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Inspection 
Environnementale 

IED2020 
Rapport définitif 

Date: 11/02/2021 
 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 

 

Données relatives à l’installation 

Société LIBERTY LIÈGE DUDELANGE – Site ELO  Date et durée de 
l’inspection 

20/10/2020 - 9 heures 

Lieu Zone Industrielle Wolser, L-3452 Dudelange. 
 Nature de l’inspection ☒  Inspection annoncée 

☐  Inspection à l’improviste 

Type de l’installation Électrozingage. 
 Étendue de l’inspection ☒  Installation complète 

☐  Partie de l’installation 

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

Point 2.6 : Traitement de surface de métaux ou de matières 
plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel 
le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 
m3. 
Point 6.11 : Traitement des eaux résiduaires dans des 
installations autonomes ne relevant pas de la directive 
91/271/CEE, qui sont rejetées par une installation couverte par 
le chapitre II. 

 Participation 
d’organisme(s) agréé(s) 

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

1/18/0397 du 31 mars 2020    
 

Résultat de l’inspection environnementale 

0 pas de non-conformités ou non-conformités levées  

4 non-conformités mineures (1) NC1 – NC4 

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 NC7 
2017 

Les rapports mensuels transmis à l’Administration de 
l’Environnement dans le cadre de la protection de l’eau 
sont incomplets et ne reprennent pas tous les 
paramètres prescrits. 

L’exploitant s’engage à reprendre tous les paramètres 
prescrits dans le prochain rapport à introduire auprès 
de l’administration. 

Arrêté 1/18/0397, article 4 
condition 4.2 

28/02/2021 

NC2 2020 

Le rapport Luxcontrol LC-475623-19 sur contrôles des 
canalisations des eaux pluviales notamment celles 
potentiellement chargées en hydrocarbures en amont 
du séparateur fait état de défauts mettant en cause 
leur étanchéité et celle du séparateur d’hydrocarbures 
même qui n’ont pas encore été levés 

L’exploitant s’engage à réparer les défauts constatés 
pour le 31/12/2021 au plus tard. 

Arrêté 1/18/0397 article 3 
condition 3.2.2.c) 

31/12/2021 

NC3 2020 

Le rapport LC 478205-20 réalisé par Luxcontrol 
concernant le contrôle périodique annuel par 
organisme agréé des réservoirs, bassins et cuves de 
rétention du dernier contrôle fait état de non-
conformités qui n’ont pas été levées. 

En date du 25/11/2020, l’exploitant a fait réaliser par 
Luxcontrol une réception des installations. 
En date du 28/01/2021, l’exploitant a introduit sa prise 
de position avec échéancier par rapport aux non-
conformités relevées. 
L’Administration de l’environnement exige que 
l’exploitant lui fournisse régulièrement un rapport sur 
l’état d’avancement des travaux par rapport aux délais 
fixés dans la prise de position et prenne toutes les 
mesures pour lever les non-conformités au plus tard 
pour la prochaine inspection. 

Arrêté 1/18/0397 article 3 
chapitre 4 

2023 

NC4 2020 
Le site ne dispose pas d’une autorisation en vertu de la 
loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. 

L’exploitant a introduit en date du 05/07/2018 un 
dossier de demande auprès de l’Administration de la 
gestion de l’eau. Le dossier est en cours d’instruction 
auprès de cette administration. 

Loi modifiée du 19 décembre 
2008 relative à l’eau 

/ 

 

Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 3 ans 

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

Prochaine inspection  2023 

 


