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Inspection 
Environnementale 

IED2021 
Rapport définitif 

Date: 13/12/2021 
 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 

 

Données relatives à l’installation 

Société Lamesch Exploitation S.A.  Date et durée de 
l’inspection 

21/09/2021 - 8 heures 

Lieu 
12, Zone industrielle Wolser Nord 

L-3201 Bettembourg 

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

Type de l’installation Traitement physico-chimique de boues et émulsions 
industrielles 

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

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

5.1.: élimination ou valorisation des déchets 
dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes / 
jour 
b) par traitement physico-chimique 

 Participation 
d’organisme(s) agréé(s) 

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

96/PT/02 du 28/01/1998 

96/PT/02-01 du 24/08/1998 

03/PT/01 du 04/06/2003 

96/PT/02-02 du 22/12/2003 

1/07/0368 du 05/12/2007 

96/PT/02-03 du 17/10/2008 

1/15/0018 du 29/09/2015 

1/18/0421 du 06/12/2018 

1/19/0002 du 09/08/2019 
 

Résultat de l’inspection environnementale 

1 pas de non-conformités ou non-conformité levée NC3 

4 non-conformités mineures (1) NC1 ; NC2 ; NC5 et NC6 

1 non-conformités significatives (2) NC4 

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 2019 

La NC3 de la dernière inspection n’est pas levée. 
Le site n’est pas couvert par une autorisation délivrée 
selon la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à 
l’eau. 

L’exploitant a introduit en date du 25/10/2017 une 
demande selon la loi modifiée du 19/12/2008 relative à 
l’eau auprès de l’Administration de la gestion de l’eau. 
Le dossier est en cours de traitement auprès de cette 
administration. 

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

NC2 2021 

Lors de l’inspection, l’exploitant n’a pas pu présenter la 
preuve de la transmission de la mise à jour du « plan 
d’intervention en cas de sinistre » aux acteurs 
mentionnés dans l’arrêté d’autorisation. 

L’exploitant s’engage à finaliser le plan et à le 
transmettre aux acteurs concernés au plus tard pour le 
31/03/2022. 

art.1er cond. XI)C) 1) de l’arrêté 
96/PT/02 31/03/22 

NC3 2021 

Les données reprises au registre des climatisations et 
celles des procès-verbaux de réception ne 
correspondent pas et ne permettent pas de vérifier de 
façon évidente si une installation spécifique a 
effectivement été réceptionnée. 

Suite à l’inspection, l’exploitant a complété le registre 
des climatisations. 
La non-conformité est levée. 

Art. 6 - 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 

NC levée 

NC4 2021 
La composition des COT n’est pas déterminée 
systématiquement lors des mesures de contrôle par un 
organisme agréé. 

L’exploitant propose un suivi complémentaire de la 
composition des COT sur les deux sources de rejets de 
polluants dans l’atmosphère sur une période de 1-2 
trimestres. À la fin de cette période d'observation, selon 
les conclusions et en commun accord avec 
l’Administration de l’environnement, l’exploitant 
s’engage à entamer les démarches requises en vue 
d'obtenir une dérogation de la condition visée par 
l'arrêté 1/07/0368. 

art.1er cond. XI) 7) de l’arrêté 
1/07/0368 / 

NC5 2021 

Le rapport de base n’était pas complet au jour de 
l’inspection (informations supplémentaires demandées 
et non encore introduites auprès de l’Administration de 
l’environnement) 

L’exploitant s’engage à faire compléter le rapport de 
base et à le transmettre au plus tard pour le 
30/04/2022. 

art.2 de l’arrêté 1/15/0018 30/04/22 
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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 

Lors de la visite des lieux, il a été constaté que des 
équipements non autorisés sont déjà en exploitation 
(cuves supplémentaires, éléments en relation avec 
l’installation de conditionnement, etc.) 

L’exploitant a introduit en date du 26/01/2021 une 
demande de modification des arrêtés d’exploitation 
auprès de l’Administration de l’environnement. 
Le dossier est en cours de traitement auprès de 
l’administration. 

art.1er cond. II) 5) de l’arrêté 
1/07/0368 et art.1er cond. II) 6) 
de l’arrêté 96/PT/02 

/ 

 

Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 2 ans 

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

Prochaine inspection  2023 

 


