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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 NATURGAS KIELEN S.C.  Date et durée de 
l’inspection 

12/07/2021 – 7 heures 

Lieu Route N12, Quatre-Vents, L-8295 Kehlen 
 Nature de l’inspection ☒  Inspection annoncée 

☐  Inspection à l’improviste 

Type de l’installation Installation de biométhanisation 
 Étendue de l’inspection ☒  Installation complète 

☐  Partie de l’installation 

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

5.3.b) valorisation (…) de déchets non dangereux avec une 
capacité supérieure à 75 t/jour et entraînant une ou 
plusieurs des activités suivantes, à l’exclusion des activités 
relevant de la directive 91/271/CEE: Lorsque la seule activité 
de traitement des déchets exercée est la digestion 
anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 
100 t/jour. i. traitement biologique 

 Participation 
d’organisme(s) agréé(s) 

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

1/07/0549 du 29/10/2008 tel que modifié par la suite 07/CF/04 du 29/10/2008 tel que modifié par la suite 
 

Résultat de l’inspection environnementale 

3 pas de non-conformités ou non-conformités levées NC4 ; NC12 ; NC14 

11 non-conformités mineures (1) NC1 – NC3, NC5 – NC11 ; NC13 

1 non-conformités significatives (2) NC15 

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. 
Les NC1, NC2 et NC9 de l’inspection du 11/01/2016 
concernant le réservoir à gaz de propane et le stockage de lait 
ne sont pas encore levées. 

En date du 15/12/2020, l’exploitant a introduit un dossier de 
demande pour la mise en conformité de l’établissement. 
Sur demande de l’exploitant du 07/10/2021, l’Administration 
de l’environnement a concédé une prolongation du délai pour 
l’introduction des informations supplémentaires demandées 
jusqu’au 08/11/2021. 

Cond. I-2 de l’art. 1er de l’arrêté 
1/07/0549 
Cond. I-1 de l’art.1er de l’arrêté 
07/CF/04 

08/11/21 

NC2 2017 

La NC2 de la dernière inspection n’est pas levée. 
La preuve concernant la levée de toutes les non-conformités 
identifiées lors des réceptions de sécurité n’a pas pu être 
présentée. 

L’exploitant s’engage à faire lever les non-conformités 
identifiées au plus tard pour le 30/06/2022. 
L’Administration de l’environnement exige que la levée des 
non-conformités soit confirmée par un organisme agrée et le 
rapport y relatif transmis à l’autorité compétente au plus tard 
pour le 30/06/2022. 

Cond. III de l’art. 1er de l’arrêté 
1/2007/0549/106 30/06/22 

NC3 2017 

La NC3 de la dernière inspection n’est pas levée. 
L’exploitant n’a pas pu fournir la preuve que les non-
conformités relevées dans le dernier rapport de contrôle 
périodique du sol et sous-sol (n° ENV-490739/20 du 
06/07/2020 de Luxcontrol) ont été levées. 

L’exploitant s’engage à faire lever les non-conformités 
identifiées au plus tard pour le 30/06/2022. 
L’Administration de l’environnement exige que la levée des 
non-conformités soit confirmée par un organisme agrée et le 
rapport y relatif transmis à l’autorité compétente au plus tard 
pour le 30/06/2022. 

Cond. XIII-13 de l’art. 1er de l’arrêté 
1/07/0549 30/06/22 

NC4 2017 La NC6 de la dernière inspection n’est pas levée. 
Des déchets non autorisés sont acceptés. 

Selon les informations fournies par l’exploitant en date du 
11/10/2021, les déchets non autorisés n’ont plus été acceptés 
à partir de la date de l’inspection. 
La non-conformité est levée. 

Loi modifiée du 21 mars 2012 
relative aux déchets NC levée 

NC5 2019 

La NC7 de la dernière inspection n’est pas levée. 
La liste des éléments autorisés n’est pas à jour. 
Un séparateur pour la phase liquide, l’installation « Biocut » 
et deux installations de climatisation sont exploitées sans 
autorisation. Les capacités volumétriques des aires de 
stockage ne correspondent pas aux capacités autorisées. 

En date du 15/12/2020, l’exploitant a introduit un dossier de 
demande pour la mise en conformité de l’établissement. 
Sur demande de l’exploitant du 07/10/2021, l’Administration 
de l’environnement a concédé une prolongation du délai pour 
l’introduction des informations supplémentaires demandées 
jusqu’au 08/11/2021. 

