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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 Weiler 

Lieu L-9457 LANDSCHEID ; an der Gaass, 7 

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°1/07/0580 du 20/03/2008 ; n° 1/12/0245 du 24/01/2013 ; 
n° 1/15/0038 du 02/10/2015 ; n° 1/15/0645 du 14/01/2016 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 30/11/2017-  4,5 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 

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 

Les travaux pour réaliser le forage-captage pour le puit n°2 n’ont pas encore été 
autorisés par l’AEV 
(cf. règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature 
et classification des établissements classés, point nomenclature 080208 Forages 
pour l’approvisionnement en eau). 

 
L’exploitant s’engage à lever la non-conformité pour le 31 décembre 2018 au plus 
tard 

NC2 

Le dépôt de huile de colza d’une capacité de 9.000 litres n’a pas été déclaré à 
l’AEV 
(cf. règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature 
et classification des établissements classés, point nomenclature 041102 01 Dépôt 
de gasoil ou autres combustibles liquides tels que biodiesel, huiles de colza, ayant 
une capacité totale de 300 l à 20.000 l). 

 L’exploitant a introduit une déclaration pour le dépôt en question en date du 2 
janvier 2018. 

NC3 

Le dépôt de substances contenant de l’acide propionique d’une capacité de 5.000 
litres n’est pas couvert par une autorisation « commodo » 
(cf. règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature 
et classification des établissements classés, point nomenclature 010128 03 02 
Dépôt de substances et mélanges classés dans les catégories de dangers les plus 
graves (mention d’avertissement «danger» d’une capacité totale en litres d’eau de 
plus de 500 l). 

 L’exploitant s’engage de terminer le stockage et l’utilisation de l’acide propionique 
pour le 30 septembre 2018 au plus tard. 

NC4 
La couche de filtration dans le bassin d’infiltration fait défaut (cf. Eau/AUT/15/0165, 
article 13). 

 L’exploitant a réalisé la couche de filtration avant le 28 mars 2018. 

NC5 
Les eaux superficielles (eaux de ruissellement) provenant de la station de 
ravitaillement sont raccordées à la citerne à purin/lisier (cf. condition 1 du chapitre 
IV de l’article 1er de l’arrêté n° 1/12/0245 du 24/01/2013.  

 

L’exploitant s’engage à réaliser, pour le 31 décembre 2018 au plus tard, une vanne 
guillotine, fermée en permanence, sauf pour le temps des vidanges des  cuves des 
étables, pour éviter que des polluants ne puissent s’écouler librement vers le 
réservoir pour purin. 

NC6 

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 maintient le registre à partir du 1er novembre 2017 

NC7 
Le plan de prévention et de gestion des déchets fait défaut (cf. loi modifiée du 21 
mars 2012 relative à la gestion des déchets, article 27 (3)). 

 L’exploitant a réalisé le plan de prévention et de gestion des déchets à partir du 1er 
novembre 2017 

 

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   

 
 


