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Remarque préliminaire sur la terminologie utilisée
La société ne consomme pas de déchets, mais des produits. Indépendamment des termes réglement-
aires, la SuperDrecksKëscht® ne parle donc pas de déchets, mais de produits ou de produits en fin 
de vie ou encore de produits-déchets ainsi que de produits valorisables et de produits problématiques.
En ce sens, les entreprises de recyclage et les destinataires de déchets sont appelés producteurs in-
verses et/ou destinataires de produits qui traitent les produits livrés par la SDK au moyen de proces-
sus de production inverse. La gestion des produits-déchets étant un reflet de la société de consom-
mation, la SDK ne parle pas de gestion des déchets, mais de gestion de la consommation inverse, 
volet de l’économie circulaire (Circular Economy).
Nous sommes convaincus que la terminologie que nous utilisons encourage et développe la recon-
naissance d’une économie circulaire durable et fait prendre à la société conscience de la nécessité 
d’y participer.
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1. A propos de nous
La SuperDrecksKëscht® de Luxembourg regroupe un ensemble d‘actions 
menées par le ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement 
Durable et des Infrastructures en collaboration avec les communes, la Cham-
bre des Métiers et la Chambre de Commerce dans le cadre de la gestion 
nationale des déchets.

Ressources – innovation – durabilité – économie circulaire : ces 4 valeurs 
déterminent les activités de la SuperDrecksKëscht®.

La SuperDrecksKëscht® est une marque qui a vu le jour dans le cadre de la 
durabilité des missions de l‘État du Grand- duché de Luxembourg en matière 
de gestion des déchets. Elle s‘oriente sur la hiérarchie européenne des dé-
chets ainsi que sur la loi nationale de 2012 : prévention puis préparation en 
vue de la réutilisation, puis recyclage, puis divers types de valorisation (par 
ex. valorisation énergétique) et enfin élimination. Par conséquent, l‘objectif 
principal est d‘éviter la production de déchets et de promouvoir une gestion 
plus efficace des ressources, à l‘instar d‘une économie circulaire moderne.

La SuperDrecksKëscht® a pour mission d‘utiliser et de mettre en pratique les 
informations les plus récentes pour une gestion optimale et durable des res-
sources tant au niveau économique qu‘écologique. L‘accomplissement de cet-
te mission lui donne un caractère exemplaire dans la restructuration écologique 
de notre société. Cette fonction de modèle doit devenir un moteur pour toutes 
les parties impliquées dans l‘économie nationale sur la voie de la préservation 
de l‘environnement et de l‘amélioration de l‘utilisation des ressources.

Les activités de la SuperDrecksKëscht® sont également reconnues par la 
Commission européenne qui lui a décerné le label « meilleure pratique » dans 
le domaine de la préservation de nos ressources et de la protection du climat.

VOLET 1: LA SUPERDRECKSKËSCHT® – PROTEGER LE CLIMAT

A. La SuperDrecksKëscht® se présente

SDK - SuperDrecksKëscht® - la protection du climat, une réalité vécue 
au jour le jour
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Base légale:

l Loi du 25 mars 2005 sur le financement de l‘action SuperDrecksKëscht®

l Loi du 21 mars 2012 sur la gestion des déchets

Chargé de Mission : 
Oeko-Service Luxembourg SA

Ministère de l‘En-
vironnement, du 

Climat et du Déve-
loppement durable

Administration de 
l‘environnement

Aktioune vum Ministär 
fir Ëmwelt, Klima an  
nohalteg Entwécklung mat 
de Gemengen, der Chambre 
des Métiers an der Chambre 
de Commerce

Partenaires de la
SuperDrecksKëscht®

3. Bref rappel historique

C’est en 1985 que démarre la SuperDrecksKëscht®, action nationale de col-
lecte sélective des produits problématiques issus de ménages privés. Cinq 
ans plus tard, en 1990, les populations disposent de cinq sites de collecte 
fixes ; des services de ramassage et des collectes spéciales sont introdui-
tes en coopération avec des communes, des organisations et des associa-
tions. Cette même année, la SuperDrecksKëscht® emménage sur le site 
de Colmar-Berg. L’action dite SuperFreonsKëscht démarre avec la collecte 
sélective et le traitement d’appareils réfrigérants qui, à l’époque, contiennent 
encore presque à 100 % des CFC qui appauvrissent la couche d’ozone.

L’écho positif aux services de la SDK® fir Biirger amène la Chambre des 
Métiers à devenir en 1992 partenaire de la SuperDrecksKëscht®; la Super-
DrecksKëscht® fir Betriber voit le jour et informe les entreprises de la pré-
vention, de la valorisation, de l’élimination et du traitement des produits-dé-
chets dans le respect de l’environnement. Les outils utilisés sont le concept 
de gestion des déchets et l’accompagnement individuel par un conseiller. 
Les premiers labels sont octroyés à la fin de l’année 1993.

Le centre logistique

Conseil

2. Qu‘en est-il de la SuperDrecksKëscht® ?

A. La SuperDrecksKëscht® se présente
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Entre 1995 et 2000, les activités de la SDK® fir Biirger sont complétées par 
des collectes en-porte-à-porte et des collectes organisées le samedi. Le 
nombre de sites de collecte fixes ne cesse d’augmenter dans les centres de 
recyclage. En 1995, la SDK® se voit attribuer un nouveau logo et une nouvelle 
image de marque. Les informations sont de plus en plus nombreuses, les 
premières offres s’adressant aux enfants et aux jeunes sont le SuperSpill-
Mobil.

La gamme de produits ne cesse de s’élargir à la fin des années quatre-vingt-
dix et au début des années 2000. Le seau de collecte jaune est introduit en 
2001 pour les huiles et graisses alimentaires. Des actions communes sont 
lancées en 2002 avec le commerce pour collecter les piles sèches et d’autres 
produits-déchets tels que les ampoules et les briquets.

Le « centre de service », un centre de recyclage mobile qui permet d’augmen-
ter considérablement l’efficacité de la collecte mobile est introduit en 2004. 
Par ailleurs, le centre logistique à Colmar-Berg est agrandi et modernisé.

Dès le début, le conseil de prévention de la SuperDrecksKëscht®  porte à la 
fois sur la réduction quantitative des produits problématiques et sur la recom-
mandation d’utilisation de produits écologiques et peu polluants. En 2007, le 
conseil de prévention s’inscrit dans un nouveau cadre avec le lancement de 
la campagne ‚Clever akafen – Produits recommandés par la  SuperDreck-
sKëscht®’. La publicité faite donne aux consommateurs et aux entreprises 
une aide concrète pour une consommation écologique et durable.

Le label SDK® fir Betriber est certifié en 2009 conformément à la norme 
internationale ISO 14024. La certification d’une gestion écologique des dé-
chets dans les entreprises/institutions est ainsi valorisée et est entre-temps 
un élément important de certifications globales comme la norme ISO 14001.

En 2014, la SDK®   lance le concept de gestion et de prévention des dé-
chets dans les résidences, un outil qui permet d’établir dans d’autres sec-
teurs l’idée de consommation inverse, c’est-à-dire la collecte sélective de 
produits-déchets.

La mise en œuvre de l’économie circulaire fait un pas en avant. Le potentiel 
des ressources certifié ISO 14024 est un nouvel outil qui permet de promou-
voir les taux de valorisation et de les rendre plus transparents.

De nouveaux projets innovants s’y ajoutent en 2018, tous sous l’égide de la  
SuperDrecksKëscht®. Pour améliorer sensiblement la visibilité de la SDK®, 
l’image de marque a été renouvelée et les éléments clés des activités de la 
SDK®, soit ‚les ressources, l’innovation, la durabilité et l’économie circu-
laire‘ ont été intégrés dans le nouveau logo.

Information et animation dans le commerce

SuperSpillMobil

Collectes en-porte-à-porte

Distinction de produits écologiques 
dans le commerce

Remise du label
SuperDrecksKëscht®

A. La SuperDrecksKëscht® se présente
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4. Politique environnementale – gestion  
environnementale et gestion de la qualité
Critères et tâches pour la mise en œuvre de la politique  
environnementale

Les aspects suivants sont pris en compte dans la mise en œuvre des missi-
ons et objectifs décrits au chapitre A.1 :

Dans le cadre de l’économie circulaire et de la gestion des ressources

➡ Économie de matières premières grâce à la gestion de l’efficacité des ressources
➡ Prévention de produits-déchets
➡ Préparation des produits-déchets en vue de leur réutilisation (‚Re-Use‘)
➡ Recyclage et valorisation des produits-déchets au lieu de leur élimination
➡ Conception intelligente et durable des produits
➡ Nouveaux processus de production et de production inverse
➡ Modification de modes de comportement (‘économie de partage’)
➡ Transparence de tous les flux de produits

Dans le cadre de la prévention environnementale générale et de la  
protection de la santé

➡ Gestion de l’énergie et protection du climat 
➡ Protection de l’environnement et durabilité chez les fournisseurs et les 

partenaires de traitement 
➡ Prévention des accidents liés à l’environnement
➡ Procédures en cas d‘accidents liés à l’environnement – Réduction des 

impacts sur l’environnement

Dans le cadre de la responsabilité sociale

➡  Respect des obligations légales 
➡  Prise en compte des intérêts de toutes les parties prenantes
➡  Respect des normes sociales au niveau local et global
➡  Conditions générales équitables pour les collaborateurs et les partenaires
➡  Formation, information et sensibilisation à la protection de l’environnement

Pour atteindre les objectifs fixés, il s’impose d’accomplir les tâches de ges-
tion suivantes :

Mesures directes

➡  Mesures visant à minimiser les émissions lors du recyclage, de la valori-
sation et de l’élimination de déchets

➡  Prévention des émissions et rejets accidentels
➡  Évaluation ex ante des impacts sur l’environnement et la société
➡  Contrôle des impacts sur l’environnement et la société
➡  Contrôle du respect du code environnemental
➡  Mesures en cas de non-respect du code environnemental

Certificat ISO 14001

La hiérarchie des déchets selon l‘UE

Certificat EMAS

A. La SuperDrecksKëscht® se présente

L’actuel code environnemental de la SDK est entré en vigueur le 
27/09/2018 par décision du Comité de pilotage de la SDK (organe de 
contrôle supérieur).
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Mesures indirectes
➡  Promotion de la responsabilisation des collaborateurs

➡  Information et dialogue avec toutes les parties prenantes

➡  Conseil de tous les partenaires

➡  Respect des normes environnementales chez les fournisseurs et les 
partenaires contractuelles

Outils de la politique environnementale - ISO 14001

L‘action SuperDrecksKëscht®  est certifiée selon ISO 14001, norme de qualité 
internationale relative à la gestion environnementale des entreprises commer-
ciales et des prestataires de service.

Une nouvelle certification a eu lieu le 28/02/2017 selon la norme révisée ISO 
14001:2015. L’audit de contrôle s’est tenu les 29 et 30 avril 2019. Le contrôle a porté 
sur les processus internes et sur le succès des activités de conseil auprès des entre-
prises et des communes. L’audit a montré que les exigences de la norme étaient re-
spectées et qu’il n’y avait aucun écart. Le certificat est valable jusqu’au 27/02/2020.

EMAS

En plus de la norme ISO 14001, la SuperDrecksKëscht® s’est soumise à 
l’audit selon le système européen de gestion environnementale EMAS. L’au-
dit a eu lieu parallèlement au contrôle selon la norme ISO 14001 les 29 et 30 
avril 2019. La validité du certificat jusqu’au 3 avril 2020 a été confirmée dans 
la déclaration environnementale 2019 datant du 31/05/2019.

Label RAL

La production inverse des appareils réfrigérants de la SuperDrecksKëscht® 
a obtenu en 1999 le label RAL « production inverse d‘appareils réfrigérants 
». Les dispositions relatives à la qualité et au contrôle élaborées et définies 
par l‘Institut RAL comportent un grand nombre d‘exigences et concernent 
toutes les phases de la production inverse d‘appareils réfrigérants. Grâce à 
la documentation complète de toutes les étapes, la production inverse de-
vient un processus transparent. Les dispositions relatives à la qualité et au 
contrôle accordent une grande importance aux taux minimaux de récupéra-
tion des CFC ou des gaz à effet de serre (COV) contenus dans un appareil 
réfrigérant. La certification actuelle de la SuperDrecksKëscht® est valable 
jusqu‘au 31/05/2020.

RSE

Le 19 mars 2017, la SuperDrecksKëscht®  s’est vu à nouveau attribuer par 
l’INDR (Institut national pour le développement durable et la responsabilité 
sociale des entreprises) le label RSE qui confirme l’action durable et sociale-
ment responsable de l’entreprise.

La certification actuelle de la SuperDrecksKëscht® est valable jusqu’en juin 2020.

Autorisation commodo/incommodo

Les autorisations existantes de l’Administration de l’Environnement et de l’Inspec-
tion du Travail et des Mines font l’objet de contrôles réguliers dans le cadre de la 
gestion de l’environnement et de la qualité (liste de contrôle état réel/souhait). 

La SDK est récompensée par le
label RSE.

Le centre logistique

Remise du certificat EMAS

A. La SuperDrecksKëscht® se présente
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5. Les priorités
Les obligations et engagements de la SuperDrecksKëscht® s‘articulent au-
tour des priorités suivantes.

1.  SuperDrecksKëscht® fir Bierger 

Produits-déchets problématiques dans les ménages – préven-
tion et valorisation !

Objectif : vivre en bonne santé, consommer durablement 
dans les ménages – aujourd’hui et à l’avenir

Les activités se présentent entre autres comme suit :
➡ Gestion de produits-déchets problématiques en 
 coopération avec les communes

➡ Information et sensibilisation pour une prévention des 
déchets et une consommation durable

➡ Soutien des habitants de résidences dans le tri et la  
prévention de produits-déchets

2.  SuperDrecksKëscht® fir Betriber 

Gestion écologique des déchets dans les institutions/entreprises
Objectif : une économie circulaire pratique par  
la prévention et la valorisation de produits-déchets

Le conseil comprend entre autres les aspects suivants :
➡ Lien entre l’écologie et l’économie

➡ Priorité à la prévention

➡ Collecte et stockage sélectifs et propres

➡ Traitement et transport transparents et  
durables

➡ Valorisation efficace en termes de ressources

➡ Distinction avec le label de qualité  
(conforme à la norme ISO 14024)

3.  L‘Académie SDK

Animation - Information - Formation pour tous les âges
Objectifs : promouvoir la conscience environnementale et le 

comportement durable / soutenir une consommation 
durable

Les activités se présentent entre autres comme suit :
➡ Jeux, ateliers et animations pour les enfants

➡ Actions dans les écoles

➡ Formation continue pour les adultes

➡ Visites du centre SDK

Service  pour le citoyen

Conseil concret

Remise du label de qualité

Animation - visites du centre SDK

Animation - Foire Agricole

A. La SuperDrecksKëscht® se présente
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4. Promouvoir l‘économie 

Avec des entreprises, des associations et des institutions
Objectif : passage à une ‚économie verte’ – Economie 
Circulaire

Les activités se présentent entre autres comme suit :
➡ Achat durable : ‘Clever akafen’ avec le commerce

➡ Service de réparation et de prêt : ‘Flécken à Léinen’ avec l’artisanat

➡ Économie circulaire dans la construction 

➡ Soutien d’exploitations agricoles avec le
 Maschinenring (MBR)

➡ Contre le gaspillage des produits alimentaires 
 avec HORESCA

➡  Infos sur le recyclage d’appareils électriques   
avec ECOTREL

5. Perfectionner la société

Avec les communes, les ONG et les acteurs de l’économie sociale
Objectif : prospérité et santé pour tous, aujourd’hui et à 
l’avenir

Les activités se présentent entre autres comme suit :
➡ Projets avec Umweltberatung Luxemburg pour les 

communes durables

➡ Des manifestations plus durables avec l’Oekocenter 
Pafendall (Green Events)

➡ Soutien de l’économie sociale

➡ Informations pour une consommation durable avec 
l’ULC

6. Innovation 

Nouvelles solutions dans la logistique, la gestion des déchets et 
le recyclage
Objectif : protéger les ressources et le climat – préserver 
les ressources fondamentales – fermer les circuits

Les activités se présentent entre autres comme suit :
➡ Concevoir la logistique des déchets de manière plus sûre, plus efficace et 

plus durable

➡ Développer des solutions praticables telles que la 
poubelle intelligente

➡ Contribuer à une plus grande sécurité, par exemple 
par la collecte d’accumulateurs (avec Ecobatterien)

➡ Améliorer les processus durables de recyclage et de 
valorisation grâce au potentiel de ressources

➡ Établir et perfectionner les systèmes réutilisables comme l’ECOBOX

Soins corporels – Produits Rinse-off

Coopération avec des communes

Formation continue

Coopération avec l’Union Luxem-
bourgeoise des Consommateurs

Solutions de tri des déchets sur des 
espaces restreints – la box LECO 
Formation continue

A. La SuperDrecksKëscht® se présente



11

VOLET 2: LA SUPERDRECKSKËSCHT® – VERS LA DURABILITE

B. Facteur de durabilité „Economie“ – 
actif pour promouvoir l‘économie

1. Économie circulaire et gestion efficace 
des ressources
Économie circulaire et gestion efficace des ressources

Basée sur le savoir-faire existant, la stratégie de la SuperDrecksKëscht®  
vise à passer d‘une gestion classique des déchets à une économie de „con-
sommation inverse“. Grâce aux concepts de consommation et de production 
inverses, les produits-déchets sont directement triés et conservent ainsi mieux 
leur valeur que dans les collectes non sélectives classiques. L‘outil „Potentiel de 
ressources“ joue un rôle important dans ce cadre (voir paragraphe G.4).

Outre la consommation et la production inverses, les concepts „clever“ (=mal-
ins) de la SuperDrecksKëscht® (‚Clever akafen‘, ‚Clever botzen‘) visent à 
réutiliser des produits, à employer des produits écologiques et à participer au 
design intelligent de nouveaux produits (‚écoconception‘). 

Pour développer sa stratégie, la SuperDrecksKëscht® compte également sur 
les communes et régions luxembourgeoises qui sont prêtes à assumer le rôle 
de régions phares et à faire avancer des concepts innovants tels que la trans-
formation de centres de recyclage actuels en centres de consommation inverse 
selon le modèle de la SuperDrecksKëscht®. 

Durabilité économie

Les activités de la SuperDrecksKëscht®  jouent un rôle important dans le 
Plan national pour la gestion des déchets et des ressources de 2018, dans 
le 3e Plan national de durabilité qui a été publié fin 2019 et tient compte des 
objectifs de durabilité de l’ONU (Agenda 2030).

Ceci concerne p. ex. l’aide apportée au renforcement et à la promotion du 
Luxembourg comme site d’implantation d’entreprises et de prestataires en 
technologie environnementale, la prévention de la production de déchets to-
xiques, la réduction de la sensibilité du secteur économique face aux fluc-
tuations des prix de ressources naturelles ou la mise au point de scénarios 
comme outil d’aide à la décision (‘Économie post-croissance’).

