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Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés;
Annexe “Nomenclature des établissements classés":
N° 33 Ateliers et garages de réparation et d'entretien pour véhicules, avions aéronefs, et autres ins-

tallations de tout genre
1) établissement se situant dans une zone d’activités - commerciale, artisanale et industrielle

a) occupant moins de 50 personnes sur le site ……………………………………………
b) occupant 50 personnes et plus sur le site ……………………….………………………

2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités – commerciale, artisanale et
 industrielle …………………….……………………………………………………..
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1. Avant-propos

L'article 7 point 6 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés prévoit
que l'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines et les ad-
ministrations communales mettent à la disposition des demandeurs d'autorisation des
formulaires de demande type, adaptés à la nature et à l'envergure de l'établissement
projeté.

Les premiers formulaires de demande type sont maintenant à disposition des de-
mandeurs d'autorisation et peuvent être demandés auprès de l'Administration de l'en-
vironnement ou auprès de la Chambre des Métiers.

La demande d'autorisation est accompagnée d'une instruction. Cette instruction ren-
seigne sur la méthode pratique pour remplir le formulaire en question.

Un 3ième document en relation avec le formulaire de demande et le document d'ins-
truction est le guide.

Le but de ce guide est de fournir un outil en relation à la planification, la construction,
l'installation et l'exploitation de l'établissement classé et d'indiquer les principes essen-
tiels qui sont à respecter lors de la rédaction du dossier de demande.

Un autre objectif du guide est de familiariser les demandeurs avec les règles environ-
nementales à respecter lors de la construction d'un nouvel établissement. Ces ré-
flexions peuvent aider le demandeur à connaître déjà au préalable les frais résultants
des obligations légales et il peut mieux planifier son projet d'investissement environ-
nemental.

Un des principes de la loi concernant les établissements classés est le principe de la
"meilleure technique disponible". Ce principe a pour conséquence que les établisse-
ments soumis à cette loi sont équipés de systèmes techniques de la meilleure gamme.

Ce guide sera complété ultérieurement au niveau de la rétention des eaux d’extinction
sur base d’une étude actuellement en cours.
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2. Bases légales

2.1. Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

La loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, notamment son article 1er

qui dispose que la loi a pour objet de

•  réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des
établissements;

•  protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisi-
nage ou personnel des établissements, la santé et la sécurité des travailleurs au tra-
vail ainsi que l'environnement humain et naturel;

•  promouvoir un développement durable.

L'article 7 traite l'élaboration du dossier de demande d'autorisation et détermine au
point 7.7.:

d) les prélèvements d'eau, les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol, les émis-
sions de bruit, de vibrations et de radiation à la sortie des établissements, la
production et la gestion des déchets et autres résidus d'exploitation, la produc-
tion ainsi que la consommation et l'utilisation des différentes formes d'énergie
par l'établissement ainsi qu'une notice des incidences sur l'environnement.

e) d'une façon générale les mesures projetées en vue de prévenir ou d'atténuer
les inconvénients et les risques auxquels l'établissement pourrait donner lieu,
tant pour les personnes attachées à l'exploitation que pour les voisins, le public
et l'environnement, et tout particulièrement la technologie prévue et les autres
techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'établissement ou, si
cela n'est pas possible, à les réduire, ainsi que, en tant que de besoin, les me-
sures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'éta-
blissement.

L'article 13.1. dispose que les autorisations fixent les conditions d'aménagement et
d'exploitation qui sont jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l'article
1er de la loi, en tenant compte des meilleures techniques disponibles dont l'applicabi-
lité et la disponibilité n'entraînent pas de coûts excessifs. L'appréciation de la notion de
coûts excessifs se fait par référence à des établissements de la même branche ou
d'une branche similaire, de taille moyenne et économiquement saine.

Suivant l'article 13.3, les autorisations du ministre ayant dans ses attributions l'envi-
ronnement détermine les conditions d'aménagement et d'exploitation visant l'environ-
nement humain et naturel, telles que la protection de l'air, de l'eau, du sol de la flore
et faune, la lutte contre le bruit et les vibrations, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la
prévention et la gestion des déchets.
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Administrations compétentes:

♦  Ministère de l'Environnement et Administration de l'Environnement, Service des
Établissements classés;

♦  Ministère du Travail et Inspection du Travail et des Mines, Service des Établisse-
ments classés.

2.2. Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et clas-
sification des établissements classés.

La nomenclature des établissements classés annexée au règlement grand-ducal du 16
juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés indique
en son point 33:

(Mémorial A - N° 128 du 5 octobre 1999)

N° 33 Ateliers et garages de réparation et d'entretien pour véhicules, avions aéronefs, et autres ins-
tallations de tout genre
1) établissement se situant dans une zone d’activités – commerciale, artisanale et 

industrielle
a) occupant moins de 50 personnes sur le site ....................................................................
b) occupant 50 personnes et plus sur le site ........................................................................

2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités – commerciale, artisanale et in-
dustrielle................................................................................................................................

Classe

3 �
1 �

1 �

2.3. Loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des res-
sources naturelles.

Suivant cette loi, une autorisation spécifique du Ministre de l'Environnement est néces-
saire si l'établissement est projeté en zone verte.

2.4. Loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau.
(modifié par la loi du 31 mai 1999)

Cette loi vise les eaux superficielles et souterraines, publiques et privées.

Ses dispositions s'appliquent aux prélèvements et aux déversements, écoulements, re-
jets, dépôts directs ou indirects de substances de toute nature et plus généralement à
tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant
leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques.

