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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 Rollinger 

Lieu L-5410 BEYREN, rue Berghaff, 13 

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) 

1/07/0599 du 20/03/2008 ; 1/08/0301 du 21/08/2009 ; 

1/15/0036 du 21/10/2015 ; 

3B/08/0009 du 21/10/2008 ; 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 23/11/2018 - 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 

2 pas de non-conformité – non-conformité levée : NC4 et NC5 

4 non-conformités mineures (1) : NC1 à NC3 et NC6 

0 non-conformités significatives (2) :  

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

Description des non-conformités : 

NC1 
La capacité totale du stockage de lisier autorisé ne correspond pas à la capacité totale de 
stockage disponible sur le site. 
 (cf. : cond. II) 1) de l’arrêté 1/07/0599 et cond. II) 1) de l’arrêté n° 1/08/0301).  

 

L’exploitant a fait parvenir les informations en question à l’Administration de 
l’environnement en date du 18/02/2019. 
L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant introduise une demande de 
modification des arrêtés en question dans les plus brefs délais, mais pour le 30 avril 2019 
au plus tard. 

NC2 
Lors de l’inspection, le registre du bon fonctionnement des installations d’évacuation de 
l’air vicié n’a pas pu être présenté. 
(cf. : cond. IX) 8) de l’arrêté 1/07/0599  et cond. IX) 8) de l’arrêté 1/08/0301) 

 L’exploitant s’engage à maintenir les données à partir du 01/01/2019 au plus tard. 

NC3 
Lors de l’inspection, le registre du bon fonctionnement des installations de collecte et 
d’évacuation des déjections animales n’a pas pu être présenté. 
(cf. : cond. IX) 10) de l’arrêté 1/07/0599  et cond. IX) 10) de l’arrêté 1/08/0301) 

 L’exploitant s’engage à maintenir les données à partir du 01/01/2019 au plus tard. 

NC4 

La station fixe de distribution de gasoil routier n’est pas déclarée. 
(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 supérieure à 
300 litres et inférieure ou égale à 20'000 litres en matière d’établissements classés) 

 
En date du 29/11/2018, l’exploitant a introduit une déclaration (4/18/0150) pour se 
conformer au règlement grand-ducal mentionné. La non-conformité est levée. 

NC5 

La capacité totale des réservoirs à gasoil couvert par la déclaration 4/18/0020 ne 
correspond pas à la capacité réelle. 
(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 supérieure à 
300 litres et inférieure ou égale à 20'000 litres en matière d’établissements classés) 

 
En date du 29/11/2018, l’exploitant a introduit une déclaration (4/18/0147) pour mettre à 
jour les capacités entre-stockées. La non-conformité est levée. 

NC6 

L’emplacement de la station-service avec réservoir à gasoil d’une capacité de 7'000 litres 
ne correspond pas aux exigences du 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 supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20'000 litres en 
matière d’établissements classés. 
(cf. : Art. 7. 2. Du règlement grand-ducal précité) 
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L’exploitant a présenté en date du 18/02/2019, des informations complémentaires et des 
procédures de travail visant à éviter une atteinte à l’environnement provenant de 
l’exploitation la station-service. 
L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant prenne toutes les mesures 
nécessaires afin de garantir que les procédures soient connues et disponibles auprès de 
tous les intervenants susceptibles d’avoir accès à la station-service 

 

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 

 
 
 