2. Gestion du flux de produits et   
potentiel de ressources

Manipulation et flux de produits

En 2019 également, les listes de manipulation de produits représentant les flux de 
produits au sein de la SDK depuis le site de collecte en passant par le centre logisti-
que jusqu’à l’expédition au destinataire ont été soumises à un examen et optimisées.

Centre de logistique

5 017,9 tonnes de produits valorisables et problématiques ont été achemi-
nées au centre logistique en 2019, contre 4 879,8 tonnes en 2018. Ceci cor-
respond à une augmentation de 2,8 % par rapport à l’année passée. 4 801,8 
tonnes ont été acheminées depuis le centre logistique vers les destinataires 
des produits en 2019.

4 691,8 tonnes l’ont été en 2018. Ceci représente une augmentation de 2,3 
% par rapport à l’année passée.
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Les chiffres reflètent l’augmentation des quantités collectées par le biais des 
actions, p. ex. dans le cadre de nouveaux produits comme les traverses de 
chemin de fer collectées auprès des populations.

Il est prévu de maintenir les stocks à un niveau constant.  Il n’est guère possi-
ble de réduire plus encore les stocks en raison de la diversité des produits et 
de la gestion de quantités suffisantes pour un transport judicieux en termes 
économiques et écologiques (chargements complets de camions ; taxes).

Assurance de la qualité réalisée par le laboratoire de la SDK®

Le nombre de produits ‘échantillonnés’ et ‘inconnus’ s’élevait à un total de 
1 989 en 2019, soit une valeur légèrement inférieure à celle de 2018 avec 2 
010 échantillons.

Les 1 288 échantillons d’huiles usagées (contre 1 328 l‘année passée) repré-
sentent le lot le plus important dans le cadre de l’échantillonnage. Le nombre 
d‘échantillons de solvants s‘est établi à 293 échantillons (311 échantillons 
en 2018). L‘objectif majeur de ces échantillonnages est de déterminer si les 
produits peuvent être recyclés. Lorsque les produits n’étaient pas recycla-
bles, l‘examen a porté sur des paramètres qui doivent être respectés lors 
du transport (droit ADR) et par le destinataire des produits dans le cadre de 
l’élimination sûre et respectueuse de l’environnement.

Le nombre d’échantillons de produits inconnus est de 139 contre 112 l’an-
née passée. Le nombre d’échantillons dans le cadre de la production inverse 
d’appareils réfrigérants (analyse de la mousse PU) s’établit à 228.

Les autres échantillons ont porté sur des peintures/laques ainsi que des aci-
des et bases.

Les analyses de l’air ambiant/de la radioactivité et des lots spéciaux ont por-
té sur 14 613 échantillons, restant ainsi dans l’ordre de grandeur de l’année 
précédente.

Les centres de recyclage ont été suivis dans le cadre du conditionnement 
correct et de la déclaration des produits chimiques de laboratoire et cela a 
donné des résultats positifs. On a continué à mettre au point, comme l’année 
précédente, des concepts de stockage et des structures de collecte spécifi-
ques pour les écoles et les centres de recherche.

Dans le cadre de la SDK® fir Betriber , les collaborateurs du laboratoire ont 
conditionné des lots spéciaux de substances dangereuses chez 69 clients 
(93 clients en 2018), mis au point et actualisé des concepts et prélevé 152 
échan- tillons de produits contre 198 l‘année passée.

Stratégie de prévention dans les entreprises - SDK® fir Betriber

Dans le cadre du concept de la SDK® fir Betriber, il existe un catalogue de 
prévention qui comprend toutes les mesures de prévention mises en œuvre 
avec succès dans les entreprises affiliées. Quelques entreprises ont ainsi pu 
prouver les effets économiques positifs d’une gestion des déchets axée sur 
la prévention.

Un outil important permettant de promouvoir la gestion efficace des ressour-
ces est également la campagne ‘Clever akafen’ (voir paragraphe G.2).

Échantillonnage dans le centre logistique 
SDK

Conseil de prévention

Assurance de la qualité dans
le laboratoire SDK®

B. Economie - actif pour promouvoir l‘économie
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3. Politique relative aux destinataires de produits 
Le contrôle des destinataires des produits est réalisé conformément aux dis- 
positions concernant la hiérarchie européenne des méthodes de traitement, au 
code environnemental de la SDK® et en tenant compte du nouveau concept de 
potentiel des ressources (voir paragraphe G.4).

Seuls entrent en ligne de compte les destinataires de produits qui satisfont aux 
prescriptions et traitent par là même les produits dans le sens d’une économie 
durable et respectueuse des ressources naturelles (économie circulaire).

Le contrôle se fait après la visite des exploitations et l‘examen des autorisations, 
certificats et autres documents pertinents.

La SuperDrecksKëscht® s‘est rendue dans le courant de l’année 2019 chez 
32 destinataires de produits actuels et potentiels afin d‘y appliquer et d‘y pré-
senter l‘outil de calcul du potentiel des ressources. Le calcul du potentiel des 
ressources selon le concept de la SDK® a été établi et actualisé pour la plupart 
des flux de produits. 

4. Innovations dans la logistique et la technique

Savoir-faire technique

Dans le domaine de la logistique (transport et stockage), la SuperDreck-
sKëscht® a mis au point ces dernières années des véhicules et une logistique 
spécifiques, notamment pour collecter et transporter les produits problémati-
ques.

Logistique/véhicules : le parc de camions a été renouvelé, l’état des véhicules 
est documenté précisément, de sorte que le renouvellement des véhicules peut 
être engagé en temps requis. Eu égard aux émissions et systèmes de propul-
sion, tous les véhicules ont été remplacés en 2017 par des véhicules plus éco-
logiques et moins polluants (Euronorme 6d temp ; voir paragraphe C.6).

Production inverse : outre la bande de tri existante avec trémie de chargement, 
une autre bande a été installée en 2019 dans le domaine de la production inver-
se. Ces deux bandes sont utilisées en premier lieu pour le tri de médicaments et 
de supports de données, et de plus en plus aussi pour le tri de plastiques dans 
le but de renforcer ici la valorisation matière (voir paragraphe G.6).

En 2015, un nouveau compresseur a été installé pour les emballages en polysty-
rène  (Styropor®), mousses, etc. La réduction de volume a permis de réduire sig-
nificativement les coûts du transport tant au niveau économique qu‘écologique.

Savoir-faire informatique / numérisation

Le nouveau programme spécifique de conseil modernisé depuis 2013 utilisé par 
la SDK® dans les entreprises pour la gestion des déchets et la certification a fait 
ses preuves et a été actualisé en 2019.

Le programme d’analyse est complété par un portail clients en ligne qui sert en 
premier lieu à gérer le bilan de gestion des déchets/bilan quantitatif de l’entre-
prise/l’institution. Il a été mis au point en 2018 et est utilisé depuis 2019. Il facilite 
les procédures et permet d’économiser du papier.

Tri des médicaments via une 
installation de tri

Compression du Styropor® 
et des mousses

Recyclage de réfrigérateurs par 
la technologie moderne et le grand 

potentiel de ressources

B. Economie - actif pour promouvoir l‘économie
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Un nouveau logiciel de gestion des marchandises a été mis en place en 2019. 
Il permet d’optimiser les processus administratifs au sein du centre logisti-
que. Ceci concerne également la gestion des stocks et la consommation de 
ressources et de récipients.

5. Le label SDK® fir Betriber 
Marque de consommation et outil de promotion économique

Le label SuperDrecksKëscht® fir Betriber est un label de qualité prônant une 
gestion des déchets respectueuse de l‘environnement. Il est certifié selon la 
norme internationale pour labels environnementaux ISO 14024 et est octroyé 
aux organismes privés et publics qui mettent en œuvre le concept SDK® fir 
Betriber et contribuent ainsi activement à protéger l‘environnement par une 
gestion moderne de leurs déchets.

Au sens des règles de certification, les organismes sont par exemple des entre- 
prises et administrations, des chantiers, des immeubles collectifs (résidences), 
des bureaux partagés ou des entreprises chargées de l’élimination des déchets. 
C’est pour le consommateur une marque de commerce fiable lui permettant 
d’identifier les entreprises qui adoptent un comportement durable. Le nombre 
d‘organismes labellisés s‘élevait à 3 269 au 31/12/2019, soit une hausse de 4,5 
% par rapport à l’année précédente.

L‘objectif visant à accroître le pourcentage d‘organismes labellisés dans le nom-
bre d‘organismes affiliés a ainsi été atteint. La valeur accordée au label est tou-
jours très élevée en 2019, ce qui s‘explique par la campagne publicitaire et les 
mesures d‘accompagnement (certificats, diplôme). Le pourcentage d’organismes 
labellisés dans le total des organismes affiliés est entre-temps passé à 61,1 %.

6. Politique adoptée vis-à-vis des   
fournisseurs et directives d’achat
La politique adoptée vis-à-vis des fournisseurs et les directives d’achat corre-
spondent aux objectifs indiqués dans le code environnemental de la  Super-
DrecksKëscht®. Afin de promouvoir la préservation de l’environnement et la 
gestion efficace des ressources, la SDK® a ancré la protection de l’environne-
ment dans sa politique vis-à-vis des fournisseurs et partenaires de traitement. 
Elle a pour mission de gestion concrète de conseiller les partenaires et de con-
trôler le respect des normes environnementales par les partenaires contractuels. 

Il en va de même pour les directives d‘achat : les fournisseurs qui disposent 
du label de qualité de la SuperDrecksKëscht® sont privilégiés. Viennent en-
suite les entreprises affiliées ; les fournisseurs étrangers qui sont certifiés se-
lon la norme ISO 14001 ou EMAS sont privilégiés. Les produits portant le la-
bel Clever akafen sont utilisés dans la mesure du possible (par ex. le matériel 
de bureau, les produits de nettoyage, les lessives, les produits « Rinse-off »).

Un catalogue de critères est généralement appliqué à l’achat. Celui-ci englobe 
les critères existants pour les produits ‘Clever akafen’ ainsi que des critères 
pour les équipements d’exposition, le matériel d’information et d’animation, 
les meubles, l’informatique et les appareils électriques, les produits alimen-
taires, les textiles et les vêtements ainsi que pour les articles promotionnels.

 FIR ENG
EKOLOGESCH

OFFALLGESTIOUN
konform ISO 14024

Fournisseurs Produits

Label SDK

connecté à SDK

Certification
environnementale

- RSE
- ISO 14001

...

Certification
Qualité

- ISO 9001
...

Label de durabilité :
- écologique
- équitable
- régionale
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➌
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7. Coopérations et projets communs 
En collaboration avec ses principaux partenaires que sont l‘Administration de l‘environ-
nement, les communes, la Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce, la Super- 
DrecksKëscht® a lancé une multitude de projets ou participe à ces derniers.

Ceux-ci associent toutes les parties prenantes, depuis l‘Union Luxembour-
geoise des Consommateurs en tant que représentante des consommateurs, 
jusqu‘aux administrations publiques en passant par les organisations sans but 
lucratif dans le secteur de la protection de la nature et de l‘environnement, et par 
les représentants des différentes branches économiques (artisanat, services, 
commerce, industrie, agriculture). Les parties prenantes sont listées dans un 
document, tout comme leurs exigences et les opportunités et risques liés à la 
coopération.

Collecteurs de déchets

Dans le cadre de la SDK® fir Betriber, la SDK® propose de conseiller et de 
former tous les collecteurs de déchets officiels disposant d‘une autorisation de 
transport, de négociant ou d‘intermédiaire. Les collecteurs ont la possibilité de 
signer un contrat de coopération et peuvent ainsi solliciter le label SuperDreck-
sKëscht® décerné aux collecteurs. La société François Environnement ayant 
rejoint les partenaires fin 2018, 18 entreprises sont à présent partenaires, dont 
11 labellisées. Le label est garant d‘un transport de déchets sûr et écologique, 
d‘un stockage sûr et d‘une élimination des déchets respectueuse de l‘environ-
nement et des ressources.

Les partenaires de coopération qui n‘ont pas encore rempli les critères du label 
sont assistés afin qu‘ils puissent atteindre les dispositions fixées en termes de 
qualité et obtenir le label. Des mesures de formation continue leur sont égale- 
ment proposées dans ce but.

Les organismes qui confient leurs produits usagés à des partenaires de coopé- 
ration labellisés peuvent ainsi être certains que ces produits seront traités au 
moyen de techniques de pointe en matière de valorisation et de préservation 
des ressources naturelles, conformément à l‘état de la technique.

Pharmacies

En coopération avec les pharmacies luxembourgeoises, la SuperDrecks-
Këscht® propose la collecte sûre de médicaments périmés. Par ailleurs, les 
pharmacies peuvent bénéficier de conseils adaptés à leurs besoins dans le ca-
dre de la SDK® fir Betriber.

20,35 % de la quantité totale de médicaments sont collectés via les pharmacies 
en 2019.

Construction

Des concepts modernes de gestion des déchets satisfaisant aux critères de 
durabilité et d’économie circulaire sont particulièrement importants dans la 
construction. La SDK® partage son savoir-faire avec des institutions importan-
tes telles que l‘IFSB (Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment), l’OAI (Ordre 
des Architectes et Ingénieurs-Conseils) et le LIST (Centre national de recherche) 
(voir paragraphe G.5).

Collecte en pharmacie

Tri des déchets sur les chantiers

B. Economie - actif pour promouvoir l‘économie
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Gastronomie et tourisme

De bons contacts sont établis avec la fédération luxembourgeoise des hôteliers, 
restaurateurs et cafetiers HORESCA. Celle-ci soutient la reprise des graisses 
alimentaires usagées et des briquets et publie régulièrement des conseils desti-
nés aux entreprises affiliées dans le « Magazine HORESCA ».

Lors de la mise au point du concept pour l’ECOBOX (voir paragraphe G.3) dans 
le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire un échange intense de sa-
voir-faire a eu lieu avec HORESCA dans le but de faire émerger des solutions 
concrètes et réalisable.

La coopération est également bonne avec les responsables de l‘écolabel attri-
bué aux établissements touristiques. Les entreprises disposant du label Super-
DrecksKëscht® remplissent automatiquement les critères (volet déchets) sans 
contrôle supplémentaire. 

Le nombre d’entreprises affiliées dans le secteur de la gastronomie est de 508 
au 31/12/2019, ce qui représente 9,5 % de toutes les entreprises affiliées.

Commerce

Le commerce luxembourgeois est depuis des années partenaire de la Super-
DrecksKëscht®  dans le cadre de la collecte de produits problématiques. La 
coopération existe depuis les années 1990 pour la collecte des piles sèches et 
des tubes néon. Quelques supermarchés ont élargi leur gamme et proposent 
une petite station de collecte aux clients en coopération avec Ecotrel asbl, Eco-
batterien asbl et la SDK®. Au 31/12/2019, il s‘agissait de 20 supermarchés.

Depuis 2011, la SDK® participe au projet pilote Drive-In au Cactus Howald 
(commune d’Hesperange). Ce projet a pour objectif d’examiner comment est 
accueillie la remise de produits en fin de vie dans les supermarchés et dans 
quelle mesure elle peut contribuer à rehausser globalement les taux de collecte. 
Une reconception complète et modernisation sous le pilotage de la SDK® ont 
eu lieu fin 2018.

En 2016, un catalogue intitulé ‚Systèmes de collecte pour les consommateurs 
dans le commerce‘ a été mis au point en coopération avec les systèmes de 
producteurs Ecotrel asbl, Ecobatterien asbl et Valorlux asbl. Ce catalogue est 
utilisé pour informer le commerce de la manière dont il peut participer encore 
plus activement à une collecte qualitative des produits-déchets.

Depuis le lancement du projet, le commerce est un partenaire essentiel de la 
campagne Clever akafen qui vise à mettre en avant les produits respectueux 
de l‘environnement dans le commerce et à en faire la publicité (voir chapitre G.2).

Agriculture

La SDK® a des échanges réguliers avec le Ministère de l‘Agriculture et l‘ASTA 
(administration des services techniques de l‘agriculture), dans le but d’affilier 
un plus grand nombre d’entreprises à la SDK® fir Betriber. Les projets dans 
le domaine agricole sont fortement soutenus par la coopérative d’utilisation 
de matériel agricole (Maschinenring MBR). Au 31/12/2019, 68 entreprises du 
secteur agricole sont affiliées.

Un graphique publié dans le magazine HORES-
CA concernant le service de conseil de la 
SuperDrecksKëscht®

Station de collecte drive-in 
au Cactus Howald

Aktioune vum Ministère fir Ëmwelt, Klima  an nohalteg Entwécklung mat de Gemengen,  
der Chambre des Métiers an der Chambre de Commerce

Tierzucht - Pflanzenbau - Gemüseanbau - Dienstleister

 

Kostenlose Abfallwirtschaftsberatung  für Landwirtschaftsbetriebe

CIRCULAR ECONOMYIN DER LANDWIRTSCHAFT

Info: Patricia Da Mota Tel. 488 216 222E-mail: patricia.damota@sdk.lu

Dépliant pour le conseil 
dans l’agriculture 2018

B. Economie - actif pour promouvoir l‘économie
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Industrie / systèmes de producteurs

Depuis l’entrée en vigueur de la réglementation sur la responsabilité des fa-
bricants en matière de déchets d’équipements électriques et électroniques et 
de piles, la SDK® a conclu un partenariat avec les sociétés nationales Ecotrel 
asbl et Ecobatterien asbl.

Dans le domaine des déchets d’équipements électriques et électroniques, 
la SDK® se charge de la collecte d’appareils réfrigérants, de radiateurs à 
huile électriques et d’ampoules. La SDK® assiste Ecotrel asbl et Ecobatterien 
asbl au niveau des relations publiques et dans les projets ayant pour objectif 
d’améliorer la sécurité et de promouvoir une gestion efficace des ressources.

Depuis 2016, la coopération est également plus étroite avec Valorlux asbl qui 
est responsable de la reprise d’emballages, notamment dans le domaine du 
conseil des entreprises et institutions.

ULC (Union Luxembourgeoise des Consommateurs)

Dans le but d’informer et de sensibiliser les populations, la SDK® coopère 
étroitement avec l‘Union Luxembourgeoise des Consommateurs. Un encart 
contenant des informations destinées aux consommateurs sur les produits, 
sur la prévention et la valorisation des déchets est publié tous les mois dans 
la revue de l‘ULC ‘de Konsument’. L‘ULC et la SDK® ont tenu un stand com-
mun à la Foire agricole 2019, comme par les années passées.

Oekozenter Pafendall

La coopération avec l‘Oekozenter Pafendall a été intensifiée en 2017. Un 
concept a été élaboré en commun dans le domaine des Green Events (évé-
nements verts), lancé officiellement en septembre 2019. Ce concept a pour 
objet de structurer les expériences disponibles et les exemples de meilleures 
pratiques de différentes communes et associations et de diffuser ce savoir-
faire dans le cadre d‘activités de conseil et en ligne (voir paragraphe G.9).

