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Inspection 
Environnementale 

IED2016 

Date du rapport : 07/02/2017 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société Guardian Luxguard II 

Lieu Zone industrielle Wolser, L-3452 Dudelange 

Type de l’installation Installation de production de verre flotté. 

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

3.3 Fabrication du verre, avec une capacité de fusion 
supérieure à 20 tonnes par jour. 

Arrêté(s) ministériel(s) 
concerné(s) 

N° 1/15/0652 du 08/03/2016 tel que modifié par la suite. 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 15/09/2016 – 6 heures 

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

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

Autorités participantes ☒  Administration de l’environnement ☐  Autre 

Participation d’organisme(s) 
agréé(s) 

☒  Oui  ☐  Non 

 

Cadre de l’inspection 

Raison de l’inspection Inspection planifiée suivant programme d’inspection. 

Conformité vérifiée par 
rapport aux 

Autorisations d’exploitation. 
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Résultat de l’inspection environnementale 

 pas de non-conformité 

16 non-conformités mineures (1) : toutes sauf la NC6 

1 non-conformités significatives (2) : NC6 

0 non-conformités importantes (3) - (visite de recontrôle dans les 6 mois) 

Description des non-conformités : 

NC1 

Les non-conformités issues de l’inspection 2015 n’ont pas été levées: 
  NC1 - Le système pneumatique de déchargement de dolomie et de calcaire est 

en cours d'étude et ne sera pas finalisé en décembre 2016. 
  NC2 - Le SCR doit être opérationnel le 01/07/2017, une demande d'autorisation 

est en cours. 
  NC3 - La mise en place de l'analyseur de fumées aurait dû être réalisée le 

01/10/2016. 

 

L’exploitant s’est engagé à mettre en place les actions décrites ci-dessous, aux 
délais suivants: 
  NC1 - Le système pneumatique de déchargement de dolomie et de calcaire est 

sera fonctionnel au 01/11/2017. 
  NC2 - Le SCR sera bien opérationnel le 01/07/2017. 
  NC3 - L’analyseur de fumées est en place et le rapport de réception de 

l’organisme agréé sera livré avant le 01/04/2017. 

NC2 
Le rapport de réception des aménagements de l’établissement, requis pour le 
08/09/2016, n’a pas pu être présenté lors de l’inspection. 
(Article 1, condition III-8 de l’arrêté) 

 Le rapport de réception a été envoyé le 19/12/2016 (référence : BTL n° 16151). 

NC3 
L’étude acoustique, requise pour le 08/09/2016, n’a pas pu être présentée lors de 
l’inspection. 
(Article 1, condition III-24 de l’arrêté) 

 L’exploitant s’engage à finaliser cette étude et à la transmettre pour le 01/03/2017. 

NC4 
Les génératrices, le réservoir d’azote et la tour de refroidissement ne sont pas 
autorisés à ce jour. 
(Article 1, condition I-2 de l’arrêté) 

 
L’exploitant s’engage à introduire un dossier de demande de modification de son 
autorisation d’exploitation au plus tard le 01/07/2017. 

NC5 

Actuellement les eaux pluviales sont collectées par les réseaux eaux pluviales sans 
traitement avant rejets. Or, suivant le document « meilleures techniques 
disponibles » (MTD), il est prévu un dégrillage/décantation des eaux pour éviter 
l’accumulation de sable/verre. NC car la canalisation des eaux pluviales est 
bouchée à de nombreux endroits extérieurs par des poussières de verre. 
(Document MTD pour la fabrication de verre, chapitre 1.1.5 sur les rejets dans 
l’eau, article 13) 

 
L’exploitant s’engage à fournir une étude sur les solutions techniques applicables 
pour le 01/07/2017, puis de les mettre en place au plus tard le 31/12/2017. 
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NC6 
Dépassement NOx (2.354 mg/Nm3 au lieu des 500 mg/Nm3 autorisés), suivant le  
rapport de l’organisme agréé BTL n° RA15134 B du 22/10/2015. 
(Article 2, condition I-24 de l’arrêté) 

 
Le nouveau catalyseur SCR permettra de respecter les valeurs limites prescrites. 
L’exploitant s’engage à le mettre en production pour le 01/07/2017 au plus tard. 

