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Inspection 
Environnementale 

IED2018 
Rapport définitif 

Date : 05/03/2019 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société Exploitation agricole Franck 

Lieu L-9631 Allerborn, Maison 26 

Type de l’installation Exploitation agricole 

Catégorie de l’installation 
selon l’annexe I de la loi 

6.6.b : élevage intensif de volailles ou de porcs avec plus 
de 2.000 emplacements pour les porcs de production ( de 
plus de 30 kg) 

Arrêté(s) ministériel(s) 
concerné(s) 

1/06/0384 du 26/10/2008 ; 1/10/0244 du 16/08/2011 

1/15/0031 du 02/10/2015 ; 

1/10/0334 du 14/01/2011 (forage) 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 28/09/2018 - 5 heures 

Nature de l’inspection ☒  Inspection annoncée ☐  Inspection à l’improviste 

Étendue de l’inspection ☒  Installation complète ☐  Partie de l’installation 

Autorités participantes ☒  Administration de l’environnement ☐  Autre 

Participation d’organisme(s) 
agréé(s) 

☒  Oui  ☐  Non 

 

Cadre de l’inspection 

Raison de l’inspection Inspection planifiée suivant programme d’inspection. 

Conformité vérifiée par 
rapport à 

L’autorisation d’exploitation. 
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Résultat de l’inspection environnementale 

0 pas de non-conformité 

7 non-conformités mineures (1) : NC1 à  NC7 

0 non-conformités significatives (2) :  

0 non-conformités importantes (3) - (visite de recontrôle dans les 6 mois) 

Description des non-conformités : 

NC1 
La réception exigée par l’arrêté ministériel 1/10/0244 n’a pas été réalisée 
(cf. : cond X) 8) de l’arrêté n° 1/10/0244).  

 

L’exploitant a chargé un bureau d’étude pour procéder à la réception exigée par l’arrêté 
ministériel 1/10/0244. Un plan de travail y relatif a été adressé à l’Administration de 
l’environnement en date du 18/02/2019. 
L’Administration de l’environnement exige que la réception soit réalisée et le rapport y 
relatif lui adressé pour le 31/10/2019 au plus tard. 

NC2 

Les éléments suivants sont exploités mais ne sont pas déclarés : 
- Un réservoir à double paroi d’une capacité de 4'000 litres pour l’entreposage de 

gasoil routier pour machines agricoles avec station de service fixe pour gasoil ; 
- Un groupe électrogène d’une puissance de 102 kVA ; 
- Un transformateur de type sec de 1'000 kVA. 

(cf. : pts de nomenclature 041101 01 01 ; 041102 01 ; 070105 01 et 070111 01 du 
règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles classification et 
nomenclature des établissements classés => classe 4) 

 L’exploitant a introduit les déclarations en question en date du 12/02/2019. 

NC3 

Le compresseur à air d’une puissance de 45 kW n’est pas couvert par les autorisations 
nécessaires. 
(cf. : pt de nomenclature 010201 01 du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 
portant nouvelles classification et nomenclature des établissements classés => classe 3A) 

 L’exploitant a introduit une demande en vue de l’autorisation du compresseur à air auprès 
de l’Inspection du Travail et des Mines en date du 15/01/2019. 

NC4 
L’entretien et la vérification du bon fonctionnement des installations de collecte et 
d’évacuation des déjections animales ne sont pas documentés (cf. : cond. X) 11) de l’arrêté 
n° 1/10/0244). 

 
L’exploitant a mis en œuvre une documentation de l’entretien et du bon fonctionnement 
des installations en question depuis octobre 2018. 

NC5 
Rapport d’étanchéité des cuves de stockage pour purin revendiqué dans l’autorisation 
« eau » non réalisé. 
(cf . : autorisation EAU/AUT/10/0387 condition 6)) 

 

L’exploitant a chargé un bureau d’étude pour procéder à la réception exigée par l’arrêté 
ministériel 1/10/0244. Un plan de travail y relatif a été adressé à l’Administration de 
l’environnement en date du 18/02/2019. Le contrôle d’étanchéité des cuves en question 
et apport d’étanchéité y relatif fera  
Administration de l’environnement exige que la réception soit réalisée et le rapport y 
relatif lui adressé pour le 31/10/2019 au plus tard. 
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NC6 Le plan d’implantation de l’établissement n’est pas à jour. 

 L’exploitant a introduit les plans d’implantation en date du 05/02/2019. 

NC7 

L’emplacement de la station fixe de distribution de gasoil ne correspond pas aux exigences 
du règlement grand-ducal afférent. 
(cf. règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les 
stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieur à 
300 litres et inférieur ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés) 

 

L’exploitant s’engage à changer l’emplacement de la station fixe de distribution de gasoil 
dès que le réservoir sera vide. 
L’Administration de l’environnement exige que cette action soit réalisée pour le 
31/10/2019 au plus tard. 

 

Légende : 

 
1) Non-conformités mineures :  

 Infractions aux exigences matérielles ou formelles qui n’ont visiblement pas d’impacts sur 
l’environnement (santé humaine et environnement) 

et les valeurs limites d’émission sont respectées. 
 
2) Non-conformités significatives :  

 Infractions aux exigences matérielles ou formelles qui ont un impact sur l’environnement. 
et/ou les valeurs limites d’émission ne sont pas respectées 
et les valeurs limites aux points d’immission sensibles sont respectées (qualité 

environnementale maintenue). 
 
3) Non-conformités importantes :  

 Infractions aux exigences matérielles ou formelles qui ont un impact imminent et important 
sur l’environnement 

et/ou les valeurs limites d’émission ne sont pas respectées 
et les valeurs limites aux points d’immission sensibles ne sont pas respectées. 

 

 

Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 3 ans 

Conclusion suite à la présente 
inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  2021 

 
 


