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Entretiens réalisés dans le cadre de l’audit

Les personnes suivantes, interrogées dans le cadre de l’audit SDK, n’ont pas pu fournir d’informations :
M. Tom Schram, Conseiller environnement, Représentation Permanente du Luxembourg auprès de l’U.E.
M. Claude Franck, Juriste, Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable
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Personne interviewée Entité Fonction
M. André Weidenhaupt Ministère de l’Environnement, du 

Climat et du Développement durable
Premier Conseiller de Gouvernement

M. Robert Schmit Administration de l’environnement Directeur

Mme. Joëlle Welfring Administration de l’environnement Directrice adjointe

M. David Glod Administration de l’environnement Directeur adjoint

M. Hans Peter Walter O.S.L. Directeur

Dr. Klaus Schu O.S.L. Direction O.S.L.

M. Thomas Hoffmann O.S.L. Responsable communication

Mme. Bettina Brockenschnieder / 
Mme. Sonja Hoffmann

O.S.L. Administration et facturation action 
SDK

Dr. Anne Majerus Chef de service Chambre des métiers

M. Marc Wagener COO / Directeur Training Chambre de Commerce

Mme. Lucie Martin Economiste Chambre de Commerce
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Synthèse générale – Rappel du contexte

La SuperDrecksKëscht (SDK) est une marque qui a été mise au point dans le cadre des tâches 
qu’assume l’Etat luxembourgeois en matière de gestion des déchets.

L’exécution de l’action SuperDrecksKëscht a été confiée à la société Oeko – Service – Luxembourg 
S.A. (OSL) depuis 1990. Cette société a été confirmée dans ses responsabilités en 2018 pour une 
période de 10 ans suite à une procédure de marché public négocié.

L’objectif de la mission est d’évaluer de façon plus approfondie certains aspects en lien avec 
l’exécution de l’action SuperDrecksKëscht.

Les trois catégories d’évaluation sont :

Evaluation de la conformité par rapport au cadre légal
Evaluation de la structure financière
Evaluation de l’exécution de l’action SuperDrecksKëscht
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Synthèse générale – Limites et réserves

Ce rapport ne constitue pas un audit selon les normes internationales d’audit, ni un examen limité. 
Notre rapport n’a pour seul objectif que celui indiqué précédemment. 

Nos analyses ont été réalisées sur la base d’informations mises à disposition par différentes parties. 
Lorsque nous étions en mesure de le faire, nous avons pu recouper l’information provenant de 
différentes sources. Nous avons dû baser certains éléments sur la base de déclarations faites par 
les personnes interviewées, qui ont validé leur rapport d’entretien. Nous ne serions être tenus 
responsables dans le cas d’informations manquantes ou erronées.

Nous tenons à préciser que la structure financière de la société O.S.L. et les flux financiers entre 
sociétés appartenant à M. Hans Peter Walter n’ont pas été analysés, car cela dépasse le cadre de 
l’audit de l’action SDK, tel que fixé contractuellement entre l’Etat et la société O.S.L.
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Synthèse générale

Pour chaque point analysé, nous avons formalisé un certain nombre de constats et de 
recommandations. Le détail se trouve synthétisé point par point au niveau de ce rapport mais aussi 
au niveau d’une synthèse générale (document Word joint à ce rapport).

Les principales recommandations portent sur :

L’appartenance de la marque SDK
La restauration du Comité d’accompagnement permanent notamment en charge du suivi budgétaire, 
financier et des projets d’innovation
Une optimisation du système de facturation
Une formalisation du rôle du Comité de Pilotage à actualiser pour mieux refléter ses activités
Des ajustements possibles au niveau légal et contractuel
L’opportunité de réfléchir à nouveau au modèle d’organisation de l’action SDK en tenant compte des 
évolutions survenues au cours des dernières années et des besoins actuels
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OBJECTIF :
Confirmer le respect du cadre légal en vigueur au niveau de l’attribution du marché public, de la loi SDK et du contrat d’exécution de 
l’action SuperDrecksKëscht de manière à répondre aux questions soulevées sur de potentielles distorsions de marché ou d’irrégularités.

