
Informations et formations 
dans le domaine environne-
mental, axées sur l’avenir
Conformément à sa devise « 
Sécurité et avenir », la Super-
DrecksKëscht® propose à tous 
les membres intéressés de notre 
société de s’informer sur des que-
stions tells que la consommation 
durable et la gestion écologique. 
La SuperDrecksKëscht® s’adresse 
autant à des particuliers qu’à 
des groupes sociaux et écono-
miques – écoles, municipalités, 
entreprises, associations. Outre 
la possibilité de visiter le centre, 
la SuperDrecksKëscht® propose 
également des formations et des 
conférences sur ce thème.

Entreposage sûr de substan-
ces problématiques et de 
matières valorisables
Le centre de la SuperDrecks-
Këscht® est une station intermé-
diaire pourt toutes les substances 
problématiques collectées dans 
les ménages privés luxembour-
geois de même que pour une 
série de substances probléma-
tiques et matières valorisables 
issues d’entreprises luxem-
bourgeoises. Celles-ci sont soit 
simplement entreposées, soient 
contrôlées, triées, traitées et/ou 
conditionnées.
A partir du centre, les substances 
sont acheminées vers les entrepri-
ses de recyclage ou d’élimination 
dans les pays européens proches 
du Luxembourg. Plus de 50% 
des produits collectés font l’objet 
d’un recyclage écologique, les 
autres produits sont soumis à une 
valorisation énergétique.

Quelques données
Le centre se compose des unités 
suivantes :

Bâtiment administratif : admi-
nistration, équipe de conseillers, 

équipe chargée des relations 
publiques

  Centre logistique : stockage et 
recyclage

  Centre d’information : exposi-
tions, salles de conférence et de 
formation

La superficie totale est de quelque 
2,25 ha ; le recyclage proprement 
dit et la préparation de la marchan-
dise sont effectués sur un quart 
environ de cette surface, dont 1 
hangar de 5 500 m².  En 2017, le 
centre de la SuperDrecksKëscht® a 
traité environ 5000 tonnes de ma-
tières valorisables et de substances 
problématiques. Les stocks étaient 
en moyenne de quelque 500 
tonnes en 2017.

Gestion environnementale et 
management de la qualité à 
la SuperDrecksKëscht®

Les activités de la SuperDrecks-
Këscht®  se fondent sur les objectifs 
du plan national de gestion des 
déchets et du plan national pour le 
développement durable. Ces plans 
nous invitent tous à œuvrer en 
faveur d’une gestion respectueuse 
de l’environnement et ménageant 
les ressources énergétiques et 
matières premières. La Super-
DrecksKëscht® et le centre de la 
SuperDrecksKëscht® ont ici un 
rôle exemplaire et incitent tous les 
acteurs économiques à protéger 
l’environnement et à ménager nos 
ressources naturelles. 

Quelques exemples :
Le chauffage du centre de la 

SuperDrecksKëscht® et une partie 
des véhicules fonctionnent au 
gasoil biologique et/ou à partir de 
graisses alimentaires usagées.

L’eau utilisée pour le lavage et 
le refroidissement est obtenue à 
partir de l’eau de pluie collectée 
dans 2 grandes citernes.

SuperDrecksKëscht®
Zone Industrielle Piret
L-7737 Colmar-Berg

Tel. 48 82 16 - 1
info@sdk.lu
www.sdk.lu

La sécurité prime !

Pour votre propre sécurité, nous vous prions de 
bien vouloir respecter les consignes suivantes :

Il est interdit de déplacer des objets et de  
toucher ou de déplacer des déchets, notamment  
lorsqu’il s’agit de substances problématiques.

Tous les incidents (endommagements,   
perception d’odeurs inhabituelles, etc.) sont 
à déclarer sans délai à un collaborateur de  

 la SDK®.

Il est interdit de fumer, sauf dans les zones  
explicitement signalisées. 
Il est absolument interdit de fumer dans les 
hangars et sur l’aire de conteneurs !  
Il est également interdit de manger et de  
boire dans les hangars.

