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Inspection 
Environnementale 

IED2019 
Rapport définitif 

Date: 10/02/2020 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 

 

Données relatives à l’installation 

Société Lamesch Exploitation SA 

Lieu 
12, Zone industrielle Wolser Nord 
L-3201 Bettembourg 

Type de l’installation 
Traitement physico-chimique de boues et émulsions 
industrielles 

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

5.1.: élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec 
une capacité de plus de 10 tonnes / jour 
b) par traitement physico-chimique 

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

1/07/0368 du 05/12/2007 ; 1/15/0018 du 29/09/2015 ; 

1/18/0421 du 06/12/2018 ; 1/19/0002 du 09/08/2019 ; 

96/PT/02 du 28/01/1998 ; 96/PT/02-01 du 24/08/1998 ; 

96/PT/02-02 du 22/12/2003 ; 96/PT/02-03 du 17/10/2008 ; 

03/PT/01 du 04/06/2003 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 19/09/2019 - 8 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 

4 pas de non-conformité ou non-conformités levées : NC1 ; NC4 ; NC6 et NC10 

5 non-conformités mineures (1) : NC2 ; NC5 ; NC7 – NC9 

1 non-conformités significatives (2) : NC3 ; 

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

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

NC1 

La NC3 n’est pas levée 
Le point suivant dans le rapport RA17051-G et RA17051-I de BTL concernant les 
mesures de rejets atmosphériques n’est pas réglé : 

• La détermination des rendements et la composition des COT pour les 2 
sources manquent. 

(condition XI) 7) page 40 de l’arrêté 1/07/0368) 

 
L’exploitant a fait parvenir les informations en question en date du 18/12/2019. 
La non-conformité est levée. 

NC2 

La NC4 n’est pas levée 
Le rapport annuel de l’année 2017 reprenant l’évaluation des émissions totales des 
polluants, y compris les charges annuelles émises, estimation du rendement 
d’épuration moyen des appareils de traitement des rejets n’a pas été introduit. 
(art1 condition XI) 14) page 41 de l’arrêté 1/07/0368) 

 

Le rapport annuel de l’année 2017 a été transféré à l’Administration de 
l’environnement en date du 18/12/2019. 

La non-conformité est levée. 

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

NC3 

Le site n’est pas couvert par une autorisation selon la loi modifiée du 19 décembre 

2008 relative à l’eau. 

(législation « Eaux) 

 
L’exploitant a introduit en date du 25/10/2017 une demande selon la loi modifiée du 
19/12/2008 relative à l’eau auprès de l’Administration de la gestion de l’eau. 

NC4 

Source n°1 (B46) : sur l’année 2018 il y a eu deux dépassements en COT en mars et 

avril (cf. rapports BTL/RA17250-C et BTL/RA1725-D).  

(condition IV.38 page 12 arrêté 1/07/0368) 

 

L’exploitant a transmis les prises de positions à l’AEV en mai 2018. Depuis, aucun 
dépassement a été observé. 

La non-conformité est levée. 

NC5 

Le mesurage à la source n°2 (B44) est prévu tous les six mois. Ce mesurage a été 

réalisé deux fois en l’année 2018 mais endéans 2 mois consécutifs. 

(condition XI. 7) page 40 arrêté 1/07/0368) 

 
L’exploitant s’engage à adapter le plan d’échantillonnage pour l’année 2020 en 
conséquence. 
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NC6 
Le journal tel que prescrit dans l’arrêté n’a pas été présenté lors de l’inspection  

(cf. condition VIII.B. 7) de l’arrêté 96/PT/02) 

=> L’exploitant a fait parvenir les informations en question en date du 18/12/2019. 

La non-conformité est levée. 

NC7 
L’exploitant n’a pas pu présenter la garantie financière prescrite par la loi modifiée du 
21 mars 2012 relative aux déchets. 
(cf. législation déchets) 

=> L’exploitant s’engage à introduire une proposition de garantie financière pour le 31 
mars 2020 au plus tard. 

NC8 
Lors de l’inspection, l’exploitant n’a pas pu présenter un bilan input/output cohérent. 
(cf. condition VIII.B. 2) de l’arrêté 96/PT/02) 

=> L’exploitant a fait parvenir les informations en question en date du 18/12/2019. 

La non-conformité est levée. 

NC9 
Lors de l’inspection sur le site, il s’est avéré que plusieurs caméras de surveillance pour 
surveiller l’aire de dépotage ne fonctionnaient pas. 
(cf. condition IV. C.2) de l’art 1er de l’arrêté 96/PT/02) 

=> L’exploitant s’engage à réparer et faire remplacer les caméras défectueuses pour le 30 
juin 2020 au plus tard. 

NC10 
Lors de l’inspection sur le site, il s’est avéré que des témoins lumineux sur les conduites 
de dépotage étaient défectueux. 
(cf. condition III. C.5) de l’art 1er de l’arrêté 96/PT/02) 

=> L’exploitant a fait réparer les voyants de la station de réception. 

La non-conformité est levée. 
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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  En 2021 

 


