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Inspection 
Environnementale 

IED2020 
Rapport définitif 

Date: 06/10/2020 
 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 

 

Données relatives à l’installation 

Société DuPont de Nemours Luxembourg S.à r.l.  Date et durée de 
l’inspection 

30/06/2020 - 4 heures 

Lieu Rue General Patton, L-5326 Contern 
 Nature de l’inspection ☒  Inspection annoncée 

☐  Inspection à l’improviste 

Type de l’installation Production de polymères et de fibres synthétiques. 
 Étendue de l’inspection ☒  Installation complète 

☐  Partie de l’installation 

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

4.1.h 
 Participation 

d’organisme(s) agréé(s) 
☒  Oui 
☐  Non 
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Arrêté(s) ministériel(s) concerné(s) 

C 115/82 du 21/04/1983 

1/93/1260 du 21/10/1993 

1/96/1024 du 11/04/1997 

1/01/0524 du 13/03/2002 

1/01/0378 du 24/02/2003 

1/08/0086 du 12/06/2008 

1/06/0269 du 01/02/2007 

1/10/0046 du 15/04/2010 

1/10/0012-1 du 18/08/2011 

1/10/0012 du 31/07/2012 

1/13/0320 du 18/11/2013 

1/15/0017 du 30/09/2015 
 

Résultat de l’inspection environnementale 

3 pas de non-conformités ou non-conformités levées NC2, NC3, NC7 

4 non-conformités mineures (1) NC1, NC4, NC5, NC8 

1 non-conformités significatives (2) NC6 

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

 
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. 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

NC1 2017 
Le site n’est pas couvert par une autorisation délivrée 
dans le cadre de la loi modifiée du 19 décembre 2008 
relative à l’eau. 

L’exploitant a introduit les dossiers de demande y 
relatifs auprès de l’Administration de la gestion de l’eau. 
Les dossiers EAU/AUT/19/0041 et EAU/AUT/19/0404 
sont actuellement en cours d’instruction auprès de 
cette administration. 

Loi modifiée du 19 décembre 
2008 relative à l’eau / 

NC2 2020 Le rapport de réception de l’établissement 
« Powerhouse » fait actuellement défaut. 

En date du 25 septembre 2020, l’exploitant a transmis à 
l’Administration de l’environnement une copie du 
rapport en question. 
La non-conformité est levée. 

1/01/0524 – Art. 1er Cond. IX-7) / 

NC3 2020 Le plan d’opération interne de l’établissement n’a pas 
été envoyé à l’Administration de l’environnement. 

En date du 25 septembre 2020, l’exploitant a transmis à 
l’Administration de l’environnement le plan en question. 
La non-conformité est levée. 

1/06/0269 – Art. 1er Cond. IX-13) / 

NC4 2020 

Le fonctionnement correct des installations / 
équipements de protection contre l’incendie n’est 
pas contrôlé par un organisme compétent en la 
matière. 

L’exploitant s’engage à faire réaliser le contrôle annuel 
du fonctionnement correct des installations / 
équipements de protection contre l’incendie par un 
organisme compétent en la matière à compter de 2021. 
L’Administration de l’environnement exige qu’une copie 
du rapport lui soit transmise après réalisation du 
contrôle. 

1/06/0269 – Art. 1er Cond. X-13) 31/12/21 

NC5 2020 Le rapport de réception de l’installation de 
réfrigération « Power #11 » fait actuellement défaut. 

En date du 01/09/2020, l’exploitant a introduit une 
demande auprès de la Chambre des métiers pour la 
réception de l’installation de réfrigération. 

Règlement grand-ducal du 22 juin 
2016 relatif a) aux contrôles 
d’équipements de réfrigération, 
de climatisation et de pompes à 
chaleur fonctionnant aux fluides 
réfrigérants du type HFC, HCFC ou 
CFC;  
b) à l’inspection des systèmes de 
climatisation 

31/12/20 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

NC6 2020 

Le rapport de mesure n° RA23126790.1BEN de 
Luxcontrol du 29/01/2020 montre des dépassements 
par rapport aux valeurs seuils en NOX prescrites par le 
règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la 
limitation des émissions en provenance des 
installations de combustion moyennes pour les 
boilers n° 5 et n° 6. 
Les dates proposées dans la prise de position 
introduite par DuPont de Nemours en date du 
28/02/20 pour la mise en conformité des boilers 
dépassent le délai de 12 mois fixé par l’article 8 dudit 
règlement. 

L’exploitant s’engage à faire remplacer les brûleurs des 
installations de combustion moyennes pour le boiler n°5 
pour le 31/06/2021 et pour le boiler n°6 pour le 
31/12/2021 au plus tard. 

Règlement grand-ducal du 24 avril 
2018 relatif à la limitation des 
émissions en provenance des 
installations de combustion 
moyennes 

31/12/21 

NC7 2020 Le nettoyage du séparateur d’hydrocarbures n’est 
pas réalisé par une entreprise autorisée à cet effet. 

L’exploitant s’engage à faire nettoyer le séparateur 
d’hydrocarbures pour le 30/10/2020 au plus tard. Un 
contrat assurant le nettoyage régulier est en place. 
La non-conformité est levée. 

1/96/1024 – Art. 1er Cond IV-8) / 

NC8 2020 

Le contrôle annuel du bon fonctionnement des 
réseaux des eaux usées de la fabrication et des eaux 
de ruissellement n’a pas été réalisé par un organisme 
agréé. 

L’Administration de l’environnement va adresser un 
courrier à l’exploitant demandant une prise de position 
par rapport aux meilleurs techniques disponibles (MTD) 
de la décision d’exécution 2016/902 de la commission 
européenne publiée en date du 30 mai 2016. Suite à 
cette prise de position, une nouvelle autorisation 
d’exploitation sera rédigée par l’administration et la 
condition concernée par cette non-conformité sera 
révisée. 

1/96/1024 – Art. 1er Cond X-8) 31/12/20 
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Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 3 ans 

Conclusion suite à la présente inspection ☒  Fréquence inchangée 
☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  2023 

 


