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Inspection 
Environnementale 

IED2017 

Date du rapport : 30/03/2018 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société Guardian Luxguard I 

Lieu Zone industrielle Bommelscheuer, L-4940 Bascharage 

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° 1/15/0653 du 08/03/2017, tel que modifié par la suite. 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 24/11/2017, +/- 7 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 à Autorisation d’exploitation. 
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Résultat de l’inspection environnementale 

 pas de non-conformité 

15 non-conformités mineures (1) : toutes, sauf la NC7 

1 non-conformités significatives (2) : NC7 

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

Description des non-conformités : 

NC1 
Le site ne possède pas d’autorisation délivrée dans le cadre de la loi modifiée du 
19 décembre 2008 relative à l’eau (prélèvement d’eau souterraine, rejet indirect dans un 
ruisseau,…). 

 
L’exploitant s’engage à introduire un dossier de demande d’autorisation auprès de 
l’Administration de la gestion de l’eau, au plus tard le 30/04/2018. 

NC2 
Le plan d’actions lié à la levée des non-conformités issues du rapport de réception 
environnemental (rapport BTL n°16145 du 20/10/2016) n’est pas actualisé. 
(cfr. article 1er, condition III-8 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant s’engage à transmettre une actualisation de son plan d’action à 
l’Administration de l’environnement, au plus tard le 15/04/2018. 

NC3 

La liste des éléments autorisés diffère de la liste des éléments réellement installés; 
notamment, la cessation d’activité d’une station-service mise hors service n’a pas été 
déclarée. 
(cfr. article 1er, condition I-2 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant s’engage à transmettre un dossier de demande de mise en conformité des 
éléments à autoriser, au plus tard le 15/05/2018. 

NC4 

Le système de management environnemental en place actuellement ne permet pas un 
suivi systématique des actions liées aux accidents / incidents / presque-accidents / 
propositions d’amélioration. 
(cfr. meilleure technique disponible – MTD n° 1, production de verre, conclusion de l’UE) 

 
L’exploitant s’engage à adapter son système de management environnemental, 
notamment pour le passage de la norme ISO 14001:2015, prévu le 15/07/2018. 

NC5 
Les contrôles de rendement des chaudières à gaz n’ont pas pu être présentés lors de 
l’inspection. 
(cfr. article 7 du RGD modifié du 27/02/2010 concernant les installations à gaz) 

 

La société d’entretien des chaudières s’est enregistrée auprès de la chambre des métiers 
et l’exploitant s’engage à ce que les contrôles effectués en 2018 soient conformes aux 
prescriptions du règlement grand-ducal. 

NC6 
Les contrôles d'étanchéité des installations de climatisation n’ont pas pu être présentés 
lors de l’inspection. 
(cfr. article 2, conditions I-51 à I-55 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant s’engage à obtenir les certificats de contrôle d’étanchéité nécessaires au plus 
tard le 30/09/2018. 
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NC7 

Certains dépassements de valeurs limites pour les poussières dans les effluents gazeux ont 
été observés:  

- dépassement sur la mesure en continu du four « Float », en juillet 2017, 
- dépassement sur l’unité de sablage et sur le batch house (rapport BTL n° 16220-B 

d’avril 2017). 
(cfr. article 2, conditions I-24 et I-57 et I-61) 

 Cette non-conformité a été levée fin 2017. 

NC8 
Le réseau des eaux de pluviales est, par endroits, rempli de calcin. 
(cfr. article 1er, condition III-22 de l’arrêté ministériel ainsi que MTD n° 13) 

 
L’exploitant s’engage à installer un bassin de décantation pour le 30/09/2018 au plus tard 
et à mettre en place un entretien régulier de son réseau d’eaux pluviales. 

NC9 
La preuve que les eaux de production rejetées ont une teneur en matière en suspension 
< 30 mg/l n’a pas pu être fournie. 
(cfr. article 2, condition II-10 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant s’engage à prélever annuellement un échantillon à chaque point de rejet 
d’eaux de production et d’en analyser les matières en suspension et ce, dès 2018. 

NC10 
Le relevé annuel « Reach » des substances stockées, consommées ou produites en des 
quantités > 1.000 kg par an, n’est pas transmis à l’Administration de l’environnement. 
(cfr. article 1er, condition III-10 de l’arrêté ministériel) 

 
Le relevé « Reach » 2017 a été transmis par l’exploitant le 29/01/2018. Non-conformité 
levée. 

NC11 
Le registre chronologique annuel des déchets produits pour l’année 2017 n’a pas pu être 
présenté lors de l’inspection. 
(cfr. article 2, condition V-3 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant s’engage à mettre en place un registre mensuel des déchets, au plus tard le 
30/06/2018. 

NC12 
Certains certificats de valorisation/élimination, présentés lors de l’inspection, ne 
mentionnaient pas le destinataire final du déchet. 
(cfr. article 2, condition V-3-e) de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant s’engage à exiger les certificats de valorisation/élimination auprès de ses 
collecteurs de déchets, au plus tard à partir du 30/04/2018. 

NC13 
Lors de l’inspection, certains déchets solubles stockés à l'extérieur (p.ex. K-wool,…), 
n’étaient pas à l'abri des intempéries (la bâche ne recouvrait pas entièrement la benne). 
(cfr. article 2, condition V-6 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant s’engage à rappeler à tous ses collaborateurs les règles de stockage de 
déchets, au plus tard pour le 30/09/2018. 

NC14 
Le trop-plein de la rétention d'une machine-outil (scie) présente dans le bâtiment est relié 
au réseau d’eaux pluviales. 
(cfr. article 2, condition II-3 de l’arrêté ministériel) 

 L’exploitant a corrigé ce point et levé cette non-conformité. 
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NC15 
La garantie financière ne reprend pas les informations demandées dans l’autorisation 
d’exploiter. 
(cfr. article 3, chapitre V-3 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant s’engage à soumettre à l’Administration de l’environnement une proposition 
de garantie financière à mettre en place et ce, au plus tard le 30/05/2018. 

NC16 
Il n'y a pas d'identification claire (déchets douteux ou déchets refusés) dans le parc à 
déchets de calcin. 
(cfr. article 3, chapitre II-2) 

 
L’exploitant a mis en place un conteneur spécifique pour les déchets douteux ou refusés. 
La non-conformité est levée. 

 

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 2 ans 

Conclusion suite à la présente 
inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  En 2019 

 