Il est obligatoire de porter des lunettes de 
 protection dans les hangars. Veuillez re- 
 specter par ailleurs les voies banalisées.

Veuillez suivre les instructions de la personne 
qui vous accompagne. Bienvenue au centre  

de la SuperDrecksKëscht®

Informations
et consignes de sécurité
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Les tâches du centre de la SuperDrecksKëscht®



Cartouches de
toner

Entrepôt récipients 
vides 120 l / 60 l / 30 l 
(plastique/carton)
Palettes en bois

Entrepôt 
tampon pour 
différentes 
produits 
problématiques

Préparation des fûts 
et cartons

Entrepôt récipients 
vides métal/plastique
SAP

Rez-de-chaussée :
Centre d’information, 
salles de formation/
de conférence et boutique

Etage :
Laboratoire et salle de
formation laboratoire

Zone de
déchargement
Entrée de 
l’entrepôt

Rayonnages 
pour substances 
dangereuses

Station de trans-
vasement de solvants/
produits phytosanitaires

Tour de filtrage

Aire de tri des 
produits chimiques

sacs ,etc.

Acides, alcalins

Aérosols, produits photochimiques

Carburants, solvants

Produits chimiques, pesticides

Peintures, laques

Huiles usagées

Stockage récipients 
d’accumulateurs au plomb

Entrepôt tampon
pour matières
valorisables

Entrepôt d’expédition 
pour matières valorisables:
lampes, produits en 
matières plastique, bandes 
magnétiques, toner, 
appareils électriques, 
seringues, aiguilles, etc.

Zone de stockage 
tampon et d’expédition 
des produits 
problématiques

Aire de tri 
des produits 
problématiques

Produits automobiles

Tri des matières valorisables

Médicaments/ seringues

Remplissage
des huiles
usagées

polystyrène
non traitée

Déchiqueteur
avec tri

Tri films
plastique/
polystyrène

Traitement des graisses 
alimentaires usagées

Nettoyage
des récipients

Transvasement

Chaudière de fusion

Dégraisseur Rez-de-chaussée:
installation de 
chauffage et citernes
Etage:
technique
systèmes avertisseurs
de danger

Presse 
pour
polystyrène

Entrepôt d’expédition 
pour substances
 inertes

Réservoir
d’huiles usagées

Produits électriques
Lampes/cartouches de toner
Supports de données/lampes

Semi-remorque graisses
alimentaires usagées Ecrans Produits en

matière 
plastique 
(petit)

Carton Phares Produits en
matière 
plastique 
(grand)

Caoutchou

Film en PE Emballages 
de produits
nocifs

Déchets de
peintures 
solides

Déchets de
peintures 
solides

Ferraille

Parc de conteneurs

Légende

Entrepôt d’expédition

Entrepôt tampon

Zones dangereuses

Mur coupe-feu

Parcours des visiteurs /
issue de secours
Issue de secours
Sorties et issue de secours

Hangar1
Mécidamentsfenêtres 

de voiture

Système 
d’emballage de
film étirable

Roofing

Accumulateurs
haute énergie

fenêtres 
de voiture

Médicaments

Réfriger-
ateurs

Stockage
Presse pour polystyrène
pièces en mousse PE

Veuillez respecter les panneaux suivants : Respectez également les symboles 
danger sur les produits :

Téléphones mobiles 
cellulaires interdits

Défense 
de fumer

Protection 
obligatoire de la vue

Attention aux 
matières 
nocives

Attention aux 
matières 
corrosives

Attention aux 
matières 

inflammables

Attention aux 
matières 

comburantes

Attention aux 
matières toxiques

Attention à 
l’atmosphère 

explosible

Attention aux 
véhicules de 
manutention 

(chariots élévateurs)

Hangar 2

Hangar 1
Entrée > stockage > 
Tri de matières valorisables > expéditon

Info-Center/Shop
AdministrationP

Point de rassemblage

               toxique          inflammable             nocif      gaz sous pression dangereux pour
l’environnement

corrosif                 irritant       explosif


