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Inspection 
Environnementale 

IED2019 
Rapport définitif 

Date: 18/02/2020 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société Luxlait association agricole 

Lieu 
3, am Seif 
L-7759 Roost 

Type de l’installation Laiterie 

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

6.4.c) traitement et transformation du lait exclusivement, la 
quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour 
(valeur moyenne sur une base annuelle) 

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

1/08/0339 du 20/01/2009; 1/09/0112 du 17/06/2009; 
1/09/0149 du 12/02/2010; 1/11/0342 du 01/12/2011; 
1/17/0529 du 12/04/2019 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 23/10/2019 – 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 

2 pas de non-conformité ou non-conformités levées : NC5 ; NC7 

5 non-conformités mineures (1) : NC1 à NC4 ; NC6 

0 non-conformités significatives (2) :  

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

Description des non-conformités : 

NC1 
L’exploitant n’a pas pu présenter d’échéancier pour le suivi des non-conformités détectées 
lors de la réception. 
(Article3, condition 7.1. c) et 7.2. de l’arrêté 1/17/0529) 

 
L’exploitant s’engage à mettre en place un système de suivi des non-conformités. 

L’Administration de l’environnement exige que le système de suivi soit mis en place pour le 
31/12/2020 au plus tard. 

NC2 
L’exploitant n’a pas mis en œuvre les conditions et contrôles périodiques en relation avec 
les tours de refroidissement par évaporation. 
(Article 3, chapitre 1.5. et chapitre 7.4. de l’arrêté 1/17/0529) 

 L’exploitant s’engage à se conformer aux conditions prescrites par l’arrêté 1/17/0529 pour 
avril 2020 au plus tard. 

NC3 

Le stockage de 80 pneumatiques de poids lourds correspondant à un volume approximatif 
maximal supérieur à 10 m3 et inférieur ou égal à 50 m3 n’est pas autorisé. 
(RGD modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclatures et classification des 
établissements classés ; point de nomenclature 040704 01) 

 L’exploitant s’engage à introduire un dossier de demande y relatif pour février 2020 au 
plus tard. 

NC4 
Les indications sur le volume de NH3 effectivement contenu dans les installations de 
production de froid apposées à différents endroits sont contradictoires. 

 

L’exploitant a pris contact avec l’installateur des installations de production de froid afin 
de clarifier le volume de NH3. Il a en outre mandaté un bureau d’étude pour prendre 
position sur le volume de l’ensemble des installations. 

L’exploitant s’engage à clarifier la situation et à transmettre une prise de position auprès 
de l’Administration de l’environnement pour mars 2020 au plus tard. 

NC5 
Lors de l’inspection, l’exploitant n’a pas pu présenter de plan d’ensemble montrant les 
différents points de rejets des effluents gazeux. 

 
L’exploitant a introduit auprès de l’Administration de l’environnement le plan en question. 

La non-conformité est levée. 

NC6 
Lors de l’inspection, l’exploitant n’a pas pu présenter de plan de maintenance formalisé en 
relation avec les interventions sur les installations techniques. 

 
L’exploitant s’engage à mettre à jour le plan de maintenance. 

L’Administration de l’environnement exige que la mise à jour du plan de maintenance soit 
réalisée pour le 31/12/2020 au plus tard. 
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NC7 
Lors de l’inspection, des produits chimiques entreposés sur les bacs de rétention 
débordaient de ceux-ci.  

 

L’exploitant a effectué un rappel à son personnel sur les bonnes pratiques de stockage de 
produits chimiques ainsi qu’une modification et l’affichage du document « bonnes 
pratiques – produits chimiques ». 

La non-conformité est levée. 
 

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 3 ans 

Conclusion suite à la présente 
inspection 

☒  Fréquence inchangée 
☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  En 2022 

 


