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Inspection 
Environnementale 

IED2021 
Rapport définitif 

Date: 19/10/2021 
 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société KIOWATT S.A.  Date et durée de 
l’inspection 

22/06/2021 - 7 heures 

Lieu 6, op der Poukewiss (L-7795 Bissen) 
 Nature de l’inspection ☒  Inspection annoncée 

☐  Inspection à l’improviste 

Type de l’installation Installation d’incinération / de coïncinération de 
déchets de bois 

 Étendue de l’inspection ☒  Installation complète 
☐  Partie de l’installation 

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

5.2.b. : élimination ou valorisation de déchets dangereux, avec 
une capacité supérieure à 10 tonnes/jour 

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) 

1/11/0400 du 10/05/2012 

1/13/0074 du 30/10/2013 

1/15/0019 du 29/09/2015 

1/16/0362 du 20/03/2017 

1/17/0002 du 09/05/2017 

1/17/0365 du 06/12/2017 

1/19/0144 du 15/10/2019 

1/19/0459 du 12/11/2019 
 

Résultat de l’inspection environnementale 

1 pas de non-conformités ou non-conformités levées NC4 

5 non-conformités mineures (1) NC1, NC3, NC5 – NC7 

1 non-conformités significatives (2) NC2 

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 

La NC1 de la dernière inspection n’est pas levée. 
Le site n’est pas couvert par une autorisation délivrée 
en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 
relative à l’eau. 

L’exploitant a introduit en date du 16/09/2011 un 
dossier de demande auprès de l’Administration de la 
gestion de l’eau (n° EAU/AUT/11/0515). 
Le dossier est en cours d’instruction auprès de cette 
administration. 

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

NC2 2017 

La NC2 de la dernière inspection n’est pas levée. 
Pour le paramètre SO2, des dépassements de la valeur 
limite (moyenne sur une demi-heure) ont été constatés 
dans les gaz d’échappement pour les années 2017 - 
2021. 

L’exploitant a introduit en date du 13/01/2020 un 
dossier de demande auprès de l’Administration de 
l’environnement ayant comme objet la modification de 
la condition visée (n° 1/20/0012). 
Le dossier est actuellement en cours d’instruction. 

Cond. IV-16 de l’art. 1er de 
l’arrêté 1/11/0400 / 

NC3 2021 

Le plan d’action relatif à la mise en conformité par 
rapport au document fixant les meilleures techniques 
disponibles n’a pas été introduit auprès de 
l’Administration de l’environnement (Commission 
Implementing Decision (EU) 2018/1147 of 10 August 
2018 establishing BAT conclusions for waste treatment). 

L’exploitant s’engage à introduire le plan d’action au 
plus tard pour le 01/01/2022. Art.2 de l’arrêté 1/19/0459 01/01/22 

NC4 2021 
Le rapport annuel de l’année 2020 est incomplet. Il y 
manque les informations concernant la quantité, la 
concentration et la densité de la solution d’urée utilisée.  

L’exploitant a complété le rapport en date du 
04/10/2021. 
La non-conformité est levée. 

Art. 1er de l’arrêté 1/17/0002 NC levée 

NC5 2021 

Lors de la dernière analyse des cendres et mâchefers 
(Rapport n° RA23130555.2 ZUC du 4/5/2021 de 
Luxcontrol), la teneur en carbone organique totale des 
cendres provenant des incinérateurs était supérieure à 
3% du poids sec. 

L’exploitant s’engage à faire modifier la méthode de 
prise d’échantillons afin de pouvoir garder un 
échantillon de contrôle en cas de dépassement détecté 
lors de l’analyse du 1er échantillon. 
L’Administration de l’environnement exige que la valeur 
limite soit respectée lors du prochain contrôle 
réglementaire à réaliser au courant de l’année 2021 et 
le rapport y relatif à transmettre à l’administration 
avant la fin de l’année 2021. Sinon, les mesures 
appropriées seront à mettre en œuvre pour remédier à 
la situation. 

Cond. III-2 de l’art. 1er et cond. 
V-21 de l’art. 2 de l’arrêté 
1/11/0400 

31/12/21 
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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 2021 
Le journal relatif à la gestion des déchets n’est pas 
certifié une fois par semaine par le responsable de 
l’établissement ou par son représentant. 

L’exploitant s’engage à certifier le journal à partir du 
01/01/2022. 

Cond. V-39 de l’art. 2 de l’arrêté 
1/11/0400 01/01/22 

NC7 2021 
Sur l’aire de stockage des copeaux de bois et des bois 
ronds, les avaloirs sont bouchés de manière à empêcher 
un libre écoulement des eaux pluviales. 

L’exploitant a fait nettoyer les avaloirs en date du 
05/07/2021. 
L’exploitant s’engage à mettre en place au plus tard 
pour le 01/01/2022 une grille de contrôle permettant 
de valider le contrôle hebdomadaire de chaque point 
d’égouttage. 

Cond. V-2 de l’article 1er de 
l’arrêté 1/11/0400 01/01/22 

 

 

Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 2 ans 

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

Prochaine inspection  2023 

 