Evaluation de la conformité par rapport au cadre légal

DEMARCHE :

1 2 3 4

Analyse de la 
soumission de 2017

Analyse de l’article 2 
de la loi SDK

Analyse du contrat 
d’exécution SDK

Synthèse de 
l’évaluation de la 
conformité par 

rapport au cadre 
légal
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1. Analyse de la soumission de 2017
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1. Analyse de la soumission de 2017 – Rappel du 
contexte

La soumission de 2017 est la deuxième à avoir lieu depuis l’entrée en vigueur de la loi SDK en 2005. Le 
précédent contrat entre l’Etat et la société O.S.L. pour l’action SDK portait sur les années 2007 à 2017.

Pour la soumission de 2017, une commission ad hoc a été chargée de rédiger le cahier des charges et 
d’analyser les candidatures et offres. Cette commission était composée de :

M. André Weidenhaupt – Premier Conseiller de Gouvernement - Ministère de l’Environnement, du Climat et du 
Développement durable
M. Robert Schmit – Directeur – Administration de l’Environnement
Dr. Anne Majerus – Chef de Service – Chambre des Métiers
M. Marc Wagener – COO / Directeur Training – Chambre de Commerce

Ces trois dernières personnes faisaient déjà partie du Comité de Pilotage de l’action SDK.

Pour la soumission de 2017 :

Une seule société a proposé sa candidature : O.S.L.
Une seule offre a été reçue (et acceptée) : O.S.L.

L’objectif de l’analyse est d’évaluer le déroulement de cette soumission par rapport au cadre légal en 
place en 2017.
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1. Analyse de la soumission de 2017 – Démarche

Documents analysés :

Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics (loi en vigueur à l’époque de la soumission)
Règlement grand-ducal du 3 août 2009
Loi du 25 mars 2005 (loi SDK)
Avis de la commission des soumissions du 22 août 2016
Arrêté du Ministre de l’Environnement du 25 avril 2017
Appel de candidature en vue de la conclusion d’un marché négocié pour l’exécution de la SuperDrecksKëscht du 3 juillet 2017
Avis de marché publié au JO série S 2017/S 087-170883
Cahier des charges en vue de la conclusion d’un marché négocié concernant l’exécution de la SuperDrecksKëscht
Dossier de candidature et offre de la société O.S.L.
Procès Verbal concernant l’attribution du marché
Arrêté du Ministère de l’environnement du 8 décembre 2017
Contrat entre l’Etat et la société O.S.L. signé en 2018

Interviews réalisées :

Les membres de la commission ad hoc

Travaux de l’Etude E2M : Pages 17 à 43 de leur rapport
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1. Analyse de la soumission de 2017 - Synthèse

Sur la base des informations dont nous disposons et des entretiens réalisés avec les membres de la commission ad 
hoc mise en place dans ce contexte, nous pouvons conclure que la soumission de 2017 s’est déroulée dans le 
respect des conditions établies (loi SDK et Procédure d’attribution des marchés publics) – (Cf. pages 7 et 8 du 
rapport de l’Etude E2M)

Bien qu’un appel d’offre ait été lancé au niveau européen et que le contrat a une durée assez longue pour permettre 
d’amortir certains investissements, une seule société a répondu à l’appel d’offre et ce, pour la deuxième fois. Sans 
avoir consulté les autres acteurs du marché au Luxembourg ou à l’étranger, il est difficile d’en avancer les raisons. 

Remarques et recommandations :

3 des 4 membres de la commission ad hoc faisaient déjà partie du Comité de Pilotage de l’action SDK. Si une telle composition
permet de garantir la connaissance sur le sujet, elle limite néanmoins le recours à de nouveaux avis externes (ex: IGF pour les 
aspects financiers). Nous proposons que la composition de cette commission soit revue pour une prochaine soumission.
Dans le cadre d’une prochaine soumission, vu la longue expérience qui aura été acquise et développée, nous exprimons un 
doute sur le fait que la nature des prestations à fournir serait encore telle que les spécifications du marché ne pourraient pas 
être établies avec une précision suffisante pour permettre l’attribution du marché par la sélection de la meilleure offre, 
conformément aux règles régissant la procédure de passation applicable. 
Une révision du modèle d’organisation de l’action SDK pourrait favoriser la participation d’autres acteurs sur certains volets. Ce 
point sera abordé au chapitre sur l’analyse de l’exécution de l’action SDK.
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1. Analyse de la soumission de 2017 – Structure de la 
présentation