NC7 
Des avaloirs se trouvent dans les zones de stockage de produits chimiques. 
(Article 2, condition II-8 de l’arrêté) 

 
L’exploitant s’engage à étudier la possibilité de boucher ces avaloirs; cette étude 
est à transmettre à l’Administration de l’environnement au plus tard le 01/05/2017. 

NC8 
Des avaloirs se trouvent au niveau du stockage des calcins. Ces avaloirs sont du 
reste largement bouchés par le dit calcin. 
(Article 2, condition II-8 de l’arrêté) 

 
L’exploitant s’engage à fournir une étude sur les solutions techniques applicables 
pour le 01/07/2017, puis de les mettre en place au plus tard le 31/12/2017. 

NC9 
Le rapport de base requis pour le 08/09/2016, n’a pas pu être présenté lors de 
l’inspection. 
(Article 1, conditions III-28 et III-29 de l’arrêté) 

 L’exploitant s’engage à fournir ce rapport de base au plus tard le 01/03/2017. 

NC10 

Les exigences de rétention pour les récipients mobiles dans les « locaux peintures 
et huiles » ne sont pas respectées (3 ou 4 fûts de 200 litres sur une rétention de 
200 litres). 
(Article 2, condition III-12 de l’arrêté) 

 
L’exploitant a passé commande de cuves de rétention adéquates et s’engage à les 
mettre en place au plus tard le 01/03/2017. 

NC11 
Il n’y a pas d’absorbant à proximité des réservoirs extérieurs de gasoil et des 
canalisations de distribution. 
(Article 2, condition III-57 de l’arrêté) 

 
L’exploitant a placé des boudins et absorbants près de ces réservoirs au 
31/12/2016. 

NC12 

Lors de la visite, au niveau de la station « huile de coupe », il y avait un écoulement 
significatif d'huile « SHELLSOL T » sur le sol (produit inflammable et dangereux 
pour l'Environnement). Il provenait d'un débordement de la rétention supportant 
deux fûts, remplis automatiquement par une pompe depuis un réservoir annexe. 
Pour rappel, le remplissage automatique sans surveillance est à proscrire. 
(Article 2, condition III-22 de l’arrêté) 

 
L’exploitant a réparé le joint défectueux, vidé la cuve de rétention et mis en place 
un programme de surveillance, le 18/09/2016. 

NC13 
A la date de l’inspection, le rapport annuel « déchets » de 2015 n'avait pas été 
envoyé à l’AEV alors qu’il est prescrit de le transmettre avant le 31 mars. 
(Article 1, condition III-26 de l’arrêté) 

 
Le rapport manquant a été envoyé à l’Administration de l’environnement le 
04/10/2016. 
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NC14 
Le Code européen des déchets (CED 2) n’est pas renseigné dans le registre des 
déchets. 
(Article 2, condition V-3 de l’arrêté) 

 
L’exploitant s’engage à compléter son registre des déchets avec les codes 
manquants pour le 01/03/2017 au plus tard. 

NC15 

Le destinataire final des déchets n'est pas connu. Il n'est pas repris sur les 
formulaires de LAMESCH, dès lors LUXGUARD ne peut pas justifier du devenir de 
ses propres déchets. 
(Article 34 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets) 

 
L’exploitant a imposé à son fournisseur Lamesch l’obligation de lui transmettre ces 
données. 

NC16 
Le rapport E-PRTR de 2015 n'a pas été transmis en temps et en heure; au jour de 
l’inspection le rapport n’était pas disponible. 
(Article 2 de la loi « E-PRTR » du 13 mars 2009) 

 
Le rapport manquant a été envoyé à l’Administration de l’environnement le 
05/10/2016. 

NC17 
La garantie financière exigée, n’a pas pu être présentée lors de l’inspection. 
(Article 3, condition VI-3 de l’arrêté). 

 
L’exploitant s’engage à fournir ce document à l’Administration de l’environnement 
au plus tard le 01/04/2017. 

 

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. 

 

Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 1 an 

Conclusion suite à la 
présente inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  En 2017 

 


