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Inventaire des matériaux au préalable de la 
déconstruction
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1. CONTEXTE ET MOTIVATION

Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion 
des déchets: 
Mise en place d‘un inventaire des 

matériaux au préalable de la démolition 
(Art. 26(3))
 Collecte séparée des fractions
 Traitement des déchets en tenant 

compte des priorités définies par 
l‘hiérarchie de déchets

 Manque d’information sur les 
fractions à répertorier dans 
l'inventaire
 Absence de recommandations

concrètes pour une démarche 
systématique

Niveau opérationnelRéglementation

 Développer des outils pour
clarifier comment se mettre en 
conformité avec la réglementation
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2. PRESENTATION DES OUTILS

- Un guide pratique sur la description du processus et des liens vers les bonnes pratiques

Visite du bâtiment et sa
localité
(site visit/field survey) 

Collecte et analyse des 
informations disponibles 
(desk study) 

Investigation des polluants
Inventaire quantitative et 
qualitative des matériaux
de construction
(Fiches n°2 et 3) 

Evaluation de toutes les 
informations et 
données

Description du bâtiment, 
de son utilisation et 
emplacement 
(Fiche de travail n°1)

Mise en place de la 
documentation
(Fiches n°1, 2 et 3) 
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- Un outil MS Excel© avec trois modèles pour le mise en place d’inventaire des matériaux au préalable de la 
démolition 

2. PRESENTATION DES OUTILS

2. Modèle pour 
l’inventaire des matériaux 3. Liste de vérifications des polluants

1. Description du bâtiment, de 
son utilisation et emplacement 



5

3. PERSPECTIVE

…. prochainement en ligne en français et en allemand

Nous sommes intéressés par vos expériences, 
commentaires et suggestions!

Contactez-nous:
www.betriber-emwelt.lu
betriber-emwelt@list.lu



LES MODIFICATIONS LIÉES À LA RÉGLEMENTATION DES 
INSTALLATIONS « COMMODO » CONCERNANT LES PRODUITS 
CHIMIQUES

Sara Capelli
Department of Environmental Research and Innovation (ERIN)
Luxembourg Institute of Science and Technology



• Il s’agit de toutes les entreprises ayant des activités :
• Mise en œuvre et transvasement
• Stockage

• de produits chimiques (substances ou mélanges) non spécifiés à un autre point et 
classés

• se rapportant aux rubriques de la nomenclature du règlement grand‐ducal du 10 
mai 2012 : 
• N°010128
• N°010129

Quelles sont les entreprises ciblées?

CONTEXTE
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CONTEXTE
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Quel était le contexte législatif lorsque le Toolkit Commodo/CLP 
a été lancé ?(14/06/17) 

• La loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sous sa version consolidée qui 
tient en compte du règlement grand‐ducal du 10 mai 2012 (nomenclature) ; intégrant la 
réglementation européenne intitulée CLP

• La loi « Omnibus » dite de simplification, du 3 mars 2017 clôturai au 1er juillet 2017 la période 
transitoire de mise en conformité pour les établissements « commodo » ; prenant effet au 1er
avril 2017  déterminer si un changement de classe est à envisager ainsi qu’une éventuelle mise 
à jour de l’autorisation



• La loi du 2 août 2017 qui s’inscrit dans la continuité de la loi « Omnibus », modifie la 
loi du 10 juin 1999 et celle du 9 mai 2014 sur les émissions industrielles intégrant 
deux nouveaux délais à distinguer via une identification au cas par cas: 

Les récentes dispositions législatives ont impactées les outils 
conçus qui ont été mis à jour 

IMPACTS
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31 décembre 
2018 1er octobre 

2018
Pour les établissements 
ayant changé de classe au 1er
juillet 2012 dans le cas où les 
démarches n’ont pas été 
effectuées  avant le 1er
janvier 2013

Pour les établissements 
ayant l’autorité compétente 
qui a changé au 1er avril 
2017 sans qu’un 
changement de classe ou de 
nomenclature n’ait lieu, 
« établissements 
composites » transmettre 
une copie de l’autorisation  
avant le 1er octobre 2018



Proposer un outil intégrant le contexte réglementaire
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• un outil MS Excel simplifiant l’inventaire des substances chimiques
• un guide associé déroulant la méthodologie 
• une étude de cas : illustrant le retour d’expérience de l’entreprise LCI Flowey

RETROUVEZ LE TOOLKIT COMMODO/CLP EN LIGNE

Répondez au questionnaire afin de savoir si vous 
souhaitez qu’un workshop soit organisé sur cette 
thématique en 2018

Retrouvez le Toolkit sur le site Betriber&Emwelt
http://www.betriber‐emwelt.lu/fr/outils/