Point A : Analyse de la conformité de la soumission par rapport à la loi de 2009 sur les marchés 
publics 

Point B : Analyse de la conformité de la soumission par rapport au règlement grand-ducal du 3 août 
2009

Point C : Analyse de la conformité de la soumission par rapport à la loi du 25 mars 2005 (loi SDK)

Point D : Déroulement dans le temps de la soumission 
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Point A: Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics
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Point de vérification Elément vérifié Evaluation Commentaires

Vérification du cadre légal 
applicable

Article 2 de la loi SDK
Article 92 de la loi MP 2009

Cf. Page 35-36 du rapport de l’Etude E2M

Article 38 de la loi de 2009 : 
Exigence d’un arrêté 

Arrêté du Ministre de 
l’Environnement du 25 avril 
2017

Cf. Page 37 du rapport de l’Etude E2M

Article 39 (2) de la loi de 2009 La candidature de la société O.S.L (classeurs 
Bewerbung et Angebot) répond point par point 
aux éléments avancés au niveau du cahier des 
charges

Article 39 (3) et (4) de la loi de 
2009
Article 241 du RGD de 2009

Non applicables car un seul 
candidat

Respect de la procédure d’attribution des marchés publics applicable au moment de la soumission de 2017 

1 2 3 4

Analyse de la 
soumission de 2017
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Point A: Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics

Ici, la question se pose également par rapport aux futurs appels d’offres : Que l’on fasse référence 
au point b ou c de l’article 39 (1), peut-on encore invoquer une nature de prestations qui justifierait 
l’impossibilité de fixer les prix (point b) ou d’attribuer le marché par la sélection de la meilleure 
offre (point c)?  (Cf. Pages 38 à 40 de l’Etude E2M)
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Point de vérification Elément vérifié Evaluation Commentaires

Procédure dérogatoire Article 39 
(1) c) de la loi de 2009 - Exigence 
d’un avis de marché préalable 
publié

Avis de marché publié au JO 
série S 2017/S 087-170883

Il semblerait qu’une erreur de référence ce soit 
produit au niveau des articles de référence de la 
loi sur les marchés publics (cf. page suivante)

Respect de la procédure d’attribution des marchés publics applicable au moment de la soumission de 2017 

1 2 3 4

Analyse de la 
soumission de 2017
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Point A: Article de référence au niveau de la loi sur les 
marchés publics

L’avis de la soumission des commissions du 22 août 2016 fait référence à l’article 46 c) de la loi sur les marchés 
publics du 30 juin 2003 « devenu l’article 39 (1) c) de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics ».
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Art. 46. Pour les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
déroger à la règle générale énoncée à l'article 45 en recourant au marché négocié après avoir publié un avis 
d'adjudication et sélectionné les candidats selon des critères qualitatifs connus dans les cas suivants: 
a) en présence d'offres irrégulières ou inacceptables à la suite du recours à une soumission publique ou 

restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. 
Les pouvoirs adjudicateurs ne publient pas dans ces cas un avis d'adjudication, s'ils incluent dans la 
procédure visant la conclusion d'un marché négocié tous les soumissionnaires qui satisfont aux critères 
de sélection qualitative à déterminer par un cahier général des charges à instituer par règlement grand-
ducal et qui, lors de la soumission publique ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux 
exigences formelles de la procédure d'adjudication; 

b) pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au 
point et non dans un but d'assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de 
développement; 

c) dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux ou de services dont la nature ou les aléas ne 
permettent pas une fixation préalable et globale des prix; 

d) lorsque, notamment dans le domaine des prestations intellectuelles et des services au sens de la 
catégorie 6 de l'annexe IVA, la nature du service à fournir est telle que les spécifications du marché ne 
peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l'attribution du marché par la 
sélection de la meilleure offre, conformément aux règles régissant la soumission publique ou la 
soumission restreinte avec présélection.

