
 

 

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 le secteur de la construction. 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 le secteur de la cons-

truction : 

1. Chantiers et travaux d’aménagement (060101) 

 Chantiers d’excavation < 50 m de 

la voie publique 

Travaux 

d’aménagement 

urbains  Dans le rocher, 

profondeur > 3 m  

Profondeur 

> 10 m  

Classe 3B 3B 1 

Indications pertinentes à inclure dans la demande : 

 Plans (de l’installation du chantier, de terrassement, de 

démolition) ; 

 Points de prélèvement et de rejet d’eau; 

 Prévention de fuites de gaz et de l’envol de poussières ; 

 Prévention de la pollution du sol et du sous-sol ; 

 Distance par rapport aux habitations, évaluation de la 

situation acoustique et de l’impact vibratoire ; 

 Gestion des déchets ; 

 Durée des travaux. 

 

COMMODO/INCOMMODO  

Construction

2. Installations de broyage, concassage, criblage, … 

(040505) 

 Installations fixes Installations mobiles 

50 kW < 

Puissance 

< 100 kW 

Puissance 

≥ 100 kW 

Servant au traitement 

de déchets inertes 

non contaminés sur 

le chantier 

Autres 

Classe 3 1 3 1 

 ATTENTION ! Introduction d’une demande commune 

commodo et gestion des déchets (selon la loi modifiée 

du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets). 

Indications pertinentes à inclure dans la demande : 

 Plans (de l’installation, de l’emplacement des machines, 

des points de rejet) ; 

 Points de prélèvement et de rejet d’eau (mesures de 

prévention de contaminations, évacuation des eaux 

usées, indication si établissement située en zone inon-

dable) ; 

 Prévention de la formation et l’envol de poussières ; 

 Aménagement du sol (aire d’entreposage, aire de ravi-

taillement, conditionnement et conditions de stockage 

de substances dangereuses) ; 

 Bruit et vibrations (distance par rapport aux habitations, 

mesures pour diminuer l’impact sonore) ; 

 Gestion des déchets (contrôle des déchets, entreposage 

des différentes fractions, entreposage et valorisation 

des déchets acceptés, des matériaux recyclés et des ré-

sidus, traitement effectué, registre, prévention de 

l’accès de personnes non autorisées) ; 

 Prévention de l’entraînement des boues et salissures 

sur la voie publique. 

3. Sites permanents utilisés pour le recyclage de déchets 

de construction ou d’excavation (050702) 

 Durée ≤ 3 ans Durée > 3 ans 

Classe 4 1 

 ATTENTION ! Classe 1 : introduction d’une demande 

commune commodo et gestion des déchets. 

 Règlement grand-ducal pour la classe 4 : pas encore 

disponible. 

 Indications pertinentes : voir point précédent. 

 Classe 4 : formulaire « gestion des déchets » disponible 

sur www.emwelt.lu  Guichet virtuel  Déchets  En-

registrement selon l’article 32 de la loi modifiée du 12 

mars 2012 relative aux déchets. 

 

http://www.cdm.lu/
http://www.emwelt.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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4. Stockage temporaire de déchets (050103-050107) 

Nomenclature Stockage temporaire de Classe 

050103 

Déchets dangereux dans l’attente d’une 

activité de traitement préalable, de valori-

sation ou d’élimination, > 50 t * 

1 

050104 

Déchets inertes non contaminés préala-

blement à une opération de valorisation ou 

d’élimination, > 1.500 m3 

3B 

050105 

Déchets dans l’attente d’une activité de 

traitement préalable ou de valorisation, 

durée > 3 ans * 

1 

050106 
Déchets dans l’attente d’une activité 

d’élimination, durée > 1 an * 
1 

050107 

Déchets autres que déchets inertes non 

contaminés, préalablement à une opéra-

tion de valorisation ou d’élimination,            

> 300 m3 

3B 

* À l’exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont 

produits, dans l’attente de la collecte.  

 ATTENTION ! Introduction d’une demande commune 

commodo et déchets  

 Indications pertinentes : voir point précédent. 

5. Remblais (050705) 

 50 m3 < volume 

≤ 10.000 m3 

10.000 m3 < volume 

≤ 250.000 m3 

volume > 

250.000 m3 

Classe 4 3 1 

 ATTENTION ! Introduction d’une demande commune 

commodo et déchets. 

 Règlement grand-ducal pour la classe 4 : pas encore 

disponible. 

 Classe 3 : formulaire « gestion des déchets » disponible 

sur www.emwelt.lu  Guichet virtuel  Déchets  En-

registrement selon l’article 32 de la loi modifiée du 12 

mars 2012 relative aux déchets. 

 Indications pertinentes : voir point précédent. 

 Ajouter des indications sur : justification du remblai, 

durée des travaux, prévoyance érosion, forages pour 

contrôle des eaux souterraines, contrôle du remblai du-

rant la phase d’exploitation, contrôle de l’aménagement 

du remblai après finalisation, etc. 

 Autres points de nomenclature typiques : 

 Installations de lavage (040205) 

 Dépôts de substances et mélanges classés comme 

dangereux (010128/9) 

 Compresseurs (010201) 

 Groupes électrogènes (070105) 

 Ateliers et garages de réparation et d’entretien 

(040201) 

 Ateliers métalliques (040610) 

 Bureaux (060204) 

 Stations de distribution (041101) 

 Installations de climatisation (070209) 

 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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