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Inspection 
Environnementale 

IED2020 
Rapport définitif 

Date: 29/03/2021 
 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 

 

Données relatives à l’installation 

Société Hein Déchets S.à r.l.  Date et durée de 
l’inspection 

08/12/2020 - 4 heures 

Lieu 
1, Quai de la Moselle 

L-5405 Bech-Kleinmacher 

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

Type de l’installation Stockage de déchets dangereux 
 Étendue de l’inspection ☒  Installation complète 

☐  Partie de l’installation 

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

5.5. Stockage temporaire de déchets dangereux ne 
relevant pas du point 5.4, dans l'attente d'une des 
activités énumérées aux points 5.1, 5.2, 5.4 et 5.6 
avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes [..] 

 Participation 
d’organisme(s) agréé(s) 

☒  Oui 
☐  Non 
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Arrêté(s) ministériel(s) concerné(s) 

94/PT/01 du 10/04/2003 tel que modifié par la suite 

1/94/1080 et 1/03/0074 du 10/04/2003 tel que modifié par la suite 

1/11/0308/RG du 30/01/2013 tel que modifié par la suite 

1/18/0276 du 11/09/2018 

1/18/0360 du 03/03/2019 

 

Résultat de l’inspection environnementale 

3 pas de non-conformités ou non-conformités levées NC6, NC8, NC9 

6 non-conformités mineures (1) NC1 – NC5, NC7 

0 non-conformités significatives (2)  

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 2020 

Le plan d’intervention en cas de sinistre n’est pas 
disponible dans sa version actuelle et n’a pas été 
transmis aux acteurs concernés, dont notamment le 
CGDIS. 

L’exploitant s’engage à actualiser le plan 
d’intervention et à transmettre la version actualisée 
aux acteurs concernés au plus tard pour le 
01/06/2021. 

art.2 cond X) 11) et 13) de 
l’arrêté 1/11/0308/RG 01/06/2021 

NC2 2020 
Lors de l’inspection, les rapports de réception et 
rapports d’inspection périodique des chaudières à 
gasoil n’ont pas pu être présentés. 

L’exploitant a fait parvenir en date du 08/03/2021 
les inspections périodiques réalisées en date du 
03/02/2021 des chaudières à gasoil mises en 
service respectivement en 1986 et 1999. 
En ce qui concerne la chaudière à gasoil d’une 
puissance thermique de 200 kW mise en service en 
2020, l’Administration de l’environnement exige 
que la réception soit réalisée au plus tard pour le 
01/06/2021. 

Règlement grand-ducal modifié 
du 07/10/2014 relatif aux 
installations de combustion 
alimentées en combustible 
solide ou liquide d’une 
puissance nominale utile 
supérieure à 7 kW et inférieure 
à 1 MW 

01/06/2021 

NC3 2020 

Lors de l’inspection, les rapports de réception, 
procès-verbaux du contrôle d’étanchéité, rapports 
d’inspection et le registre des climatisations n’ont 
pas pu être présentés. 

En date du 26/02/2021 l’exploitant a mandaté une 
société spécialisée pour l’entretien des installations 
de production de froid. 
L’exploitant s’engage à transmettre les rapports y 
relatifs ainsi que le registre des climatisations au 
plus tard pour le 01/09/2021. 

Règlement grand-ducal du 
22/06/2016 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 

01/09/2021 

NC4 2020 

Lors de l’inspection, l’exploitant n’a pas pu fournir la 
preuve que les séparateurs d’hydrocarbures et le 
système de rétention pour eaux pluviales et 
d’extinction font l’objet d’un plan de maintenance et 
sont entretenus régulièrement. 

L’exploitant s’engage à mettre en place un plan de 
maintenance au plus tard pour le 01/05/2021. 

art.2 cond X) 8) de l’arrêté 
1/11/0308/RG 
et 
art.1er cond. V) 15) et 20) de 
l‘arrêté 1/94/1080 et 
1/03/0074 

01/05/2021 

NC5 2020 

L’exploitant n’a pas pu présenter la preuve de la 
vérification de la conformité des exigences 
prescrites en relation avec les réservoirs et cuves de 
rétention concernant la collecte, le stockage, la 

En date du 26/02/2021 l’exploitant a mandaté un 
organisme agréé pour le contrôle des exigences 
prescrites dans l’arrêté 1/11/0308/RG. 
L’exploitant s’engage à transmettre le rapport y 
relatif au plus tard pour le 01/09/2021. 

art.2 cond XI) 17) de l’arrêté 
1/11/0308/RG 01/09/2021 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

manipulation […] des déchets en provenance de 
tiers. 

NC6 2020 

L’exploitant n’a pas pu présenter la prise de position 
par rapport aux dépassements constatés dans le 
rapport de l’étude acoustique réalisé par 
l’organisme agréé iB(A). 

L’exploitant a transmis en date du 08/03/2021 sa 
prise de position. 
La non-conformité est levée. 

art.2 cond XI) 3) de l’arrêté 
1/11/0308/RG / 

NC7 2020 Le rapport PRTR n’a pas été introduit auprès de 
l’Administration de l’environnement. 

L’exploitant s’engage à introduire le rapport PRTR 
au plus tard pour le 01/06/2021. 

(CE) 166/2006 du 18/01/2006 
concernant la création d'un 
registre européen des rejets et 
des transferts de polluants, 
Annexe I  

01/06/2021 

NC8 2020 L’exploitant n’a pas pu présenter les documents sur 
les arrivages de déchets non conformes ou refusés. 

L’exploitant a transmis en date du 08/03/2021 les 
documents sur les arrivages de déchets non 
conformes ou refusés. 
La non-conformité est levée. 

art.3 cond II) 4) de l’arrêté 
1/11/0308/RG  / 

NC9 2020 L’exploitant n’a pas pu présenter la documentation 
sur la formation continue du personnel. 

L’exploitant s’engage à documenter la formation du 
personnel à partir du 08/03/2021. 
La non-conformité est levée. 

art.3 cond II) 17) et 18) de 
l’arrêté 1/11/0308/RG / 

 

Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 3 ans 

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

Prochaine inspection  2023 

 