Art. 39.
(1)
Par exception à l’article 37, alinéa 1 er, les pouvoirs adjudicateurs, sous condition d’avoir publié un avis 
de marché et d’avoir sélectionné les candidats selon les critères de sélection qualitatifs fixés par voie de 
règlement grand-ducal, sont autorisés à recourir, pour les marchés publics visés à l’article 37, 
paragraphe 1 er, à la procédure négociée s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes:
a) en présence d’offres irrégulières ou en cas de dépôt d’offres inacceptables soumises en réponse à 

une procédure ouverte ou restreinte ou à un dialogue compétitif, pour autant que les conditions 
initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées; Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
ne pas publier un avis de marché s’ils incluent dans la procédure négociée tous les 
soumissionnaires et les seuls soumissionnaires qui satisfont aux critères visés aux critères de 
sélection qualitative déterminés par voie de règlement grand-ducal et qui, lors de la procédure 
ouverte ou restreinte ou du dialogue compétitif antérieur, ont soumis des offres conformes aux 
exigences formelles de la procédure de passation;

b) dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature 
ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;

c) dans le domaine des services, notamment au sens de la catégorie 6 de l’annexe II A, et pour des 
prestations intellectuelles, telles que la conception d’ouvrage, dans la mesure où la nature de la 
prestation à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une 
précision suffisante pour permettre l’attribution du marché par la sélection de la meilleure offre, 
conformément aux règles régissant la procédure ouverte ou la procédure restreinte;

d) dans le cas des marchés publics de travaux, pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des 
fins de recherche, d’expérimentation ou de mise au point et non dans le but d’assurer une 
rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement.

1 2 3 4

Analyse de la 
soumission de 2017
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Point B : Règlement grand-ducal du 3 août 2009
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Point de vérification Elément vérifié Evaluation Commentaires

Dispositions générales: 
Articles 206 à 209 du RGD de 
2009

Avis de marché
Réponse de la société O.S.L.

Avis de marché précisant les conditions de 
participation ainsi que le nombre de candidats 
limité à 3
Cf. Page 41 du rapport de l’Etude E2M

Section I – Situation 
personnelle – Articles 222 à 
225
Section II – Autorisations –
Article 226

Avis de marché
Réponse de la société O.S.L. (cf. 
Situation propre)

Avis de marché: Point III.2.1)
Réponse O.S.L. : Certificats, prestations de 
serment, casiers judiciaires et autorisations 
d’établissement fournis y compris confirmation 
que la société O.S.L. remplit la condition 
particulière (art. 2 de la loi SDK)

Section III – Capacités 
économique et financière –
Articles 227 - 231

Avis de marché
Réponse de la société O.S.L. (cf. 
Capacité économique et financière)

Avis de marché: Point III.2.2)
Réponse O.S.L.: Bilans et chiffres d’affaires des 3 
dernières années, assurances

Section IV à VII – Articles 232 
à 240

Avis de marché
Réponse de la société O.S.L. (cf. 
Capacité technique et référence)

Avis de marché: Point III.2.3)
Certificat de bonne exécution émis par le 
Ministère en charge de l’environnement, bilans 
annuels des 3 dernières années et certifications, 
moyens humains et techniques disponibles

Respect de la procédure d’attribution des marchés publics applicable au moment de la soumission de 2017 

1 2 3 4

Analyse de la 
soumission de 2017
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Point C : Loi du 25 mars 2005 (loi SDK) – Critères 
d’attribution

Audit de l’action SuperDrecksKëscht - Rapport final

Point de vérification Eléments vérifiés Evaluation Commentaires

Offre économique la plus 
avantageuse

Offre de la société O.S.L.

Procès Verbal concernant l’attribution du 
marché

Un seul candidat - Cf. Page 23 du rapport de l’Etude E2M

Critères écologiques et de 
sécurité

Informations 
fournies par 

O.S.L.

Evaluation 
détaillée de la 
commission ad 

hoc non 
disponible

La réponse de la société O.S.L. fournit bien les éléments 
pour répondre à chacun de ces points.
Au niveau des critères, nous n’avons pas eu accès aux 
évaluations réalisées par les membres de la commission ad 
hoc et par conséquent, nous ne connaissons pas 
l’évaluation qui aurait été faite pour chaque critère.
Cependant, le procès verbal concernant l’attribution du 
marché du 26 octobre 2017 indique les remarques 
suivantes:
« La commission ad hoc aurait salué d’avoir plus de détails 
notamment pour l’optimisation des coûts par l’adjudicataire et 
pour ce qui est des revenus générés à travers les activités de 
franchise mise en œuvre à l’étranger par l’adjudicataire. Un 
autre point soulevé par la commission ad hoc est la proposition 
de renouvellement du visuel de l’image de marque à travers la 
charte graphique, notamment elle suggère une nouvelle panoplie 
de couleurs pour les fonds de page. »