2.5. Loi du 25 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère
(telle qu'elle a été modifiée).

On entend par pollution de l'atmosphère, au sens de la loi, toute émission dans l'air
quelle qu'en soit la source, de substances gazeuses, liquides ou solides, en quantités et
à des concentrations susceptibles de causer une gêne anormale à l'homme ou de
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porter atteinte à sa santé, de nuire aux animaux ou aux plantes ou de causer un
dommage aux biens et aux sites.

Des règlements grand-ducaux fixent les mesures à prendre en vue de surveiller, pré-
venir, réduire ou supprimer la pollution de l'atmosphère.

2.6. Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions géné-
rales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à
20.000 litres en matière d'établissements classés.

2.7. Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions géné-
rales 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.

2.8. Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions géné-
rales pour les garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et
20 véhicules en matière d'établissements classés.

2.9. Loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Cette loi vise la production, la transformation, la distribution et l'utilisation de l'énergie
au Luxembourg.

Un des objectifs est la promotion des économies d'énergie et l'utilisation rationnelle de
l'énergie dans tous les secteurs, ainsi que la contribution à l'amélioration de l'environ-
nement, notamment par la réduction des émissions de CO2.

2.10. Règlement grand-ducal du 22 novembre 1995 concernant l'isolation
thermique des immeubles.

En vue de la réalisation d'économies d'énergie par une meilleure isolation, les cons-
tructions doivent être exécutées en conformité avec les dispositions de ce règlement
grand-ducal. Au moment de l'introduction de la demande d'autorisation de bâtir, l'ar-
chitecte doit obligatoirement joindre un calcul établissant que les normes fixées seront
respectées.

La valeur de conductivité thermique λ des matériaux de construction ainsi que les va-
leurs de transmission thermique k peuvent aussi être utilisées au chapitre 5 "Energie"
de la demande d'autorisation sur les établissements classés.
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2.11. Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit (telle qu'elle a été
modifiée).

On entend par bruit, au sens de la loi, les émissions acoustiques qui, quelle qu'en soit
la source, portent atteinte à la santé, à la capacité de travail ou au bien-être de
l'homme.

Des règlements grand-ducaux, fixent les mesures à prendre en vue de prévenir, de ré-
duire ou de supprimer le bruit.

2.12. Règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le bruit dans les
alentours immédiats des établissements et des chantiers

L'article 3 dit qu'à l'intérieur des agglomérations, il est recommandé aux responsables
des établissements et chantiers de ne pas dépasser les alentours immédiats les niveaux
de bruit indiqués ci-après, suivant les distinctions établies en fonction de la nature du
milieu d'habitat.

Zone Niveau de bruit (dB(A)) Nature du milieu d'habitat
jour

entre 7 et 22

heures

nuit
entre 22 et 7

heures

I 45 35 hôpitaux, quartier de récréation
II 50 35 milieu rural, habitat calme, circulation faible
III 55 40 quartier urbain, majorité d'habitat, circulation faible
IV 60 45 quartier urbain avec quelques usines ou entreprises,

circulation moyenne
V 65 50 centre ville (entreprises, commerces, bureaux, divertis-

sements), circulation dense
VI 70 60 prédominance industrie lourde

L'article 5 stipule que pour les chantiers, les niveaux fixés dans l'article 3 peuvent être
dépassés de

− 20 dB(A) si les travaux durent moins de 1 mois
− 15 dB(A) si les travaux durent entre 1 mois et 6 mois
− 10 dB(A) si les travaux durent entre 6 mois et 1 an

2.13. Loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

1. La gestion des déchets contribue, par ordre de priorité, à la réalisation des objec-
tifs suivants:
•  la prévention de la production et de la nocivité des déchets;
•  la réduction de la production et de la nocivité des déchets;
•  la valorisation des déchets par le réemploi, le recyclage ou tout autre procédé

écologiquement approprié;
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•  l'élimination des déchets ultimes de manière écologiquement et économique-
ment appropriée.

2. La gestion des déchets doit respecter les principes suivants:
•  La prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité

sont assurées notamment par:
− le développement de technologies propres et plus économes en ressources

naturelles;
− la mise au point technique et la mise sur le marché de produits conçus de telle

sorte qu'ils ne contribuent pas ou qu'ils contribuent le moins possible par leurs
caractéristiques de fabrication, leur utilisation ou leur élimination, à accroître
la quantité ou la nocivité des déchets et les risques de pollution;

− la mise au point de techniques appropriées en vue de l'élimination des subs-
tances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation.

•  La valorisation ou l'élimination des déchets sont à effectuer sans mettre en dan-
ger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes
susceptibles de porter préjudice à l'environnement et notamment:

− sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore;
− sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs:
− sans porter atteinte aux paysages et aux sites.

•  Les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valo-
risés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les déchets qui
se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon no-
tamment à récupérer un maximum de matières premières secondaires.

Les déchets qui ne se prêtent pas à une telle valorisation doivent être éliminés de ma-
nière écologiquement appropriée.

L'utilisation des déchets comme source d'énergie n'est concevable que pour les déchets
qui ne se prêtent pas à une valorisation autre que thermique.

L'article 21, gestion des déchets industriels, commerciaux et artisanaux, stipule que les
exploitants d'établissements nouveaux joignent un plan de prévention et de gestion des
déchets (PPGD) au dossier de demande d'autorisation, sont assimilés aux établisse-
ments nouveaux, les établissements existants qui font l'objet d'une demande en obten-
tion de l'autorisation pour modification substantielle.

Un modèle d'un plan de prévention et de gestion des déchets peut être demandé au-
près de l'Administration de l'Environnement, Division des Déchets.
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3. Impact sur l'environnement

3.1. Protection de l'eau

3.1.1. Evacuation des eaux usées

Dans les ateliers de réparation de véhicules, des hydrocarbures (mazout, gasoil, fuel-
oils, essences) peuvent facilement s'éliminer vers la canalisation publique. Ces hydro-
carbures proviennent des eaux de ruissellement ou de lavage des véhicules ou, le cas
échéant, de renversements accidentels.

