
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

GOUVERNEMENT

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

Le Ministre de 1'Environnement

AUTORISATION N'. N/25/04-1

Ne oce de dechets

Vu la loi mod! f!ee du 17 juin 1994 relative a la prevention et a la gestion des dechcts;

Vu le reglement grand-ducal du 11 decembre 1996 relatif aux dechets dangereux;

Vu le reglement grand-ducal du 16 decembre 1996 concernant le transfert national de dechets;

Vu le reglement grand-ducal du 16 decembrc 1996 relatif a certaines modalites d'application du
reglement (CEE) n' 259/93 du Conseil du 1"' fevrier 1993 concernant la survcillance et le
controle des transferts de dechets a I'interieur, a l'entree et a la sortic de la Communaute
europeenne;

Vu le reglement (CEE) N' 259/93 du Conseil du 1" fevrier 1993 concernant la surveillance et le
controle des transferts de dechets a l'interieur, a l'entree et a la sortie de la Communaute
europeenne;

Vu l a de mande i n t roduite pa r l a soc iete S T REFF A L B ERT - TRANSPORTS
INTERNATIONAUX DEMENAGEMENTS SARL en date du 19 juillet 2004 en vue de
I'obtention d'une autorisation specifique pour des etablissements ou entreprises qui veillent
a l'elimination ou a la valorisation des dechets pour le compte de tiers;
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Vu les i n formations supplementaires introduites par l a s ociete STREFF ALBERT
T RANSPORTS INTERNATIONAUX D E MENAGEMENTS SARL e n d ate d u 7
septembre 2004.

Arrete:

TITRE 1: Generalites

Article 1.e": La societe faisant le commerce sous la denomination S TRKFF ALBERT-
TRANSPORTS INTERNATIONAUX DEMENAGEMENTS SARL inscrite au registre
de commerce de LUXEMBOURG sous le numero B 11477 et ayant actuellement son siege
social a L-8008 STRASSEN, 138, RTE. D' ARLON, est autorisee a veiller a I'elimination
ou a la valorisation des dechets enumeres dans la liste annexee a la presente pour le compte
de tiers et tout particulierement d'effectuer des travaux comme courtiers et/ou negociants de
ces dechets. Toute modification statuaire ainsi que toute designation de nouveaux
representants doivent, dans le delai d'un mois a compter de leurs survenances respectives,
etre signalees a l'administration de I'Environnement, faute de quoi la presente autorisation
sera caduque.

Article 2.: La presente autorisation est valable jusqu'au 31 octobre 2009. Elle est renouvelable sur
base d'une demande qui doit etre introduite aupres du Ministre de l'Environnement au moins
6 mois avant son expiration. Toute cessation d'activite, meme partielle, doit immediatement
etre declaree a l'administration de l'Environnement.

Article 3.: La presente autorisation est seulement valable lorsque son titulaire est en possession de
toutes les autorisations necessaires lui permettant de faire le commerce.

Article 4.: La presente autorisation peut etre retiree a tout moment lorsque son titulaire ne respecte
pas ou plus les conditions de la presente autorisation et/ou les prescriptions reglementaires
en vigueur. Elle peut egalement etre retiree lorsqu'il s'avere que les donnees fournies par le
requerant au moment de la demandc de la presente autorisation ont etc fausses ou
incompletes.

En cas de necessite, elle peut etre completee ou modifiee.

Article 5.: Toute activite de ramassage et de transport de dechets par le beneficiaire de la presente
est interdite a moins que celui-ci n'en soit explicitement autorise conformement a l'article 10
de la loi modifiee du 17 juin 1994 relative a la prevention et a la gestion des dechets.
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Article 6.: Les dispositions de la presente autorisation ne portent pas prejudice a l'application
d'autres prescriptions legales qui s'imposent, le cas echeant, au titulaire de la presente
autorisation.

Article 7.: Toute personne travaillant pour le compte du beneficiaire de la presente et chargee du
negoce de dechets doit avoir requ toutes les instructions necessaires afin qu'elle puisse
accomplir ses travaux en respectant les prescriptions de la presente et les textes legislatifs
applicables. Le personnel doit etre specialise et qualifie en la matiere.

Article 8.: La visite des locaux et le controle des activites par les agents des autorites competentes
doit etre concede en tout temps par le beneficiaire de la presente. Lors de ces controles les
agents sont habilites a exercer les prerogatives de controle enumeres a l'article 27 de la loi
modifiee du 17 juin 1994 relative a la prevention et a la gestion des dechets. Lors d'un
controle d'inspection, une copie de la presente autorisation doit etre mise a la disposition des
autorites de controle competentes.

Article 9.: Pour autant qu'elles ne sont pas contraires a la presente, les informations fournies par le
requerant au moment de la demande d'autorisation en font partie integrante.