Cond. I-2 de l’art. 1er de l’arrêté 
1/07/0549 
Cond. I-1 de l’art. 1er de l’arrêté 
07/CF/04 

08/11/21 

NC6 2019 
La NC8 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 15/12/2020 un dossier de 
demande auprès de l’Administration de la gestion de l’eau. 
Cette demande est en cours de traitement auprès de cette 
administration. 

Loi modifiée du 19 décembre 2008 
relative à l’eau. / 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

NC7 2019 

La NC9 de la dernière inspection n’est pas levée. 
Le rapport de contrôle annuel sur le bon fonctionnement des 
réseaux d’évacuation des eaux n’a pas pu être présenté lors 
de l’inspection. 

L’exploitant s’engage à faire réaliser le contrôle au plus tard 
pour le 30/06/2022. 

Cond. XIII-12 de l’art. 1er de l’arrêté 
1/07/0549 30/06/22 

NC8 2019 

La NC11 de la dernière inspection n’est pas levée. 
Le contrôle de la capacité d’hygiénisation humaine, 
vétérinaire et phytogénique de l’installation n’a pas été 
réalisé. 

L’Administration de l’environnement exige que le rapport du 
contrôle lui soit transmis au plus tard pour le 30/06/2022. 

Cond. 5.6.2.3 de l’art. 1er de l’arrêté 
07/CF/04 30/06/22 

NC9 2019 
La NC12 de la dernière inspection n’est pas levée. 
Lors de l’inspection, l’exploitant n’a pas pu présenter la 
garantie financière. 

Le document introduit par l’exploitant en date du 11/10/2021 
ne peut pas être considéré comme proposition de garantie 
financière. L’Administration de l’environnement exige qu’une 
proposition de garantie financière conforme aux prescriptions 
légales lui soit transmise au plus tard pour le 31/12/2021. 

Cond. 9.2.1 de l’art. 1er de l’arrêté 
07/CF/04 31/12/21 

NC10 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. 

L’Administration de l’environnement exige que le plan 
d’action lui soit transmis au plus tard pour le 31/12/2021. Art. 2 de l’arrêté 1/15/0022 31/12/21 

NC11 2021 

Lors de l’inspection la preuve que les installations de 
climatisation d’une puissance nominale utile supérieure à  
12 kW ont fait l’objet d’une inspection périodique n’a pas pu 
être fournie. 

L’exploitant s’engage à faire réaliser les inspections au plus 
tard pour le 30/06/2022. 

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 

30/06/22 

NC12 2021 

Lors de l’inspection, les documents accompagnant les 
transferts de déchets transfrontaliers pour les déchets 
biodégradables, déchets d’emballage en matière plastique 
etc. exportés en Belgique n’ont pas pu être présentés. 

Selon les informations fournies par l’exploitant en date du 
11/10/2021, les transferts de déchets sont actuellement 
documentés conformément à la législation applicable en la 
matière. 
La non-conformité est levée. 

Art. 3 - Règlement (CE) 1013/2006 
du 14 juin 2006 concernant les 
transferts de déchets 

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

NC13 2021 

Lors de la visite des lieux, il a été constaté qu’une partie des 
déchets biodégradables acceptés au site étaient entreposés 
sur une aire de stockage à ciel ouvert non désignée à cet 
effet. 

L’exploitant s’engage à enlever les déchets entreposés sur 
l’aire au plus tard pour le 30/06/2022. 

Cond. I-2 de l’art. 1er de l’arrêté 
1/07/0549 
Cond. I-1 de l’art. 1er de l’arrêté 
07/CF/04 

30/06/22 

NC14 2021 
Lors de la visite des lieux, il a été constaté que des fûts d’huile 
ouverts étaient placés sur des palettes et non mis sur des 
bacs de rétention. 

Selon les informations fournies par l’exploitant en date du 
11/10/2021, l’exploitant a rangé les fûts suite à l’inspection. 
La non-conformité est levée. 

Cond. VI-4 de l’art. 1er de l’arrêté 
1/07/0549 NC levée 

NC15 2021 
Lors de la visite des lieux, il a été constaté qu’il n’y a pas de 
contrôle visuel par l’exploitant et que des déchets non-
admissibles sont déchargés sur les aires de stockage. 

L’Administration de l’environnement exige que chaque 
livraison de déchets soit contrôlée visuellement par 
l’exploitant avant déchargement sur les aires de stockage. 
Les livraisons non admissibles selon les critères d’acceptation 
fixés ne doivent pas être déchargées. 

Cond. 4.4 et 4.5 de l’art. 1er de 
l’arrêté 07/CF/04 19/10/21 

 

Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 1 an 

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

Prochaine inspection  2022 

 


