
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

GOUVERNEMENT

MINISTERE DE L'ENVI RONNEMENT

Le Ministre de I'Environnement

AUTORISATION N'. T/48/04-1

Trans ort de dechets

Vu la loi modifiee du 17 juin 1994 relative a la prevention et a la gestion des dechets;

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 decembre 1996 relatif a certaines modalites d'application du
reglement (CEE) n' 259/93 du Conseil du 1" fevricr 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 le re<element (CEE) N' 259!93 du Conseil du 1" 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
europeenne;

Vu l a de mande i n t roduite pa r la so c iete S T REFF A L B ERT - TRANSPORTS
INTERNATIONAUX DEMENAGEMENTS SARL en date du 19 juillet 2004 en vue de
l'obtention d'une autorisation de ramassage et de transport de dechets;

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
septembre 2004. ~„c,~~ d~
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Arrete:

TITRE 1: Generalites

Article 1.e": La societe faisant le commerce sous la denomination S TREFF 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 ramasser et transporter
professionnellement sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg les dechets enumeres
dans la l iste annexee au present arrete. 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 l'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 de l'administration de l'Environnement au
moins 6 mois avant son expiration.

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 pcut 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 demande de la presente autorisation ont etc fausses ou
incompletes.

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

Article 5.: Le ramassage et le transport des dechets enumeres en annexe ne sont autorises que sous
reserve d'une des conditions suivantes:

a) le beneficiaire de la presente dispose lui-meme d'une autorisation de negociant/courtier pour
les memes dechets conformement a l'article 10 de la loi modifiee du 17 juin 1994 relative a
la prevention et a la gestion des dechets;

b) le ramassage et le transport se font pour le compte d'un negociant/courtier tiers autorise
conformement a l'article 10 de la loi modifiee du 17 juin 1994 relative a la prevention et a la
gestion des dechets pour les dechets enumeres en annexe;

c) le negoce entre le producteur ou detenteur des dechets et le destinataire a etc directement
qffectue par le producteur ou detenteur. «he derQ og+
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Article 6.: Toute activite de courtier ou de negociant par le beneficiaire de la presente est interdite a
moins que celui-ci ne dispose d'une autorisation valable de courtier ou de negociant
conformement a l'article 10 de la loi modifiee du 17 juin 1994 relative a la prevention et a la
gestion des dechets.

Article 7.: 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 8.: A toute demande, preuve doit etre fournie d'une couverture d'assurance de responsabilite
civile pour dommages causes a des tiers ou a 1'environnement. La couverture de cette
assurance doit etre au moins de 500.000 EUR par sinistre pour dommages corporels et de
500.000 EUR par sinistre pour dommages materiels. Cette disposition ne dispense pas le
beneficiaire de la presente des autres assurances eventuellement requises.

Une copie de la police d'assurance ainsi qu'unc preuve de payement des primes y relatives
doivent etre presentees a tout moment et sur demande aux autorites de controle.

Article 9.: Toute personne travaillant pour le compte du beneficiaire de la presente et chargee du
ramassage et du transport de dechets doit avoir rcqu toutes les instructions necessaires afin
qu'elle puisse accomplir ces travaux en respectant les prescriptions de la presente. Ce
personnel doit etre specialise et qualifie en la matiere.

Article 10.: Une copie de la presente doit accompagner chaque transport de dechets. Dans le cas des
vehiculcs de location mentionnes au titre 3 (chapitre: Concernan/ les vehicules de location)
de la presente, une copie du contrat de location doit accompagner en outre chaque transport
de dechets.

Article 11.: Pour autant qu'elles ne sont pas contraires a la presente, les informations fournies par lc
requerant au moment de la demande d'autorisation en font partie integrante.
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TITRE 2: Informations

Article 12.: Le beneficiaire de la presente 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 la signature
ministerielle de la presente autorisation.

L'administration de l'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, la destination et le procede de valorisation ou d'elimination des dechets
qu'il manipule.

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

- l'origine;
— l'adresse exacte du producteur;
— la quantite, la date de prise en charge;
- le cas echeant, le numero du document de suivi ainsi que le numero d'ordre de transfert;
- le cas echeant, la nature, y inclus les rapports d'analyses;
- l'adresse exacte du destinataire;
- la date de prise en charge par le destinataire;
- le cas echeant, le negociant/courtier implique.