TITRE 2: Contrats entre les ar t ies concernees

Article 10.: Le negoce et/ou le courtage des dechets enumeres en annexe ne sont autorises que sous
reserve des conditions suivantes:

a) le beneficiaire de la presente dispose lui-meme de contrats avec des producteurs/detenteurs
de dechets.

b) le beneficiaire de la presente dispose lui-meme de contrats avec des etablissements ou
entreprises qui assurent a titre professionnel ou commercial le ramassage et le transport des
dechets et qui sont autorises conformement a l'article 10 de la loi modifiee du 17 juin 1994
relative a la prevention et a la gestion des dechets;

c) le beneficiaire de la presente dispose lui-meme de contrats avec les destinataires de dcchets.

Article 11.: Les contrats tels qu'enonces a I'article pr~icedent doivent au moins mentionner les
dispositions suivantes:

a) les contrats entre le producteur ou le detcnteur et le negociant:

1) obligations a remplir par le producteur ou le detenteur:
gu> +a~4dei,y
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• la communication des donnees exactes concernant la nature, la composition chimique, les
reactions chimiques eventuelles, les dangers et risques, les mesures d'intervention en cas
d'incidents, les quantites, etc. des dechets;

• l' ob l igation de ne pas melanger les dechets avec d'autres dechets, de ne pas ajouter de
l'eau ou toute autre substance aux dechets, de ne pas remettre au transporteur des dechets
en quantites superieures a celles qui ont fait l'objet du negoce;

• l' obl igation de remettre les dechets au transporteur dans un conditionnement convenable
et approprie a la nature des dechets respectant les normes applicables en matiere de
transport;

• l' obl igation de proceder a un etiquetage approprie des dechets en indiquant notamment la
nature, la composition, la quantite ainsi que l'origine et la destination;

• l' obligation de reprendre les dechets dans le cadre de l'application de l'article 26 du
reglement (CEE) N' 259/93 du Conseil du 1 f evrier 1993 concernant la surveillance et
le controle des transferts de dechets a l'interieur, a 1'entree et a la sortie de la Communaute
europeenne ou a toute autre legislation applicable en matiere de transferts de dechets.

2) obligations a remplir par le negociant des dechets;

• la communication au producteur de l'adresse exacte du ou des destinataires des dechets
avec indication precise du procede de valorisation, de traitement et/ou d'elimination des
dechets;

• la remise au producteur des dechets d'une copie du certificat d'elimination;

• la garantie que les dechets sont valorises, traites et/ou elimines par des procedes
ccologiquement appropries dans des installations dument autorisees;

• le droit du negociant de refuser les dechets s'ils ne sont pas conformes aux indications
fournies par le producteur et/ou s'ils ne sont pas convenablement conditionnes.

b) les contrats entre les entreprises qui assurent le ramassage et le transport de dechets
et le negociant:

1) obligations a remplir par l'entreprise qui assure le ramassage et le transport de dechets:

• I "obligation de disposer d'une autorisation valable conformement aux dispositions de
l'article 10 de la loi modifiee du 17 juin 1994 relative a la prevention et a la gestion des
dechets;
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• l' ob l igation de s'assurer avant le ramassage et le t ransport que les dechets soient
conditionnes convenablement et de facon appropriee a leur nature tout en respectant les
normes applicables en matiere de transport;

• le cas echeant, I'obligation de respecter scrupuleusement, I'accord europeen relatif au
transport international des marchandises par route (A.D.R.) du 30 septembre 1957,
approuve par la loi du 23 avril 1970;

• l' obl igation de ne pas melanger des dechets de differents genres, ni d'ajouter de l'eau ou
toute autre substance aux dechets avant ou pendant le ramassage et le transport;

• I' obligation de respecter scrupuleusement les procedures de notification teiles que
prescrites par le reglement (CEE) N' 259/93 du Conseil du ler fevrier 1993 concernant la
surveillance et le controle des transferts de dechets a I'interieur, a l'entree et a la sortie de
la Communaute ou toute autre legislation applicable en la matiere;

• dans la mesure du possible I'obligation de mettre a la disposition du negociant un
echantillon de chaque type de dechet et de chaque transfert en cas de contestation et sur
demande.