Les hydrocarbures se décomposent en éléments très toxiques (benzène, toluène, xy-
lène) et solubles dans l'eau et constituent ainsi une nuisance importante s'ils ne sont
pas retenus avant l'introduction des eaux usées dans la canalisation.

3.2. Protection de l'air

3.2.1. Emissions de gaz et de poussières

Les travaux dans les ateliers de réparation de véhicules sont souvent à l'origine de
l'émission de poussières et de gaz.

Les effets et nuisances par les poussières se font sentir sur deux plans:

•  par l'effet des poussières elles-mêmes, qui provoquent des irritations de la peau,
des yeux, des voies respiratoires, des gênes par dépôts sur les matériaux, les mai-
sons, les cultures maraîchères et de la turbidité de l'air ambiant.

•  par l'effet de la toxicité des métaux (notamment des métaux lourds) contenus dans
les poussières qui provoquent des problèmes sérieux pour la santé des hommes.

Ces effets se manifestent au niveau des travailleurs dans les ateliers ainsi que de l'en-
vironnement.

3.2.2. Travaux de carrosserie

Les travaux aux carrosseries (ponçage, meulage) des véhicules provoquent des pous-
sières et des gaz. Les produits utilisés contiennent des liants, des pigments, des sol-
vants, des durcisseurs et des adjuvants. Tous ses éléments constituent des risques pour
l'environnement et pour la santé des hommes.

3.2.3. Gaz d'échappement

Les gaz d'échappement en provenance des moteurs de combustion des véhicules
contiennent des oxydes d'azote, du monoxyde de carbone, des poussières contenant
des métaux lourds. Tous ces éléments ont des effets négatifs sur l'atmosphère et la
santé des hommes.
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3.2.4. Utilisation de substances halogénées

Les substances halogénées utilisées en tant que réfrigérants CFC (R11, R12, R113,
R114 et R115) dans les installations de climatisation et en tant que solvants (trichlo-
roéthane 1. 1. 1. et tétrachlorocarbone) ont un effet de destruction de la couche
d'ozone dans la stratosphère. La couche d'ozone protège la terre des rayonnements
U.V. qui sont néfastes pour la vie.

D'autant plus, les CFC participent à l'effet de serre, c'est à dire ils contribuent au ré-
chauffement de la terre.

Ces substances ne doivent plus être utilisées.

Des réfrigérants sont notamment utilisés dans les installations de climatisation des
voitures. Ils peuvent s'évacuer à l'atmosphère par des fuites de ces installations.

3.3. Protection du sol

3.3.1. Ecoulement dans le sol

Les hydrocarbures, dont il a déjà été question au chapitre 3.1.1., se répercutent éga-
lement sur le sol, mais se décomposent sous l'action de bactéries en éléments plus lé-
gers (benzène, toluène, xylène) très toxiques et solubles dans l'eau.

Le risque d'infiltration d'hydrocarbures et d'autres liquides (tels que liquide de frein,
acides des batteries, etc.) dans le sol se présente dans les garages à tous les niveaux
que ce soit dans l'atelier et les fosses, aux aires de stationnement, aux réservoirs de
stockage, à l'installation et l'équipement des tuyauteries, ainsi que lors des opérations
de remplissage et de vidange.

3.4. Utilisation rationnelle de l'énergie

L'énergie utilisée dans les entreprises que ce soit de l'énergie thermique (chauffage,
séchage) ou électrique (éclairage, machines) est produite pour la plus grande partie à
partir de combustibles fossiles. La combustion des ces combustibles génère des pol-
luants atmosphériques tels que le dioxyde de soufre, les dioxydes d'azote, du mo-
noxyde de carbone et par la suite du CO2.

D'autant plus, les réserves en énergies fossiles sont limitées.

Afin de promouvoir un développement durable, de protéger les ressources naturelles
et de garantir les critères d'une utilisation rationnelle de l'énergie, il est indispensable
de réduire en premier lieu les besoins en énergie.

3.5. Les émissions de bruit

Le bruit est généré dans les ateliers de réparation de véhicules notamment par les
moteurs des véhicules en marche. Une autre source de bruit sont les travaux de car-
rosserie.
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Le bruit cause des nuisances pour la santé des travailleurs dans l'entreprise et une
gêne pour le voisinage de l'établissement.

3.6. Elimination des déchets

Toutes sortes de déchets sont générés dans les ateliers. Certains déchets peuvent être
facilement recyclés (cartons, bois) tandis que d'autres nécessitent des opérations très
compliquées et coûteuses pour qu'ils puissent être réintroduit dans la fabrication de
nouveaux produits. Les déchets qui ne peuvent plus être valorisés doivent être éliminés
par incinération respectivement mis en décharge. Ces opérations constituent cepen-
dant des effets négatifs pour l'environnement.

Les déchets se présentant dans les entreprises doivent être déposés pendant une pé-
riode plus ou moins longue dans les ateliers. Certains dangers émanent des dépôts
tels que des fuites de déchets liquides, le dégagement de vapeurs, l'inflammation des
déchets.

