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Inspection 
Environnementale 

IED2019 
Rapport définitif 

Date: 31/10/2019 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société Abattoir Ettelbruck 

Lieu 
Zone artisanale et commerciale 
L-9085 Ettelbruck 

Type de l’installation Abattoir 

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

6.4.a) exploitation d’abattoirs, avec une capacité de production 
supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour. 

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

1/15/0027 du 28/09/2015 
1/16/0528 du 22/11/2017 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 27/03/2019 - 8 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 

1 non-conformités mineures (1) : NC1 

4 
non-conformités significatives (2) : NC2 à NC5 
non-conformités levées au moment de la rédaction du présent rapport 

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

Description des non-conformités : 

NC1 
Le site n’est pas couvert par une autorisation selon la loi modifiée du 19 décembre 2008 
relative à l’eau. 
(cf. législation Eau). 

 
Un dossier a été introduit auprès de l’Administration de la gestion de l’eau répertorié sous 
le n° EAU/AUT/18/0509 

NC2 
L’aire de lavage de la zone blanche n’est pas couverte par une autorisation délivrée en 
vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 
(Cf. RGD modifié du 10 mai 2012 n° nomenclature 040205 - classe 3). 

 L’arrêté ministériel n° 1/18/0534 du 07/05/2019 couvre l’aire de lavage en question. La 
non-conformité est levée 

NC3 

L’installation de production de froid négatif d’une puissance frigorifique de 26 kW et 
fonctionnant avec 63 kg de R449A, remplaçant l’installation de production de froid négatif 
fonctionnant au R404A, n’est pas couverte par une autorisation délivrée en vertu de la loi 
modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. 
(Cf. RGD modifié du 10 mai 2012 n° nomenclature 070209 01 - classe 3A). 

 L’arrêté ministériel n° 1/18/0534 du 07/05/2019 couvre l’installation de froid en question. 
La non-conformité est levée 

NC4 
Le stockage de pneumatiques n’est pas couvert par une autorisation délivrée en vertu de 
la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 
(Cf. RGD modifié du 10 mai 2012 n° nomenclature 040704 02 – classe 1). 

 L’arrêté ministériel n° 1/18/0534 du 07/05/2019 couvre le stockage de pneumatiques en 
question. La non-conformité est levée 

NC5 
Dans le local « stockage huiles », présence d’un avaloir non étanchéifié. Fûts d’huiles 
installés sur cuves de rétention. 
(Cf. condition V) 2) de l’arrêté 1/16/0528). 

 En date du 11/07/2019, l’exploitant a fait parvenir à l’Administration de l’environnement la 
preuve que l’avaloir est fermé de façon étanche. La non-conformité est levée. 

  



Administration de l’environnement 1, avenue du Rock’n’Roll inspections@aev.etat.lu 
Unité contrôles et inspections L-4361 Esch-sur-Alzette Tél.: +352 40 56 56-655 
 www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 
Page 3 de 3 

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  2022 

 
 