Critère de garantie des prestations

Critère de la qualification du 
personnel

Critères des expériences acquises 
et des résultats confirmés

Article 2 - Les marchés sont attribués en tenant compte de l'offre économiquement la plus avantageuse, de 
critères écologiques et de sécurité, de la qualité garantie des prestations, de la qualification du personnel, des 
expériences acquises et des résultats confirmés dans le domaine concerné.

1 2 3 4

Analyse de la 
soumission de 2017
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Point C : Loi du 25 mars 2005 (loi SDK) – Critère 
d’exclusion
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Point de vérification Elément vérifié Evaluation Commentaires

Interview avec les membres 
de la commission ad hoc

Connaissance des participations de 
M. Hans Peter Walter dans d’autres 
sociétés

M. Schmit confirme avoir connaissance des 
participations de M. Hans Peter Walter dans 
d’autres sociétés (notamment CCN) mais, selon lui, 
ces sociétés ne sont pas ou plus actives dans la 
collecte et/ou le transport de déchets.
M. Wagener confirme avoir connaissance des 
participations de M. Hans Peter Walter dans la 
société CCN qui a exercé ce type d’activité sans 
pouvoir affirmer si cela est toujours le cas.

Article 2 - Les candidats à retenir ne doivent pas être collecteur et/ou transporteur de déchets ou avoir des participations dans 
une société qui a comme objet la collecte et/ou le transport de déchets ou appartenir en tout ou en partie à une société qui a 
comme objet la collecte et/ou le transport de déchets. Exception en est faite pour les marchés qui ont comme objet exclusif le 
transport des déchets.

1 2 3 4

Analyse de la 
soumission de 2017
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Point C : Loi du 25 mars 2005 (loi SDK) – Durée du 
contrat
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Point de vérification Elément vérifié Evaluation Commentaires

Durée du contrat Il résulte de l’article 5 « Dauer des 
Vertrages » du contrat conclu en 
date du 2 janvier 2018 que celui-ci 
est conclu pour une durée de 10 
années : « Dieser Vertrag tritt am 2. 
Januar 2018 in Kraft und endet am 
31. Dezember 2028 ». 

Cf. Page 31 du rapport de l’Etude E2M

Article 2 -En application de l'article 12 point c) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et par dérogation au point b) dudit
article, la durée des contrats afférents à conclure ne peut pas dépasser 10 exercices budgétaires, y non compris celui au cours 
duquel les marchés ont été conclus.

1 2 3 4

Analyse de la 
soumission de 2017
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Point C : Loi du 25 mars 2005 (loi SDK) - Financement
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Point de vérification Elément vérifié Evaluation Commentaires

Eléments facturés en direct 
par l’exécutant

Contrat entre l’Etat et la société 
O.S.L.
Factures soumises à 
l’Administration de l’environnement

Cf. Principes de facturation au niveau de l’analyse 
financière

Facturation à prix coûtant 
des autres frais et 
prestations fournies à des 
tiers / Mise en œuvre du 
principe de responsabilité 
des producteurs

Informations 
non 

disponibles

Comme nous n’avons pas eu accès à la 
comptabilité de la société O.S.L., nous n’avons pas 
été en mesure de vérifier ce point dans son 
intégralité.

Prise en charge jusqu’à 100% 
des dépenses relatives à 
l’action SDK

Cf. Principes de facturation au niveau de l’analyse 
financière

Articles 3 et 4 

1 2 3 4

Analyse de la 
soumission de 2017
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Point D : Déroulement dans le temps de la soumission

Audit de l’action SuperDrecksKëscht - Rapport final

1 2 3 4

Analyse de la 
soumission de 2017

2016
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL

M
o Tu

W
e Th Fr Sa Su Mo Tu

W
e Th Fr Sa Su Mo Tu

W
e Th Fr Sa Su Mo Tu

W
e Th Fr Sa Su

28 29 30 31 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 29 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 29 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1
1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

