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CdM/20/12/2021  21-232 

Projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les activités de broyage 

relevant de la classe 4 en matière d’établissements classés. 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 4 novembre 2021, Madame la Ministre de l’Environnement a bien 

voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement 

grand-ducal repris sous rubrique.  

Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à fixer les prescriptions pour les 

activités de broyage de la classe 4 relevant des points de nomenclature 030129 01, 

040505 01, 040519 01, 050204 01, 050310 01, 050311 01, 050312 01 et 

050313 01 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2012 portant 

nouvelle nomenclature et classification des établissements classés. 

Les établissements classés relevant de la classe 4 ne sont pas soumis à autorisation. 

Un règlement grand-ducal détermine les obligations et modalités pour ces 

établissements. Le projet de règlement sous avis met en place un régime de 

déclaration pour les activités concernées et fixe les modalités concernant 

l’emplacement des activités de broyage et les matières et déchets destinés au 

broyage. Il précise également les dispositions d’exploitation, d’entretien et de 

maintenance des installations de broyage et impose la tenue d’un registre de 

sécurité. Finalement, il met en place des mesures de protection de l’air, de l’eau, du 

sol et du sous-sol ainsi que des mesures de lutte contre les vibrations et le bruit.  

La Chambre des Métiers se réjouit de l’introduction d’une classe 4 pour ces activités 

de broyage et de la publication simultanée du projet de règlement grand-ducal y 

relatif. La simplification administrative introduite par ce projet de règlement grand-

ducal représente une demande de longue date du secteur, servira à promouvoir 

l’économie circulaire au Luxembourg et à réduire les émissions de CO2. 

* 
* 
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 ________________________________________________________________________________________________________  
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La Chambre des Métiers n’a aucune observation particulière à formuler relativement 

au projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. 

Luxembourg, le 20 décembre 2021 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Tom WIRION (s.) Tom OBERWEIS 

Directeur Général Président 
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