Par ailleurs, la SuperDrecksKëscht® soutient l‘éco-bibliothèque de l‘Oe-
kozenter. Elle est partenaire consultatif d’oekotopten, plate-forme internet 
présentant les meilleurs produits écologiques dans différentes catégories, 
portée par l’Oekocenter. L‘OekozenterPafendall est également partenaire du 
projet ‚Flécken a Léinen‘ (voir paragraphe G.10)

La SuperDrecksKëscht®  est également partenaires d’autres projets et ré-
seaux, parmi eux :

l Contrats de rivières en coopération avec les communes/syndicats concernés, 
natur & ëmwelt, les associations touristiques, les associations agricoles, etc.

l Campagne ‚Sans pesticides‘ en coopération avec l‘Emweltberodung Lët-
zebuerg, natur & ëmwelt, le ministère de l’Environnement, le ministère de 
l’Agriculture, les communes/syndicats, etc.

B. Economie - actif pour promouvoir l‘économie
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8. Perspectives 
La SuperDrecksKëscht® continuera d’accomplir avec engagement les tâ-
ches qui lui sont confiées dans le cadre de la politique nationale de dévelop-
pement durable et d’économie circulaire et sera la partenaire de tous ceux 
qui contribuent également à la transition écologique de la société.  

Les destinataires des produits seront également contrôlés en 2020 à l’aide 
de rapports de contrôle standardisés. Le modèle de calcul de la potentialité 
des ressources selon le concept de la SuperDrecksKëscht®  sera appliqué 
autant que possible pour les processus de production inverse. Sur demande, 
la SDK® propose également le contrôle et la certification du potentiel des 
ressources à des partenaires externes.

Les processus au sein du centre logistique ainsi que la logistique de transport 
seront à nouveau soumis à une analyse approfondie. Cela permettra d‘orga-
niser les processus de manière à garantir la plus grande efficacité possible. 

Le suivi des centres de recyclage et des entreprises (écoles et centres de re-
cherche) se poursuivra de façon intense au niveau du conditionnement adé-
quat et de la déclaration correcte des substances dangereuses.

La méthode d’analyse est constamment perfectionnée de manière à assurer 
un traitement efficace et systématique des produits. 

L’équipe de la SDK®

B. Economie - actif pour promouvoir l‘économie
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1. Produits 
OEKO-PUR

La substance OEKO-PUR produite dans le cadre de la production inverse 
d‘appareils réfrigérants se compose de polyuréthane dont sont extraits les 
CFC et COV dans le cadre de la production inverse des appareils réfrigérants 
usagés. Cette méthode permet d‘éviter que ces substances se dégagent et 
portent atteinte à notre climat. Un kg d‘OEKO-PUR revient à prévenir 250 kg 
d‘émission de CO2 ayant un impact négatif sur le climat.

OEKO-Pur est un excellent liant qui permet d‘absorber l‘huile et d‘autres li-
quides organiques tels que les solvants, le liquide de refroidissement et de 
freins, les peintures et les laques, etc.  Il est disponible en 3 qualités différen-
tes (poudre, granulé, granulé fin) sur le marché.

2 958 sacs ont été vendus en 2019. En général, le produit OEKO-PUR est 
toujours demandé comme produit résultant de l‘économie circulaire. Grâce 
aux conseils accrus, la sensibilisation des entreprises pour le travail propre et 
la prévention des incidents contribue à intégrer une consommation respon-
sable. Les 3 produits sont ici utilisés (Plus, Compact et granulé fin) de façon 
ciblée conformément aux divers domaines d‘application. 

Dans le cadre du suivi de la clientèle, OEKO-PUR a été proposé aux pom-
piers, à la Protection civile, aux Ponts et Chaussées, aux communes ainsi 
qu‘à d‘autres entreprises concernées. Ceci inclut également des démonstra-
tions d‘application.

Pour garantir l’application correcte d‘OEKO-PUR, l‘accent a été mis non seu-
lement sur l‘application adéquate, mais également sur le stockage et l‘élimi-
nation corrects dans le cadre de l’information des utilisateurs.

Consommables

Comme présenté au point B.6 - politique adoptée vis-à-vis des fournisseurs 
et directives d‘achat -, l‘achat se fait à l‘aide d‘un catalogue de critères con-
formément aux objectifs définis dans le code environnemental de la Super- 
DrecksKëscht®.

Logistique

Conformément au code environnemental de la SuperDrecksKëscht®, la pré-
vention est également au centre des activités, parallèlement à l‘analyse, la 
présentation et l‘évaluation des matériaux d‘emballage. Tous les emballages 
sont utilisés si possible à plusieurs reprises. C‘est également le cas des car-
tons et des récipients en plastique.

Dans le cas des cartons, le pourcentage de fibres vierges provient à présent 
exclusivement de la sylviculture certifiée (FSC/PEFC). Ainsi, les cartons utili-
sés se composent uniquement de matériaux recyclés et de fibres provenant 
de la gestion sylvicole durable.

De la même manière, les fûts en plastique résultant du remplissage de fûts 
qui ne sont pas tout à fait pleins sont nettoyés chez un prestataire externe et 
réutilisés à la SuperDrecksKëscht®.

VOLET 2: LA SUPERDRECKSKËSCHT® – VERS LA DURABILITE 

C. Facteur de durabilité „Economie“ – 
actif pour promouvoir l‘économie

Utilisation d’OEKO-Pur

Carton certifié FSC

Les 3 catégories de produits OEKO-Pur 



20

Matériel de bureau

Le matériel de bureau utilisé en interne est toujours acheté selon les critères 
de la campagne ‚Clever akafen‘. Il existe des instructions internes visant à 
réduire la consommation de papier. On s’efforce par ailleurs intensément de 
créer des dossiers clients sans papier.

La SuperDrecksKëscht® utilise depuis longtemps déjà du papier recyclé à 100 
% dans les bureaux et fait imprimer tous les documents sur du papier recyclé.

Produits de nettoyage

Les produits de nettoyage utilisés en interne sont toujours achetés selon les 
critères de la campagne ‚Clever akafen‘. Des instructions s‘adressant au pro-
pre personnel de nettoyage permettent une utilisation correcte des produits.

Articles publicitaires et gadgets

Les articles publicitaires et gadgets utilisés dans le cadre de l‘animation  
(SDK® on Tour), des jeux et pour soutenir les actions et associations d‘utilité 
publique doivent répondre aux critères ‚Clever akafen‘ ou porter des labels 
écologiques officiels et, le cas échéant, être issus du commerce équitable. 

Tenues de travail

Pour autant que les critères de sécurité et autres exigences soient respectés, 
les tenues de travail sont commandées en qualité biologique et/ou proviennent 
du commerce équitable, conformément aux critères fixés dans le catalogue.

Produits alimentaires

Les produits alimentaires et boissons proposés aux collaborateurs et invités (cor-
beille de fruits, café, douceurs) proviennent intégralement de l‘agriculture biologique 
et/ou du commerce équitable, conformément aux critères fixés dans le catalogue.

L‘eau potable consommée est prélevée sur la conduite d‘eau à l‘aide du système In-
owatio, ce qui permet d‘éviter les emballages et le transport nécessaire de boissons 
en bouteilles. En 2018, les bouteilles de gaz CO2 à usage unique ont été remplacées 
par des bouteilles de gaz CO2 consignées pour pallier le gaspillage de ressources.

Le café / les grains de café pour les cafetières sont livrés depuis 2018/2019 dans 
des fûts en PE à 20 kg consignés, ce qui permet d’économiser des emballages.

2. Énergie 
Électricité

La consommation totale d’électricité a légèrement augmenté en 2019, soit de 3,3 %, 
passant de 246 587 kWh à 252 794 kWh. L’électricité nécessaire à la recharge des 
véhicules électriques et hybrides – avec un volume de charge estimé d’env. 20 000 
kWh sur le site – est comprise dans ce chiffre. Sans la consommation croissante due 
aux véhicules électriques, la consommation serait probablement restée stable.

Rapportée au nombre de collaborateurs, la consommation a sensiblement 
baissé, passant de 3 901 kWh à 3 730 kWh, soit 4,4 %. Le remplacement 
progressif d’appareils et d’ampoules par des produits plus performants et 
économes en énergie se manifeste peu à peu.

La SuperDrecksKëscht® achète du courant vert (nova Naturstrom) depuis des années déjà.

Corbeille de fruits de production 
biologique

Les critères de ‘Clever akafen’   
(voir G.1) sont aussi utilisés en interne.

C. Ecologie - active pour la transition écologique



21

Énergie thermique

L’ensemble du site de Colmar-Berg est chauffé depuis 2015 via un chauffa-
ge central. La consommation énergétique totale sur le site de Colmar-Berg 
s‘élève à 37 017 l en 2019 dont 34 007 l de graisses alimentaires usagées 
et 3 011 l de gasoil biologique. Les besoins énergétiques ont été couverts à 
raison de 91,9 % par de l’huile alimentaire usagée. L’année passée, ce pour-
centage ne s’est élevé qu’à 54,40 %. Il n’a pas été utilisé de combustibles 
fossiles.

La part de gasoil biologique nécessaire par rapport aux graisses alimentaires 
usagées collectées dans le cadre de la collecte nationale des produits pro-
blématiques au Luxembourg a ainsi pu être sensiblement réduire par rapport 
à l’année passée.

La consommation d’énergie pour le chauffage par collaborateur (équivalents 
temps plein) est passé de 759,14 l/collaborateur à 541,94 l/collaborateur.

Les émissions et les odeurs imputables à l‘utilisation d‘huiles alimentaires 
usagées n‘ont posé aucun problème.

3. Eau
La consommation d’eau totale s‘est élevée à 1 414 m³ en 2019, soit une va-
leur presque identique à celle de l‘année passée (1 418 m³). Sur l‘ensemble 
des besoins en eau, 1 179 m³ (83,4 %) correspondent à de l’eau potable et 
245 m³ (16,6 %) à de l’eau de pluie (nettoyage des conteneurs/véhicules/
irrigation des espaces verts). 

La consommation plus élevée d’eau potable (l’année passée, le pourcentage 
était seulement de 69 %) est due à une défaillance technique de l’amenée 
d’eau de pluie. Sinon, le changement climatique se traduit par des étés de 
plus en plus secs. La part d’eau potable comprend également 202,27 m³ 
d’eau qui ont dû être injectés dans l’amenée de la citerne d’eau de pluie du-
rant l’année en raison de la longue phase de sécheresse.

Eau potable

Comme mentionné au point C.2, l’eau potable consommée est prélevée direc-
tement sur la conduite d’eau à l’aide du système Inowatio.

Eaux usées

Toutes les eaux usées transitent par le séparateur d‘huile et de graisse et 
sont contrôlées avant d‘être acheminées vers les égouts publics.

4. Biodiversité
Espaces verts

Les plantes mises en place dans les espaces verts sont des espèces indi-
gènes. Des arbres fruitiers haute-tige et indigènes ont été plantés sur les 
espaces verts entre le hall 1 et le quartier résidentiel de Colmar-Berg. Il 
a également été planté en 2019 une pelouse fleurie composée d’espèces 
indigènes.

Partie du chauffage consommant 
de l‘huile alimentaire usagée

C. Ecologie - active pour la transition écologique

Collecte  d‘eau de pluie

Arbres fruitiers haute-tige

Eau potable de la conduite d‘eau
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Les espaces verts végétalisés en 2006 ont été recultivés dans le cadre de 
l’extension du bâtiment administratif et en partie replantés.

Un hôtel à insectes ainsi que des nichoirs ont été installés afin d‘augmenter 
la biodiversité.

Pesticides

La SuperDrecksKëscht® est membre de la plate-forme « Sans pesticides » 
(voir point B.2). À quelques exceptions près, il est renoncé aux pesticides et 
aux insecticides dans le périmètre extérieur.

5. Émissions, eaux usées et déchets
Émissions

Émissions dans l’air vicié (EN ISO 14001 : n° 6.1.2)

Les mesures d’émission périodiques prescrites dans l‘autorisation d’exploitation 
et portant sur les poussières, le cadmium, le mercure, le plomb et les COV ont 
été réalisées le 12/12/2019. Les mesures réalisées sur les poussières, le mercure 
et le cadmium ont débouché sur des valeurs inférieures à la limite de détection. 
Pour le plomb, il a été déterminé une moyenne de 0,012 mg/m³ à partir de 3 me-
sures, ce qui représente 0,25 % de la valeur limite de 5 mg/m³, pour les VOC une 
moyenne de 8,37 mg C (équivalent carbone) par m³, ce qui correspondant à 41,8 
% de la valeur limite de 20 mg C d’équivalent carbone/m³.

La surveillance continue des COV (composés organiques volatils) par l’ex-
ploitant a débouché sur la période couverte par le présent rapport sur une 
quantité annuelle globale extrapolée de 2,75 kg d’équivalents carbone de 
COV émis, ce qui correspond à 0,7 % de l’émission totale autorisée de 400 
kg d’équivalents carbone / COV. Le résultat suit l’évolution des années pass-
ées et n’implique aucune intervention.

Déchets

Les déchets internes sont gérés selon le concept SDK® fir Betriber dans le 
respect de la hiérarchie Prévention – Réutilisation – Valorisation – Élimination.

En 2019, 9 891 tonnes de déchets ont été produites en interne contre 17 828 
l’année passée. Les quantités les plus importantes ont été celles des boues 
retirées des séparateurs d’huile et de graisse ainsi que les métaux ferreux 
provenant d’anciens stocks.

Si l’on retire ces quantités ainsi que les terres excavées/les déchets verts, 
il reste une quantité corrigée de 2 720,8 kg de produits valorisables et pro-
blématiques provenant des bureaux et du centre logistique (contre 2 565,6 
kg l’année passée). Le pourcentage de déchets résiduels non valorisables 
représentait uniquement 192,0 kg.

6. Mobilité
Véhicules

Depuis 2017, le parc automobile est renouvelé en accordant une grande 
importance aux systèmes de propulsion à faible émission. Fin 2019, le parc 
automobile comprenait sept véhicules électriques et deux véhicules hybri-

C. Ecologie - active pour la transition écologique

Station de collecte interne

Système de filtration et centres de tri

Nouveaux véhicules électriques et 
hybrides
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des plug-in.

De nombreux camions ont également été remplacés en 2017/2018 par des 
véhicules plus performants et émettant moins d’effluents gazeux, ce qui se 
remarque au niveau de la consommation de carburant et des émissions.

Carburants

La consommation en kWh s’est élevée à 1 380 149 kWh, dont 797 453 kWh (57,8 
%) pour les camions, 148 087 kWh (10,7 %) pour les infomobiles et les véhicules 
de la collecte en-porte-à-porte et 434 608 kWh (31,5 %) pour les voitures. La part 
d’électricité revenant aux véhicules électriques (courant vert) est de 23 577 kWH 
(soit 1,7 %) en 2019, contre 1 349 122 kWh1) au total l’année passée.

La consommation moyenne des camions s’est établie à 416,9 kWh/100 
km, celle des infomobiles et des véhicules de la collecte en-porte-à-porte 
à 140,47 kWh/100 km. La consommation des voitures particulières est de 
49,8 kWh/100 km. Ici aussi, on remarque le remplacement d’une partie des 
véhicules par de nouveaux véhicules plus performants.

Globalement, la consommation rapportée aux kilomètres parcourus est de 
122,4 kWh/100 km (contre 113,4 kWh l’année passée). La consommation par 
collaborateur s’est établie à 20 205,59 kWh contre 21 343,49 kWh l’année 
passée, soit une amélioration de 5,3 %.

L’utilisation de véhicules plus performants et générant moins de gaz d’échap-
pement a permis de réduire plus encore les émissions de Nox et de particu-
les fines. Les émissions de CO2 ont légèrement baissé en 2019. La valeur est 
toutefois encore supérieure aux valeurs de 2015 et 2016 lorsque le pourcen-
tage du gasoil biologique compté neutre en CO2 était plus élevé.

Des informations plus détaillées sur la consommation et les émissions dues 
au trafic figurent dans la déclaration environnementale 2020.

Trafic

Le volume du trafic, c‘est-à-dire le trafic généré par les propres véhicules, ceux des 
fournisseurs et des visiteurs, reste dans l‘ordre de grandeur faible des années passées.

7. Occupation des sols
Le bâtiment administratif a été agrandi d’une surface utile de 510 m² pour la 
dernière fois en 2014. Pour ce faire, l’aire de dépôt imperméabilisée des con-
teneurs a été recouverte et aucune autre surface n‘a été imperméabilisée. Ces 
travaux ont été réalisés conformément aux dispositions à l’aide de matériaux de 
construction écologiques et le bâtiment a été doté d’excellents systèmes éner-
gétiques (p. ex. mise en place d’un éclairage LED).

8. Perspectives
Toutes les activités significatives d’un point de vue écologique sont exami-
nées en 2020 également quant à leur respect du développement durable 
pour éviter voire minimiser tout impact négatif sur l’environnement.

C. Ecologie - active pour la transition écologique
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1) Remarque : les chiffres sur la consommation de carburant indiqués dans le 
rapport annuel 2018 ont été corrigés a posteriori en raison d’une erreur de calcul.
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1. Collaborateurs 
L‘organigramme de la SuperDrecksKëscht® est subdivisé en 8 plateaux 
plus franchise. Au-dessus se trouvent la Direction et la gérance. L‘instance 
suprême est l‘équipe de contrôle, composée de cinq représentants de l‘Ad-
ministration de l‘environnement, de la Chambre des Métiers et de la Chamb-
re de Commerce ainsi que de la Direction de la SuperDrecksKëscht®.

Le comité d‘entreprise actuel a été réélu en 2019. Il se compose de 3 per-
sonnes et défend les intérêts de tous les collaborateurs.  Dans le cadre des 
certifications ISO 14001 et RSE, le préposé à la sécurité du travail et le pré-
posé au développement durable s‘occupent en outre des intérêts des colla-
borateurs. En 2019, 4 collaborateurs ont été honorés pour leur ancienneté 
dans l‘entreprise.

2. Lignes directrices
Tous les collaborateurs se sont engagés à respecter les lignes directrices 
suivantes dans leur comportement et leurs relations :

1. Ponctualité et aspect extérieur (ponctualité, propreté sur le lieu de travail, 
tenue vestimentaire propre et correcte)

2. Utilisation soignée et responsable des ressources mises à disposition 
(soins et entretien de toutes les ressources et des équipements, par ex. 
ordinateurs, véhicules, etc.)