Au cas ou les dechets sont soumis au regime de la notification conformement aux
dispositions reglementaires relatives aux transferts de dechets dont notamment le reglement
(CEE) Vi' 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, le
reglement grand-ducal du 16 decembre 1996 relatif a certaines modalites d'application du
reglement (CEE) n' 259/93 et le reglement grand-ducal du 16 decembre 1996 concernant le
transfert national de dechets, le beneficiaire de la presente doit en outre tenir un registre dans
lequel sont classes par ordre les differents formulaires de mouvement/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.
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Pour le 31 janvier au plus tard, un rapport annuel ecrit doit parvenir a L'administration de
I'Environnement, Division des Dechets, fournissant les informations precitees. Sur demande,
le rapport annuel est a fo u rnir dans un f o rmat e tabli par L ' administration de
I'Environnement, Division des Dechets. Ce rapport doit egalement inclure une l iste
actualisee des vehicules et des personnes dont dispose le beneficiaire de la presente pour
l'accomplissement de la presente.

Le cas echeant, ce rapport doit inclure une l iste indiquant tous les vehicules loues,
mentionnes au titre 3 (chapitre: Concernanl les vehicules de loealion) de la presente, au
cours de l'armee precedente. A cette liste sont a annexer les nccessites de location, les
contrats de location, les durees de location et les numeros d'immatriculation des vehicules.

Les nouveaux contrats avec des courtiers/ncgociants de dechets ainsi que les numeros et
dates de leurs autorisations afferentes doivent etre jointes avec le rapport en question.

Article 14.: Au cas ou les substances ou produits sont soumises a I'accord ADR, le beneficiaire de
la presente doit pouvoir presenter a tout moment un certificat d'agremcnt (ADR) valable
pour les vehicules, respectivement les conteneurs ou recipients utilises pour le transport de
dcchets dangereux. 11 doit en outre disposer a tout moment d'un nombre de personnel
suffisant dont le nombre ne peut jamais etre inferieur a deux et qui font preuve des
formations specifiques requises par les dispositions ADR.

Avant le debut des activites autorisees par la presente, le beneficiaire doit faire parvenir a
1'administration de 1'Environnement, Division des Dechets, des copies des certificats ADR
pour le materiel de ramassage et de transports dont il dispose ainsi que les noms des
personnes ayant suivi la formation specifique ADR teile que precisee ci-dessus avec copies
des attestations y relatives.

TITRE 3: Ramassa e et trans ort

Dispositions generales

Article 15.: 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 Conscil du
1" fevrier 1993 concernant la surveillance et le controle des transferts de dechets a
1'interieur, a I'entree et a la sortie de la Communaute europeenne et les reglements grand-
ducaux en vigueur relatifs aux transferts de dechets.



T/4S/04-1 page 6 de 12

Article 16.: Avant la mise a disposition d'un recipient, le beneficiaire de la presente doit informer le
producteur des dechets par ecrit qu'il est interdit de melanger les differents types de dechets
si leur valorisation exige leur separation. De meme il doit l ' informer qu'il est interdit de
melanger des dechets dangereux avec les dechets a enlever.

Artiele 17.: L'enlevement des dechets de leur lieu de production ou d'entrepot ainsi que leur
transport doivent etre accompagnes de mesures de securite appropriees de facon a eviter tout
deversement ou ecoulement dans le milieu ambiant, tout evaporation incontrolee ainsi que
toute atteinte quelconque a la sante de 1'homme et a la qualite de l 'environnement.

Avant chaque enlevement d'un conteneur chez un producteur de dechets le chauffeur est
oblige de verifier le contenu du conteneur. Il doit verifier le mieux possible que le
producteur n'a pas melange differents types de dechets ou n'a pas ajoute des dechets
dangereux dans le meme conteneur. Dans ces cas, le chauffeur n'a pas le droit de proceder a
l'enlevement des dechets.