Il faut également considérer certains substances qui ne sont pas déposés et enlevés
par la suite. Ces substances sont évacuées avec l'air de ventilation respectivement avec
l'eau. Elles sont récupérées dans les installations de traitement (filtres , séparateurs) et
évacuées en tant que déchets. Tel est entre autre le cas pour les substances en prove-
nance des travaux de carrosserie, comme le montre le tableau ci-après:

(source: VDI 3456)
Procédé Impact sur l'environnement

Déchets émissions à l'at-
mosphère

eaux polluées

Dégraissage produits huileux
émulsion
boue de dégraissage

solvants organiques du dégraissage à l'eau

Décapage boue de décapage - en provenance du rin-
çage

Phosphatage boue de phosphatage - du phosphatage à l'eau
Nettoyage éther de pétrole diluant solvants organiques du nettoyage à l'eau
Ponçage restes de mastic

poussières de ponçage
boues de ponçage
boues de sédimentation

poussières du ponçage à l'eau1

Grenaillage agents de grenaillage poussières de grenail-
lage

-

                                          
1 Le ponçage à l'eau n'est presque plus pratiqué. Les boues sont évacuées avec l'eau vers le séparateur
de boues
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4. Techniques disponibles

4.1. Protection de l'eau

4.1.1. Utilisation de détergents

Les détergents utilisés en rapport avec l'exploitation de l'établissement doivent avoir un
taux de biodégradabilité d'au moins 80 % et, en général, correspondre aux disposi-
tions de la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des
détergents et des règlements grand-ducaux pris en exécution de cette loi.

4.1.2. Installations pour réduire la consommation d'eau

Des économies en eau peuvent être effectuées au niveau des installations sanitaires. Il
s'agit des robinets aux lavabos, douches et WC's qui demandent un entretien régulier,
notamment en vue d'éviter des fuites inutiles.

Au niveau des toilettes, il convient d'équiper les chasses d'eau de systèmes de "rinçage-
stop" respectivement de prévoir éventuellement des urinoirs.

4.1.3. Installations de récupération d'eau de pluie

L'eau consommée ne doit pas toujours avoir la qualité d'eau potable. Par exemple,
pour le rinçage de toilettes ou le nettoyage de surfaces il suffit d'utiliser une eau de
moindre qualité. Ceci peut être de l'eau de pluie. Des systèmes de récupération d'eau
de pluie ont été développés au courant des dernières années. Ces systèmes sont com-
posés d'un réservoir de collecte, d'une pompe et d'autres équipements rendant
confortable l'utilisation d'eau de pluie.

Une importante économie en eau potable peut ainsi être atteinte.

La Chambre des Métiers peut fournir des conseils supplémentaires relatifs à cette
technologie.

4.1.4. Installations pour réduire la pollution de l'eau

Les eaux usées en provenance des ateliers sont chargées de particules solides (sable,
boue) et d'huile. Ainsi ces eaux doivent être traitées avant d'être évacuées vers la ca-
nalisation. Ce traitement se fait moyennant un ensemble de plusieurs installations, à
savoir:

•  un débourbeur (Schlammfang) servant à éliminer les particules solides
•  un séparateur d'hydrocarbures (Benzin-/Ölabscheider)
•  un séparateur à coalescence (Koaleszenzabscheider)
•  regard de contrôle
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La grandeur nominale (NG) de ces équipements est déterminée par le fournisseur
d'après la norme EN 858 ou DIN 1999.

4.1.5. Nettoyage

Le nettoyage se base sur quatre principes:

•  par traitement mécanique (brossage, …)
•  par traitement chimique (détergents, …)
•  par la température (eau chaude, …)
•  par la durée

Ces principes se compensent mutuellement.

Deux méthodes sont utilisées pour le nettoyage dans les ateliers :

•  Le nettoyage à l'eau est pratiqué pour le nettoyage de pièces qui ne sont pas dé-
montées des véhicules lors du nettoyage (moteur, châssis, .).

•  Le nettoyage à l'aide d'un produit de nettoyage (essence de nettoyage, solvants, …)
pratiqué pour le nettoyage de pièces détachées ou fortement encrassées

Le nettoyage de pièces, de véhicules et des surfaces de l'atelier à l'aide d'eau est à
l'origine d'eaux polluées, chargées d'huiles et d'émulsions. S'y ajoutent en plus des
produits de nettoyage et des détergents.

Afin de réduire la consommation en eau, des appareils de recyclage et de nettoyage
d'eau polluée peuvent être utilisés. Ces appareils existent en exécution fixe ou mobile.
Les eaux de nettoyage chargées d'huile ou d'autres impuretés en provenance du net-
toyage de surfaces respectivement de la machine de nettoyage de pièces sont remplies
dans l'appareil de recyclage où, en ajoutant un produit de séparation, les impuretés et
les huiles sont absorbées par ce produit. Les eaux peuvent par la suite être réutilisées
ou évacuées par le séparateur d'hydrocarbures.

4.1.6. Banc d'essai à frein

Les eaux de ruissellement en provenance des véhicules (par temps de pluie) sur le
banc d'essai sont collectées soit dans un bac métallique faisant partie du banc d'essai
ou dans une cuve en béton étanche. Ce bac respectivement cette cuve sont à raccor-
der au système de traitement des eaux usées (débourbeur, séparateur d'hydrocarbu-
res, …).

4.2. Protection de l'air

4.2.1. Charge et recyclage du réfrigérant dans une climatisation de voiture

Un équipement standard absorbe le réfrigérant de la climatisation de la voiture,
contrôle le taux d'humidité, décharge et charge l'huile dans le gaz et recharge le cir-
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cuit. Une balance électronique de précision donne la valeur de la quantité de gaz à
injecter dans le circuit de la climatisation.

Deux filtres déshydratants nettoient le réfrigérant recyclé. Un vacuostat contrôle le de-
gré de vide du circuit et signale des fuites éventuelles.