3. Suivi engagé des mesures de restructuration (disposition à mettre en 
œuvre toutes les mesures de restructuration, présentation de propositions 
d‘amélioration, flexibilité à tous les niveaux)

4. Respect de la culture de la SuperDrecksKëscht® (contacts sincères et 
ouverts, respect des autres collaborateurs, soutien des autres, notamment 
lorsqu‘ils sont nouveaux)

5. Respect des directives en matière de qualité et de sécurité (respect des 
accords conclus dans les différents secteurs, respect et mise en œuvre du 
code environnemental conformément à la norme EMAS/ISO 14001)

Il existe une procédure de soumission de propositions d‘amélioration ; les 
propositions retenues sont récompensées. Le respect des lignes directri-
ces est contrôlé tous les ans.  Le cas échéant, les divergences par rapport 
aux lignes directrices sont examinées dans le cadre d‘une réunion avec les 
employés.  En 2019, ni la direction ni les collaborateurs n‘ont eu besoin d‘y 
avoir recours. Toutes les lignes directrices ont été respectées.

VOLET 2: LA SUPERDRECKSKËSCHT® – VERS LA DURABILITÉ 
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3. Sécurité du travail
Le préposé à la sécurité du travail s‘occupe de la sécurité et contrôle réguliè-
rement le respect des dispositions relatives à la protection, par ex. le port de 
lunettes et de vêtements de protection dans le centre logistique.

Lors du recrutement de nouveaux collaborateurs ainsi que dans le cadre de 
la formation continue des collaborateurs, le préposé à la sécurité du travail 
organise régulièrement des cours de rafraîchissement sur les instructions de 
service.

Mesures sur les postes de travail 

(LEP - émissions de polluants dans l‘air sur le poste de travail)

Des mesures d‘émissions ont été réalisées le 12/12/2019 par Luxcontrol 
(« organisme agréé ») pour surveiller le respect des valeurs LEP (émissions 
dans l‘air sur le poste de travail) en 2019.

Les mesures de polluants réalisées cette année sur les postes de travail étai-
ent axées sur la surveillance de la concentration de poussières ainsi que de 
solvants et du mercure dans l’air sur le poste de travail. Les mesures ont été 
effectuées sur les postes Station de peintures/laques, Station de transvase-
ment des solvants, Station des lampes et Chariot.

Les valeurs mesurées au niveau du chariot se sont établies à 0,19 mg/m³ 
pour les poussières inhalables, soit inférieures de 10 % à la valeur limite 
autorisée, et à 2,28 mg/m³ pour les poussières alvéolaires dans la station des 
lampes, soit inférieures de 25 % à la limite d‘exposition professionnelle (LEP).  
Les pourcentages de poussières alvéolaires ont atteint 0,02 mg/m³ au niveau 
du chariot et 0,12 mg/m³ à la Station des lampes et sont donc inférieures de 
10 % à la valeur limite autorisée (LEP : 1,25 mg/m³).  

4. Formation initiale et continue / communication 
Formation initiale et continue en interne

Les objectifs ont été respectés et le suivi des résultats a été assuré grâce au plan 
de gestion mis en œuvre depuis 2014.

Des formations continues ont eu lieu à 43 dates au total en 2019 pour les colla-
borateurs de la SDK®. 177 participants y ont été comptés au total. Les thèmes 
ont porté entre autres sur loi luxembourgeoise de gestion des déchets et le plan 
national de gestion des déchets et des ressources ainsi que sur d’autres aspects 
touchant à la gestion nationale des déchets. D’autres sujets ont été le traitement 
et le recyclage des produits, les premiers secours et la sécurité.

Par ailleurs, tous les nouveaux collaborateurs ayant un contrat à durée illimitée 
bénéficient d‘une initiation en fonction de leur domaine d‘intervention et tous les 
collaborateurs temporaires une initiation globale en fonction de la durée de leur 
intervention. Cette initiation se compose d‘une formation de base sur les activités 
et la philosophie de la SuperDrecksKëscht®, la sécurité du travail / l‘initiation à 
la sécurité ainsi que sur les certifications, la logistique et le laboratoire.

D. Facteur de durabilité sociale – l‘équipe SuperDrecksKëscht®
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6 nouveaux collaborateurs au total ont été initiés à leur travail. 17 collabora-
teurs temporaires / stagiaires / étudiants ont bénéficié d’une instruction en 
matière de sécurité.

Communication interne

Des réunions ont lieu régulièrement pour permettre l‘échange d‘informations 
au sein des plateaux, entre la Direction et les différents plateaux ainsi qu‘au 
niveau des dirigeants/coordinateurs. Une assemblée générale réunissant 
tous les collaborateurs se tient une fois par an. En 2019, elle s‘est tenue le 
28 juin.

L‘échange d‘informations passe également par l‘Intranet et est géré en pre-
mier lieu par les plateaux « Relations publiques-Marketing » et « Administra-
tion » et par des affichages.

5. Équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée
Les collaborateurs de la SDK® ont la possibilité de personnaliser leur em-
ploi et leurs horaires de travail dans le cadre des accords conclus. Ils peu-
vent ainsi concevoir librement le temps de travail journalier, hebdomadaire et 
mensuel dans le cadre du nombre total d’heures pour répondre aux besoins 
familiaux.

Tous les collaborateurs peuvent ainsi profiter des possibilités de garde de 
leurs enfants jusqu’au congé parental.

Un temps de travail personnalisé peut présenter des avantages, par exemple pour 
éviter le trafic lié aux activités professionnelles/les heures de pointe. Le télétravail 
est également autorisé dans le cadre des dispositions réglementaires.

6. Diversité et égalité des chances
Diversité

Hommes/femmes :  le pourcentage de femmes est de 36,1 % (34 femmes 
pour 60 hommes ; 34 % l’année passée) en 2019. Il n‘y a pas de différences 
au niveau salarial.

Nationalités :  la SuperDrecksKëscht® emploie des collaborateurs de diffé-
rentes nationalités : luxembourgeoise, allemande, italienne, belge, portugaise

Intégration/inclusion : dans le but de promouvoir l‘insertion professionnel-
le de personnes handicapées, 11 personnes présentant un handicap tra-
vaillent au centre logistique dans le secteur de la production inverse (tri et 
démontage de matières valorisables) fin 2019.  Elles sont suivies par deux 
accompagnateurs.  Les collaborateurs handicapés sont intégrés dans le dé-
roulement normal du travail et accomplissent leurs tâches à l‘entière satis-
faction des responsables. Le partenariat entre la Ligue HMC et la Super- 
DrecksKëscht®  existe depuis 2000. En 2011, les deux premiers collaborateurs 
ont fêté leurs 10 ans d‘ancienneté. Un collaborateur est parti en retraite en 2018.

Pour renforcer sa politique de diversité, la SDK® a signé en septembre 2019 
la charte de la diversité du Luxembourg et s’est engagée ainsi à promouvoir 
activement l’égalité des chances et la non-discrimination vis-à-vis des par-
ties prenantes.

D. Facteur de durabilité sociale – l‘équipe SuperDrecksKëscht®
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Stages

Depuis plusieurs années, la SuperDrecksKëscht®  sert de plate-forme de 
formation à des élèves et étudiants qui souhaitent acquérir des expériences 
professionnelles dans une entreprise orientée sur l‘avenir et travaillant dans 
le secteur de l‘environnement. Ceci est possible dans différents domaines 
- administration, logistique, secteur opérationnel / centre logistique, commu-
nication et laboratoire.

L‘initiation et l‘encadrement des stagiaires sont ajustés aux besoins des 
stagiaires en fonction des exigences et des prescriptions de l‘école/école 
supérieure/université. Ceci se fait par ex. via des plans d‘intervention dans 
les différents services (théorie et/ou pratique).

En 2019, 17 jeunes ont suivi des stages ou des stages en entreprise auprès 
de la SuperDrecksKëscht®.

6. Perspectives
L‘organigramme et les lignes directrices sont actualisés en cas de besoin.

Le préposé à la sécurité du travail assure la sécurité du travail par le biais d‘ou-
tils de contrôle et de gestion qui ont fait leurs preuves. 

Le plan de gestion sur les mesures de formation continue se poursuit sur la 
base des expériences acquises au cours des dernières années.

Les besoins de formation en interne sont déterminés par plateau en coopé-
ration avec les coordinateurs vers la fin de l’année en cours pour l’année sui-
vante. Les éléments suivants sont traités en matière de gestion de la sécurité 
: instructions de service (sécurité du travail et protection contre les incendies), 
ADR / transports de marchandises dangereuses, sécurité du transport ; dans 
la gestion des marques :  EMAS, ISO 14001, ISO 14024, label RSE/développe-
ment durable ; dans la gestion des produits : sécurité des produits, traitement 
des produits chez les destinataires.  D’autres sujets portent sur l’informatique 
et les informations sur les projets en cours. 

Un système d‘évaluation des formations effectuées en interne a été introduit à 
partir de 2018 pour contrôler la qualité en continu. Par ailleurs, la thématique 
de l’entraînement méthodologique pour les ateliers interactifs a été élaborée.

Lors du recrutement de nouveaux collaborateurs, on veille à garantir l‘égalité 
des chances et à ajuster la proportion hommes/femmes dans les différents 
plateaux. Les dispositions relatives aux entretiens de recrutement sont axées 
sur l‘égalité des chances et la non-discrimination. 

D. Facteur de durabilité sociale – l‘équipe SuperDrecksKëscht®
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1. Parties prenantes 
Comité de suivi du centre logistique

Les voisins, les riverains, les services de protection civile et les responsables 
des communes sont informés régulièrement des activités de la SDK® dans 
le cadre du comité de suivi, notamment dans le centre logistique. Celui-ci 
existe depuis 1996.  Les membres du comité de suivi peuvent y accéder à 
tout moment.

En 2019, le comité de suivi s‘est réuni à 3 reprises. Des thèmes actuels con-
cernant le centre logistique ont été présentés et discutés au cours de ces 
réunions tels que : bilans quantitatifs, autorisation commodo/incommodo, 
incidents, ISO 14001, optimisation de la logistique et campagnes.  
Organisations et associations

Les supports publicitaires de la SuperDrecksKëscht® ont été mis à la dis-
position d‘associations et autres groupements d‘utilité publique par le biais 
de bons afin que ceux-ci puissent être utilisés dans le cadre de tombolas ou 
d‘autres actions.

Autres organisations non gouvernementales (ONG)

La SuperDrecksKëscht® soutient et conseille activement différentes organi-
sations :

➡  Projets communs avec l‘Emweltberodung Lëtzebuerg, l’organisation des 
conseillers environnementaux luxembourgeois (‚Ech kafe clever‘, ‚ouni Pesti-
ziden‘, offres de formation et d’information pour les communes).

➡  Organisations de travailleurs immigrés (ASTI, CLAE) : information destinée 
aux travailleurs immigrés, Festival des Migrations, des Cultures et de la Ci-
toyenneté.

➡  Natur & ëmwelt, participation à différentes plateformes (contrats de rivières, 
‚sans Pesticides‘, plate-forme d’éducation à l’environnement).

➡  Oekozenter Pafendall : soutien d‘Oekobib (bibliothèque environnementale 
axée sur les thématiques écologiques), coopération dans le cadre du projet 
sur les événements durables (voir paragraphe G.7).

2. Coopérations
Syndicats professionnels et associations de consommateurs

Comme mentionné au point B.7, la SuperDrecksKëscht® coopère avec toute 
une série de syndicats professionnels ainsi qu‘avec l‘Union Luxembourgeoise 
des Consommateurs.

Économie sociale

La SuperDrecksKëscht® confie une partie de ses marchés à des acteurs 
de l‘économie sociale qui emploient des personnes défavorisées. Citons par 
exemple les envois de lots de courrier par le Service de l‘Entraide (CNDS) ou 
la livraison de repas par l‘ATP (Ateliers thérapeutiques) Schieren.

VOLET 2: LA SUPERDRECKSKËSCHT® – VERS LA DURABILITÉ 

E. Facteur de durabilité sociale – 
engagement sociale

Le comité de suivi lors de la visite de 
la nouvelle salle de formation ‘ Clever 
Botzen’
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En coopération avec la chaîne de supermarchés Cactus et l’Oekocenter 
d’Hesperange, 2 personnes handicapées encadrées par la Ligue HMC sont 
employées depuis 2015 au centre de recyclage Drive-In situé dans le super-
marché Cactus Howald dans le cadre de la réception et du tri de produits 
valorisables. La formation des collaborateurs est assurée au Centre de la 
SDK® à Colmar-Berg.

3. Sécurité des données
La SuperDrecksKëscht® s’est donné une structure interne et a défini des 
procédures au sens du règlement général sur la protection des données 
(RGPD) afin de garantir la protection des données, et notamment celle des 
clients et des partenaires.

La déclaration de confidentialité de la SDK® est d’accès public via Internet.  

4. Information, formation et autres mesures 
de sensibilisation
Les principales activités de la SuperDrecksKëscht® s‘articulent autour de 
l‘information, de la sensibilisation, de l‘animation et de la formation continue 
et s‘adressent à toutes les couches sociales.

Conseil personnel pour les consommateurs et les entreprises

29 191 clients et partenaires ont été conseillés via téléphone et message 
électronique et un total de 31 107 thèmes a été abordé en 2019. 6 299 por-
taient sur des questions générales relatives à la gestion des déchets et 6 442 
sur des informations relatives aux projets innovants. En 250 jours ouvrés, 
nous avons répondu à 124 questions par jour. 

Un classeur destiné aux conseils téléphoniques est mis à la disposition des 
collaborateurs et des partenaires qui travaillent également en tant que con-
seillers. Outre les brochures et dépliants récents, il comprend des informati-
ons plus détaillées sur la manipulation des produits, les systèmes de collecte 
et les entreprises labellisées.

Les classeurs destinés aux conseils téléphoniques ont été régulièrement 
mis à jour comme prévu. La liste des destinataires a été complétée. Au 
31/12/2019, 62 classeurs au total circulaient. La plupart des utilisateurs ont 
eu recours à la version en ligne.

5. Médias 
Afin d’informer les consommateurs sur l’écologie, la gestion des produits 
depuis l’achat jusqu’à l’élimination, les possibilités de prévention ainsi que 
le label de qualité de la SuperDrecksKëscht®, nous avons recours à tout 
l’éventail des médias existants. En coopération avec l’Union luxembourgeoi-
se des consommateurs, un plan thématique a également été élaboré pour 
2019 définissant des thèmes prioritaires pour chaque mois.

E. Facteur de durabilité sociale – engagement sociale

Conseil téléphonique

Graphique informatif sur 
les extincteurs

Feuerlöscher in Haus und Auto 
Extincteurs à la maison et en voiture

Sicherheitstipps und Verwertung Conseils de sécurité et valorisation

Entsorgung und Verwertung
Elimination et recyclage

Durch vorbeugende Maßnahmen kann 
man Brände im Haus oder Fahrzeug 
weitestgehend ausschliessen, aber nicht 
verhindern. Da bei jedem Feuer je nach 
Brennstoff unterschiedliche chemische 
Prozesse ablaufen, sind verschiedene 
Löschmittel erforderlich.

Wasser- und Schaumlöscher enthalten als 
Löschmittel Wasser, das mit verschiede-
nen chemischen Zusätzen versehen ist. 
Pulverlöscher enthalten ein staubförmiges 
Salzgemisch. Hiermit lassen sich Brände 
von Feststoffen, Flüssigkeiten, Gasen und 
auch Leichtmetallen löschen.Gaslöscher 
enthalten ein chemisch stabiles, inertes 
und nicht brennbares Gas, das zudem 
schwerer als Luft ist (z.B. CO2).

On peut prévenir en grande mesure, mais on ne 
peut exclure totalement, le risque d’incendie 
en prenant des mesures préventives. Etant 
donné que les processus chimiques varient dans 
chaque incendie en fonction du combustible, 
on nécessite également différents produits 
d’extinction.
Les extincteurs à eau et à mousse contiennent 
de l’eau à laquelle sont ajoutés différents 
additifs chimiques afin de pouvoir lutter 
efficacement contre un incendie avec le moins 
d’eau possible. Les extincteurs à poudre 
contiennent une solution saline sous forme 
de poudre avec qui on peut éteindre des 
incendies déclenchés par des substances 
solides, des liquides, des gaz et des métaux 
légersLes extincteurs au gaz contiennent un gaz 

Handeln Sie umweltbewusst 
● Alte Feuerlöscher aus Haushalten können Sie bei allen
Sammelstellen der SuperDrecksKëscht® fir Biirger abgeben.

● Geben Sie Feuerlöscher auf keinen Fall zur Altmetall-
sammlung.

Agissez respectueux
● Utilsez les services de la SuperDrecksKëscht®.

● Ne pas donner d‘extincteurs à la collection de
ferraille.

Hinweise - Conseils

Feuerlöscher nicht der direkten Sonnenbe-
strahlung aussetzen, Ventile geschlossen 
halten !

Lassen Sie ihre Feuerlöscher regelmäßig war-
ten. Nicht gewartete Geräte können durch 
Korrosionsschäden explodieren, wenn sie bei 
Gebrauch unter Druck gesetzt werden. 

Verwenden Sie auf keinen Fall Wasser zum 
Löschen von brennenden Fetten, Gefahr 
einer Fettexplosion !

Verwenden Sie auf keinen Fall mehr die um-
weltbelastenden Halonlöscher !

Die Löscher werden beim  
Rückproduzenten fachgerecht 
demontiert. Das Pulver 
wird je nach Typ in der 
Düngemittelindustrie eingesetzt. 
Die verwertbaren Metalle der 
Gehäuse (Aluminium, Eisen) 
werden dem Metallrecycling 
zugeführt.

2. Energie
Die geringen Anteile an Kunst-
stoffe und Gummiteile werden 
thermisch verwertet.

3. Verluste
Ein Teil des Pulvers muss depo-
niert werden. Natürlich wird 
auch das umweltschädliche Ha-
lon zerstört.

Produktempfänger / Destinataire:
LRD Löschmittelrecycling, D-Harsefeld 
www.lrd-umweltdienste.de

Les extincteurs sont démontés 
professionnellement chez le 
producteur arrière. La poudre 
est utilisée dans l‘industrie des 
engrais en fonction du type. Les 
métaux récupérables des boîtiers 
(aluminium, fer) sont recyclés 
pour le recyclage des métaux.

2. énergie
Les petites quantités de plastique 
et de pièces en caoutchouc sont 
traitées thermiquement.

3. pertes
Une partie de la poudre doit 
être déversée. Bien sûr, le halon 
polluant est détruit.

Produktpotential 
potentiel de produit

1. Rohstoff 1. matière première

N’utilisez plus les extincteurs au halon qui 
sont très polluants !

Faites entretenir vos extincteurs régulière-
ment. Les appareils non entretenus peuvent 
subir des dommages dus à la corrosion et 
exploser lorsqu’ils sont mis sous pression.

N’utilisez en aucun cas de l’eau pour 
éteindre des graisses qui ont pris feu. Danger 
d’explosion des graisses !

Lors de leur utilisation, les extincteurs au gaz 
peuvent être froids au point de provoquer 
des gelures !

chimiquement stable, inerte et non combustible 
qui est plus lourd que l’air (par ex. du CO2). 

N’exposez pas les extincteurs à l’ensoleille-
ment direct et laissez les soupapes fermées !

