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Inspection 
Environnementale 

IED2019 
Rapport définitif 

Date: 30/10/2019 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société Guardian Luxguard I SA 

Lieu 
8, Z.I. Bommelscheuer 
L-4940 Bascharage 

Type de l’installation Production de verre plat 

Catégorie de l’installation selon 
l’annexe I de la loi 

3.3 Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une 
capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. 

Arrêté(s) ministériel(s) 
concerné(s) 

1/15/0653 du 08/03/2016, tel que modifié par la suite 
1/17/0429 du 27/11/2017 (cessation d’activité) 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 22/05/2019 –  7 heures 

Nature de l’inspection ☒  Inspection annoncée ☐  Inspection à l’improviste 

Étendue de l’inspection ☒  Installation complète ☐  Partie de l’installation 

Autorités participantes ☒  Administration de l’environnement ☐  Autre 

Participation d’organisme(s) 
agréé(s) 

☒  Oui  ☐  Non 

 

Cadre de l’inspection 

Raison de l’inspection Inspection planifiée suivant programme d’inspection. 

Conformité vérifiée par rapport 
à 

L’autorisation d’exploitation. 
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Résultat de l’inspection environnementale 

0 pas de non-conformité 

8 non-conformités mineures (1) : NC1 à NC6 ; NC8 et NC9 

1 non-conformités significatives (2) : NC7 

0 non-conformités importantes (3) - (visite de recontrôle dans les 6 mois) 

Description des non-conformités encore ouvertes de l’inspection de 2017 : 

NC1 
Le site n’est pas couvert par une autorisation délivrée en vertu de la loi modifiée du 
19 décembre 2008 relative à l’eau (prélèvement d’eau souterraine, rejet indirect dans un 
ruisseau,…) 

 
Une demande d’autorisation a été introduite par l’exploitant en date du 15/11/2018 
auprès de l’Administration de la gestion de l’eau, enregistré sous le n° EAU/AUT/18/1023. 

NC2 
La levée des non-conformités issues du rapport de réception environnemental (rapport 
BTL n°16145 du 20/10/2016) n’a pas été attestée par un organisme agréé. 
(cfr. article 1er, condition III-8 de l’arrêté ministériel 1/15/0653) 

 L’exploitant s’engage à lever les non-conformités pour le 31/10/2019 au plus tard. 

NC3 

La liste des éléments autorisés diffère de la liste des éléments réellement installés; 

notamment, la cessation d’activité d’une station-service mise hors service n’a pas été 

déclarée. 

(cfr. article 1er, condition I-2 de l’arrêté ministériel 1/15/0653) 

 
L’Administration de l’environnement exige que la déclaration de cessation d’activité soit 
introduite pour le 31/12/2019 au plus tard. 

NC4 

Le système de management environnemental en place actuellement ne permet pas un 
suivi systématique des actions liées aux accidents / incidents / presque-accidents / 
propositions d’amélioration. 
(cfr. meilleure technique disponible – MTD n° 1, production de verre, conclusion de l’UE) 

 
L’exploitant a mis en place un système pour garantir une analyse des causes, un plan 
d’actions et un suivi des accidents/incidents à partir du 05/07/2019. 

NC5 
Les contrôles d'étanchéité des installations de climatisation n’ont pas pu être présentés 
lors de l’inspection. 
(cfr. article 2, conditions I-51 à I-55 de l’arrêté ministériel 1/15/0653) 

 
L’exploitant s’engage à réaliser les contrôle d’étanchéité et de faire parvenir les rapports y 
relatifs à l’Administration de l’environnement pour le 31/12/2019 au plus tard. 

NC6 

La preuve que l’établissement ne rejette pas des eaux pluviales remplies de calcin n’a pas 
pu être présentée lors de l’inspection. Ainsi, il est à démontrer que l’ensemble des eaux 
pluviales aboutissent bien dans le bassin (étang) de rétention et que le calcin y est 
sédimenté avant rejet des eaux dans la canalisation publique. 

(cfr. article 1er, condition III-22 de l’arrêté ministériel ainsi que MTD n° 13) 

 
L’exploitant s’engage à actualiser les plans des réseaux enterrés afin de vérifier que 
l’ensemble des eaux pluviales aboutissent bien au bassin de rétention et que le calcin y est 
effectivement sédimenté pour le 31/12/2019 au plus tard. 

  



Administration de l’environnement 1, avenue du Rock’n’Roll inspections@aev.etat.lu 
Unité contrôles et inspections L-4361 Esch-sur-Alzette Tél.: +352 40 56 56-655 
 www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 
Page 3 de 3 

Description des non-conformités additionnelles de l’inspection de 2019 : 

NC7 

Des dépassements de valeurs limites pour les poussières dans les effluents gazeux ont été 
observés sur les unités de stockage et de transvasement de matières pulvérulentes DC1, 
DC9, DC14, DC15 et DC Cullet Return lors de la réalisation du contrôle réglementaire des 
rejets atmosphériques réalisé par BTL en février 2018 (rapport n° RA17178-B). 
(cfr. article 2, condition I-61 de l’arrêté ministériel 1/15/0653) 

 

L’exploitant s’engage à mettre au point pour le 31/12/2019 au plus tard, la maintenance 
préventive des « dust-collectors » et de prévoir des mesures périodiques internes afin de 
suivre de façon régulière les rejets de poussières.  

NC8 
Les études demandées dans le cadre de la cessation d’activités d’un four de recuisson 
n’ont pas été présentées lors de l’inspection. 
(cf. article 1er, conditions 2 et 3 de l’arrêté ministériel 1/17/0429) 

 
L’exploitant a introduit une demande de modification de l’arrêté précité enregistré auprès 
de l’Administration de l’environnement sous le n° 1/19/0376 en date du 16/08/2019. 

NC9 
Le « rapport de base » n’a pas été réalisé / visé par un organisme agréé. 

(cfr. article 1er, conditions III-28 et 29 de l’arrêté ministériel 1/15/0653) 

 
L’Administration de l’environnement exige que le projet de rapport de base de 2017 soit 
validé et, au besoin, complété par un organisme agréé pour le 30/04/2020 au plus tard. 

 

Légende : 
 
1) Non-conformités mineures :  

 Infractions aux exigences matérielles ou formelles qui n’ont visiblement pas d’impacts sur 
l’environnement (santé humaine et environnement) 

et les valeurs limites d’émission sont respectées. 
 
2) Non-conformités significatives :  

 Infractions aux exigences matérielles ou formelles qui ont un impact sur l’environnement. 
et/ou les valeurs limites d’émission ne sont pas respectées 
et les valeurs limites aux points d’immission sensibles sont respectées (qualité environnementale 

maintenue). 
 
3) Non-conformités importantes :  

 Infractions aux exigences matérielles ou formelles qui ont un impact imminent et important sur 
l’environnement 

et/ou les valeurs limites d’émission ne sont pas respectées 
et les valeurs limites aux points d’immission sensibles ne sont pas respectées. 

 
 

Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 2 ans 

Conclusion suite à la présente 
inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  2021 

 


