l'adresse e-mail : 
bruit@aev.etat.lu
Envoyez le document rempli et signé, accompagné des pièces justificatives à l'adresse e-mail :  bruit@aev.etat.lu
6. Envoi par e-mail
6. Envoi par e-mail
8.2.1.3144.1.471865.466429
gu.formulaires@ctie.etat.lu
na
CTIE
updated by Roland Raele
18/12/2019
DEMANDE D'AUTORISATION POUR TRAVAIL DE NUIT À L'INTÉRIEUR D'UNE AGGLOMÉRATION
1
	CurrentSheet: 
	SheetCount: 
	adobeBtn: 
	lastActionValidate: 
	stepSendingOrSignature: 
	nomExploitantField: 
	matriculeField: 
	adresseField: 
	localiteField: 
	codePostalField: 
	nomContactField: 
	telephoneContactField: 
	faxContactField: 
	emailContactField: 
	CB1: 
	CB2: 
	CB3: 
	nomExploitantTxt: 
	chantierField: 
	communeField: 
	sectionField: 
	cadastreField: 
	rueField: 
	maitreOuvrageField: 
	motivationField: 
	perDataNumber: 
	dateDebut: 
	dateFin: 
	remarque: 
	supprLigneBtn: 
	Button1: 
	remarqueField: 
	bruit1: 
	nombreMachinesInitialField: 
	puissanceField: 
	lineCounter: 
	Cliquez ici pour ajouter une ligne au tableau : 
	bruit2: 
	formeField: 
	montantInitialField: 
	Cliquez ici pour supprimer une ligne du tableau : 
	traficField: 
	annexe: 0
	geoportailBtn: 
	faitLe: 
	validateButton: 
	reHideSignatureAfterPrint: 
	printButton: 
	signatureField: 