Gaslöscher können bei Verwendung sehr 
kalt werden, Gefahr von Erfrierungen ! 

Das Beispiel zeigt das Produktpotential von Pulverlöschern.
L‘exemple montre le potentiel de produit des extincteurs à poudre.96,0 %

4,0 %
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Brochures, dépliants, affiches

Dans le cadre de la nouvelle image de marque validée par le comité de pilot-
age fin 2018, la check liste des supports d’information qui comprend les 
brochures, les dépliants et d’autres supports informatifs ainsi que les médias 
externes utilisés (magazines et journaux, radio et internet) a été révisée et 
restructurée.

On a commencé fin 2018 à passer progressivement à la nouvelle image de 
marque sur les supports d’information. Il est prévu pour ce faire une période 
de transition de 3 ans.

Le calendrier qui est distribué à tous les ménages et qui indique les dates de 
collecte mobile des produits problématiques est paru deux fois en 2019. Il 
contenait des informations sur les projets innovants, notamment sur l’ECO- 
BOX, sur ‚Flécken a Léinen‘, sur la campagne ‚Clever akafen‘ ainsi que sur les 
services proposés par l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC).

Lors des communications externes, il est recommandé de consulter les infos 
figurant dans les versions PDF disponibles sur internet afin de faire des éco-
nomies de papier.

Journaux et magazines

Outre les publications dans ‘de Konsument’, des contributions ont été pu-
bliées régulièrement en 2019 dans les 3 quotidiens ‘Wort‘ et ‘Tageblatt’, dans 
le journal portugais ‘Contacto’ ainsi que dans les journaux francophones ‘Le 
Quotidien’ et ‘L’Essentiel’.  Par ailleurs, des articles sont parus dans d‘autres 
magazines et journaux, notamment dans les revues de certaines associati-
ons comme la Fédération des Artisans (d‘Handwierk), la Chambre de Com-
merce (Merkur) et HORESCA.

Radio

Des spots publicitaires ont été diffusés régulièrement sur Radio RTL pour 
mettre l‘accent sur les entreprises labellisées. Ces dernières sont nommées 
individuellement.  

Des émissions en direct avec la SuperDrecksKëscht® sont diffusées une fois 
par mois sur Radio RTL, parfois également auprès de SDK® ou chez des parte-
naires (RTL, ‚ennerwee‘ mat der SDK®).  Elles ont porté sur les projets innovants 
et, notamment, sur les thèmes mensuels publiés dans la revue ‘de Konsument’, 
y compris les informations sur le label de qualité SuperDrecksKëscht®.

D‘autres émissions régulières ont été diffusées sur Radio Latina.  Cette der-
nière s‘adresse en premier lieu aux auditeurs de langue française et portu-
gaise. 

Internet

Le site internet www.sdk.lu (y compris www.clever-akafen.lu et www.res-
sourcenpotential.com) a été développé au cours de l‘année et doté de fonc-
tions telles que le Responsive Design qui permet de visualiser le site sur 
tablette ou smartphone sans perte de qualité. La page des Actualités a entre 

E. Facteur de durabilité sociale – engagement sociale

Journaux et magazines

Collaborateur de la SDK
invité au studio

Calendrier

MIT INFOS ÜBER FLÉCKEN A LÉINEN UND DIE ECOBOX, SOWIE DIE ANGEBOTE DER ULC

INFOS SUR FLÉCKEN A LÉINEN ET L‘ECOBOX, AINSI QUE SUR LES SERVICES DE L‘ULC

SAMMELTERMINE DATES DE COLLECTE

Contact :

info@sdk.lu

Informations sur :sdk.lu

Nehmen Sie an unserer Umfrage teil und gewinnen Sie einen Präsentkorb (siehe Rückseite).

Participez à notre sondage et gagnez une corbeille (voir verso).

Aktioune vum Ministär fir nohalteg Entwécklung an 

Infrastrukturen mat de Gemengen, der Chambre 

des Métiers an der Chambre de Commerce

RESSOURCENINNOVATIOUNNOHALTEGKEET CIRCULAR ECONOMYSuperDrecksKëscht ®

CENTRE 1/2019

Bertrange - Contern - Dippach - Garnich - Habscht - Hesperange - Käerjeng - Kehlen - Koerich 

- Kopstal - Leudelange - Lintgen - Lorentzweiler - Luxembourg - Mamer -  Niederanven 

- Roeser - Sandweiler - Schuttrange - Steinfort - Steinsel - Strassen - Waldbredimus - 

Walferdange - Weiler la Tour

http://www.clever-akafen.lu
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autres été remise au goût du jour et un calendrier a été ajouté. En 2019, le site 
a été régulièrement complété et mis à jour, notamment la rubrique Economie 
circulaire qui comporte des informations sur le potentiel des ressources.

Entre-temps, de plus en plus de visiteurs consultent le site internet via smart-
phone ou tablette. Les documents ont souvent été téléchargés sur ordinateur.

Expositions et présentations

En 2019, la SuperDrecksKëscht® était représentée par un stand d’informa-
tion aux occasions suivantes :

➡  Salons et forums (Foire agricole – stand commun avec l’Union Luxem-
bourgeoise des Consommateurs, Foire BNE et autres)

➡  Fêtes, festivals (p.ex. Festival des Migrations)

➡  Communes et écoles (p.ex. commune de Sanem, Lycée Josy Barthel Mamer)

➡ Journées de l’environnement dans des institutions/entreprises

➡  Institutions européennes

En 2019, des expositions et des stands d’information ont été organisés pen-
dant 52 jours avec ou sans encadrement par le personnel.
Par ailleurs, des informations ont été présentées aux participants/visiteurs 
lors des ateliers ‘Null Of-fall’ organisés par le ministère de l’Environnement. 
L’exposition permanente à la Chambre des Métiers a également été enca-
drée.
Des stands et panneaux d’information au sujet de la prévention et de la valo-
risation des produits se trouvent actuellement dans les centres de recyclage 
et 177 entreprises.

Visites guidées/expositions dans le centre SDK®

1.207 personnes au total ont visité le centre logistique dans le courant de 
l‘année 2019. Il s‘agissait en partie de visites en groupes, mais aussi de par-
ticuliers. Les visiteurs ont obtenu des informations générales sur la SDK® par 
le biais de diaporamas PowerPoint et de l‘exposition permanente dans le 
centre d‘information.

La présentation de la SuperDrecksKëscht® et l‘exposition ‘Clever akafen’ 
dans l‘espace d‘accueil du centre d‘information ainsi que dans le centre lo-
gistique ont été actualisées régulièrement et utilisées dans le cadre de visites 
et des formations.  Dans le cadre de l’extension du bâtiment administratif, 
l’espace information a également été élargi pour l’accueil des visiteurs. De-
puis 2015, une exposition y est organisée sur les potentialités des ressour-
ces/l’économie circulaire à l’aide d’exemples représentatifs.

SuperDrecksKëscht® on Tour / SDK® an der Schoul

En 2019, l’équipe d’animation de la SuperDrecksKëscht® est intervenue 
234 jours contre 161 en 2018, dont 98 jours SDK® et 119 jours SDK an der 
Schoul. Le nombre de participants s’est élevé à 7 262 contre 3 954 l‘année 
passée.

Ceci représente une hausse sensible par rapport aux années passées.

Le projet ‚Susact‘, qui se compose pour l’essentiel de 2 sous-projets, à sa-

E. Facteur de durabilité sociale – engagement sociale

Foire agricole Ettelbruck

Visite au centre logistique

Oekofestival 2017

Le SuperSpillMobil en service
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voir la mise en place et le suivi d’armoires d’échange et le lancement et suivi 
du sous projet ‚Wuertfloss‘ – la durabilité dans le Rap et Peotry Slam – et 
doit déboucher sur un festival en juin 2020, a démarré durant l’année scolaire 
2019/2020. 15 réunions ont eu lieu dans ce cadre avec 141 participants.

Académie SDK - Formations et activités de qualification

La SuperDrecksKëscht® dispose depuis 2014 de la reconnaissance officiel-
le comme institution de formation professionnelle.

Pour répondre aux besoins croissants de formation et à toutes les deman-
des, le plateau Qualification a été renforcé en 2019. L’équipe se composait 
au 31/12/2019 de 11 collaborateurs internes et externes à temps plein et par-
tiel. Les propres formations continues sont toujours très importantes, autant 
sur des thèmes spécifiques que sur les nouvelles méthodes de formation.

En 2019, comme par les années passées, des stagiaires qui ont travaillé dans 
les différents services entre 8 jours et 9 semaines, et des futurs diplômés 
ont été employés jusqu’à 6 mois et encadrés intensément par le service en 
charge de la formation.

Le catalogue des formations est publié tous les ans sur le site web www.sdk.
lu sous la rubrique Académie SDK. 194 formations en externe et 43 en interne 
ont été réalisées dans les domaines de la gestion des déchets, du nettoyage 
écologique, de la sécurité du travail et de l‘économie circulaire. Ceci corre-
spond à un total de 237 formations (contre 212 en 2018)

Il s’agissait en détail des formations suivantes :

➡  Formation de base (avec le CNFPC) et formation continue pour le person-
nel des centres de recyclage : 24 formations

➡  Préposé aux déchets dans l’entreprise (avec le CNFPC) : 6 formations

➡  Gestion des déchets/sécurité du travail pour les communes, les institutions 
publiques, INAP, IFEN : 14 formations

➡  Gestion des déchets/sécurité au travail pour les initiatives de chômeurs - 
CIGL, Proactif etc. : 15 formations

➡  Gestion des déchets pour les entreprises : 11 formations

➡  Nettoyage écologique pour les communes, les institutions publiques, INAP, 
IFEN, Horesca : 53 formations

➡  Nettoyage écologique pour les initiatives de chômeurs - CIGL, Proactif etc. 
: 49 formations

➡  Nettoyage écologique pour les entreprises : 2 formations

➡  Gestion de substances dangereuses pour les communes et les institutions 
publiques : 13 formations

ainsi que d’autres pour les partenaires de coopération et les foyers de réfugiés.

Viennent s’y ajouter 46 formations pour les collaborateurs sur le concept de 
gestion des déchets dans le cadre de la SuperDrecksKëscht® fir Betriber, 
réalisées par les conseillers.

E. Facteur de durabilité sociale – engagement sociale

Formations

Formations

Renseignements et station de 
collecte dans le centre de 
formation et des visiteurs

Formations dans le centre de formation 
SDK

http://www.sdk.lu
http://www.sdk.lu
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Classeurs d‘information

Les entreprises affiliées ainsi que différents partenaires peuvent obtenir sur 
demande des classeurs d’information pour la qualification et l’information de 
leurs collaborateurs. Ces classeurs contiennent toutes les brochures d’infor 
mation et dépliants actuels. Les entreprises déjà affiliées reçoivent des mises 
à jour. La plupart des institutions affiliées ont entre-temps recours aux versi-
ons pdf accessibles sur internet.

6. Perspectives
Parties prenantes et coopérations

La SuperDrecksKëscht® poursuivra également en 2020 son intense coopé-
ration avec le comité de suivi et la commune de Colmar-Berg.  Elle con-
tinuera également à soutenir des associations et des organisations non 
gouvernementales et à mener des coopérations étroites avec les syndicats 
professionnels et les associations de protection des consommateurs dans 
l‘esprit des missions et objectifs de la SuperDrecksKëscht®. 

Information et animation

L‘évolution technique des médias électroniques et numériques est prise en 
compte dans les outils de relations publiques et de conseil. Il sera également 
accordé une grande importance au conseil personnalisé. 

Le plan des médias imprimés et électroniques 2020 a été mis au point à nou-
veau conjointement avec l‘Union Luxembourgeoise des Consommateurs. 
Les thèmes portent sur la prévention et la valorisation de produits-déchets, 
mais aussi sur les projets innovants tels que l’ECOBOX dans le cadre de la 
prévention des déchets alimentaires. D‘autres concertations ont eu lieu avec 
EBL (Emweltberodung Luxembourg) et avec HORESCA pour le conseil des 
entreprises. 

Les quotidiens et hebdomadaires ainsi que les principales stations radiopho-
niques seront encore utilisées comme instruments d‘information du public.  
Un autre média important est la revue des abonnées à l‘Union Luxembour-
geoise des Consommateurs ULC. Des reportages sont prévus en 2020 sur 
place avec RTL Radio (RTL, ‚ennerwee‘).

En 2020, la SuperDrecksKëscht® sera également présente avec des stands 
d‘informations lors de différentes expositions et manifestations. Il est notam-
ment prévu de participer au Festival des Migrations et à la Foire Agricole 
d‘Ettelbrück.  À l‘instar des années passées, la SuperDrecksKëscht®   infor-
mera les visiteurs sur le stand commun avec l‘Union Luxembourgeoise des 
Consommateurs ULC.

Dans le cadre du projet d‘animation, il est également prévu en 2020 de sen-
sibiliser les groupes de visiteurs potentiels afin qu‘ils puissent se faire une 
idée de la performance du centre logistique.  Outre les entreprises affiliées 
et les partenaires/institutions publiques, nous contacterons également des 
groupes et des associations.  

E. Facteur de durabilité sociale – engagement sociale

Réunion du cluster Ecoinnovation  
Luxembourg à la SDK 2017
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SuperDrecksKëscht on Tour

Le concept introduit en 2018 visant à focaliser les activités destinées aux en-
fants et aux jeunes sur les activités scolaires et les activités avec les commu-
nes sera perfectionné. En 2020 également, la priorité sera donnée aux activités  
SDK® on Tour et SDK® an der Schoul.

Le mobile de jeu, connu et apprécié de tous, reste certes en service, mais 
proposera de nouvelles animations et de nouveaux jeux et sera moins présent 
lors de fêtes générales qui ne s‘inscrivent pas dans la thématique de la nature 
et de la gestion durable.

Formation de base et formation continue

Dans le programme de formation, l’accent est toujours mis en 2020 sur les 
formations relatives au nettoyage écologique ainsi que sur la formation de 
base et continue des collaborateurs des centres de recyclage. Les efforts faits 
actuellement pour promouvoir l‘économie circulaire au Luxembourg sont éga-
lement appuyés par des modules de formation proposés par la SuperDreck-
sKëscht®.

Par ailleurs, la SuperDrecksKëscht® pilote toujours la formation ‘Préposé aux 
déchets dans l’entreprise’ qui est proposée par l‘Administration de l‘Environ-
nement et le CNFPC Ettelbrück.

Il est prévu d‘étendre l‘éventail de formations proposées, notamment pour les 
organismes/entreprises et les communes/institutions publiques. Un nouveau 
bâtiment pour l’Académie SDK est en cours de planification

Comme c‘était le cas jusqu‘à présent, le planning annuel prévoit de mettre à 
la disposition de jeunes des places de stage à des fins scolaires ou universi-
taires.

E. Facteur de durabilité sociale – engagement sociale

Ihre SDK®-Akademie für 
Qualifizierung und Weiterbildung 

Autorisation d‘établissment: N° 00113078/3 
Organisme de formation professionnelle continue

9
zum Nutzen der persönlichen und betrieblichen 
Weiterentwicklung im Sinne der Nachhaltigkeit 

sowie der Circular Economy

NEWS

NEWS

Le SuperSpillMobil
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1. La SuperDrecksKëscht® fir Bierger
Quantités et fournisseurs

La quantité globale collectée par la SuperDrecksKëscht® fir Bierger s‘est 
élevée en 2019 à 3 274,6 tonnes, soit une augmentation de 2,0 % par rapport 
à 2018.  La population s‘est accrue d’env. 2 % sur la même période, passant 
à 613 900 personnes.  La quantité de produits problématiques collectée par 
an et par habitant est donc stable et s‘établit à 5,3 kg.

Seule l’actuelle analyse des déchets ménagers réalisée à l’échelle nationale 
pourra dire dans quelle mesure des campagnes spécifiques de prévention et 
de collecte sélective ont été positives. Cette analyse a été réalisée en 2019. 
Les résultats n’étaient pas encore disponibles au 31/12/2019.

Le nombre de fournisseurs aux sites de collecte mobile s‘est élevé à 64 383 
personnes en 2019. 

Systèmes de collecte

Collecte mobile :  grâce au centre de service, aux sites de collecte de courte 
durée et aux collectes en porte-à-porte, la SuperDrecksKëscht® dispose 
d‘un système très flexible dans le temps et dans l‘espace. Ce système ré-
pond aux besoins des populations et est bien accepté.

➡  Service-Center

Le centre de service est un véhicule moderne de consommation inverse.  Les 
coûts de la collecte, le nombre de déplacements de véhicules, les émissions 
dues aux transports et la consommation par tonne-kilomètre sont toujours à 
un bon niveau.

➡  Collecte en porte-à-porte

En 2019, des fourgonnettes modernes ont été utilisées dans le cadre de la 
collecte en porte-à-porte. Elles satisfont aux exigences de sécurité les plus 
actuelles et sont équipées de SAP, de fûts et de conteneurs à claire-voie. Les 
produits peuvent ainsi être directement triés et les conteneurs échangés dans 
le centre de service. Des collectes en porte-à-porte ont été réalisées dans 
env. 2/3 des communes luxembourgeoises, comme les années précédentes.

➡  Centres de recyclage (sites de collecte fixes / services techniques)

Des collectes mobiles de produits problématiques ont été réalisées une fois 
par mois dans les communes de Wormeldange, Mertert et Rosport/Mom-
pach, parallèlement à des collectes des produits valorisables par les services 
techniques des communes. Dans les communes de Mondorf-les-Bains et 
Echternach, la fréquence des collectes était de deux fois par mois. Les col-
lectes mobiles dans les communes de Grevenmacher, Flaxweiler/Lenningen 
et Betzdorf ont été transformées dans le courant 2016 et en 2018 dans la 
commune de Manternach. Les populations de ces communes ont à présent 
la possibilité de remettre les produits valorisables et les produits probléma-
tiques 2 samedis par mois au centre de réception de la décharge de Buch-
holtz-Muertdall.

VOLET 3: LA SUPERDRECKSKËSCHT® – ACTIONS ET PROJETS INNOVANTS 

F. Les actions

La gamme de produits

Le Service-Center

Fourgonnette utilisée dans le cadre de 
la collecte de porte-à-porte

Site de collecte fixe
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F. Les actions

SuperDrecksKëscht® fir 
Bierger - Quantité totale 
et quantité par système de 
collecte / quantité par an 
et par habitant (en kg)

2000 - 2019

SuperDrecksKëscht® fir 
Bierger - Quantité totale 
collecte mobile / fournis-
seurs / quantité par four-
nisseur (en kg)

2000 - 2019

SuperDrecksKëscht® fir 
Bierger - Quantité d’appa-
reils réfrigérants collectés 
(en tonnes)

2006 - 2019
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➡  Centres de recyclage (sites de collecte fixes)

Les populations disposent actuellement de 18 sites de collecte fixes dans 
les centres de recyclage.  La quantité de produits problématiques collectée 
est restée constante par rapport à l’année précédente et s‘élève à présent à 
2 489,8 tonnes.  Grâce au suivi et à l‘encadrement qualifiés, la qualité de la 
collecte est toujours d‘un haut niveau.