MAY JUNE JULY AUGUST
M
o Tu

W
e Th Fr Sa Su Mo Tu

W
e Th Fr Sa Su Mo Tu

W
e Th Fr Sa Su Mo Tu

W
e Th Fr Sa Su

25 26 27 28 29 30 1 30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 1 2 3 4

30 31 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 B5 6 7 8 9 10 11

SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMER
M
o Tu

W
e Th Fr Sa Su Mo Tu

W
e Th Fr Sa Su Mo Tu

W
e Th Fr Sa Su Mo Tu

W
e Th Fr Sa Su

29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 31 1 2 3 4 5 6 28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1
3 4 5 6 7 8 9 31 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

2017
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL

M
o Tu

W
e Th Fr Sa Su Mo Tu

W
e Th Fr Sa Su Mo TuWe Th Fr Sa Su Mo Tu

W
e Th Fr Sa Su

26 27 28 29 30 31 1 30 31 1 2 3 4 5 27 28 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2 24 25 26 27 28 29 30
30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7

MAY JUNE JULY AUGUST
M
o Tu

W
e Th Fr Sa Su Mo Tu

W
e Th Fr Sa Su Mo Tu

W
e Th Fr Sa Su Mo Tu

W
e Th Fr Sa Su

1 2 3 4 5 6 7 29 30 31 1 2 3 4 26 2728 29 30 1 2 31 1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 1112 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 1819 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 24 2526 27 28 29 30 28 29 30 31 1 2 3
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 31 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10

SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
M
o Tu

W
e Th Fr Sa Su Mo Tu

W
e Th Fr Sa Su Mo TuWe Th Fr Sa Su Mo Tu

W
e Th Fr Sa Su

28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1 30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3 25 26 27 28 29 30 31
2 3 4 5 6 7 8 30 31 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7

1

1 Commission des soumissions favorable à un marché négocié avec publication

2

2 L’Administration de l’environnement propose la constitution d’une commission ad hoc

3 Invitation formelle du Ministère à  chaque membre de la commission ad hoc

4 Arrêté du Ministère pour la procédure d’appel à candidature

3

4

5 Publications

5 5
1

6

1 Date limite de réception des candidatures

7

7 Déclaration d’éligibilité du candidat par la commission ad 
hoc

2 Date limite de réception de l’offre

8 Réception de l’offre de la société O.S.L.

9 Déclaration d’attribution du marché

2
8

9

6 Réception de la candidature d’O.S.L.

Temps alloué aux potentiels candidats
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Point D : Remarques sur le déroulement dans le temps

Les étapes de la soumission se sont déroulées dans l’ordre chronologique attendu.

Les sociétés intéressées ont eu un délai d’un mois pour se positionner suite à la publication de l’avis 
de marché. Ceci n’est pas inhabituel et il est difficile de dire si un délai plus long aurait permis à 
d’autres acteurs de se positionner.
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2. Analyse de l’article 2 de la loi SDK
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2. Analyse de l’article 2 de la loi SDK - Contexte

La loi du 25 mars 2005 (loi SDK) détermine le fonctionnement et le financement de l’action 
SuperDrecksKëscht.

L’article 2 de la loi SDK est le suivant :

Art. 2. Exécution
 1. Pour l'exécution de l'action SuperDrecksKëscht, la procédure de marché négocié, telle que définie par la loi

du 30 juin 2003 sur les marchés publics, est applicable.
 2. Les marchés sont attribués en tenant compte de l'offre économiquement la plus avantageuse, de critères

écologiques et de sécurité, de la qualité garantie des prestations, de la qualification du personnel, des
expériences acquises et des résultats confirmés dans le domaine concerné.

 Les candidats à retenir ne doivent pas être collecteur et/ou transporteur de déchets ou avoir des participations
dans une société qui a comme objet la collecte et/ou le transport de déchets ou appartenir en tout ou en
partie à une société qui a comme objet la collecte et/ou le transport de déchets. Exception en est faite pour les
marchés qui ont comme objet exclusif le transport des déchets.