4.2.2. Gaz d'échappement

Les gaz d'échappement des véhicules dont le moteur doit être en marche pour des ré-
glages doivent être évacués vers l'extérieur. Cette évacuation peut se faire par des
systèmes d'évacuation fixes ou mobiles. Les installations fixes peuvent être installées
soit en dessous du niveau de l'atelier ou bien en hauteur, à savoir au plafond du bâ-
timent.

En tout cas, les gaz doivent être évacués à l'extérieur par un conduit dont la hauteur
dépasse de 1,2 mètres tout obstacle.

L'utilisation de fosses se limite de plus en plus aux travaux d'entretien des véhicules
lourds tels que camions. Dans ce cas, les gaz d'échappement sont récupérés par un
système de collecte raccordé directement sur le véhicule.

4.2.3. Poussières de meulage, de ponçage et de polissage des carrosseries

Pour évacuer les poussières en provenance des travaux de meulage, de ponçage ou
de polissage de voitures, plusieurs possibilités peuvent être prises en compte:

•  aspirateur mobile équipé d'un sac à poussière, à raccorder sur les outils
•  aspirateur central équipé d'un préfiltre et d'un filtre principal
•  aspiration des poussières par le sol de l'aire de préparation
•  aspiration des poussières par le sol et amenée d'air frais par le plafond dans une

cabine de préparation fermée

4.3. Protection du sol

4.3.1. Cuve étanche à l'intérieur du bâtiment

Il convient d'imperméabiliser les sols des ateliers afin d'éviter la pénétration de pro-
duits dangereux dans les eaux souterraines  en cas de leur manipulation incorrecte.
L'imperméabilisation peut être réalisée avec la mise en place d'une dalle en béton
bien compacté. Les fissures peuvent constituer des problèmes. Le béton ne doit dessé-
cher que très lentement lors du durcissement. La cure du béton est décrite dans les
Clauses Techniques CTG. 013 "Travaux de béton" du "Centre de Ressources des Tech-
nologies de l'Information pour le Bâtiment " (CRTI-B) et doit être effectuée dans tous les
cas. Si l'on s'attend à une importante fissuration de la surface du béton, il est conseillé
de mettre dans la couche d'armature supérieure une armature évitant la fissuration.

Les mêmes dispositions valent pour le sol de la fosse.
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En fonction de la nature de la surface il faut prévoir des joints apparents. Les joints de
dilatation doivent être exécutés de façon étanche. Ceci peut être réalisé d'une part par
une disposition d'armatures spécifique et, d'autre part, par le matériau de remplissage
approprié. Le matériau de remplissage doit être résistant aux produits utilisés dans les
garages.

Il existe d'autres méthodes que celle décrite ci-dessus pour rendre une surface étanche.
Ces méthodes varient en fonction du support sur lequel elles sont appliquées.

Une application spécifique est le recouvrement du sol en époxy. Le matériel à base de
deux composants est mélangé sur place et appliqué en couche fine. Le durcissement
de l'époxy est très rapide. Les sols en époxy sont très résistants aux graisses et autres
souillures et facile à nettoyer.

Une autre application souvent utilisée est le carrelage.

4.3.2. Cuve étanche à l'extérieur des bâtiments pour garer les voitures acci-
dentées

Les voitures accidentées déposées dans la cour du garage peuvent avoir des fuites
d'huile. Il faut éviter la pollution des eaux souterraines par les huiles et autres liquides
provenant de ces voitures.

L'aire de dépôt pour les véhicules accidentés doit être marquée comme telle. Sa sur-
face doit être imperméable. Il faut appliquer les mêmes principes que ceux repris au
chapitre précédent.

4.3.3. Opérations de vidange d'huile

4.3.3.1. Huiles neuves

Les huiles neuves sont à stocker de préférence dans des réservoirs fixes installés à de-
meure dans une cuve étanche afin d'éviter tout écoulement vers la canalisation.

D'autant plus, avec cette solution, l'exploitant peut bénéficier de prix avantageux lors
de l'achat de l'huile en grande quantité.

Un réseau de conduites fixes alimente un ou plusieurs points de soutirage d'huile aux-
quels les réservoirs portables sont remplis servant à remplir d'huile dans les véhicules.

Les réservoirs de stockage d'huile neuve peuvent également être équipés d'une pompe
de transvasement d'huile vers les véhicules.

4.3.3.2. Huiles usées

Les huiles usées sont à stocker de préférence dans un réservoir fixe spécialement prévu
à cet effet qui est installé dans une cuve étanche.

La vidange peut se faire de plusieurs méthodes:
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•  par écoulement dans un réservoir intermédiaire duquel l'huile est transvasée par
pompage dans le réservoir de stockage

•  par écoulement dans un bac portable qui sera vidé après chaque vidange dans le
réservoir de stockage

•  par un tuyau branché sur le bouchon (bouchon-valve fixe) de vidange et raccordé
sur la cuve.

4.4. Utilisation rationnelle de l'énergie

Au niveau de l'énergie, il faut considérer l'énergie thermique (chauffage) et l'énergie
électrique (éclairage, machines). Plusieurs mesures sont à respecter en vue d'une utili-
sation rationnelle de l'énergie.

Il convient également de prendre en considération l'utilisation des énergies alternatives
(énergie solaire) ou l'utilisation rationnelle de l'énergie par l'application de nouvelles
technologies, telles que la chaudière à condensation, la cogénération, la ventilation
contrôlée avec récupération de chaleur, la pompe à chaleur.

4.4.1. Energie thermique

Une réduction de la consommation en énergie thermique peut être obtenue par une
isolation thermique efficace de l'immeuble, par la mise en place de systèmes de
chauffage performants et par des mesures opérationnelles en vue de réduire les pertes
d'énergie thermique.

