
Division des établissements classés  
1, avenue du Rock'n'Roll Tél:  (+352) 405656-600  commodo@aev.etat.lu  
L-4361 Esch-sur-Alzette Fax: (+352) 405656-696  www.emwelt.lu Page 1 de 3 

 

Inspection 
Environnementale 

IED2016 

Date du rapport : 24/02/2017 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société Minett Kompost 

Lieu Z. I. Um Monkeler, L-149 Esch-sur-Alzette 

Type de l’installation Compostage et digestion anaérobie 

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

5.3.b) valorisation, ou un mélange de valorisation et 
d’élimination, de déchets non dangereux avec une 
capacité supérieure à 75 tonnes par 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 tonnes par jour. 

i. traitement biologique 

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

1/99/3242, 1/08/0357, 1/08/0357/RG 

99/PT/11, 08/UC/01, 08/UC/01/RG 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 20/10/2016 - 8 heures 

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

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

Participation d’autres 
administrations 

Non 

Participation d’organisme(s) 
agréé(s) 

Oui 

 

Cadre de l’inspection 

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

Conformité vérifiée par 
rapport à 

Autorisations d’exploitation 
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Résultat de l’inspection environnementale 

 pas de non-conformité 

2 non-conformités mineures (1) : NC3 et NC4 

2 non-conformités significatives (2) : NC1 et NC2 

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

Description des non-conformités : 

NC1 

L’arrêté ministériel « commodo » n° 1/08/0357 a fait l’objet d’un rapport de 
réception (réf. ProSolut n° B1050.I.1 du 20/08/2013). 
Ce rapport n’a pas été suivi d’une prise de position de l’exploitant quant au plan 
d’actions avec échéancier pour la levée des non-conformités recensées. 
(Cfr. condition X-3 de l’arrêté n° 1/08/0357). 

 
L’exploitant s’engage à remettre un plan d’action avec échéancier précis pour le 
31 mai 2017 au plus tard. 

NC2 

L’arrêté ministériel « déchets » n° 08/UC/01 a fait l’objet d’un rapport de réception 
(réf. ProSolut n° B1050.II.1 du 20/08/2013). 
Ce rapport n’a pas été suivi d’une prise de position de l’exploitant quant au plan 
d’actions avec échéancier pour la levée des non-conformités recensées. 
(Cfr. chapitre « Réception et contrôles de l’établissement » de l’arrêté 08/UC/01). 

 

L’exploitant déclare que l’ensemble des non-conformités liées à ce rapport de 
réception a été levé au 13 février 2017. 

L’Administration de l’environnement exige que cette levée de non-conformités soit 
confirmée par un organisme agréé, au plus tard le 31 mai 2017. 

NC3 
Le « plan d’intervention en cas de sinistre », tel qu’exigé par l’arrêté ministériel 
n° 08/UC/01, ne contient pas de mesures visant la protection de l’environnement 
en cas de sinistre. 

 

L’exploitant s’engage à réactualiser son « plan d’intervention en cas de sinistre », 
et à le transmettre à l’Administration de l’environnement, au plus tard le 31 mai 
2017. 

NC4 

Les volumes entreposés sur certains bacs de rétention sont trop importants par 
rapport à la capacité de rétention. De plus, lors de l’inspection, certains bacs de 
rétention n’étaient pas complètement vides. 
(Cfr. condition V-11 de l’arrêté 1/08/0357). 

 
L’exploitant s’engage à mettre en place les bacs de rétention manquants pour le 
30 avril 2017 au plus tard. 
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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 3 ans 

Conclusion suite à la 
présente inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  En 2019 

 

 


