ADMINISTRATION COMMUNALE
DE LA VILLE D’ETTELBRUCK
B.P. 116
L-9002 Ettelbruck

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION POUR UN ÉTABLISSEMENT DE LA CLASSE 2

1.

Généralités

1.1.

Raison de la demande
Nouvelle implantation
Extension et/ou transformation
Renouvellement d’autorisation
Mise en conformité
Autre (à spécifier)
Raison autre:
N° d’autorisation existant:

1.2.

Dénomination et adresse de l’établissement
Nom:
Prénom:
Société/Association:
Matricule:
Code pays:

LU

Code postal:

Localité:

Rue:

Numéro:

Téléphone(s):
Fax:
Courriel:
1.3.

Nature et type de l’exploitation en cours ou projetée
Détailler toutes les activités prévues ou existantes qu’elles soient permanentes, temporaires ou prévues de façon non régulières.

Est-il prévu d'organiser sporadiquement ou régulièrement des activités où la musique dépasse le
cadre d'une simple musique d'ambiance (p.ex. soirées dansantes, mariages, karaoké, ...)?

Oui

Non

Si oui, détailler:

1.5

Identité
Numéro d’identité national ou TVA:
Signature de l’exploitant ou du responsable juridique (personne physique) de la société exploitante
Nom, fonction, et signature:
Lieu, date:
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2.

Renseignements sur le demandeur, exploitant, propriétaire

2.1.

Identification du demandeur
Nom:
Prénom:
Société/Association:
Matricule:
Code pays:

LU

Code postal:

Localité:

Rue:

Numéro:

Téléphone(s):
Fax:
Courriel:
2.2.

Identification du propriétaire
Nom:
Prénom:
Société/Association:
Matricule:
Code pays:

LU

Code postal:

Localité:

Rue:

Numéro:

Téléphone(s):
Fax:
Courriel:
2.3.

Identification du l’exploitant
Nom:
Prénom:
Société/Association:
Matricule:
Code pays:

LU

Code postal:

Localité:

Rue:

Numéro:

Téléphone(s):
Fax:
Courriel:
2.4.

Personne de contact
Nom:
Prénom:
Société/Association:
Matricule:
Code pays:
Rue:

LU

Code postal:

Localité:
Numéro:

Téléphone(s):
Fax:
Courriel:
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3.

Renseignements sur l’emplacement

3.1.

Situation cadastrale
Commune

3.2.

Section

N° cadastral

Lieu-dit

Autres communes
Une autre commune se situe-t-elle dans un rayon de 200m de l’établissement:

Oui

Non

Si oui, quelle(s) commune(s)?

3.3.

Plan d’Aménagement Général
Situation de l’établissement suivant le Plan d’Aménagement Général (PAG):
Zone:
Un certificat renseignant sur le classement de l’établissement au PAG peut être sollicité auprès du Service des Travaux.

3.4.

Renseignements sur l’immeuble
S’agit-il d’un immeuble isolé?

Oui

Non

S’agit-il d’un immeuble contigu?

Oui

Non

S’agit-il d’un immeuble à usages multiples?

Oui

Non

L’établissement se situe dans une zone de protection des eaux

Oui

Non

L’établissement se situe dans une région à risque élevé d’inondation

Oui

Non

L’établissement se situe à moins de 30 mètres d’un cours d’eau

Oui

Non

Si oui, précisez

3.5

Situation géologique
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4.

Renseignements sur l’établissement

4.1.

Personnel

4.2.

4.3.

4.4.

Personnes actuellement employées dans l’établissement:

personnes

Personnes prévues d’être employées dans l’établissement au total:

personnes

Public actuellement admis dans l’établissement:

personnes

Public prévu d’être admis dans l’établissement au total:

personnes

Public

Occupants
Public actuellement admis à l'établissement:

personnes

Public prévu d'être admis à l'établissement (au total):

personnes

Périodes d’exploitation
Jours ouvrables et samedis:

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, préciser:

Dimanches et jours fériés
Si oui, préciser:

4.5.

Surfaces des zones accessibles au public
Nombre
Surface de vente

Salles de restaurant, de
brasserie

Salle pour banquets, réunions,
soirées, privées

Installations sanitaires

Surface (m2)

Sous-sol
Rez-de-chaussée
1er étage
2e étage
Sous-sol
Rez-de-chaussée
1er étage
2e étage
Sous-sol
Rez-de-chaussée
1er étage
2e étage
Sous-sol
Rez-de-chaussée
1er étage
2e étage

Autres (préciser l’étage)
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4.6.

Eléments faisant partie de l’installation / de l’établissement faisant l’objet principal de la demande
Eléments à autoriser
Enumération et dénomination
 des équipements tels que retenus par le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 déterminant la liste et le classement des établissements
classés.
 des équipements, installations et dépôts qui ne sont pas retenus dans la liste des établissements classés, mais qui sont à considérer comme
activités (installations) connexes (C) dont la mise en œuvre peut créer des dangers et inconvénients
N° réf.

Elément/Equipement

Caractéristiques principales

N° de nomenclature

Classe

Par exemple:

()

1 transformateur sec, puissance électrique 100 Kva

()

1 compresseur à air, puissance électrique 8 kW

(C)
11.1

3

Eléments déjà autorisés
En cas de transformation et / ou d'extension, indiquer les objets déjà autorisés et exploités sur le site.
N° réf.

Elément/Equipement

(*) E : Exploitation maintenue au futur ;

Caractéristiques principales

N° de nomenclature

Arrêté N°

Annexe N°

E/C (*)

C : Cessation d’exploitation déclarée par la présente
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4.7.

Autres Surfaces
Nombre

Surface (m2)

Cuisines
Local poubelles
Sanitaires et vestiaires personnel
4.8.