➡  Service d‘enlèvement

Grâce aux campagnes communes réalisées pour certains produits spécifi-
ques, le service d‘enlèvement a gagné en popularité dans le secteur com-
mercial (commerce, Comptoir pharmaceutique).  Le service d‘enlèvement et 
des partenaires ont permis de collecter 140,8 tonnes.

➡  Petite station de collecte dans le commerce

Des étagères et stations de collecte ont été installées dans divers supermar-
chés et magasins de bricolage en collaboration avec ecotrel asbl et ecobat-
terien asbl.

Produits

Parmi la centaine de produits différents, nous nous contenterons ici de citer 
quelques exemples.

➡  Briquets

En 2019, les quantités collectées se sont élevées à 1 367,1 kg, soit environ 111 
600 briquets à gaz. Ceci correspond à hausse de 32,5 % par rapport à 2018.  

➡  Médicaments

Suite au résultat de l‘analyse sur les déchets managers effectuée en 2014 
qui avait révélé d‘importantes quantités de médicaments dans les déchets 
résiduels, la publicité sur la collecte sélective des médicaments, le traitement 
via les pharmacies, les centres de recyclage ou la collecte mobile Super-
DrecksKëscht® a été renforcée depuis. Des documents d‘information ont 
été distribués également en 2019 via les pharmacies et dans les cabinets 
médicaux et vétérinaires.  Des informations ont été diffusées entre autres 
dans un numéro de la revue des abonnées des pharmacies luxembourgeoi-
ses ‚Letz be healthy ! 

La quantité de médicaments collectés a pu être augmentée en 2019 de 12,0 
%, à raison de 193,8 tonnes, par rapport à l‘année précédente, ce qui corre-
spond à 312,8 grammes par an et par habitant. 40,1 tonnes (20,7 %) ont ainsi 
été collectées par le biais des pharmacies. La collecte dans les pharmacies 
se déroule à nouveau en partenariat avec le Syndicat des pharmaciens.

➡  Radiateurs électriques à accumulation

La SDK® continue à recevoir régulièrement des demandes sur les radiateurs 
électriques à accumulation. En 2019, les experts ont répondu à 16 demandes 
de particuliers souhaitant savoir si leurs radiateurs électriques à accumu-
lation contenaient des pièces renfermant de l‘amiante. Cela concernait 63 
appareils.  43 contenaient de l’amiante et 20 en étaient exempts.

F. Les actions

Collecte dans les supermarchés Cactus

Collecte de médicaments en pharmacie

Secherheet an ZukunftEch maache mat!

Medikamenter a Sprëtzen  
gehéieren net an Hausoffall,  Toilett oder Lavabo !Notzt d‘Méiglechkeet Medikamenter  

a Sprëtzen an Ärer Apdikt souwéi bei der 
SuperDrecksKëscht® mobil an  

am Recyclingcenter ofzeginn !

In allen Apotheken oder bei einer SuperDrecksKëscht®-Sammelstelle abgeben
Peut être remis à toute pharmacie ou station de collecte de la SuperDrecksKëscht®

Syndicat desPharmaciensLuxembourgeois

www.sdk.lu

Spritzen und Nadeln einwerfen. Achtung - Füllhöhe beachten - nicht ganz füllen !Mettre les seringues / aiguilles dans le récipient. Attention - Prendre en compte la hauteur - ne pas remplir complétement !
Wenn Behälter gefüllt ist: Verschlussdeckel bis zum Einrasten andrücken !

Lorsque le récipient est rempli: refermez le couvercle en vous assurant que le clapet de sécurité est enclencé !

Sicherheitsbehälter für benutzte Spritzen
 Récipients de sécurité pour seringues usagées

�

�

CLEVER!

Benotzt de Sécherheetsbehälter vun der Super-

DrecksKëscht®  - och fir Insulin-Stëfter an elektro-

nesch Bluttzocker-Sensoren!Utilisez également le récipient de sécurité pour 

les stylos à insuline et les capteurs de glycémie 

électroniques!

Syndicat 
des Pharmaciens Luxembourgeois

LE GOUVERNEMENTDU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Développement durable 
et des Infrastructures

Administration de la gestion de l'eau

LE GOUVERNEMENTDU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Développement durable 
et des Infrastructures

Administration de l'environnement

Ne pas jeter les  médicaments  
et les seringues dans la poubelle,  toilette ou lavabo !Utilisez les opportunités de reprise  

offertes par votre pharmacie ainsi  
que la SuperDrecksKëscht® mobile  

sans oublier le parc à conteneurs !Info - Internet: medi.sdk.lu

Kuckt datt de Sécherheetsbehälter  
richteg zou ass !Fermez le récipient de sécurité correctement !

Annonce
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1 Bech-Kleinmacher, 
 Recyclingcenter ‚Am Haff’, 

2 Bascharage (Eco-Center), 
 Zone d'activité R. Steichen 

3 Bettembourg (STEP), 
 Route de Dudelange, 
 Tél. 52 28 34

4 Buchholz-Muertendall (SIGRE),  

5 Differdange, 
 Z.I. Gadderscheier,
 Tél. 59 23 99  

6 Fridhaff (SIDEC), 
 Décharge Fridhaff,  
 Erpeldange, 

7 Itzig 
 (Oeko-Center Hesperange),  
 1, Rue Nachtbann, 

8 Junglinster, Beim Rossbour, 

9 Kehlen (SICA), 
 Zone Industrielle Kehlen, 

10 Luxembourg, 
 Rue du Stade, 

l Echternach
    (2x par mois)

l Mertert

l Mondorf-les-Bains
    (2x par mois)

l Rosport /Mompach

l Wormeldange

Centre de recyclage 
mobile

11 Lentzweiler (SIDEC), 
 Zone Industrielle, 

12 Mersch (SIDEC), 
 Mierscherberg, 

13 Munsbach, 
 Um Landtrausch, 

14 Pétange, 
 Rue de l’Industrie, 

15 Redange/Attert, 
 Rue de Niederpallen, 

Site de collecte fixes

16 Schifflange (SIVEC), 
 Station d’Epuration, 

17 Tetange (STEP), 
 Rue de la Fontaine, 

18 Wiltz (SIDEC), 
 Rue Charles Lambert, 

F. Les actions

Stand: Dezember 2019
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➡  Bouteilles et récipients de gaz comprimé

En 2019, les quantités reprises se sont élevées à 46,62 tonnes, ce qui re-
présente 15 % de plus qu‘en 2018. 32,8 tonnes sur cette quantité étaient 
des bouteilles de probutane (30,8 tonnes l‘année passée). La quantité de 
bouteilles d‘hélium (7,32 tonnes par rapport à 4,15 tonnes l‘année passée ; 
remplissage de ballons) a continué à augmenter. Des bouteilles de gaz CO2 
(2,26 tonnes par rapport à 2,7 tonnes l‘année passée ; boissons) sont égale-
ment restituées. Malgré les systèmes de consigne existants, les possibilités 
de reprise que proposent les centres de recyclage et la collecte mobile de la 
SuperDrecksKëscht® sont fortement utilisées.

Les bouteilles consignées sont acheminées vers le recycleur luxembourgeois 
PrestaCylinders où elles sont contrôlées et réutilisées dans la mesure du 
possible. La certification récente du potentiel des ressources pour la pro-
duction inverse de bouteilles de probutane chez PrestaCylinders a donné 
comme résultat un potentiel de matières premières de plus de 95 %.

➡  Mercure dans les ménages

127 kg de produits domestiques renfermant du mercure ont été collectés en 
2019, dont presque 100 kg de thermomètres au mercure. Les quantités se 
sont élevées à 96,7 kg en 2018. Bien que les produits renfermant du mercu-
re ne soient plus vendus aux particuliers, des quantités non négligeables de 
produits renfermant du mercure se trouvent toujours dans les ménages. Nous 
continuerons par conséquent à sensibiliser le public face à ces produits.

➡  Graisses et huiles alimentaires

En 2019, la SDK® fir Bierger et la SDK® fir Betriber ont collecté au total 
565,6 tonnes de graisses et huiles alimentaires, contre 546,1 tonnes en 2018, 
soit une nouvelle augmentation de 3,6 %.  

Sur les quantités traitées en 2019 – 497,45 tonnes - 88,76 % ont servi à 
produire du gasoil biologique et 6,32 % ont été utilisés directement dans la 
centrale de chauffage de la SDK® . Seuls 4,92 % ont fait l’objet d’une valori-
sation thermique chez le destinataire des produits Indaver.

Les camions et véhicules utilitaires ainsi qu‘une partie des voitures particuliè-
res fonctionnent toujours au gasoil biologique. Le chauffage central fonction-
ne toujours, autant que possible, directement à partir de graisses alimentai-
res usagées. En 2019, ceci correspondait à 91,9 % (cf. points C.2 – Énergie 
et C.6 - Transports). 

Pour optimiser l’utilisation écologique et économique des graisses alimen-
taires usagées au sens de l’économie circulaire, nous utilisons depuis 2014 
le système de certification allemand REDcert. Le système certifie l’utilisation 
durable de la biomasse conformément aux règlements allemands sur la bio-
masse et le développement durable et a entre-temps été reconnu dans toute 
l’Europe par la Commission européenne.  Dans ce cadre, tous les flux de pro-
duits sont documentés avec précision et triés selon leur origine (distinction 
entre l’origine végétale et animale des graisses alimentaires ; voir également 
www.redcert.org).

Utilisation de bouteilles de gaz

Thermomètres au mercure

Seau de collecte pour graisses et huiles 
alimentaires

Certification REDCert 

F. Les actions
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➡  Seringues et aiguilles

La quantité de seringues et aiguilles collectées ne cesse d’augmenter.  19 
904 kg de seringues/aiguilles ont été collectés en 2019 contre 19 374 kg 
l‘année passée, soit une augmentation de 2,7 %.  40 670 conteneurs ont été 
distribués en 2019, soit 2 424 de plus que l‘année précédente. 

La  SDK®  fir Betriber a collecté 11 858,5 kg de seringues/aiguilles, ce qui 
correspond à une hausse de 18,4 % par rapport à l‘année précédente. 

La majeure partie des seringues et aiguilles était conditionnée dans des con-
teneurs spéciaux à la livraison. Seul un faible pourcentage était conditionné 
dans d‘autres emballages.

➡  Cartouches de toner et cartouches d’encre

Depuis 2010, les cartouches de toner et d‘encre sont traitées par le partenai-
re Clover (collecture®) qui garantit des flux de produits transparents lors de 
la recharge des cartouches.  41,0 tonnes de cartouches de toner et d‘encre 
ont été collectées en 2019 par le biais de la SDK® fir Bierger. Cela repré-
sente 1,2 % de moins qu‘en 2018. Au total, 63,3 tonnes ont été collectées y 
compris via la SDK® fir Betriber.  En 2019 également, une grande partie a été 
acheminée en vue d‘être rechargée, voire recyclée. 

Les chiffres reflètent la large diffusion des imprimantes classiques et laser 
dans le domaine privé. L‘utilisation du nouveau système de carton que l‘on 
trouve notamment dans le commerce a porté ses fruits. 

➡  Piles sèches 

Depuis 2010, la collecte nationale de piles est coordonnée par Ecobatterien 
asbl dans le cadre de la responsabilité des fabricants et des commerçants 
vis-à-vis des produits. 

Les quantités de piles sèches collectées dans les ménages privés se sont 
montées à 99,1 tonnes en 2019 et sont ainsi supérieures de 11,4 % à celles 
de l‘année précédente. La SuperDrecksKëscht® fir Betriber a en revanche 
enregistré une hausse de 14,2 %. La quantité globale, qui s‘établit à 140,56 
tonnes, est supérieure de 12,7 % à celle de l’année passée (124,67 tonnes). 

Les quantités collectées par le biais de la SuperDrecksKëscht® s‘élèvent 
à environ 229 g par an et par habitant. En 2019, on trouvait encore 35 g 
par habitant et par an dans les déchets résiduels des ménages. À partir de 
ces données, on peut déterminer un taux de collecte élevé. Globalement, la 
quantité de piles sèches collectées devrait diminuer en raison de l‘évolution 
technique qui est de plus en plus axée sur les piles rechargeables. 

Le système logistique de collecte avec le conteneur de 30 l introduit en 2003 
en collaboration avec le commerce (Chambre des Métiers et Chambre de 
Commerce ainsi que Fédération des Artisans et Confédération de commer-
ce) a fait ses preuves. 

Pour garantir une sécurité suffisante du fait du pourcentage croissant de piles et 
d’accumulateurs au lithium (danger dû à un fort échauffement/danger d’incendie 
en cas de courts-circuits), on a introduit fin 2019 un nouveau concept de sécurité 

Seringues et aiguilles – le récipient 
spécial est bien fermé après 
utilisation.

Cartouches de toner

Fiche d‘information sur le nouveau 
concept de sécurité

Piles sèches

F. Les actions
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qui garantit le traitement séparé d’accumulateurs au lithium. Fin 2019, des réci-
pients se trouvaient sur 374 sites dans le commerce et dans des bâtiments publics.

Le petit modèle de 2 l qui comble la lacune entre le grand récipient et les 
petites boîtes de collecte est toujours aussi bien accueilli.

Dans le cadre de l‘action ‘Clever akafen’, les piles rechargeables et les charge-
urs font l’objet d’une publicité spéciale dans le commerce depuis janvier 2017.

➡  Traverses de chemin de fer

En regard de leur résistance aux conditions météorologiques, les particuliers 
ont volontiers installé des traverses qui ne servent plus dans leurs jardins, 
pour stabiliser les talus ou pour entourer des plates-bandes, etc. Toutefois, 
ces traverses sont généralement traitées à la créosote, une huile de goudron. 
Ce biocide est classé cancérigène.

La SuperDrecksKëscht®  fir Bierger a donc commencé à la mi-2017 à collec-
ter les traverses de chemin de fer chez les particuliers et à retirer du milieu am-
biant des pollutions historiques dangereuses. 182,3 tonnes ont été éliminées en 
2019, soit une légère baisse de 5,9 % par rapport à 2018 avec 193,8 tonnes.

➡  Appareils réfrigérants et climatiseurs

La SuperDrecksKëscht® est responsable du système national de reprise 
pour la collecte et la valorisation des déchets électriques et électroniques 
Ecotrel asbl (voir point B.2).

Elle participe également à la mise en place du règlement européen 1005/2009 
relatif aux substances qui appauvrissent la couche d‘ozone en partenari-
at avec l‘Administration de l‘Environnement, la Chambre des Métiers et la 
Chambre de Commerce.

En 2019, 1 017,7 tonnes d‘appareils réfrigérants, climatiseurs et déshumi-
dificateurs ont été collectées, avec un poids moyen de 45 kg par appareil, 
pour un total de 22 617 unités. Ceci correspond à une baisse de 3,84 % par 
rapport à l‘année précédente. 

Des appareils et bacs congélation, climatiseurs et distributeurs de boissons in-
dustriels ont été collectés et acheminés vers la société SEG-Umwelt-Service, une 
entreprise certifiée RAL, en vue d‘un traitement respectueux de l‘environnement. 
2 656,9 kg d‘agents frigorifiques ont été collectés via la SDK® fir Betriber.

Les sites de collecte situés dans les centres de recyclage sont équipés de 
conteneurs spéciaux conformes aux critères de qualité de RAL-GZ 728.

Le destinataire des produits SEG-Umwelt-Service à Mettlach/Saar effectue la 
production inverse (niveaux 1 et 2) à l‘échelle industrielle et donc de manière très 
efficace et avantageuse dans une installation moderne de production inverse. 

La production inverse d‘appareils réfrigérants se fait conformément aux critères 
stricts de l‘Association allemande pour la qualité RAL. Elle englobe autant les 
appareils réfrigérants anciens et renfermant encore des CFC que des appareils 
réfrigérants contenant des COV et d’autres agents réfrigérants tels que l’ammo-
niac. Le traitement respectueux de l‘environnement et sans effet néfaste pour le 
climat se déroule dans le cadre de la norme DIN EN ISO 50574.

Production inverse d‘appareils 
réfrigérants et de climatiseurs

Même s’ils ne renferment pas de CFC, 
les appareils réfrigérants doivent faire 

l’objet d’un traitement spécial.

F. Les actions
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La quantité de CO2 est réduite lors de la production inverse d‘appareils réf-
rigérants grâce à la récupération des substances appauvrissant la couche 
d‘ozone et nuisibles pour le climat et à leur élimination ultérieure et au re-
cyclage des métaux et plastiques récupérés en matières secondaires. Après 
reconnaissance de la méthode de calcul (RAL-CO2OLprint), les certificats 
blancs régénérés au Luxembourg ont été remis à Ecotrel asbl.

Les contacts avec les communes et autres clients ont également été intensi-
fiés en 2019 en concertation avec Ecotrel asbl.

La SuperDrecksKëscht® informe le public de la prévention et de la valorisa-
tion des divers groupes de produits issus du secteur des produits néfastes 
pour le climat et la couche d‘ozone.

En tant que partenaire de la campagne oekotopten, la SuperDrecksKëscht® 
contribue à promouvoir les appareils réfrigérants économes en énergie et re-
spectueux de l‘environnement. Dans le cadre du partenariat avec Ecotrel asbl, 
des communications permanentes destinées au grand public ont été organi-
sées sur le thème des appareils réfrigérants et de la protection du climat. 

➡  nouvelle action spéciale à partir de 2019 – collecte de lunettes usagées

Dans le cadre de la collecte de médicaments, la SDK® a trouvé également à 
plusieurs reprises des lunettes usagées. Depuis 2019, il existe en coopéra-
tion avec les centres de recyclage et les magasins d’optique luxembourgeois 
une collecte systématique de lunettes. Cette collecte est gérée via le centre 
logistique pour ‘Brillen weltweit’, une action d’utilité publique qui distribue 
les lunettes usagées à des fins humanitaires dans le monde entier après un 
contrôle de qualité effectué dans les règles de l’art.

Conseil et suivi des sites de collecte fixes dans le cadre de 
la SDK® fir Bierger

Les centres de recyclage font l‘objet de visites au moins une fois par trimes-
tre. Des visites et entretiens téléphoniques ont permis d‘entretenir le contact 
avec les communes.

Comme expliqué au point E.3, des formations de base, de rafraîchissement 
ou continues sont proposées aux collaborateurs des centres de recyclage en 
fonction de l‘état des connaissances.

Deux rencontres avec les responsables des centres de recyclage ont eu lieu en 
avril et en octobre dans le centre logistique de la SuperDrecksKëscht® à Col-
mar-Berg. Celles-ci avaient pour objet la gestion de la qualité et de la sécurité. 