Article 1S.: Avant le ramassage et le transport, le beneficiaire de la presente doit s'assurer que les
dechets soient conditionnes dans des recipients etanches et en parfait etat d'entretien. Les
recipients doivent etre appropries aux matieres qu'ils contiennent et repondre aux meilleures
technologies disponibles en ce domaine.

Au cas ou les dechets ne sont pas conditionnes convenablement, le beneficiaire de la
presente n'a pas le droit de proceder a leur ramassage et leur transport.

Article 19.: Le ramassage et le transport des dechets se feront en prenant soin:

a) de respcctcr strictement, le cas echeant, l 'accord europeen relatif au t ransport
international des marchandises par route (A.D.R.) du 30 septembre 1957, approuve par la loi
du 23 avril 1970 et suivantes;

b) de ne pas melanger des dechets de differents genres;

c) de ne pas ajouter intentionnellement de l'eau ou toute autre substance aux dechels avant
ou pendant le ramassage et le transport;

d) que les dechets dangereux a transporter, leurs emballages et les moyens de transport
utilises soient etiquetes d'une fa con appropriee indiquant notamment la nature, la
composition, la quantite ainsi que 1'origine et la destination des dechets dangereux qu'ils
conti ennent.

Article 20.: L'etiquetage doit etre conforme aux dispositions des conventions internationales sur le
transport des marchandises dangereuses, lisible a distance et indelebiles. En aucun cas, des

~. „ (;< ae p„„inscriptions provenant d'utilisations anterieures ne peuvent figurer sur les recipients.,~""'
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Article 21.: Dans la mesure du possible, le beneficiaire de la presente doit garder un echantillon
representatif de chaque lot collecte et transporte de dechets dangereux. Cet echantillon doit
etre etiquete de facon claire et lisible. Les etiquettes doivent mentionner notamment la
nature, l'origine, le numero du document de suivi ainsi que le numero d'ordre du transfert
sous le couvert duquel le dechet en question a etc achemine vers le destinataire. Ces
echantillons sont a garder pendant une duree minimale de trois ans. Sur demande, les
echantillons sont a remettre aux autorites competentes.

Article 22.: D'une facon generale, le beneficiaire de la presente doit avoir requ de la part du
notifiant, du producteur ou du detenteur toutes les informations necessaires concernant la
composition des dechets, les dangers qui peuvent en resulter ainsi que les mesures
appropriees a prendre en cas d'accident.

Les dechets dangereux doivent etre accompagnes d'indications de securite relatives a la
prevention des dangers ainsi que de consignes de comportement visant la prevention de
pollutions et de nuisances en cas d'accident.

Article 23.: En cas d'accident quelconque lors du ramassage ou du transport, le beneficiaire de la
presente doit avertir dans les meilleurs delais l'administration de l'Environnement ainsi que
I'appel Telephonique de Secours d'Urgence (Tel.: 112 pour l e G r and-Duche de
Luxembourg).

Un rapport ecrit ct detaille relatant les causes de l'accident est a presenter par le beneficiaire
de la presente a 1'administration de l'Environnement au plus tard le jour ouvrable qui suit
l'incident. Ce rapport doit indiquer le cas cchcant les mesures prises afin d'eviter tout
incident pareil au futur. Ces dispositions comptent egalement pour les accidents survenus a
l'etranger.

Article 24.: En cas d'un deversement accidentel de dechets, le beneficiaire de la presente est tenu de
faire eliminer les dechets deverses et eventuellement les materiaux ainsi contamines cn
respcctant les prescriptions de la reglementation relative en la matiere.

Article 25.: L'entrepot de dechets ainsi que tout traitement de dechets sur le territoire du Grand-
Duche de L uxembourg est soumis a u n e a utorisation prealable du M i n istre de
l'Environnement 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 et conformement a la loi du 9 mai
1990 relative aux etablissements dangereux insalubres ou incommodes.
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Article 26.: Sans prejudice 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 delivrer par le M i n istre de l 'Environnement, La demande d'autorisation doit etre
accornpagnee 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 27.: Le ramassage et/ou le transport en sous-traitance pour le compte du beneficiaire de la
presente ne peuvent se faire que par des societes prealablement autorisees par le ministre
cornpetent en conformite avec les dispositions de l'article 10 de la loi modifiee du 17 juin
1994 relative a la prevention et a la gestion des dechets. Il est interdit au sous-traitant de
faire appel a des tiers pour effectuer le ramassage et/ou le transport.