4.4.1.1. Isolation thermique de l'immeuble

Suivant le règlement grand-ducal du 22 novembre 1995 concernant l'isolation ther-
mique de l'immeuble, l'architecte a l'obligation de réaliser un calcul des déperditions
thermiques. Sont à calculer la valeur de conductivité thermique λ des matériaux à utili-
ser ainsi que les valeurs de transmission thermiques k de la toiture, des murs exté-
rieurs, des portes et fenêtres ainsi que du sol. Les résultats de cette étude sont à consi-
dérer lors de la construction de l'immeuble et aussi lors de l'élaboration de la de-
mande commodo.

Une attention particulière doit être réservée à la planification de salons d'exposition
pour voitures qui sont toujours munis de grandes surfaces vitrées, menant à des dé-
perditions thermiques importantes en hiver. Par contre, il s'y pose le problème du sur-
chauffement en été. Il convient donc d'optimaliser la combinaison du chauffage, de la
ventilation et de l'éclairage.

4.4.1.2. Installations de chauffage et de ventilation

Dans les garages le système de chauffage le plus approprié est celui des ventilo-
convecteurs alimentés par un système de chauffage central à eau chaude.
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Dans les salons d'exposition, le chauffage par le sol constitue également une solution
optimale.

Si les ateliers sont ventilés en vue d'y maintenir une atmosphère de travail confortable
il y a lieu de munir le système de ventilation d'une récupération de chaleur.

4.4.1.3. Mesures opérationnelles

Les portes des ateliers laissent généralement échapper beaucoup d'air chaud vers
l'extérieur. Ainsi, il est conseillé de veiller à ce que les portes ne restent pas ouvertes
plus longtemps que nécessaire. Il est recommandé d'équiper les portes de systèmes de
fermeture automatiques.

La température ambiante doit être tenue constante par un système de régulation. Pour
les activités dans l'atelier 16° à 18°C sont suffisants.

4.4.2. Energie électrique

4.4.2.1. Eclairage

Il convient d'abord de favoriser l'éclairage naturel par des ouvertures vitrées adéqua-
tes. D'autant plus il faut prévoir un éclairage général dans l'atelier en disposant des
luminaires sur la totalité du plafond.

Des éclairages d'appoint disposés près des tâches individuelles servent à fournir un
éclairement plus important, permettant ainsi de diminuer le niveau d'éclairement de
l'éclairage général.

Au niveau des lampes, il est important de choisir un modèle consommant peu d'éner-
gie tout en veillant au confort visuel des travailleurs.

4.4.2.2. Machines électriques

Dans les garages, il n'y a que peu de machines consommant de l'énergie électrique.

Il convient de veiller à ce que le réseau d'air comprimé soit étanche afin d'éviter des
démarrages trop fréquents du compresseur.

4.5. Elimination des déchets

4.5.1. Entreposage des déchets

•  Les déchets doivent être stockés dans des récipients spécialement prévus à cet effet.
Ces récipients doivent être adaptés, selon les meilleures connaissances techniques,
au type de déchets qu'ils contiennent. Ils doivent être placés en un endroit désigné
et aménagé à cet effet.

Ainsi, l'établissement doit être équipé de poubelles spécialement équipées à rece-
voir des déchets contaminés par des hydrocarbures tels que p.ex. des chiffons, des
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bidons, etc. Leur contenu doit être vidangé régulièrement par une entreprise agréée
en vertu de la législation applicable en matière d'élimination de déchets dangereux.

•  Des mesures doivent être prises pour éviter que des déchets soient emportés, en-
traînés, dilués ou modifiés par des intempéries.

•  Les déchets toxiques et dangereux, y compris les huiles usagées et les huiles des
systèmes de freinage, doivent être stockés de façon séparée dans des récipients
spécialement conçus à cet effet. Ces récipients doivent être en des matériaux résis-
tant à la corrosion ou à toute autre attaque en provenance des produits qu'ils
contiennent. Ils ne doivent pas être endommagés ou contenir des résidus, même en
quantités minimales, de produits d'une utilisation antérieure. Ils doivent être fermés
hermétiquement.

Ces récipients doivent soit disposer d'une cuve de rétention propre, soit être placés
dans une cuve de rétention séparée. Ces cuves doivent être résistantes aux déchets
entreposés et avoir un volume suffisant pour contenir tout écoulement éventuel, y
compris tout déversement pouvant se produire lors du transvasement des déchets.
L'emplacement de cette cuve doit être choisi de sorte à ce que tout collecteur de dé-
chets puisse y accéder facilement.
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5. Normes et prescriptions

5.1. Généralités

D'une façon générale, toutes les installations doivent être réalisées et exploitées
conformément aux règles de l'art qui se reflètent par des normes légalement applica-
bles au Grand-Duché de Luxembourg.

Ces normes et prescriptions en vigueur sont en ordre décroissant, notamment:

•  Les normes et prescriptions luxembourgeoises;
•  Les normes européennes établies par le CEN,le CENELEC et l'ETSI et publiées par le

Service de l'Energie de l'Etat par règlement grand-ducal.
•  A défaut de normes spécifiques, les normes les plus récentes de la République Fé-

dérale d'Allemagne.

Si pour des matériaux les normes européennes et internationales font défaut, les
normes du pays de provenance du matériel sont à respecter.

5.2. Protection de l'eau

5.2.1. Raccordement au réseau d'égout public

L'établissement doit être raccordé au réseau d'égout public et les eaux usées (eaux sa-
nitaires, eaux résiduaires résultant de l'exploitation de l'établissement, eaux de pluie,
etc.) y doivent être évacuées conformément aux dispositions du règlement communal
sur la canalisation. Si le réseau d'égout est du type séparatif, seules les eaux de sur-
face et de toiture non polluées pourront être raccordées à la canalisation pour eaux
de pluie.