2) obligations a rernplir par le negociant des dechets

• I' obligation de communiquer au transporteur toutes les donnees requises relatives aux
dechets a transporter pour que ce dernier puisse accomplir les transferts de dechets en
toute securite sans mettre en peril la sante du personnel et de la population, ni I'integrite
de l'environnement humain et naturel;

• l ' ob l igation de communiquer au transporteur tous les documents de transport et
autorisations afin que celui-ci puisse assurer les transferts en toute legalite.

c) les contrats entre lcs destinataires de dechets et le negociant:

1) obligations a remplir par le destinataire de dechets:

• l' ob l igation d'effectuer les operations de valorisation et/ou d'elimination des dechets
aussi bien que des residus resultant de ces operations dans des conditions a ne pas
mettre en danger la sante de 1'homme, ni d'utiliser des produits ou des mcthodes
susceptibles de porter prejudice a l'environnement et notamment:

sans creer de risque pour I'eau, I'air ou le sol ni pour la faune et la flore;
sans provoquer d'incommodites par le bruit ou les odeurs;
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• 1'obligation de communiquer au negociant une copie des autorisations d'exploitation
en vigueur;

• l' ob l igation de communiquer au negociant au plus tard dans les delais prevus par le
reglement (CEE) N ' 2 5 9/93 du Conseil du l e r f evrier 1993 concernant la
surveillance et le controle des transferts de dechets a I'interieur, a l'entree et a la sortie
de la Communaute ou toute autre legislation applicable en la matiere, l'accuse de
reception et le certificat d'elimination/valorisation;

• certifier la disponibilite de capacite pour le traitement des dechets.

2) obligations a remplir par le negociant des dechets:
'I

• I' obligation de reprendre les dechets si le transport de dechets n'a pas pu etre mene a
terme.

TITRE 3: Informations

Article 12.: Le beneficiaire de la prcsentc est tenu de designer une personne de contact ainsi que
son remplaqant qui doivent pouvoir fournir a tout moment les informations demandees par
les autorites competentes.

Les noms de la personne de contact ainsi que de son remplaqant sont a communiquer par
ecrit a l'administration de l'Environnement au plus tard 15 jours apres reception de la
presente autorisation.

L'administration de I'Environnement doit etre immediatement informee par ecrit de tout
changement en ce qui concerne les personnes mentionnees ci avant .

Article 13.: Le beneficiaire de la presente doit tenir un registre detaille renseignant sur l'origine, la
nature, la quantite, le transport, la destination et le procede d'elimination ou de valorisation
des dechets qu'il negocie.

A cet effet, il doit disposer en particulier, a tout moment et pour chaque lot de dechets, des
informations suivantes:

I'origine;
l'adresse exacte du producteur;
le cas echeant, le numero du document de suivi ainsi que le numerod'ordre de transfert;

~t de t.u»le cas echeant, la nature, y inclus les rapports d'analyses; gOCb' 4~
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- l'adresse exacte du destinataire;
- le procede de valorisation ou d'elimination (breve description);
- l'adresse exacte du transporteur de dechets.

Au cas ou les dechets sont soumis au regime de la notification conformement aux
dispositions du reglement (CEE) N' 259/93 du Conseil du 1" fevrier 1993 concernant la
surveillance et le controle des transferts de dechets a 1'interieur, a l'entree et a la sortie de la
Communaute europeenne ou a toutes autres legislations en matiere de transfert de dechets, le
beneficiaire de la presente doit en outre tenir un registre dans lequel sont classees par ordre
les differentes feuilles d'accompagnement renseignant avec precision sur l'etat d'avancement
des transferts des dechets concernes.

Les registres precites sont a tenir dans une forme claire et lisible. Sur demande, ils doivent
etre mis a tout moment a la disposition des autorites competentes.

Pour le 31 janvier au plus tard, un rapport annuel ecrit doit parvenir a l'administration de
l'Environnement, Division des Dechets, fournissant les informations precitees. Sur demande,
le rapport annuel est a fournir dans un format etabli par l'administration de l'Environnement,
Division des Dechets. Ce rapport doit egalement inclure une liste actualisee du personnel et
des contrats conclus avec les producteurs, les transporteurs et les destinataires des dechets
dont dispose le beneficiaire de la presente pour l'accomplissement de la presente.

Les nouveaux contrats avcc des transporteurs et des destinataires de dechets ainsi que les
numeros et dates de leurs autorisations afferentes doivent etre jointes au rapport en question.

TITRE 4: Ramassa>e et trans ort

Article 14.: Le cas echeant le beneficiaire de la presente doit respecter scrupuleusement la
procedure de notification prealable prevue par le reglement (CEE) N' 259/93 du Conseil du
1'~ fevrier 1993 concernant la surveillance et le controle des transferts de dechets a
l'interieur, a l'entree et a la sortie de la Communaute europeenne et les reglements grand-
ducaux afferents en vigueur.

