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Inspection 
Environnementale 

IED2017 

Date du rapport : 28/03/2018 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société Exploitation agricole Miny 

Lieu L-7465 NOMMERN ; rue Principale, 24 

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) 

n°1/07/0603 du 20/03/2008 ; n° 1/08/0098 du 25/11/2008 ; 
n° 1/15/0035 du 02/10/2015 ;  
014/P/08 du 06/06/2008 ; 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 11/12/2017 -  3,5 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 

 pas de non-conformité 

8 non-conformités mineures (1) : NC1  à NC8  

0 non-conformités significatives (2) :  

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

Description des non-conformités : 

NC1 
La réception du puit par un organisme spécialisé en la matière n’a pas été réalisée.  
(cf. condition 10 du chapitre III de l’article 1er de l’arrêté n° 1/08/0098 du 
25/11/2008). 

 
La réception par un organisme spécialisé en la matière a été présenté le 
15/03/2018 

NC2 
La porcherie n°2 est exploitée avec 1.200 porcs d’engraissement au lieu de 1.100 
(cf. condition 2 du chapitre I de l’article 1er de l’arrêté n° 1/07/0603 du 18/03/2008). 

 
Une demande de modification de l’arrêté 1/07/0603 du 18/03/2008 a été introduite 
et réceptionnée auprès de l’Administration de l’environnement en date du 
19/03/2018. 

NC3 
Le registre relatif aux contrôles des installations de collecte et de stockage des 
déjections animales n’a pas pu être présenté (cf. condition 10 du chapitre IX de 
l’article 1er de l’arrêté n° 1/07/0603 du 18/03/2008). 

 Le registre en question a été instauré début de l’année 2018. 

NC4 

La chambre de captage du puit non accessible (couvert par céréales), contrôle du 
compteur d'eau et du robinet pour prise d'échantillons pas possible. (cf. condition 7 
du chapitre III de l’article 1er de l’arrêté n° 1/08/0098 du 25/11/2008). 
Le registre relatif à la quantité d'eau prélevée et les mesures de niveau d'eau n’a 
pas pu être présenté (cf. condition 12 du chapitre III de l’article 1er de l’arrêté n° 
1/08/0098 du 25/11/2008). 

 L’exploitant s’engage à lever la non-conformité pour le 30 juin 2018 au plus tard. 

NC5 
Les analyses annuelles des eaux provenant du puit par un organisme agréé n’ont 
pas été réalisées (cf. condition 11 du chapitre III de l’article 1er de l’arrêté n° 
1/08/0098 du 25/11/2008). 

 L’exploitant s’engage à faire parvenir les résultats d’analyse à l’Administration de 
l’environnement pour le 15 avril 2018 au plus tard. 

NC6 

Le registre relatif aux contrôles des installations d’évacuation de l’air vicié n’a pas 
pu être présenté.  
(cf. condition 8 du chapitre IX de l’article 1er de l’arrêté n° 1/07/0603 du 
18/03/2008). 

 Le registre en question a été instauré en janvier de l’année 2018 

NC7 

Le registre chronologique indiquant la quantité, la nature et l’origine des déchets, la 
destination, le mode de traitement appliqué aux déchets et, le cas échéant, la 
fréquence de collecte et le moyen de transport des déchets n’a pas pu être 
présenté (cf. loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, article 
34 (1)). 
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 L’exploitant s’engage à installer le registre chronologique en question pour le 31 
août 2018 au plus tard. 

NC8 Le plan de prévention et de gestion des déchets n’a pas pu être présenté (cf. loi 
modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, article 27 (3)). 

 L’exploitant s’engage à installer le plan de prévention et de gestion des déchets 
pour le 31 août 2018 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   

 
 


