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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 et les exploitants 

 
1.1.1 Nom et prénom du demandeur:   _________________________________  

 
Adresse:  ______________________________________________________________  

 
Fonction:  ______________________________________________________________  

 
Téléphone:  ______________  Fax: _____________  e-mail: ______________________  

 
Numéro d’immatriculation :  _________________________________________________  

 
Personne de contact:  _____________________________________________________  

 
Liste des exploitants en annexe 4 : 
 
Durée de l’implantaion: 
Jours : entre le :  _________________  et le  :  ___________________ 
 
Horaire (à specifier) 
 

Jours de à 
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1.2      Plans et pièces à ajouter en annexe: 
 
 Annexe 1 

Un plan de l’installation foraine à l’échell e 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 rayon de 200 mètres 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 

Liste des exploitants avec le nom, l’adresse, le n° de téléphone, le n° de téléfax, 
l’adresse e-mail et le nom de la personne de contact 

 
 Annexe 5 

Copie de la permission d’exploitation et de commerce délivrée par le Ministère 
des Classes Moyennes 

 
 Annexe 6 

Une assurance d’in cendie et une ass urance de responsabilité civil e 
comprenant le recours voisins valable sur le territpoire du Grand-Duché 
(pour les i nstallations du ty pe «carrousel» ou «éta blissement recevant du 
public») 

 
 Annexe 7 

Le livret de construction de l’installation 
 
 Annexe 8 

Le registre de sécurité 
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1.3 Renseignement sur l’emplacement 
 
1.3.1  Dénomination et adresse  
 
Dénomination:  ____________________________________________________________  
 
Rue, No:   ____________________________________________________________  
 
Code postal, Localité: ______________________________________________________  
 

1.3.2 Situation cadastrale 
 
Commune(s) Section(s) N°(s) cadastral(aux) 

   

   

 
1.3.3 Autres communes se situant dans un rayon de 200 m de  

l’établissement   _______________________________________________  
 
1.3.4 Situation de l’établissement suivant Plan d’Aménagement Général 
 
Zone(s):   _________________________________________________________________  

 
1.4 Renseignement sur les dimensions de l’installation foraine 
 
Surface totale: _________________  m² 

 
Nombre de manèges: ____________ 
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Liste de manèges (n°sur le plan de situation) Surface réservée (m²) 
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2. EAU  
 
2.1 Prélèvement d’eau 

Source de l’eau 

 Réseau public (bornes d’incendie) 

 Autres: ________________________ 

 
Localisation du prélèvement d’eau (en présence de des bornes d’incendie) 

Bornes d’incendie (n° sur 
le plan de situation) 

Avec compteur Sans compteur Quantitée prélevée 
(estimation) (m³/jour) 

    

    

    

    

 
2.2 Utilisation d’eau 

   Eaux sanitaires                Nettoyage                 Autres : _____________________   

 
2.3 Rejets des eaux usées 

   Canalisation 

   Autres :  ____________________________________________________________   

   Toilette chimique 

  Conseils environnementaux pour réduire la consommation d’eau 
 Aqua-Stop de la chasse d’eau 

 Urinoir sans eau 

 Contrôle de la consommation 

 Autres:  ____________________________________________________________  
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3. AIR 
 
3.1  Rejets dans l’air 
 

Points de rejet (p.ex. génerateurs) N° sur le plan de situation 
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4.  ENERGIE 
 
4.1 Apport d’énergie 
 
Source de l’énergie électrique 

   réseau public 

   auto-production 

 
Si réseau publique, localisation des armoires électriques 

Armoires électriques 
(n° sur le plan de situation) 

Avec compteur Sans compteur Consommation 
totale (kW/jour) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
  Conseils environnementaux pour reduire la consommation d’énergie 
 Appareils électriques à faible consommation d’énergie 

 Éclairage économique 
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5. EMISSIONS DE BRUIT 
 
5.1 Sources de bruit 
 

Sources fixes Puissance acoustique Emplacement (n° sur le plan 
de situation) 

Sonorisation   

   

   

   

   

   

Générateurs   

   

   

   

   

   

Moteurs   

   

   

   

 

Conseils environnementaux pour limiter les émissions de bruits 
 Limitation de la puissance de sonorisation 
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6. DECHETS 
 
6.1 Type de déchets 
 
Types de 
déchets  

Récipient 
 

Fréquence 
des 
collectes 

Trans-
porteur 

Entreprises 
responsables de la 
valorisation ou de 
l’élimination 

 Type/ 
Volume 

Nombre Emplace-
ment* 

Sur-
face 

   

Ordures 
ménagères 

       

Déchets 
organiques 

       

Papier/ 
carton 

       

Verres        

Métaux        

Matières 
plastiques 

       

Matériaux 
composites 

       

Graisse        

Huile 
végétale 

       

Autres        

        

        
 
*Localisation sur plan : ________________  Surface : ____________________ 
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7. MESURES DE SECURITE 
 
7.1 Aménagement de la place et passage d’acces pour les services de 

secours 
 
 Situation des installations dont la distance est 

supérieure à 40 mètres de la voie publique (n° 
sur le plan de situation) 

Distance (m) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

   

   

   

   

   

   

 
Pour les installations dont la distance est supérieure à 40 mètres : 
 

 Passage d’acces pour les services de secours 
(entrée, passage et sortie) 
(n° sur le plan de situation) 

Installations 
connectées (n°) 

Largeur des 
passages 

d’accès (m) 

1.    

2.    

3.    
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 Situation des installations d’une hauteur excédant 8 
mètres 

(n° sur le plan de situation) 

Hauteur (m) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

   

   

 

7.2 Moyens de secours contre l’incendie 
 

 Installations Nombre d’extinteurs Classe de feu 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

5.   

6.    
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7.3 Installations de premiers soins 
 
Localisation des installations de premiers soins n° sur le plan de situation 

  

  

  

 
7.4 Installations sanitaires 
 
Installations sanitaires pour le public 

 Nombre 

Toilettes dames  

Toilettes messieurs  

Urinoirs  

Lavabos dames  

Lavabos messieurs  
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Lois, règlements et prescriptions 
Installations Foraines 

 

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 coordonnée du 6 septembre 1993 de la loi modifiée  du 21 juin 1976 
relative à la lutte contre le bruit 
Prescriptions de sécurité type ITM-CL 101 concernant les dépots de récipients 
mobiles métalliques contenant du gaz  de pétrole liquéfié, utilisé dans les 
établissements ambulantes 
Prescriptions allemandes afférentes DIN/VDE (Installations électriques) 
Normes européennes CENELEC  (Installations électriques) 
Règlement ministeriel du 8 août 198 9 concernant les prescriptions de 
raccordement aux réseaux d e distribution de l’énergie électrique à basse  
tension au Grand-Duché 
DIN 57100 respectivement la VDE 0100 Teil 722 „Errichten von 
Starkstromanlagen mit Nennspannungen bi s 100 V, Fliegende Bauten , Wagen 
und Wohnwagen nach Schaustellerart“ 
Recommandations de l’in spection sanitaire aux organisateurs et aux 
personnes qui manipulent des denrées alimentaires offerte s à l’occasion d e 
fêtes locales 
Règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 fi xant les conditions d’hygiène et de 
salubrité dans le secteur de l’alimentation collective 
Texte coordonné du 3 novem bre 1995 du rè glement grand-ducal du 13 juin  
1979 concernant les normes de sécurité dans la fonction publique 
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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