En 2012, nous avons mis au point un classeur destiné aux responsables des cen-
tres de recyclage. Ce classeur contient toutes les informations importantes en 
termes de sécurité (instructions de service et de travail, comportement à adopter 
en cas d‘incidents, etc.).  Il est également disponible depuis début 2014 sous 
forme numérique accessible via Internet et est régulièrement révisé/remis à jour.

Pour les centres de recyclage, il existe également un catalogue de critères spé-
cifiques visant à évaluer une gestion des déchets particulièrement écologique. 
À l‘heure actuelle, 11 centres de recyclage sont labellisés (voir carte page 50).

Protection climatique certifiée par RAL 
conforme à la production inverse 
d’appareils réfrigérants

Centre de recyclage labellisé - Pétange

Rencontre avec les responsables 
des centres de recyclage

F. Les actions

Collecte de lunettes avec le   
partenaire ‚Brillen weltweit‘
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Perspectives

La voie dans laquelle nous nous sommes engagés sera poursuivie et amé-
liorée de façon cohérente.  Des campagnes ciblées auront également lieu en 
2020 pour rehausser les taux de collecte. Les résultats de la nouvelle analyse 
sur les déchets résiduels seront disponibles début 2020. Ils serviront de base 
à la mise en place de campagnes spécifiques à des produits.

Collecte mobile : en 2020, les différents systèmes de collecte - centre de ser-
vice, sites de collecte de courte durée et collectes en porte-à-porte - seront 
également proposés en fonction des besoins des communes. 

Le taux d‘utilisation des produits qui sont collectés dans des conteneurs 
spécifiques pour des raisons de qualité et de sécurité doit continuer à aug-
menter, par ex. les huiles et graisses alimentaires ou les seringues/aiguilles. 

Afin de garantir le service dans le cadre du label de qualité pour les centres de 
recyclage, le suivi sera également intensifié en 2020.  Toutes les 4 à 6 semai-
nes, les centres de recyclage équipés d‘un site de collecte fixe feront l‘objet 
d‘une visite. Les visites des centres de recyclage sans site fixe se feront tous 
les 3 mois.  Les communes bénéficieront également d‘un suivi intense.

Les réunions régulières ainsi que les mesures de formation se poursuivront 
également en 2020. Outre le module « sécurité du travail/manipulation de 
produits problématiques », l‘accent sera mis sur la production inverse des 
produits-déchets et le potentiel des ressources.

Des stands, complétés par des modules d‘information, seront également uti-
lisés en 2020 pour sensibiliser les citoyens notamment dans le domaine de la 
prévention des déchets et de l‘éco-consommation.

2. Die SuperDrecksKëscht® fir Betriber
Traitement des produits 

La tâche de la SuperDrecksKëscht® fir Betriber dans le domaine du traite-
ment des produits-déchets est d’éliminer des quantités minimes de produits 
et des produits spécifiques avec la sécurité requise et à des conditions équi-
tables, en sus de ce que font les collecteurs travaillant sur le marché. Plus de 
120 groupes de produits ont été collectés et acheminés vers une filière de 
valorisation/élimination conforme aux règles de l’art en 2019.
Conseil et suivi 

En date du 31/12/2019, le nombre d‘organismes affiliés s‘est élevé à 5 349, soit 
242 entreprises de plus que l‘année précédente, ce qui équivaut à une hausse 
de 4,7 % (5 107 entreprises l‘année passée). Quelques chiffres : 

l 2 185 analyses et concepts mis au point

l 2 544 audits de labels réalisés

l 374 nouvelles entreprises affiliées

l 1 753 autres visites de consultance réalisées.

Au total, 6 856 visites ont été menées au sein des organismes. Parmi celles-ci, 
on compte 350 conseils initiaux et 46 formations.  Depuis le lancement de l‘ac-
tion, 108 188 visites ont été effectuées au total à des fins de consultance.

Centre de recyclage mobile

Information au Service-Center

F. Les actions

Conseil



44

Les effectifs dans les organismes affiliés étaient de 263 662 personnes au 
31/12/2919, ce qui correspond à environ 60 % de la population active (fron-
taliers inclus). Concernant le nombre d’entreprises, l’artisanat se place en 
tête avec 1 211, suivi des entreprises, institutions et administrations publi-
ques avec 749 et les prestataires de services avec 646 entreprises. Au niveau 
du nombre de collaborateurs, l’artisanat est également en tête avec 56 518 
collaborateurs.  

Le nombre de conseils par téléphone et par courriel est resté au même niveau 
que l’année passée. 17 712 des 29 191 appels téléphoniques et courriels ont 
été traités dans le cadre de la SDK® fir Betriber.

Le nombre d‘organismes labellisés s‘élevait à 3 269 au 31/12/2019, soit une 
hausse de 4,5 % par rapport à l‘année précédente. L‘objectif d‘accroître le 
pourcentage d‘organismes labellisés a donc été atteint. La notoriété du label 
a continué à augmenter en 2019, ce qui est dû à la campagne publicitaire et 
aux mesures annexes (certificats, diplôme).  Le pourcentage d‘organismes 
labellisés par rapport aux organismes affiliés s‘élève ainsi à 61,1 % (année 
précédente : 61,3 %).  

Perspectives

À l‘avenir également, des mesures publicitaires annexes, notamment pour 
les organismes labellisés, doivent inciter les entreprises à s‘affilier à la SDK® 

fir Betriber afin d‘améliorer la gestion des déchets et d‘obtenir ainsi le label 
de qualité.  

L‘objectif est d‘accroître plus encore le pourcentage d‘entreprises labellisées 
par rapport au nombre d‘entreprises affiliées. 

La coopération avec le MLQE (Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité) 
et l‘INDR (Institut National pour le Développement Durable et la Responsabi-
lité Sociale des Entreprises) doit permettre de renforcer plus encore la diffu-
sion du label de qualité.

Grâce à la certification du label de qualité selon la norme DIN EN ISO 14024, 
il peut également être octroyé à des organismes en dehors du Luxembourg 
pour leur gestion écologique des déchets. 

F. Les actions

Remise du label

Commune de Schuttrange
Service Technique

Z.I. Munsbach, um Landtrausch
L-5365 Munsbach

Kritt dësen Diplom 
fir eng ecologesch Offallgestioun

vun 10 Joer
SuperDrecksKëscht® fir Betriber

entsprécht den Ufuerderungen vun der DIN EN ISO 14024
März 2020

ass ausgezeechent mam Qualitéitslabel
SuperDrecksKëscht®fir eng ekologesch Offallgestioun

Dëse Qualitéitslabel steet fir Offallvermeidung, eng 

separat, propper a sécher Offalltrennung an och fir 

eng beschtméiglech Ofwécklung vun den Offäll. 

D‘Stréim vun de Produiten (Offall) sinn transparent 

an nozevollzéien. 
Zu de Kritäre vum Qualitéitslabel zielt nieft der 

richteger Behandlung vun de Produiten (Offall) och 

d‘Motivatioun vun alle Bedeelegten an den Asaz an 

de Gebrauch vun offallaarme Materialien.Entsprécht den Ufuerderungevun der DIN EN ISO 14024

Administrationde l‘environnement Chambre
des Métiers

Chambrede Commerce
SuperDrecksKëscht® . Zone Industrielle Piret . L-7737 Colmar-Berg . +352 488 2161 . www.sdk.lu

 

Dësen Certificat ass nëmme valabel mat engem gültegen Auditrapport.

Campus ‚an der Dällt‘Commune de Schuttrange185, rue PrincipaleL-5366 Munsbach

Colmar-Berg, Abrëll 2019

gëllt bis Mee 2020

SuperDrecksKëscht® fir 
Betriber - évolution des 
affiliations et des entrepri-
ses labellisées

1993 - 2019
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1. Économie circulaire
En 2014, le Ministère de l‘Économie et l‘ancien Ministère de Développement 
durable et des Infrastructures ainsi que Luxinnovation ont mandaté une étude 
sur l’économie circulaire intitulée ‚Luxembourg – centre scientifique et zone de 
test pour l’économie circulaire‘ dont les résultats ont été publiés début 2015. La  
SDK® et ses activités jouent ici un rôle important.

La SuperDrecksKëscht® se considère comme un acteur majeur dans la stra-
tégie nationale d’économie circulaire.

2. Clever akafen
La campagne ‚Clever akafen’ (acheter malin) a également été menée avec 
succès en 2019. La campagne étendue à tout le pays et saluée par la Com-
mission européenne continue à promouvoir les produits respectueux de l‘en-
vironnement et générant peu de déchets dans le commerce avec comme 
devise : « Clever akafen ». Le nombre des commerces participant à l‘action 
est resté stable à environ 200. On compte notamment des supermarchés 
et magasins de bricolage, des magasins d‘appareils électroménagers et de 
peintures ainsi que des distributeurs de fournitures scolaires et de matériel 
de bureau. Tous les commerces participant à la campagne ont fait l’objet de 
visites régulières. Les groupes de produits suivants ont été évalués et pro-
mus dans le cadre de la campagne :

l Piles rechargeables et chargeurs

l Lampes et ampoules LED, échangeables

l Peintures, laques et vernis

l Lessives et produits de nettoyage pour l‘usage privé et industriel

l Fournitures scolaires et matériel de bureau 

l Produits « Rinse-off » : savons, shampoings, gels douche, etc.

l Papiers hygiéniques : mouchoirs en papier, papier toilette, etc.

L‘évaluation des produits se fait généralement au moyen du questionnaire, des 
fiches de données de sécurité et des fiches d‘information sur les produits com-
plétés par le fabricant ainsi que par le biais d‘autres indications du fabricant. Les 
critères sont adaptés de façon individuelle à chaque groupe de produits. Les 
lessives et produits de nettoyage, les peintures et laques ainsi que les produits 
« Rinse-off » sont évalués par l‘organisation partenaire « Energie- und Umwelt-
agentur » Basse-Autriche / « die umweltberatung » Vienne. Les critères applica-
bles aux lessives et produits de nettoyage ont été actualisés/adaptés en 2019.

Des recommandations d‘utilisation et des dépliants relatifs à chaque groupe 
de produits complètent la campagne de sensibilisation ‚Clever akafen‘.

Les échanges se sont bien déroulés en 2019 avec les partenaires de la cam-
pagne, tels que Emweltberodung Lëtzebuerg. Le site Internet www.clever-
akafen.lu est régulièrement mis à jour et propose de nombreuses informati-
ons intéressantes aux consommateurs : la liste des commerces participant 
à la campagne, les catalogues reprenant les critères de chaque groupe de 
produits, les listes des produits évalués positivement, les recommandations 
d‘utilisation, les dépliants, etc.

VOLET 3: LA SUPERDRECKSKËSCHT® – ACTIONS ET PROJETS INNOVANTS 

G. Les projets innovants
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L’exposition permanente ‚Clever akafen‘ dans le centre d’information de la  
SuperDrecksKëscht® a été régulièrement mise à jour.

La campagne ‚Clever akafen‘ a également été mentionnée régulièrement en 
2019 dans les articles de journaux et publications tels que « de Konsument 
» de l’ULC.

3. Clever Iessen (ECOBOX)
L’ECOBOX est un récipient réutilisable qui permet d’emporter des plats pro-
posés par des restaurants, des cantines, des services de restauration rapide 
(plats à emporter) et d’autres établissements, et de les consommer ensuite 
au bureau ou à la maison. Pour prévenir l’utilisation de couverts en plastique 
à usage unique, il est proposé en plus des couverts réutilisables.

La campagne a démarré en juin 2018. À la date du 31/12/2019, 117 restaurants 
ainsi que 60 cantines et 60 cantines scolaires participaient à l’action. Quelque 
13 500 récipients de 500 ml et plus de 38 000 récipients de 1 000 ml étaient en 
circulation. Par ailleurs, 1 093 couverts ont été distribués jusqu’à cette date.

Le projet fait partie de la stratégie du gouvernement luxembourgeois contre 
le gaspillage de produits alimentaires et d’emballages à usage unique et est 
piloté par le ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement 
durable et par l’Administration de l’Environnement. Le partenaire est l’as-
sociation luxembourgeoise des hôtels et restaurants HORESCA. La Super-
DrecksKëscht®  s’occupe de la mise en œuvre opérationnelle, c‘est-à-dire 
de la distribution et de la gestion des récipients, ainsi que de l’encadrement 
des entreprises et institutions participant à l’action.

L‘ECOBOX est gérée selon les dispositions de l’économie circulaire et du potentiel 
des ressources. Les récipients qui ne sont plus utilisables sont repris par la SDK® et 
acheminés vers le fabricant qui produit de nouvelles matières secondaires.

4. Potentiel des ressources
Le concept développé durant la première phase avec le centre public de 
recherche (aujourd’hui LIST), appelé ‘Potentiel de ressources’ – tout d’abord 
‘Potentiel de produits’ – permet de contrôler et d’évaluer les méthodes de 
valorisation et d’élimination (processus de production inverse) chez le de-
stinataire des déchets (destinataire des produits) quant à la gestion efficace 
des ressources. Le processus de contrôle a été certifié selon la norme ISO 
14024 en juillet 2015.

Contrairement aux taux de recyclage classiques, cette méthode de calcul 
tient compte des flux sortants (output) des installations de traitement. Tous 
les flux de produits sont présentés, ce qui accroît la transparence des filières 
de valorisation et d’élimination. Pour le recensement des données, l’installa-
tion de traitement doit fournir des informations détaillées sur les différentes 
fractions sortantes. Le calcul du potentiel des ressources donne lieu à un 
codage couleur.

Food Truck Festival ‚Eat it‘ 2018

Graphische Visualisierung - Beispiel (fiktiv)
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Le potentiel de ressources -  
la méthode d‘évaluation
innovante dans 
l‘économie circulaire

NEWS

NEWS

➋
Dans la consommation inverse (en tant que re-
flet de la consommation), la collecte propre et le tri des 
vieux produits (déchets) revêtent une grande import-
ance. Ainsi le potentiel de ressources peut être 
exploité au maximum.

➊
Consommation: Nous 
consommons chaque jour 
des marchandises et des pro-
duits. Après utilisation, ceux-ci  
doivent être recyclés.

Nouvelle production: Le 
circuit est fermé. Les nouveaux 
produits sont fabriqués à par-
tir des matières premières ré-
cupérées.

➌

➎ ➍

Le potentiel de ressources  est une méthode 
d’évaluation de l’efficacité des processus de recy-
clage / de la production inverse. Grâce à un dia-
gramme camembert, il est possible de bien illustrer pour 
chaque vieux produit (déchet) quelle matière première 
est à nouveau disponible après le recyclage. Plus la part 
verte est grande, mieux c’est.

Ainsi, les processus de recyclage / la 
production inverse peuvent être évalués 
et comparés en fonction de leur efficacité (pro-
portion de la part verte). Lorsqu’elles remplis-
sent les critères, les entreprises de recyclage 
peuvent obtenir le certificat de potentiel de 
ressources de la SuperDrecksKëscht®.

Le potentiel de ressources représente les res-
sources recyclées contenues dans le produit, car les 
vieux produits (déchets) sont des fournisseurs de 
matières premières. Le calcul du potentiel de pro-
duit s’oriente uniquement à la génération de nou-
velles matières premières à la fin du processus 
de recyclage / de la production inverse...

VVEERRTT,,  cc‘‘eesstt  ttrrèèss  bboonn..  IIccii  
ddee  nnoouuvveelllleess  mmaattiièèrreess  
pprreemmiièèrreess  ssoonntt  ggéénnéérrééeess..

JJAAUUNNEE,,  cc‘‘eesstt  aacccceeppttaabb
llee..  PPaarrccee  qquu‘‘iiccii  ll‘‘éénneerrggiiee  
eesstt  eennccoorree  uuttiilliissééee..

RROOUUGGEE,,  cc‘‘eesstt  iinnssuufffifi
ssaanntt..  CC‘‘eesstt  llaa  ppaarrttiiee  qquuii  
nn‘‘eesstt  pplluuss  rrééuuttiilliissééee..

➏

2018 10

www.potentiel-de-ressources.com
Que puis-je faire ?  
Vous trouverez des informations et des conseils à l‘adresse suivante
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Un avantage important de la méthode de calcul de la SuperDrecksKëscht®  
réside dans le fait que différentes méthodes de traitement sont facilement 
comparables pour un produit identique car seuls sont pris en compte les flux 
sortants.Il est ainsi possible de déterminer rapidement l’installation de traite-
ment qui dispose du plus grand potentiel de ressources – c’est-à-dire est au 
premier rang au niveau de la valorisation matière.

Carole Dieschbourg, ministre de l’Environnement, a remis les premiers certi-
ficats de potentiel des ressources à la fin de l’été 2016 à 12 destinataires de 
produits au Luxembourg et à l’étranger. Au 31/12/2019, 121 processus de 
production chez 43 partenaires de la SuperDrecksKëscht®  étaient certifiés 
dans le domaine de la production inverse. Tous les résultats peuvent être 
consultés en détail sur le site www.ressourcenpotential.com.

Tous les destinataires de produits distingués sont des pionniers en matière 
de mise en œuvre de l’économie circulaire, car ils visent, selon l’état de la 
technique, à obtenir un rendement optimal de matières premières à partir des 
déchets (= produits en fin de vie).

À l’été 2017, Peintures Robin SA a été la première entreprise à être certifiée 
avec le potentiel de ressources pour nouveaux produits. Peintures Robin SA 
est un fabricant de peintures luxembourgeois. Le produit qu’il fabrique, Ver-
dello, satisfait depuis quelque temps déjà aux exigences de ‘Clever akafen’ 
pour les peintures écologiques. Peintures Robin reprend la peinture non uti-
lisée et l’emploie dans la nouvelle production, donnant ainsi un bon exemple 
de mise en œuvre concrète de l’économie circulaire. La société Contern SA, 
une autre entreprise de production, a suivi en 2018. Elle fabrique des pièces 
en béton et des pavés et utilise également des produits en fin de vie dans la 
production de nouvelle marchandise. Le producteur de l’ECOBOX, la société 
Ornamin de Minden (DE), est également certifiée.

5. Construction
Dans le cadre de la SDK® fir Betriber, la SDK®  est aux côtés de tous les 
acteurs travaillant dans le secteur de la construction. Les maîtres d’ouvrage 
publics et privés ont la possibilité de gérer les déchets issus de leur projet de 
construction selon le concept de la SDK® fir Betriber. En 2019, 27 chantiers ont 
eu recours à ce concept. Les entreprises de construction et artisanales travail-
lant sur le chantier ont été conseillées conformément au concept.

18 formations, auxquelles ont assisté 174 participants, en particulier des ouv-
riers du bâtiment spécialisés, ont été réalisées à l’IFSB, l’institut de formation 
sectoriel du bâtiment. Est venue s’y ajouter une formation avec la House of 
Training de la Chambre de Commerce ainsi que sur un grand chantier. 241 par-
ticipants au total ont été formés.

La prévention et le démantèlement ont également été thématisés lors des ent-
retiens avec les acteurs mentionnés et d’autres acteurs. En ce sens, il est prévu 
de développer plus en détail la thématique de l’utilisation de matériaux de cons-
truction facilitant un futur démantèlement.