Article 15.: En cas d'un deversemcnt accidentel de dechets lors du ramassage ou du transport et
dans la mesure ou le/les responsable(s) du dommage ne peut/peuvent pas etre determines, le
beneficiaire de la presente est tenu de faire eliminer les dechets deverses et eventuellement
les materiaux ainsi contamines en respectant les prescriptions de la reglementation relative
aux dechets.
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Article 16.: Independamment des procedures de notification tels que prescrites par le reglement
(CEE) N' 259/93 ou toute autre legislation en matiere de transferts de dechets toute
importation de dechets sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg ou toute exportation
de dechets dans un pays non-membre de l 'Union europeenne sont soumises a une
autorisation prealable a del ivrer par l e M i n istre de l 'Environnement. La demande
d'autorisation doit etre accompagnee des indications renseignant sur 1'origine des dechets,
leur destination, I'equipement technique et les agrements dont dispose le destinataire, une
attestation d'acceptation du destinataire ainsi qu'une preuve que ces dechets ne peuvent pas
etre elimines dans des conditions propres a l'environnement dans leur pays d'origine.

Article 17.: Le ramassage et/ou le transport pour le compte du beneficiaire de la presente ne
peuvent se faire que par des societes prealablement autorisees par le ministre competent en
conformite avec les dispositions de 1'article 10 de la loi modifiee du 17 juin 1994 relative a
la prevention et a la gestion des dechets.

TITRE 5: Valorisation et/ou elimination

Article 18.: Les dechets doivent dans toute la mesure du possible etre prioritairement valorises en
vue de leur reintroduction dans le circuit economique. L'utilisation des dechets comme
source d'energie n'est concevable que pour les dechets qui ne se pretent pas a une
valorisation autre que thermique.

Article 19.: Les dechets negocies ne peuvent etre acceptes, recuperes, traites ou elimines que dans
des installations dument autorisees conformement a la legislation applicable en la matiere.

Article 20.: Est interdit tout negoce de dechets vers des destinataires effectuant soit directement,
soit par personne(s) interposee(s), les operations d'eliminations suivantes:

• rejets de dechets solides dans le milieu aquatique;
• rejets en mer, y compris enfouissement dans le sol marin;
• inc ineration en mer.

Article 21.: Est egalement interdit toute exportation vers des pays ne faisant pas partie de l'OCDE.
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Liste des differents types de dechets autorises a negocier conformement a l'arrete ministeriel N';
N/25/04-1

QO CED2 Descri tion
020107 dechets rovenant de la s lviculture
030101 dechets d'ecorce et de liege
030104 sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant

des substances dangereuses
030105 sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que

ceux vises a la rubri ue 03 01 04
030307 refus separes mecaniquement provenant du bro a e de dechets de a ier et de carton
030308 dechets rovenant du tri de a ier et de carton destines au recyclage
120105 dechets de matieres lastiques d'ebarbage et de tourna e
150101 emballa es en apier/carton
150102 emballages en matieres lastiques

10 150103 emballages en bois
150104 emballa es metalli ues

12 150105 emballa es com osites
13 150106 emballages en melange
14 150107 emballa es en verre
15 160103 neus hors d'usa e

160119 matieres lastiques
17 160120 verre
18 170] 02 bri ues
19 170201 bois
20 170202 verre
21 170203 matieres lastiques

170504 terrcs ct cailloux autres que ceux vises a la rubrique 17 05 03
23 170604 materiaux d'isolation autres que ceux vises aux rubri ues 17 06 01 et 17 06 03
24 170904 dechets de construction et de demolition en melange autres que ceux vises aux

rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03
25 191201 papier et carton
26 191204 matieres plasti ues et caoutchouc
27 200101 pa ier et carton
28 200102 verre
29 200137 bois contenant des substances dan ereuses
30 200138 bois autres ue ceux vises a la rubri ue 20 01 37
31 200139 matieres plasti ues eh "e c<i
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Article 22.: Dana le cas ou l ' installation du destinataire est un centre de regroupement, le
beneficiaire de la presente doit avoir connaissance des destinations ulterieures et des modes
de traitement des dechets regroupes. Dans le cas ou l' installation du destinataire est un
centre de pretraitement, le beneficiaire de la p resente doit avoir connaissance des
destinations ulterieures des residus resultant de l'operation de pretraitement. Il doit s'assurer
que ces destinations sont conformes aux legislations applicables en la matiere. Dans le cas
contraire, le beneficiaire n'est plus autorise a negocier des dechets vers le destinataire en
question. 11 doit en informer immediatement l'administration de l'Environnement, Division
des Dechets.

TITRE 6: Possibilite de recours

Article 23.: Un recours peut etre interjete aupres du Tribunal Administratif par un avocat a la Cour.
Ce rccours doit etre introduit sous peine de decheance dans un delai de 40 jours a partir de la
notification de la presente decision.

Luxembourg, le P 7 ~>fP Pppg
Le Ministre de l'Environnement

Lucien LUX
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32 200 30 7 dec hets encombrants

MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT

FAIT PARTIE DE MON ARRETE

N' N/25/04-/ du 2 7 SEP. Rppq
Le Ministre de l'Environnement

-Lucien LUX