Il n'est pas autorisé de rejeter des hydrocarbures (mazout, gasoil, fuel-oils, essences)
dans la canalisation publique à une concentration supérieure à 10 mg d'hydrocarbu-
res par litre de liquide rejeté.

5.3. Protection de l'air

5.3.1. Emissions de gaz et de poussières

D'une façon générale l'évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire
de la sorte à ne pas incommoder les voisins par des mauvaises odeurs, ni constituer
un risque pour leur santé.

5.3.2. Travaux de peinture

Tous les travaux de peinture doivent être effectués dans une cabine spéciale conçue et
installée suivant les règles de l'art.
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Les exigences auxquelles la cabine de peinture doit répondre sont résumées au Guide
relatif au formulaire de demande d'autorisation concernant la peinture/application
par pulvérisation G_267.2.

5.3.3. Evacuation des gaz d'échappement

En cas de branchement de l'échappement sur une canalisation, celle-ci doit être reliée
à un conduit assurant l'émission des gaz à une hauteur de 1,2 mètres au-dessus de
tout obstacle (évent conduit ou construction) dans un rayon de 20 mètres; l'emplace-
ment de l'extrémité supérieure du conduit d'évacuation doit être tel qu'il ne pourra y
avoir siphonnage de l'air évacué dans les conduits de cheminées avoisinantes ou dans
des cours intérieures d'immeubles.

5.3.4. Véhicules à l'arrêt

Il faut éviter de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d'un véhicule immo-
bilisé pendant un temps prolongé, même pour le faire chauffer ou pour faire chauffer
l'habitacle du véhicule. L'exploitant devra apposer devant le bâtiment un panneau in-
diquant ou symbolisant l'interdiction de faire marcher le moteur en cas d'arrêt.

5.3.5. Utilisation de substances halogénées

Toute utilisation et tout stockage des produits suivants sont interdites:

•  les réfrigérants R11, R12, R113, R114 et R115 dans les appareils et installations de
refroidissement;

•  les solvants trichloroéthane 1. 1. 1. et tétrachlorocarbone;
•  les halons 1211, 1301 et 2402.

5.4. Protection du sol

5.4.1. Ecoulement dans le sol

Tout écoulement d'hydrocarbures dans le sol, le sous-sol et les eaux souterraines est
interdit. Toutes mesures doivent être prises pour éviter un écoulement d'hydrocarbures
dans le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines.

5.4.2. Aire de l'atelier et fosses d'entretien

Le sol de l'aire de l'atelier doit être uni et imperméable. Ainsi, une protection efficace
contre l'infiltration d'hydrocarbures dans le sol doit être garantie à l'aide d'un matériau
vérifié et agréé à ces fins par un institut compétent et indépendant du fabricant.

Les fosses d'entretien ne doivent pas être munies d'un écoulement.
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5.4.3. Réservoirs

Des informations plus détaillées concernant les réservoirs citernes, les réservoirs aé-
riens, les réservoirs souterrains, l'installation et l'équipement des tuyauteries, ainsi que
les opérations de remplissage des réservoirs et l'entretien des installations sont à
consulter au Guide relatif aux stations fixes de distribution d'essence et/ou de gasoil G
325.

5.4.4. Batteries et accumulateurs

L'écoulement des acides vers une canalisation ou dans le sol doit être évité par l'ins-
tallation d'une cuve de rétention étanche ayant une capacité suffisante pour retenir les
acides en cause. La cuve doit être du type préfabriqué, construite soit en acier inoxy-
dable soit revêtu d'une matière synthétique résistante aux acides.

5.5. Utilisation rationnelle de l'énergie

Il est opportun de réaliser en premier lieu toute mesure pouvant aider à réduire net-
tement les besoins et les consommations en énergie électrique et thermique. Dans ce
contexte, l'élaboration d'une conception énergétique, englobant toutes les mesures ar-
chitecturales, techniques et opérationnelles, est à recommander en vue de réaliser un
projet utilisant l'énergie de manière rationnelle.

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter dans le cadre
de l'exploitation de l'établissement la consommation d'énergie (électricité, chaleur) à
un strict minimum. A cet effet les divers systèmes destinés à la production et à la
transformation d'énergie doivent être dimensionnés, réglés et exploités de manière à
satisfaire aux critères d'une utilisation rationnelle de l'énergie.

Le bon fonctionnement du (ou des) système(s) d'alimentation et de transformation
d'énergie doit être garanti en permanence.

5.6. Lutte contre les émissions de bruit

5.6.1. Bruits ou vibrations

D'une façon générale, les installations et leurs annexes seront construites, équipées et
exploitées de façon à ce que le fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou
vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de
constituer une gêne pour sa tranquillité.

5.6.2. Appareils de communication

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs,
haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est ex-
ceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'acci-
dents.
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5.7. Elimination des déchets

5.7.1. Recyclage

Pour les déchets où il est établi que le recyclage est faisable, l'exploitant doit obliga-
toirement procéder aux opérations de tri, de collecte sélective et, le cas échéant, de
traitement nécessaires à la récupération des éléments, matériaux et produits réutilisa-
bles ou recyclables.

5.7.2. Evacuation des déchets

•  L'exploitant doit procéder, au moins tous les six mois, à l'évacuation des dé-
chets.

•  Les déchets non-recyclables qui se conforment aux règlements des syndicats
intercommunaux pour l'élimination des ordures ménagères ou des déchets en-
combrants sont à éliminer par une des installations gérées par ces syndicats.