Protection de l’eau
Prélèvement et consommation d’eau:
Estimation de la quantité d’eau [m3/a] à prélever du réseau public ou d’autres origines en ce qui concerne les surfaces administratives.
Indication des principaux utilisateurs / installations nécessitant de l’eau potable avec indication de la quantité à prélever par an, ceci sous forme du tableau
suivant :
Activité / installation
Besoins sanitaires
Cuisine

4.9.

Quantité [m3/a]

Dépôts dangereux
Dépôts de récipients mobiles métalliques contenant des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous

Oui

Non
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5.

Mesures projetées en matière de sécurité

5.1.

Prévention et moyens de lutte contre l’incendie
Tous les équipements de sécurité repris dans cette rubrique sont à indiquer clairement sur le plan de situation (point 8.4.)
Présence d’extincteurs – signalisation d’extincteurs

Lieu
Cuisine
Salles brasserie ou restaurant
Salles spectacle ou réunion
Couloirs, cages d’escaliers
Chaufferie
Autres
Présence dans la cuisine

Quantité

Type (poudre, eau, CO2, etc.)

d’une couverture anti-feu

Oui

Non

d’une boîte de premier secours

Oui

Non

d'un système d'extinction automatique

Oui

Non

Cuisine

Oui

Non

Chaufferie

Oui

Non

Local technique

Oui

Non

Local poubelles

Oui

Non

Autres

Oui

Non

Présence d’une installation de sprinklage

Oui

Non

Présence d’un système de détection incendie

Oui

Non

Présence de robinets d’incendie armés (Wandhydrant)

Oui

Non

Présence d’un système de désenfumage

Oui

Non

Présence d’un éclairage de secours

Oui

Non

Signalisation des sorties et voies de secours (pictogrammes normalisés)

Oui

Non

Présence de portes coupe-feu

Types de matériaux utilisés pour la décoration et l’aménagement intérieur:

5.2.

Issues de secours – signalisation de secours

Sorties de secours y compris la porte d’entrée
Quantité

Larguer (m)

Ouverture vers l’extérieur
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
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6.

Mesures projetées en matière de salubrité
Local pour poubelles

Oui

Non

Tri des déchets

Oui

Non

Oui

Non

Précisez les fractions de déchets triées

Séparateur de graisses

Calcul justificatif du dimensionnement du séparateur de graisses selon les dispositions de la norme allemande DIN4040

Local de stockage pour produits d’entretien/chimiques

Oui

Non

Vestiaire pour le personnel

Oui

Non

si oui, quantité:

H

F

Sanitaires pour le personnel

Oui

Non

si oui, quantité:

H

F

Sanitaires pour les clients

Oui

Non

si oui, quantité:

H

F

Évacuation des fumées et odeurs de cuisine (brève descr. des hottes et systèmes d’évacuation ou d’aération):
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7.

Mesures projetées en matière de commodité par rapport au voisinage

7.1.

Nuisances sonores
Mesures d’isolation acoustique de l’établissement

Oui

Non

Si oui, précisez le type de mesures (ex.: double vitrage, façade isolante, insonorisation des murs, isolation des conduites d’évacuation des odeurs de
cuisine, isolation des blocs de climatisation, etc.)

Si non, quelles sont les mesures projetées (ex.: double vitrage, façade isolante, insonorisation des murs, isolation des conduites d’évacuation des odeurs de
cuisine, isolation des blocs de climatisation, etc.)

Mesures pour limiter le bruit des installations telles que hottes, systèmes de ventilation d’extraction, climatisation (ex.: silencieux, isolation des conduites,
etc.)

Limitation de la puissance de sonorisation, limiteur de décibels

Oui

Non

(pour les établissements organisant sporadiquement ou régulièrement des activités où la musique dépasse le cadre d’une simple musique d’ambiance)
7.2.

Nuisances olfactives
Mesures prises pour limiter les odeurs:
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8.

Pièces à fournir

N° Annexe

8.1. Plans autorisés de l’établissement
Plans de l’établissement à l’échelle 1:200 ou plus précis, indiquant notamment la disposition des locaux et
l’emplacement des installations. Des plans devront avoir été autorisés par le bourgmestre et devront
correspondre à l’affectation des locaux. A défaut, un accusé de réception d’une telle demande est à fournir.
Toute demande pour obtenir une copie de plans est à présenter par écrit au bourgmestre et doit être
accompagnée de l’accord du propriétaire
8.2. Extrait récent du plan cadastral
Extrait récent du plan cadastral 1:1250 (tamponné) comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées
dans un rayon de 200m des limites de l’établissement.
Administration du Cadastre et de la Topographie: 54, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg
8.3. Classement de l’établissement suivant le Plan d’Aménagement Général (PAG)
A demander au Service des Travaux.
8.4. Plan d’aménagement intérieur/installations de secours
 La disposition des tables et des chaises, l’emplacement de la cuisine, piste de danse, scène, vestiaires,
sanitaires, locaux techniques, etc.
 La disposition et l’emplacement des extincteurs, des éclairages de sécurité, des sorties et voies de secours,
ou autres moyens de détection / prévention incendie présents
8.5. Autorisation d’établissement: Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme
8.6. Statuts (coordonnées) de la société exploitante
8.7. Certificats de conformité des installations
Documents (certificats d’installation, contrats d’entretien, factures, etc) attestant de la conformité à la
règlementation en vigueur des installations suivantes:
 Éclairage de secours
 Hottes et autres systèmes de ventilation, d’extraction
 Ventilation, climatisation
 Limitation de la puissance de sonorisation (limiteur de décibels)
 Isolation acoustique
 Classification de réaction au feu pour les décorations et aménagements intérieurs particuliers
 Extincteurs, détection incendie
 Installations électriques, gaz, chauffage
 Autres
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