
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION COMMODO/INCOMMODO –  
CLASSE 2 

 
N° 2040302 
Bovins 
(plus de 200 
animaux) 

 
N° 02040402 
Ecuries/Centres 
équestres (plus 
de 30 équidés) 

 
N° 02040502 
Lapins 
(Cuniculture) 
(plus de 1500 
animaux 

 
N°0204070
2 Ovins et 
Caprins  (pl
us de 500 
animaux) 

 
N°0204080
102 
Porcins 
 

 
N° 
0204090102 
Volailles (plus 
de 4.000 à 
50.000 
animaux) 
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Emweltberodung Lëtzebuerg a.s.b.l.(EBL), 4, Place de l’Europe, L-1499 Luxembourg, 
     Tél :  2478 6831                 Internet : www.ebl.lu 

Fax : 2478 6841 Mail : info@ebl.lu 
 

N° du dossier : ___________________ Date d’entrée : ___________________ 

(réservé à l’administration communale) 
 

1  INFORMATIONS GENERALES 

1.1. Renseignement sur le demandeur, l’exploitant et le propriétaire 

1.1.1 Nom et prénom de l’exploitant: ___________________________________  

 
Adresse:  ______________________________________________________________  

 
Fonction:  ______________________________________________________________  

 
Téléphone:  ______________  Fax: _____________  e-mail: ______________________  

 
Numéro d’immatriculation :  _________________________________________________  

 
Personne de contact:  _____________________________________________________  
 

1.1.2 Nom et prénom du demandeur:  __________________________________  
(seulement si demandeur autre que l’exploitant, sinon 1.1.3) 

 
Adresse:  ______________________________________________________________  

 
Fonction:  ______________________________________________________________  

 
Téléphone:  ______________  Fax: _____________  e-mail: ______________________  

 
Personne de contact:  _____________________________________________________  
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1.1.3 Nom et prénom du propriétaire:  __________________________________  
(seulement si propriétaire autre que l’exploitant, sinon 1.2) 

 
Adresse:  ______________________________________________________________  
 
Fonction:  ______________________________________________________________  
 
Téléphone:  ______________  Fax: _____________  e-mail: ______________________  
 
Personne de contact:  ______________________________________________________  
 

1.2.  Renseignement sur l’emplacement 

1.2.1 Dénomination et adresse  

Dénomination:  ____________________________________________________________  
 
Rue, No:   ____________________________________________________________  
 
Code postal, Localité: ______________________________________________________  
 
Téléphone:  ______________  Fax: _____________  e-mail: ______________________  

1.2.2 Situation cadastrale 

Commune(s) Section(s) N°(s) cadastral(aux) 

   

   

   

1.2.3 Autres communes se situant dans un rayon de 200 m de l’établissement 

 ___________________________________________________________________  
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1.2.4 Situation de l’établissement suivant Plan d’Aménagement Général 

 
Zone(s):  _________________________________________________________________  

 

1.3. Plans et pièces à ajouter en annexe: 

 Annexe 1 

Un plan de l’établissement à l’échelle de 1:200 ou plus précis, sauf indication 
contraire, indiquant notamment la disposition des locaux et l’emplacement des  
installations 
(Plan de situation) 
 

 Annexe 2 

Un extrait récent du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties d e 
parcelles situées dans un ra yon de 200 mè tres des limites de l’ établissement 
(avec indication des parcelles concernées) 
 

 Annexe 3 

Un extrait d’une carte topographique à l’échelle 1:10.000 ou 1:20.000 permettant 
d’identifier l’emplacement projeté de l’établissement 
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1.4. Nombre d’animaux et dimensions de l’établissement 

Catégorie 
d’animaux 

Race 
 

Nombre 
max. 

Animaux élevés Nombre des 
espaces 

clos 

Volume et 
surface des 

espaces closà l’intérieur en plein air 

       

       

       

 

1.5. Stockage de la nourriture et de la litière 

Type de nourriture Quantité en kg Lieu de stockage (Indiquer sur plan de situation)

Foin   

Fourrage ensilé   

Nourriture sèche   

Céréales   

Paille   

Autres   
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2 EAU  

2.1 Prélèvement d’eau 

Source de l’eau 

     Réseau public 

     Autres:  ______________________________  

Mesures pour économiser de l’eau : 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

2.2 Rejets des eaux usées 

Canalisation         Autres :  ________________________________________________  

2.3 Gestion des eaux pluviales 

    Canalisation  

    Récupération  

    Infiltration 

 
  Conseils environnementaux pour réduire la consommation d’eau 
 Contrôle de la consommation 

 Utilisation d’eau pluviale pour les toilettes 

 Utilisation d’eau pluviale pour nettoyer les étables 

 Autres  _______________________________________________________________  
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3  AIR/ODEUR 

3.1 Installation de ventilation d’air frais 

     ventilation      climatisation       récupération de la chaleur 

Lieu concerné Renouvellement 
de l’air (m³/h) 

Descriptions techniques 
et plan d’implantation en 
annexe N° ventilé climatisé 

    

    

    

 

3.2 Rejets dans l’air 

Point de rejet Hauteur du rejet à 
partir du sol(m) 

N° sur plan de situation 
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4 SOL 

4.1 Surfaces imperméabilisées 

 m2 

Immeuble, étables etc.  

