
Tab. B:  Zulassungen Commodo-pflichtiger Betriebe der Klasse 1 von 2014 - 2016 

 

Nr. Ortschaft (localité) Antragsteller (Demandeur) Einrichtung/ Betrieb Klasse  
(classe) 

Datum der 
Genehmig
ung 

18 L-9160 Ingeldorf, 36, rte 
d’Ettelbruck 

S.A. Kuweit Petroleum 
(Luxembourg) 

 prolongation de l’autorisation d’exploitation de la station 
de service fixe de distribution d’essence et de gasoil avec 
magasin (shop) 

1  
 19 juin 2014 

5  L-9147 Erpeldange, 8, 
Gruefwee 

L’association Luxembourg 
Alzheimer A.s.b.l. 

 l’installation et l’exploitation d’une maison de soins et de 
séjour 

1  17 février 
2014 

5 

 

 L-9147 Erpeldange, 8, 
Gruefwee 

L’association Luxembourg 
Alzheimer A.s.b.l. 

 la mise à jour des installations dans l’enceinte de la 
maison de séjour et de soins 

1  
 22 avril 2014 

6 Erpeldange/S, rue 
Michel Kremer 
 

l'Administration communale 
d'Erpeldange/S 

exploiter un centre culturel  
 

1 19/01/2015 
 

6 Erpeldange/S, rue 
Michel Kremer 
 

l'Administration communale 
d'Erpeldange/S 

exploiter un centre culturel et sportif 
 

1 12/02/2015 
 

19 Ingeldorf, 2, route 
d'Ettelbruck 
 

Total Luxembourg s.a. 
 

la prolongation et modification de l'autorisation 
ministèrielle 1/99/0037 du 6 avril 2000 et aux fins de 
modifier des installations de la station de distribution 
d'essence et de gasoil 

1 03/04/2015 
 

27 Ingeldorf, rue du Pont 
 

l'Administration communale 
d'Erpeldange-sur-Sûre 

un forage pour l'approvsionnement en eau ayant un 
diamètre de 1200 mm et une profondeur de 42,5 mètres 

1 13/05/2015 
 

8 Ingeldorf, zone 
industrielle 
 

la s.à r.l. WICKLER FRERES 
EXPLOITATION 

 

la modification et la prolongation de l'arrêté N°1/97/0535 
du 9 novembre 2000 tel que modifié par l'arrêté 1/01/0426 
du 21 février 2002 émis pour l'explotation d'un atelier 
d'entretien et de réparation de véhicules 

1 05/06/2015 
 

27 Ingeldorf, rue du Pont 
 

l'Administration communale 
d'Erpeldange-sur-Sûre 

la réalisation d'un forage pour l'approvisionnement en eau  
 

1 10/06/2015 
 

19 Ingeldorf 
 

la SA Total Luxembourg l'exploitation un dépôt de produits absorbants pollués 1 08/07/2015 
 

/ 

 

Ingeldorf, 10, route 
d'Ettelbruck 

la s.à r.l. Garage Faber 
(existiert nicht mehr auf diesem 

Standort) 

les conditions pour la remise en état du site suite à la 
cessation d'activité d'un atelier d'entretien et de réparation 
pour véhicules avec salle d'exposition pour voitures 

1 23/07/2015 
 

2 Erpeldange/S, 2, Porte 
des Ardennes 

la s.a. Scancar Luxembourg et M. 
Krell 

l'aménagement et l'exploitation d'une extension de la salle 
d'exposition faisant partie de l'atelier du Garage Krell 

1 07/09/2015 
 



 

26 Ingeldorf, 4, route 
d'Ettelbruck 

la SA 5 à sec - Luxembourg l’exploitation d’un atelier de nettoyage à sec au centre 
commercial Cactus 

1 21/04/2016 
 

7 Ingeldorf, 20, route 
d'Ettelbruck 

la s.a. S.H. Immobilière la modification des horaires d'ouverture (arrêté 1/12/0495) 
de la Station Esso 

1 16/06/2016 
 

16 Ingeldorf, 4, route 
d'Ettelbruck 
 

SA Cactus 
 

l'installation et l'exploitation de deux conteneurs servants 
au stockage d'articles pyrotechniques 

1 02/08/2016 
 

16 Ingeldorf, 4, route 
d'Ettelbruck 
 

SA Cactus 
 

le stockage de produits pyrotechniques sur un stand de 
vente, une armoire fermée à clé et dans deux conteneurs  
 

1 07/11/2016 
 

Quelle: Gemeinde Erpeldange – mitgeteilt am 25.11.2016 

 

1   Nummerierung der Commodobetriebe im Lageplan « SUP Phase 2 » (Anhang 01 / A-C) 