Le concept de la SuperDrecksKëscht® est intégré dans le certificat luxem-
bourgeois de durabilité pour les logements (LENOZ) qui a été mis au point en 
2016 et en pratique en 2017.

CIRCULAR ECONOMY
IN PRACTICE

Photo: PDR (www.pdr.de)

Resources potential 
certification of

demanufacturing
facilities via the concept
SuperDrecksKëscht® 

according to the
standard DIN ISO 14024

Activities of the Ministry of the Environment, Climate and Sustainbale  
Development in cooperation with the municipalities,  
the Chamber of Crafts and the Chamber of Commerce

Dépliant sur le potentiel des ressources

Das Ressourcenpotential für Neuprodukte – 
Rückführung von Produkten und Wiedereinsatz der zurückgewonnenen Rohstoffe in Produktionsprozessen von Neuware

Beispiel Contern SA

● hohe Wiedernutzung von Ressourcen     ● Einfluss von Ökodesign auf die Gestaltung von Produkten
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... pour répondre aux exigences de collecte sélective des déchets 
sur les petits chantiers de construction.

Contact:  

Eric Corrignan
eric.corrignan@sdk.lu
Jeff Schmit
jeff.schmit@sdk.lu

Plus d‘informations 
détaillées sur 

bau.sdk.lu

La SuperDrecksKëscht® LECOBOX permet 
la collecte sélective et le stockage de 
plus de 20 déchets différents dans un 
petit espace. La taille d‘un espace de 
stationnement est suffisant pour mettre 
en place la LECOBOX. Pendant les travaux 
de construction, elle peut être adaptée aux 
déchets industriels spécifiques et déplacée 
sur le chantier à l‘aide d‘un chariot 
élévateur à fourche ou d‘une grue.
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SuperDrecksKëscht®
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La box appelée LECO-BOX (Letzebuerger ECO-Box) a été mise au point en 
2016 pour permettre également une collecte sélective des déchets sur les chan-
tiers de moindre taille. En 2019, elle a été utilisée sur 5 chantiers.

6. Plastiques
Pour atteindre les objectifs qu’elle s’est elle-même fixés dans le domaine de 
l’économie circulaire et du potentiel des ressources, la SDK® a élargi le tri des 
plastiques collectés et intensifié sa recherche d’installations appropriées de 
production inverse.

Dans le domaine des plastiques notamment, la SuperDrecksKëscht® entend 
s’associer à des partenaires pour boucler des cycles nationaux/régionaux en 
faisant en sorte que les installations de production inverse soient implantées 
au Luxembourg, de manière à ce que les matières premières restent dans la 
région (‘Offensive Plastiques’).

7. Gestion écologique des déchets dans les résidences
La Loi luxembourgeoise relative à la prévention et à l‘élimination des déchets 
du 21 mars 2012 a défini des objectifs ambitieux. Un des principaux objec-
tifs consiste à augmenter le taux de valorisation des déchets. L‘article 14 
paragraphe 4a stipule de faire passer le taux de valorisation du papier, des 
métaux, des plastiques et du verre issus des ménages à au moins 50 % à 
l‘horizon 2020.

Les résultats des analyses menées jusqu‘à présent sur les déchets ménagers 
et ceux de la SDK® fir Betriber montrent que la collecte des matières valori-
sables est très faible, notamment dans les logements collectifs qui éliminent 
conjointement leurs déchets ménagers. 

En 2012, la SuperDrecksKëscht® a donc lancé le projet baptisé ‘Gestion 
écologique des déchets dans les résidences’. Grâce aux outils qui ont fait 
leurs preuves dans le cadre de la SDK® fir Betriber , il est prévu d‘améliorer 
la collecte sélective des déchets dans les logements collectifs.  

Les premières résidences se sont affiliées en 2013. Au 31/12/2019, 116 ge-
stionnaires d’immeubles/syndics étaient affiliés avec environ 7 080 résiden-
ces, ce qui correspond à 15 353 logements.  Sur ce total, 417 résidences = 
5,89 % étaient affiliées, dans 1 2 90 résidences, soit 18,22 %, le projet était 
en phase de mise en œuvre.

Un projet pilote a été réalisé dans le courant de l’année 2019 dans la Rési-
dence du Jazz à Esch-Belval sous la direction d’Ecotrel dans le but d’intég-
rer dans le concept des bâtiments à usage mixte (résidentiel et commercial).

Avec leurs règlements communaux / autorisations, les communes ont une 
grande influence sur la gestion des déchets dans les résidences et sont éga-
lement intéressées par l’introduction de systèmes de collecte sélective des 
déchets dans le cadre des obligations légales. Certains syndicats/communes 
coopèrent étroitement dans ce domaine.  On citera notamment les communes 
de Schifflange, Hesperange, Remich et Mondorf ainsi que le syndicat SICA.

Labelisation d‘une résidence

Station de collecte

Exposition dans l‘OekoCenter Hesperange

G. Les projets innovants
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La coopération avec le Groupement des Syndics Professionnels GSPL est 
toujours très positive. Différentes manifestations et formations sont prévues 
en 2020 pour mettre en avant le projet sur les résidences.  

Des systèmes à puce pour les poubelles de 1 100 l sont sur le marché depuis 
2016, depuis 2017 également pour les poubelles de 240 l.  Les systèmes à 
puce permettent de recenser individuellement les déchets résiduels des dif-
férentes parties et de récompenser par là même l’utilisation du système de 
collecte sélective. Malgré la publicité spéciale faite pour les systèmes à puce, 
celui-ci n’a pas pu s’imposer jusqu’à présent, ce qui s’explique par les coûts 
mensuels élevés. En 2019, la SDK® a développé un propre concept pour une 
solution plus avantageuse qui devrait être mise en pratique en 2020.

Le nombre de résidences labellisées est resté faible jusqu’à présent du fait 
de la configuration particulière (syndics, propriétaires, locataires). Jusqu’à 
présent, 3 résidences sont labellisées.

8. Centres d’accueil pour réfugiés
À la suite de la forte augmentation du nombre de réfugiés en 2016, les éta-
blissements d‘accueil des réfugiés ont été aménagés et des concepts mo-
dernes ont été mis en point pour faciliter l‘intégration rapide des nouveaux 
citoyens.

La SuperDrecksKëscht® participe à la fois aux cours d‘information et de 
sensibilisation et à la collecte sélective de produits-déchets en aménageant 
et en gérant les équipements.

Au 31/12/2019, 32 centres d’accueil pour réfugiés étaient affiliés à la SDK® 
fir Betriber, dont 1 labellisé.

9. Événements éco-responsables –  
Green Events
En 2017, le ministère de l’Environnement, en coopération avec l’Oekozen-
ter Pafendall et la SuperDrecksKëscht® , a créé le projet Green Events. Le 
projet a démarré officiellement en septembre 2019 avec une conférence de 
presse de Carole Dieschburg, ministre de l’Environnement.

L’objectif est de promouvoir les initiatives éco-responsables dans le domaine 
des événements et de renforcer leur visibilité. Il convient également de stimu-
ler et de promouvoir l’économie de ressources naturelles (idée d’économie 
circulaire) et de réduire les émissions de CO2. La coopération des commu-
nes et associations doit également être encouragée dans le cadre des évé-
nements éco-responsables. Sont ciblés tous les types de manifestations et 
d’événements (festival, événements musicaux, culturels et sportifs), organi-
sés par des particuliers, le secteur public et/ou des associations.

Pour rendre encore plus visible l’engagement des organisateurs, une check lis-
te comprenant 55 critères a été mise au point. Si les critères obligatoires sont 
tous respectés, l’organisateur se voit attribuer le logo ‘Green Events’. S’il ne 
satisfait pas encore à tous les critères, il obtient le logo ‘Mir engagéieren eis’.

Salon infos à la
Chambre de Commerce

Conseil dans les centres d’accueil 
pour réfugiés

Encadrement lors des Energy Days
à Mondorf-les-Bains

G. Les projets innovants
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62 événements ont été conseillés et suivis en 2019 dans le cadre du projet. 
Après le lancement officiel en septembre, une manifestation a obtenu le logo 
‘Green Events’ et 4 le logo ‘Mir engagéieren eis’.

10. Flécken a Léinen
Dès 1999, une brochure listant des entreprises et institutions qui proposent 
des services de réparation et de prêt a été mise au point en coopération avec 
l‘Oeko-Fonds de l‘époque (rebaptisé aujourd‘hui Oekozenter Pafendall).

Ce projet a été réactivé en 2018 sous forme de plate-forme en ligne. L’objectif,  
au sens de l’efficacité des ressources, est de prolonger la durée de vie de biens 
et de réduire la consommation des ressources par une utilisation partagée.

Des prestataires potentiels ont été informés début 2018 et priés de s’enre-
gistrer. La plate-forme a été mise en ligne pour le public au début de l’été. Au 
31/12/2019, 100 entreprises étaient enregistrées dans le volet « Flécken » et 
30 autres dans le volet « Léinen », soit 130 au total. Le projet fait l’objet d’une 
publicité régulière auprès du public et des entreprises.

Outre l‘Administration de l‘Environnement, les autres partenaires sont la Chambre des 
Métiers et la Chambre de Commerce, l‘Oekozenter Pafendall, Ecotrel asbl et INDR.

11. Agriculture
En 2019, les activités de conseil se sont poursuivies intensément avec le 
soutien de la coopérative d’utilisation de matériel agricole (Maschinenring – 
MBR). Il y a également eu une participation à la Foire agricole à Ettelbruck.

Au 31/12/2019, 69 exploitations agricoles étaient affiliées, tendance à la hausse.

La collecte des films plastiques agricoles s’est également bien déroulée en 
2019. Elle a eu lieu à deux dates en avril et en mai 2019. Comme l’année 
passée, des filets, des cordes, des films inférieurs et des big bags usagés ont 
également été recensés dans le cadre de la collecte sélective.

La quantité de films agricoles a de nouveau augmenté, s‘établissant à 1 191,5 
tonnes (contre 1 108,6 tonnes l’année passée). Le pourcentage des impure-
tés s’est élevé à 0,12 %. Sont venues s’y ajouter 95,4 tonnes de filets pour le 
foin, 11 tonnes de big bags et 4 tonnes de cordes, au total 149,4 tonnes par 
rapport à 191,2 tonnes l’année passée.

Par ailleurs, une collecte de produits phytosanitaires et/ou d’emballages de 
produits phytosanitaires a été réalisée à la demande du ministère de l’Agri-
culture. La quantité collectée s’est élevée à environ 21,3 tonnes. Une collecte 
de films agricoles est à nouveau prévue pour le printemps 2020.

12. Re-Use
Le projet Re-Use vise à soumettre les marchandises d’occasion à un contrôle 
qualité et à inciter ainsi les populations à utiliser ces produits.

En 2019, la SuperDrecksKëscht® s‘est affiliée au projet Social ReUse d’Eco-
trel. Les petits appareils ménagers ramassés dans le cadre de la collecte mo-
bile, qui satisfont aux critères, sont retirés des produits-déchets et peuvent 
ainsi être réutilisés éventuellement.

Aktiounen vum Minstär 
fir nohalteg Entwécklung 
an Infrastrukturen 
mat de Gemengen,
der Chambre des Métiers 
an der Chambre de Commerce

www.flecken-a-leinen.lu

D‘Online-Plattform fir Reparatur-
a Léin-Servicer zu Lëtzebuerg

Mat der Ënnerstëtzung vun:

Aktiounen vum Minstär 
fir nohalteg Entwécklung 
an Infrastrukturen 
mat de Gemengen,
der Chambre des Métiers 
an der Chambre de Commerce

Wichteg 
Mattdeelung fir 
den Oflaaf vun der 
Sammlung 2019.
Mir sinn frou Iech matdeelen ze kënnen, dass eis Sammelplazen 
och dest joer net nëmmen Siloplastik an Stretchfolien kënnen 
unhuelen, mee och ness Netzer, Ficellen, Big Bag‘en an 
Unterziehfolie. 

Wéi Dir Iech virstellen kënnt, ass daat een groussen logisteschen 
Opwand, an et kann net nach op der Sammelstell sortéiert 
ginn. Dofir MUSS alles schon am Viraus vun Iech Doheem 
getrennt ginn iert Dir et uliwwert.

Ganz wichteg ass och, dass Dir alles a propperen benotzten 
oder neien Big Bag‘en musst uliwweren. Big Bag‘en kritt Dir 
zu de Bürosstonnen fir 9,20 €/Stéck beim MBR Lëtzebuerg. An 
d’Händler hun och Big Bag’en. D’Big Bag’en MUSSEN zou sin.

Sand, Pneuen, Steng, Metall, Chemikalien, Déieren 
Kadaveren, Düngersäck, Kanisteren …. sinn vun der 
Sammlung ausgeschloss an därfen op keen Fall dran sinn.
Oppassen et sinn 2 verschidden Datumer!
Mir soen Iech Merci fir déi gutt Zesummenarbëscht.

• Netzer
• Ficellen
• Unterziehfolie
• Benotzte Big Bag‘en

dës 4 Sachen musst 
Dir getrennt an net 
benotzten oder prop-
per zouen Big Bag‘en 
machen an déi dann 
op d‘Sammelstellen 
féieren.

Siloplastik getrennt 
vun der Stretchfolie
uliwweren  
(net an Big-Bag‘en!)

Dépliant sur la campagne de collecte
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1. Présence internationale
Suisse

En 2019, la SuperDrecksKëscht® Suisse a été perfectionnée à l’aide des 
outils qui ont déjà fait leurs preuves au Luxembourg.  

Des collectes mobiles de produits problématiques ont été réalisées pour le 
syndicat de déchets régional GAF. Depuis octobre 2016, les plastiques sont 
également collectés. 

D’autres activités, qui ont déjà eu de bons résultats au Luxembourg, sont 
prévues, notamment :

- centre de consommation inverse sur le site de Rheinfelden/Möhlin

- optimisation de la collecte des matières valorisables

- animation et formation continue

Suède
La SuperSopTunna applique activement le concept SDK®dans le cadre du 
système de franchise SDK® en Suède.

Allemagne
Le premier centre de consommation inverse selon le modèle de la Super-
DrecksKëscht® , qui est entré en service en janvier 2013 dans la commu-
ne sarroise de Mettlach, a également été bien accueilli en 2019.  Le nom-
bre d‘entrées s‘est élevé à 18 817. Les quantités de produits valorisables 
et problématiques collectés sont passées à 1 452,5 tonnes.  Les quantités 
de déchets résiduels s’élèvent à environ 121,3 kg par an et par habitant. 
Ceci correspond à une baisse de presque 50 % par rapport à 2011, lors-
que l‘on appliquait encore un modèle « classique » de gestion des déchets 
avec un enlèvement des déchets résiduels basé sur le volume sans centre de 
consommation inverse. L‘introduction du centre de consommation inverse a 
également été une réussite au niveau financier.  La municipalité et les popu-
lations sont satisfaites.

Plusieurs délégations internationales ont visité le centre de la SDK en 2019 
pour s’informer sur le concept SuperDrecksKëscht®. 

Un portail commun pour les SuperDrecksKëscht® Luxembourg, Suisse, 
Suède et Allemagne est disponible en ligne sur le site  www.superdreck-
skescht.com.

VOLET 4: LA SUPERDRECKSKËSCHT® – À L‘INTERNATIONAL

H. Présence internationale et «Économie circulaire»

 

Luxemburg

Schweden

Deutschland

Zypern

Schweiz

Le centre de consommation inverse 
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2. Vision de l‘économie circulaire
Dans le cadre de la stratégie d’économie circulaire nationale décrite dans la 
partie B.1, la stratégie de la SuperDrecksKëscht® vise toujours à partager 
son savoir-faire de sorte que, avec l‘aide de ses partenaires, le Luxembourg 
devienne un pays où les ressources sont utilisées de manière efficace - site 
et bonnes pratiques. Ceci englobe des produits et services écologiques et 
durables, tenant compte de la protection du climat.

Pour ce faire, il est indispensable que la gestion des déchets luxembourgeoi-
se, qui se trouve déjà à un très haut niveau, se transforme de plus en plus 
en une économie circulaire axée sur la consommation inverse.  Des contacts 
sont pris en ce sens avec les communes et régions qui seraient disposées 
à faire avancer des projets innovants en jouant le rôle de régions phares et 
à transformer par exemple des centres de recyclage actuels en centres de 
consommation inverse selon le modèle de la SuperDrecksKëscht®. 

La SuperDrecksKëscht® voit son rôle non seulement dans le domaine opé-
rationnel, mais aussi comme vecteur de savoir-faire. Un savoir-faire peut être 
exporté sous forme de produits et de services. Cela doit également permet-
tre d‘attirer des producteurs et prestataires innovants au Luxembourg.

Le Luxembourg peut ainsi s‘établir comme référence et stimuler le dévelop-
pement durable en Europe et dans le monde entier.

Visite d’une délégation de la Com-
mission de l’UE – Direction Générale 
Environnement en juillet 2018

H. Présence internationale et «Économie circulaire»
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1. Cercles / Associations / Institutions
SDK SuperDrecksKëscht®

SICA Syndicat intercommunal pour l’Hygiène publique du  
 Canton de Capellen

SIDEC Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets  
 (Kantone Diekirch, Mersch, Redange, Wiltz, Clervaux, Vianden  
 sowie die Gemeinde Beaufort)  

SIGRE Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets  
 (région de Grevenmacher, Remich et Echternach) 

SIVEC Syndicat Intercommunal à Vocation Ecologique   
 (Esch-sur-Alzette, Mondercange, Reckange/Mess, Sanem,  
 Schifflange)

SNJ Service National de la Jeunesse

STEP Syndicat Intercommunal  
 (Bettembourg, Dudelange, Kayl, Roeser, Rumelange) 

ULC Union Luxembourgeoise des Consommateurs

2. Abréviations générales 
VLEP Valeur limite d’exposition professionnelle

EN European Norm 

kWh kilowatt/heure

CFC Chlorofluorocarbone 

LED Diode électroluminescente (Licht-emittierende Diode)

LKW Camion

PKW voiture

PU Polyuréthane

RSE Responsabilité sociale des entreprises

TOC      Total Organic Carbon (COT = carbone organique total)

VOC Volatile Organic Compounds (COV = composés organiques volatils)

GLOSSAIRE - ABRÉVIATIONS



Administration de l’environnement
1, avenue du Rock’n Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel: 40 56 56-1 . Fax: 49 62 56

SuperDrecksKëscht®
Zone Industrielle Piret
L-7737 Colmar-Berg
Tel.: 48 82 16-1 . Fax: 48 82 16-255
info@sdk.lu

Chambre des Métiers
2, circuit de la Foire internationale
L-1347 Luxembourg
Tel.: 42 67 67-1 . Fax: 42 67 87

Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg
Tel.: 42 39 39-1 . Fax: 43 83 26

www.sdk.lu

Foto: Visite der Conféderation du commerce 
(clc) bei der SDK®