 3. En application de l'article 12 point c) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et par dérogation au
point b) dudit article, la durée des contrats afférents à conclure ne peut pas dépasser 10 exercices budgétaires,
y non compris celui au cours duquel les marchés ont été conclus.
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2. Analyse de l’article 2 de la loi SDK – Contexte et 
démarche

Suite du contexte :

Deux lois postérieures sont à prendre en compte pour l’application de la loi SDK :
 Loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets (loi Déchets)
 Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics (loi MP de 2018)

L’objectif de l’analyse est d’évaluer les dispositions de l’article 2 de la loi SDK par rapport à ces deux 
autres lois et d’identifier d’éventuelles modifications à apporter à la loi SDK.

Démarche :

Les textes de trois lois (SDK, Déchets, MP de 2018) ont été étudiés par l’étude E2M.
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Précision sur l’exclusion des collecteurs et 
transporteurs de déchets

Le point sur l’exclusion des collecteurs et transporteurs de déchets est mentionné dans le projet de 
loi SDK. L’objectif de cette exclusion est de prévenir la création d’un potentiel avantage 
concurrentiel (Cf. page 69 du rapport de l’Etude E2M).

L’exclusion est une revendication historique de la Chambre de Commerce (Cf. page 71 du rapport 
de l’Etude E2M).

Une justification qui n’a pas été critiquée par le Conseil d’Etat ni par la Chambre des métiers (Cf. 
pages 72 et 73 du rapport de l’Etude E2M).
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2. Analyse de l’article 2 de la loi SDK - Synthèse
La loi Déchets n’a aucune conséquence sur l’article 2 de la loi SDK relatif à l’exécution de l’action SuperDrecksKëscht, 
lequel reste inchangé. Il n’y a donc pas lieu, à notre sens, d’envisager une modification de la loi SDK (Cf. pages 9, 46 à 
48 du rapport de l’Etude E2M).

La loi MP de 2018 n’a à notre sens aucune conséquence sur l’article 2 de la loi SDK relatif à l’exécution de l’action 
SuperDrecksKëscht (Cf. pages 10, 49 à 60 du rapport de l’Etude E2M).

L’exclusion des transporteurs et collecteurs de déchets est justifiée et a fait l’unanimité des intervenants dans le 
cadre des travaux parlementaires relatifs à l’adoption de la loi (Cf. pages 12 et 74 du rapport de l’Etude E2M).

Remarque et recommandation :

Aux fins de clarifier le changement de procédure à suivre (procédure concurrentielle avec négociation laquelle remplace la 
procédure de marché négocié avec publication d’un avis de marché), nous recommandons d’actualiser la loi SDK avant la 
prochaine soumission sans qu’aucune modification substantielle soit à relever. 
En ce qui concerne les activités de collecte et de transport des déchets actuellement réalisées par la société O.S.L. dans le
cadre de l’action SDK, une réflexion sur une nouvelle répartition des rôles pourrait être menée par le comité 
d’accompagnement permanent ou une commission ad hoc. Ce point sera abordé au chapitre sur l’analyse de l’exécution de 
l’action SDK.
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3. Analyse du contrat d’exécution
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3. Analyse du contrat d’exécution – Contexte et 
démarche

Contexte :

La prestation fournie par la société O.S.L. à l’Etat dans le cadre de l’action SDK est déterminée par un 
contrat.
Le contrat en cours a été signé le 2 janvier 2018 par M. Hans Peter Walter pour la société O.S.L. et par 
Mme Carole Dieschbourg, Ministre de l’environnement.
L’objectif est d’analyser le contrat sur le plan juridique et d’émettre un avis sur d’éventuelles 
modifications à apporter.

Démarche :

Le contrat entre l’Etat et la société O.S.L. a été analysé par l’Etude E2M.
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3. Analyse du contrat d’exécution - Synthèse

Le contrat s’avère plutôt protecteur de l’Etat. Aucun déséquilibre particulier n’est à relever en 
défaveur de l’Etat (Cf. pages 11, 61 à 66 du rapport de l’Etude E2M).

Points relevés :

Certains articles ne prévoient pas de sanctions en cas de non-respect de ses obligations par la société 
O.S.L.

 Article 2.1. « Transparenz » ;
 Article 2.3. « Vergabe von Aufträgen an Subunternehmer » ; et
 Article 2.9. « Vertraulichkeit ».

