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Inspection 
Environnementale 

IED2017 

Date du rapport : 04/05/2018 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société Naturgas Kehlen s.c. 

Lieu Route N12, L-8205 Kehlen 

Type de l’installation Biométhanisation 

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

5.3.b.i : valorisation de déchets non dangereux par 
digestion anaérobie avec une capacité supérieure à 
100 tonnes par jour. 

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

nos 1/07/0549, 07/CF/04, 1/07/0549/A, 1/07/0549/A/DD, 
1/10/0501, 1/10/0501/DD, 1/10/0501/DD/RG, 3B/10/0019 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 05/10/2017 -  8,5 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 

12 non-conformités mineures (1) : toutes 

0 non-conformités significatives (2) : aucune 

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

Description des non-conformités : 

NC1 
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. 

 

L’exploitant a introduit un dossier de demande de modification en date du 
31/03/2017. Des informations supplémentaires ont été demandées en date du 
19/01/2018. 

NC2 
La preuve concernant la levée de toutes les non-conformités identifiées lors des 
réceptions sécurité n’a pas pu être présentée. La non-conformité NC4 de l’inspection 
du 11/01/2016 reste d’application. 

 L’exploitant s’engage à lever toutes les non conformités avant le 31/12/2018. 

NC3 
La NC11 de l’inspection du 11/01/2016 concernant le rapport de contrôle périodique 
du sol et sous-sol conformément à l’arrêté 1/07/0459 chapitre XIII-13 n’est pas levée. 
Le rapport en question n’a pas pu être présenté. 

 
L’exploitant s’engage à introduire le rapport de contrôle périodique du sol et sous-sol 
avant le 31/12/2018. 

NC4 

La NC12 de l’inspection du 11/01/2016 concernant la présentation du rapport annuel 
des déchets n’est pas levée. Le rapport demandé par l’arrêté 1/07/0459 chapitre XIII-
16 n’a pas pu être présenté. Le relevé fourni par la SDK ne tient pas lieu de rapport 
annuel. Ce rapport doit être établi suivant les formulaires transmis par 
l’Administration sous le lien suivant : www.aev.etat.lu/e_RA.php 

 
L’Administration de l’environnement exige que la non-conformité soit levée pour le 
31/07/2018 au plus tard. 

NC5 
Le plan d’urgence interne en cas d’accidents demandé par l’arrêté 07/CF/04 point 
8.3 n’a pas été transmis aux autorités. La NC13 de l’inspection du 11/01/2016 n’est 
pas levée. 

 L’exploitant s’engage à introduire le plan d’urgence pour le 31/12/2018 au plus tard. 

NC6 

Des différences ont été observées entre les éléments autorisés et 
installés/exploités : 

- Un séparateur phase liquide/solide est déjà en place sans autorisation  
- Divergences concernant les capacités volumétriques des aires de stockage 
- Les 2 climatisations présentes sur le site ne sont pas autorisées 
- Les cuves de gasoil blanc (4000l) et rouge (2500 l) ne sont pas déclarées 

suivant le RGD du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les 
dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière 
d'établissements classés. 

- Les horaires d'exploitation définis dans l’arrêté 1/07/0549 au chapitre I pt 5 ne 
sont respectés (jours ouvrables de 7h à 19h)  

 L’exploitant s’engage à lever les non conformités pour le 31/12/2018 au plus tard. 

NC7 
Les réceptions des équipements et les contrôles d'étanchéité conformément au RGD 
modifié du 22/06/2016 - équipements de réfrigération / climatisation / pompe à 
chaleur, ne sont pas réalisés. 

http://www.aev.etat.lu/e_RA.php
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 L’exploitant s’engage à lever les non conformités pour le 31/12/2018 au plus tard. 

NC8 
Le registre des déchets prescrit par l’arrêté 1/07/0549 chapitre X pt 14, n’a pas pu 
être présenté 

 
L’exploitant s’engage à mettre à jour le registre en question pour le 30/06/2018 au 
plus tard. 

NC9 
Les certificats finaux d'élimination/valorisation des déchets n'ont pas été présentés 
lors de l'inspection (arrêté 1/07/0549 chapitre X pt 14). 

 L’exploitant s’engage à compléter les certificats pour le 31/12/2018 au plus tard. 

NC10 
Les rétentions pour les déchets liquides ne sont pas suffisantes et conformes à 
l’arrêté 1/07/0549 chapitre X pt 26. 

 
L’exploitant s’engage à adapter les volumes des cuves pour le 31/12/2018 au plus 
tard. 

NC11 

Le registre des déchets acceptés n’est pas optimisé : 
L’identification des véhicules pour les acceptations fait défaut. 
Des déchets non autorisés sont acceptés (déchets organiques de VDL, oignons). 
Les déchets d’oignons et de verdures n'étaient actuellement pas repris comme 
déchets 
Les certificats ne sont pas émis pour tous les déchets. 

 L’exploitant s’engage à lever les non conformités pour le 30/06/2018 au plus tard. 

NC12 
Suivant la réception ENV 34891 / 16 effectuée par l’organisme agrée 
«LUXCONTROL », les aires d'entreposage ne sont pas clairement identifiées. 

 L’exploitant s’engage à lever les non conformités pour le 31/12/2018 au plus tard. 

 

Remarque : 
 
Les 5 premières non-conformités étaient déjà présentes lors de l’inspection IED du 11/01/2016 
 
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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Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 2 ans 

Conclusion suite à la 
présente inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection   

 
 