•  Les déchets dangereux tels que spécifiés à l'annexe du règlement grand-ducal
du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux doivent être notifiés pré-
alablement à tout traitement, à toute récupération ou à toute élimination à
l'autorité compétente moyennant le document de suivi uniforme prescrit par le
règlement précité.

Au cas où les déchets en question seraient remis à une tierce personne, physi-
que ou morale, pour que celle-ci prenne en charge, en tant que détenteur des
déchets, leur traitement, leur récupération ou leur élimination, le producteur
des déchets doit s'assurer que cette personne dispose des agréments nécessai-
res et que les procédures prescrites par le règlement précité seraient respectées.

Les déchets dangereux ne peuvent pas être mélangés à de l'eau, à toute autre
substance ou à d'autres déchets. Ils doivent être recueillis dans des récipients
étanches portant indication de leur nature, quantité et composition. Leur éva-
cuation ne pourra se faire que par un collecteur spécialement agréé à cet effet.

Entre autres, les substances suivantes font partie des déchets dangereux: sol-
vants organiques (p.ex. White Spirit, thinner), solvants chlorés (p.ex. dégrais-
seurs), solvants cycliques ou halogénés, acides, fonds de cuve et liquides de
nettoyage, huiles usagées, liquides de freins, bombes aérosols, batteries et pi-
les, etc.

•  L'exploitant doit remettre les huiles usagées à un collecteur agréé; il devra s'as-
surer préalablement de la destination prévue des huiles.

L'élimination des huiles usagées doit se faire en conformité avec les dispositions
du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets
dangereux et du règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux hui-
les usagées.



L O I  D U  1 0  J U I N  1 9 9 9  R E L A T I V E  A U X  E T A B L I S S E M E N T S  C L A S S E S

GU ID E  RE L A T I F  A U  FO R M U L A IR E  D E  DE MA N D E
D'AUT O R IS AT IO N

G_33 Page 25/26

N° 33 Ateliers et garages de réparation et d'entretien Version 1.0
du 14.06.01

•  Au cas où l'exploitant procéderait lui-même au transfert de ses déchets toxiques
et dangereux vers un destinataire, il devra disposer d'une autorisation émise au
préalable par le ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

5.8. Contrôles

5.8.1. Principe

On distingue deux réceptions différentes :

•  un réception initiale avant la mise en service de l'établissement (Contrôles de ré-
ception)

•  des réceptions périodiques prescrites par l'Administration de l'Environnement (Vérifi-
cations et contrôles périodiques)

5.8.2. Contrôles de réception

En général

•  Lorsqu'un rapport de contrôle, un rapport de réception ou un rapport d'attestation,
à dresser par une personne agréée, est demandé, un exemplaire de ce rapport ain-
si que, le cas échéant, de tous les rapports intermédiaires, doit être envoyé le même
jour, par la personne agréée à l'Administration de l'Environnement et au commet-
tant. Ce rapport doit mentionner qu'il s'agit d'un rapport de contrôle ou de récep-
tion effectué dans le cadre de l'autorisation accordée.

•  En outre, une copie du rapport doit être tenue à disposition des autorités compé-
tentes auprès de l'établissement pendant les heures d'ouverture de celui-ci.

•  La personne doit être agréée conformément aux dispositions de la loi du 21 avril
1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publi-
ques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de
vérification dans le domaine de l'environnement.

•  Chaque rapport doit être structuré de façon à suivre les différentes conditions de
l'autorisation.

5.8.2.1. Protection de l'air

Les installations de combustion au gasoil doivent être conformes au règlement grand-
ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en
combustible liquide, tel que modifié.

Lors des premières mesures de contrôle, la teneur et la quantité totale rejetés par unité
de temps en monoxyde et dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote, dans les gaz
émis, doivent être déterminée. Des mesures supplémentaires concernant le monoxyde
et le dioxyde d'azote peuvent être demandés par l'Administration de l'Environnement.
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5.8.2.2. Protection de l'eau

Avant la mise en service des installations de séparation d'hydrocarbures, le respect des
conditions fixées dans le chapitre sur la "Protection de l'eau" et concernant celles-ci doit
être attesté par une personne agréée. Un rapport d'attestation doit être dressé par la
personne agréée.

5.8.2.3. Protection du sol

a) Avant la mise en service de l'établissement, le respect des conditions stipulées
au chapitre sur la  "Protection du sol", se rapportant aux installations et amé-
nagements (p.ex. chapitres: aire de service, réservoirs, installation et équipe-
ment des tuyauteries, batteries et accumulateurs) doit être attesté par une per-
sonne agréée à ces fins.

b) Dans le cas d'une cuve maçonnée renfermant un ou plusieurs réservoirs d'hy-
drocarbures, l'étanchéité de la cuve doit être attestée par une personne
agréée, avant la mise en service du(des) réservoir(s) contenu(s) dans la cuve.
Un rapport d'attestation doit être dressé par la personne agréée.

5.8.3. Vérifications et contrôles périodiques

5.8.3.1. En général

•  Les pièces justificatives de ces vérifications périodiques doivent être tenues à la dis-
position des agents de contrôle pendant cinq ans sur le lieu d'exploitation.

•  Toute installation qui n'a pas passé avec succès un des contrôles sous-mentionnés
doit être mise hors service sans délai.

5.8.3.2. A des intervalles réguliers, selon la nécessité

Protection de l'eau:

L'installation de séparation d'hydrocarbures doit toujours être maintenue en bon état
de fonctionnement et débarrassée aussi souvent qu'il est nécessaire des boues et des
liquides retenus qui seront éliminés conformément aux dispositions réglementaires sur
les déchets dangereux.

5.8.3.3. Au moins tous les six mois

Elimination des déchets:

L'exploitant doit procéder au moins tous les six mois à l'évacuation des déchets.