Alentours  

 

4.2 Présence d’un tas de fumier?   oui                non 

                                                                               
Localisation du tas de fumier   ________________________________________  

Quantité déposée maximale:   ________  m3 

Mesures de protection concernant le fumier 
Confection du sol:  _________________________________________________________  

 

4.3 Mesures de prévention d’une pollution du sol 

Description du sol :  ________________________________________________________  

Description de la récupération des matières fécales et de l’urine: 

 ___________________________________________________________________  
 
 
Fosse à purin    oui      non                      si oui, contenance :  _______  m3 

                                    

    Autres:  _____________________________________________________________  
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5 ENERGIE 

5.1 Consommation d’énergie électrique 

Source de l’énergie électrique 

     réseau public           auto-production   ______________________  

5.2 Consommation d’énergie thermique 

Type du chauffage:                                                                               

     gaz                gaz liquéfié               mazout             chaudière à condensation 

     à pellets        pompe à chaleur        autres  _____________________________  

 
Puissance nominale (kW) :  ____________  
Localisation du chauffage (indiquer sur le plan de situation) :  ____________________  
 

 
  Conseils environnementaux pour reduire la consommation d’énergie 
 Isolation des murs 

 Isolation du toit 

 Maison à basse énergie 

 Photovoltaïque 

 Énergie solaire thermique active 

 Énergie éolienne 

 Chaudière à condensation 

 Cogénération 

 Pompe à chaleur 

 Appareils électriques à faible consommation d’énergie 

 Éclairage économique 
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6 EMISSIONS DE BRUIT ET D’ODEURS 

6.1 Sources de bruit et d’odeurs causés par les animaux 

Durée de la période de séjour en plein air et de la période de séjour à l’intérieur? 

Espèces d’animaux Période de séjour 
en plein air 

Période de séjour à 
l’intérieur 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

6.2 Ventilation 

Lieux ventilés Pouissance 
acoustique 

Descriptions techniques et plan 
d’implantation en annexe N° 
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7  DECHETS 

7.1 Déchets 
 Quantité par 

semaine 
Entreposage Élimination/ 

Revalorisation 
Transporteur 

Mélange matières 
fécales/litière 

    

     

     

Urines     

     

     

Cadavres d’animaux ---------------------    

 ---------------------    

 ---------------------    

Emballages     

     

     

Déchets organiques     
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8 MESURES DE SECURITE ET DE SANTE 

8.1 Moyens de secours contre l’incendie 

Présence  oui non n° sur le plan 
de situation 

- d’un système d’alarme d’incendie automatique    

- de détecteurs de fumées    

- des bornes d’incendie    

- d’extincteurs    

 
 
Description des passages d’accès pour les services de secours:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

8.2 Installations sanitaires (pour le personnel) 

 Nombre 

Toilettes dames  

Toilettes messieurs  

Urinoirs  

Douches dames  

Douches messieurs  

Lavabos  
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Lois, règlements et prescriptions 
Animaux 

 

Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et 
classification des établissements classées 

Texte coordonnée de la loi modifiée du 10 juin 2012 relative aux établissements 
classés 
Loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie 
Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets 
Texte coordonné du 6 septembre 1993 de la loi modifiée du 21 juin 1976  
relative à la lutte contre le bruit 
Loi du 15 mars 1983 ayant p our objet d’ assurer la protection de  la vie et le 
bien-être des animaux ? 
Règlement du 18 mars 2000 déterminant l es conditions de co nfort minima de 
détention et d’entretien des animaux de compagnie ? 
 
Règlement général communal de la police 
Règlement communal concernant la gestion des déchets 
Règlement communal relatif à la protection contre le bruit 
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Recuils des plans et pièces à ajouter 

Annexes 

 Annexe 1 

Un plan de l’établissement à l’éc helle de 1:200 ou plu s précis, sauf indication 
contraire, indiquant notamment la disposition des locaux et l’emplacement de s 
installations 
(Plan de situation) 

 Annexe 2 

Un extrait récent du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties d e 
parcelles situées dans un ra yon de 200 mè tres des limites de l’ établissement 
(avec indication des parcelles concernées) 

 Annexe 3 

Un extrait d’une carte topographique à l’échelle 1:10.000 ou 1:20.000 permettant 
d’identifier l’emplacement projeté de l’établissement 

 Annexe 4 
Dernier certificat de révision de chauffage 

 Annexe 5 
Contrat d’entretien des extincteurs 

 Annexe 6 
Certificat d’entretien des extincteurs 
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