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Inspection 
Environnementale 

IED2017 

Date du rapport : 07/06/2018 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société Lamesch Suez Environnement 

Lieu 12, Zone industrielle Wolser Nord, L-3201 Bettembourg 

Type de l’installation 
Traitement physico-chimique de boues et émulsions 
industrielles 

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

5.1.b. : élimination ou valorisation des déchets dangereux, 
avec une capacité de plus de 10 tonnes / jour, par 
traitement physico-chimique. 

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

1/07/0368 du 05/12/2007 ; 1/15/0018 du 29/09/2015 
96/PT/02 du 28/01/1998 
96/PT/02-01 du 24/08/1998 
96/PT/02-02 du 22/12/2003 
96/PT/02-03 du 17/10/2008 
03/PT/01 du 04/06/2003 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 17/10/2017 - 8 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 

10 non-conformités mineures (1) : NC1 – NC10 

0 non-conformités significatives (2) :  

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

 
Description des non-conformités : 

NC1 

Les non-conformités n° NC8 et NC9 issues de la dernière inspection IED datant de 
2016 n’ont pas été levées : une étude technique doit être réalisée afin de 
déterminer les rendements des installations (chapitre XI) 11) page 41 arrêté 
1/07/0368) et de caractériser les mesures opérationnelles à retenir pour garantir 
l’efficacité opératoire. 

=> 
L’étude technique a été transmise à l’Administration de l’environnement en date du 
30/03/2018. La non-conformité est levée. 

NC2 
Les non-conformités n° NC14, 15, 19, 21 et 22 issues de la dernière inspection IED 
2016 ne sont pas levées ; le laboratoire LCDI ayant réalisé les mesures n’est 
toujours pas agréé. 

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

NC3 

Rapport RA17051-G et RA17051-I de BTL concernant les mesures de rejets 
atmosphériques : 

- Le plan de contrôle présenté en annexe n’est pas à jour. 

- La détermination des rendements et la composition des COT pour les 2 
sources manquent. 

(condition XI) 7) page 40 de l’arrêté 1/07/0368) 

=> 
A partir d’avril 2018, le plan de contrôle est mis à jour et l’exploitant s’engage à 
faire déterminer les rendements et la composition des COT à partir de cette date. 

NC4 

Le rapport annuel reprenant l’évaluation des émissions totales des polluants, y 
compris les charges annuelles émises, estimation du rendement d’épuration moyen 
des appareils de traitement des rejets n’a pas été réalisé. 

(condition XI) 14) page 41 de l’arrêté 1/07/0368) 

=> 
L’exploitant s’engage à faire mesurer systématiquement les rendements des 
installations concernées. 

NC5 

La certification annuelle de la gestion du laboratoire et des procédures d’analyse 
par un organisme agréé n’a pas été présentée. 

(condition V) 22) page 20 de l’arrêté 1/07/0368) 

=> 
L’exploitant s’engage à faire certifier le laboratoire et les procédures d’analyses par 
un organisme agréé pour le 31 décembre 2018 au plus tard. 

NC6 

Lors de la vérification sur le terrain il a été constaté que le container de stockage 
des échantillons de laboratoire n’est pas équipé de rétentions. 

(condition VI) 2) page 21 de l’arrêté 1/07/0368) 

=> 
L’exploitant a installé une rétention de type liner dans le prédit container. La non-
conformité est levée. 

NC7 Lors de la vérification sur le terrain il a été constaté que le dernier contrôle de la 
chaudière (20/01/2016) avait détecté une non-conformité concernant la « non-
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présence » d’une sonde BS. LAMESCH n’a pas présenté d’action suite à cette 
détection de non-conformité. 

(Règlement grand-ducal modifié du 27/02/2010 concernant les installations à gaz 
(4 kW à 3 MW)) 

=> 
Le certificat de révision de la chaudière en question a été présenté par l’exploitant 
en date du 30 mars 2018. La non-conformité est levée. 

NC8 

Lors de la vérification sur le terrain, il a été constaté que la capacité de stockage 
d’acide sulfurique et de soude est supérieure à ce qui est autorisée : présence d’un 
IBC d’acide sulfurique et d’un IBC de soude en plus des réservoirs autorisés. 

(condition I) 1) de l’arrêté 1/07/0368) 

=> Les deux IBC ont été enlevé. La non-conformité est levée. 

NC9 
Lors de la vérification sur le terrain, il a été constaté que les IBC d’acide sulfurique 
et de soude sont placés dans une même rétention alors qu’ils sont incompatibles 
(condition VI) 6) page 21 de l’arrêté 1/07/0368). 

=> Les deux IBC ont été enlevé. La non-conformité est levée. 

NC10 

Lors de la vérification sur le terrain il a été constaté que la mesure en continu du pH 
ne fonctionnait pas. 

(condition V) 15) page 17 arrêté 1/07/0368) 

=> L’exploitant s’engage à introduire un plan complet de révision du processus y inclus 
la méthode pour le mesurage en ligne du pH pour le 31 décembre 2018 au plus 
tard. 

 

 

 

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 

 