Concernant les vehicules de Iocation

Article 28.: D'une facon generale, le beneficiaire de la presente doit effectuer les operations de
ramassage et de transport de dechets avec les vehicules qui lui appartiennent ou pris en
leasing. Sans prejudice de l'article 27, le recours a des vehicules tiers ne peut se faire que
dans des cas exceptionnels dont p.ex.:

• pannes techniques sur des vehicules propres ne permettant plus de realiser les
engagements conclus avec les producteurs/detenteurs ou negociants/courtiers de
dechets;

• augmentation inopinee des quantites de dechets necessitant un enlevement a breve
echeance.

Les transports de d e chets m oyennant des v e h icules t i ers s e f o n t s o u s 1 ' entiere

responsabilite de ce dernier et dans 1'entier respect des dispositions du present arrete.
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TITRE 4: Valorisation et/ou elimination

Article 29.: Les dechets doivent en tout et en partie et dans toute la mesure du possiblc etre
prioritairement valoriscs en vue de leur rcintroduction dans le circuit cconomiquc.
L'utilisation des dechets comme source d'energie n'cst convenable que pour les dcchcts qui
ne sc pretent pas a une valorisation autrc que thermiquc.

Article 30.: Les dechcts ramasscs nc peuvent ctre acceptcs, recuperes, traites ou climincs que dans
des installations dument autorisees conformcment a la legislation applicablc en la matiere.

En aucun cas. les dcchets ne peuvent etre ni incineres ou deverses cn mer, ni exportes vers
des pays ne faisant pas partie de l'OCDE.

Article 31.: Dans lc cas ou l'installation visec a l'article prccedent est un centre de regroupcment ou
de prctraitement, lc beneftciairc de la prcscnte doit avoir connaissancc des destinations
respectives des dechcts regroupes ou de t ous lcs p roduits resultant dc 1'operation de
prctraitement. Il doit s'assurer quc ces dcstinations sont conformes a la disposition dc I'article
precedent. deuxiemc alinea et autorisccs conformement a la legislation applicable. Dans lc
cas contraire, le beneftciairc n'est pas autorise a transfcrer des dcchets vers le dcstinataire en
question. 11 doit cn informer immcdiatement I'administration de 1'Environnement, Division
des Dechcts.
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TITRE 5: Possibilite de recours

Article 32.: Un recours peut etre interjete aupres du Tribunal Administratif par un avocat a la Cour.
Ce recours doit etre introduit sous peine de decheance dans un delai de 40 jours a partir de la
notification de la presente decision.

Luxembuurg, le P 7 SEP. 200 t
Le Ministre de l'Environnement

Lucieu LUX

cO4 « i.uge+
O

j G~

V
C3 LU

p
'o4 ce c<"



T/48/04-1 page ll de 12

A NN E X E

Liste des dechets autorises a ramasser et a transporter conformement a l'arrete ministeriel N':
T/48/04-1

No CED2 Descri tion
020107 dechets rovenant de la sylviculture
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 se ares mecaniquement rovenant du broya e de dechets de pa ier et de carton
030308 dechets provenant du tri de pa ier et de carton destines au rec cla e
120105 dechets de matieres plasti ues d'ebarbage et de tournage
150101 emballages en a ier/carton
150102 emballa es en matieres lasti ues

10 150103 emballages en bois
150104 emballages metalli ues

12 150105 emballages composites
13 150106 emballages en melange

150107 emballa es en verre
15 160103 neus hors d'usa e
16 160119 matieres lastiques
17 160120 verre
18 170102 bri ues
19 170201 bois
20 170202 verre
21 170203 matieres lastiques

170504 terres et cailloux autres ue ceux viscs a la rubri ue 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 apier 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 que ceux vises a la rubri ue 20 01 37
31 200139 matieres lastiques
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32 200 30 7 dec hets encombrants

MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT

FAIT PARTIE DE MON ARRETE

N'. T/48/04-1 du p 7 SEP. 2004
Le Ministre de 1'Environnement

Lucien LUX


