
 

 

DESCRIPTION 

La loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements 

classés a comme but de : 

 réaliser la prévention et la réduction intégrées de pollu-

tions en provenance des établissements ; 

 protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par 

rapport au public, au voisinage ou au personnel des 

établissements, la santé et la sécurité des travailleurs 

au travail ainsi que l'environnement humain et naturel ;  

 promouvoir un développement durable. 

 

ENTREPRISES CONCERNEES 

Toute entreprise générant de la pollution, du bruit ou 

d’autres incommodités à l’environnement et/ou à son entou-

rage, donc entre autres les ateliers de construction métal-

lique. Toutes les activités concernées sont listées dans le 

règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelle 

nomenclature des établissements classés. 

 

DOSSIER DE DEMANDE ET PROCEDURE 

Des informations détaillées ainsi qu’une fiche pratique sur la 

partie générale de la demande et sur la procédure se trou-

vent sur www.cdm.lu  Mon entreprise  Exploitation, envi-

ronnement et énergie  Autorisation liée au site 

d’exploitation. 

 

POINTS DE NOMENCLATURE TYPIQUES 

Les points suivants sont typiques pour les ateliers de cons-

truction métallique : 

1. Ateliers de construction métallique (040610)  

La classification de l’établissement varie selon son empla-

cement et la capacité totale des fusibles des tableaux géné-

raux de basse tension (TGBT) : 

 Dans une 

zone 

d’activités 

A l’extérieur d’une zone d’activités 

TGBT < 3 x 63 A à 

400 V 

TGBT > 3 x 63 A à 

400 V 

Classe 3 2 1 

Dans la demande d’autorisation, il faudra entre autres in-

clure : 

 Les plans (de l’établissement, de l’emplacement des 

machines, des points de rejet) ; 

 Les prélèvements et rejets d’eau :  

o Indication si raccordement des sols, aires de 

stockages, etc. au réseau d’égout ; 

o Si rejet vers la canalisation : installation de sé-

 

COMMODO/INCOMMODO  

Ateliers de construction métallique

paration de liquides légers requise, alors calcul 

suivant norme EN 858-2 requis (voir exposé 

EXP-325-SEP-HC sur le site de l’Administration 

de l’environnement) ; 

o Plan de canalisation sur l’ensemble du site 

avec les emplacements des installations de sé-

paration de liquides légers ;  

o Concertation préalable avec l’Administration de 

l’environnement parfois utile ; 

 Les rejets dans l’air : 

o Ventilation de l’atelier (ouvrages appropriés, 

système de ventilation) ; 

o Système de filtration et d’évacuation pour le 

soudage/oxycoupage; 

 Les caractéristiques du sol de l’atelier (étanchéité) ; 

 Les émissions de bruit : 

o Des alentours : nature d’habitation, bruit rou-

tier, …  

o Des sources fixes : ventilation, compresseur, …  

o Des sources mobiles : mouvements véhicules, 

livraisons, … 

 La gestion des déchets (conditions de collecte, plan de 

prévention et de gestion des déchets). 

Les ateliers de construction métallique sont souvent des 

établissements composites. Si plusieurs installations d'un 

établissement relèvent de classes différentes, c'est l'installa-

tion présentant le risque le plus élevé, suivant sa classifica-

tion, qui détermine le régime d'autorisation. Par exemple, 

pour un projet de classe 1 comportant également des élé-

ments de classes 1A, 1B, 3, 3A ou 3B, le demandeur doit 

suivre la procédure d’autorisation de classe 1. Un établisse-

ment de la classe 2 doit toujours être autorisé par la com-

mune. 

2. Cabine de peinture (040804) 

 Dans une zone d’activités A l’extérieur d’une z. a. 

Classe 3 1 

A inclure dans la demande : 

 Quantité de peinture appliquée (kg/an et kg/h) ; 

 Emplacement et hauteur sur un plan des points de rejet 

et d’apport d’air ; 

 Bruit (puissance acoustique aux points de rejet et 

d’apport d’air du ventilateur, période d’utilisation) ; 

 Etanchéité du sol ; 

 Rejets dans l’air / odeurs (teneur en particules solides 

des gaz rejetés, quantité de COV dans la peinture, hau-

teur de la cheminée, distance d’implantation, éventuel-

lement étude olfactive). 

 

http://www.cdm.lu/


 

REMARQUE : La rédaction de cette fiche d’information a été faite avec le plus grand soin. 

Toutefois, toute responsabilité concernant les erreurs éventuelles qui y seraient contenues est déclinée. 
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3. Stock peinture (010128/010129) 

Substances classées dans les catégories de dangers les plus graves 

(010128) 

 Mise en 

œuvre et 

transvase-

ment > 

100 kg 

Stockage matière 

solide 

Stockage liquide et 

gaz 

100 – 

300 kg 

> 300 kg 

* 

100 –

500 l 

> 500 l 

* 

Classe 1 3 1 3 1 

Substances classées comme dangereuses  (010129) 

 Mise en 

œuvre et 

transvase-

ment > 

300 kg 

Stockage matière 

solide 

Stockage liquide et 

gaz 

300 – 

5000 kg 

> 

5000 kg 

* 

300 –

5000 l 

> 

5000 l 

* 

Classe 1 3 1 3 1 

A inclure dans la demande : 

 Etanchéité du sol ; 

 Bassin de rétention d’eaux d’extinction (voir exposé EXP-

136-LW et F-136-LW sur le site de l’Administration de 

l’environnement) ; 

 * Présentation d’une étude de risques et d’un rapport 

de sécurité suivant les dispositions du règlement grand-

ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les 

études de risques et les rapports de sécurité. 

 

4. Production de froid (070209) 

Puissance 

frigorifique 
20 kW – 50 kW 50 kW – 300 kW > 300 kW 

Réfrigérant 

dioxyde de carbone/ 

ammoniac/ butane/ 

propane 

quantité 

< 100 kg 

quantité 

> 100 kg 

Classe 3A 3 1 

A inclure dans la demande : 

 Installations de production de froid (climatisation / réfri-

gération) ; 

 Types des machines (multi-split, groupe d’eau glacée) ; 

 Indication du TEWI (voir formulaire F-305 sur le site de 

l’Administration de l’environnement). 

 

Autres points de nomenclature typiques : 

 Compresseur d’air (010201) ; 

 Dépôt de gaz (010203) ; 

 Appareil de levage (500202) ; 

 Salle d’exposition/magasin de vente en détail et en gros 

(060403/060201) ; 

 Et activités connexes… 

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Site de la Chambre des Métiers  (www.cdm.lu  Mon entre-

prise  Exploitation, environnement et énergie  Autorisa-

tion liée au site d’exploitation) 

 Bases légales pertinentes 

 Explications supplémentaires 

 Formulaires–type 

 Fiche générale 

Site de l’Administration de l’environnement (www.emwelt.lu 

 Etablissements classés)  

 Formulaires 

 Exposés relatifs à ces formulaires (documents du type 

EXP) 

Site de l’Inspection du travail et des mines  (www.itm.lu  

Autorisations Commodo) 

 Conditions-types 

 

Contactez-nous 

Chambre des Métiers - Département Affaires publiques et 

analyses 

 

Anne MAJERUS 

Tel. : +352 42 67 67 – 282 

E-Mail: anne.majerus@cdm.lu 

 

Nico KAUFMANN 

Tel. : +352 42 67 67 – 223 

E-Mail: nico.kaufmann@cdm.lu  

 

Christian REDING 

Tel. : +352 42 67 67 – 227 

E-Mail : christian.reding@cdm.lu  
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