Certains articles pourraient être plus précis quant aux droits de l’Etat
 Article 3.7.1. « Ziele » : droit de regard respectivement autorisation préalable de l’Etat quant au concept 

publicitaire soumis par OSL ?
 Article 3.9.1. « Interne Ausbildung » : droit de regard respectivement autorisation préalable de l’Etat quant au 

programme annuel de formation soumis par OSL ?
 Article 3.10. « SuperDrecksKëscht Franchise » : droit de regard de l’Etat sur les franchisés ?
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4. Synthèse de l’évaluation de la conformité du cadre 
légal
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4. Synthèse de l’évaluation de la conformité du cadre 
légal

Notre analyse a montré que la soumission de 2017 s’est déroulée conformément au cadre légal. 
Nous avons néanmoins avancé quelques remarques et recommandations pour une prochaine 
soumission.

Le contrat actuel est plutôt protecteur de l’Etat mais certains articles pourraient être précisés.
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SuperDrecksKëscht de manière à répondre aux questions soulevées sur de potentielles distorsions de marché ou d’irrégularités.
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OBJECTIFS :
• Mettre en lumière la structure financière découlant de l’action SuperDrecksKëscht tant au niveau des principes et flux de facturation 

que des bénéficiaires effectifs

• Confirmer la propriété de la marque SuperDrecksKëscht

Evaluation de la structure financière
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1. Analyse du système de facturation
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1. Analyse du système de facturation - Contexte

Les prestations de la société O.S.L sont facturées mensuellement à l’Administration de 
l’environnement.

Les factures sont transmises sous la forme de deux classeurs contenant la facture globale des 
prestations et les détails et justificatifs par poste.

L’administration de l’environnement effectue des contrôles avant de valider la facture et de la 
transmettre au Ministère en charge de l’environnement.

L’objectif de l’analyse est d’évaluer le système de facturation et éventuellement de proposer des 
améliorations.
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1. Analyse du système de facturation - Démarche

Analyse des documents mis à disposition :
Contrat entre l’Etat et la société O.S.L.
Liste de prix de la société O.S.L.
Exemples de tableaux pour le suivi des heures
Classeurs de facturation pour les mois d’octobre à décembre 2020
Factures de l’année 2020
Management Handbuch de la société O.S.L.
Tableaux de suivi mis en place par l’Administration de l’environnement

Interviews :
M. Robert Schmit, Directeur de l’Administration de l’environnement
M. Hans Peter Walter, Directeur de la société O.S.L.
Mme Bettina Brockenschnieder, Administration de la société O.S.L.
Mme Sonja Hoffmann, Administration de la société O.S.L.
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1. Analyse du système de facturation - Synthèse

Les factures remises à l’Administration de l’environnement respectent bien les principes établis au niveau du contrat.

L’entièreté des coûts et revenus de la société O.S.L. ne sont pas imputés à l’Etat. La société O.S.L. a fourni des 
explications sur les modalités de répartition et des cas concrets.

La société O.S.L. étant une société privée, nous n’avons pas été en mesure d’analyser l’entièreté des comptes et 
factures, ce qui aurait dépassé le cadre des contrôles financiers prévu dans le contrat signé entre l’Etat et la société 
O.S.L.

Remarques et recommandations :

Au niveau de la présentation des factures, des adaptations pourraient être apportées pour tenir compte de l’évolution de 
l’action SDK (ex: mise en évidence de l’académie) ou faciliter la lecture des factures (ex: niveau de détail).
Le processus de facturation de l’action SDK est entièrement manuel et des erreurs sont régulièrement identifiées par 
l’Administration de l’environnement. Il serait souhaitable de formaliser ce processus ainsi que les règles d’affectation des coûts/ 
revenus et d’automatiser tout ou partie de la facturation. Un tel exercice permettrait également d’optimiser les coûts (attente 
de l’Etat vis-à-vis du prestataire et reprise au chapitre 4.3 du contrat entre l’Etat et la société O.S.L.).
Le processus d’adaptation des tarifs appliqués à des tiers pourrait être formalisé et déboucher sur une liste de prix signée par
l’Administration de l’environnement.
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1. Analyse du système de facturation - Structure

Point A : Respect du cadre contractuel signé entre l’Etat et la société O.S.L.

Point B : Processus de facturation

Point C : Analyse du bilan de la société O.S.L.
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Point A : Respect du cadre contractuel (1/3)
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Exigences contractuelles Références contrat Evaluation Commentaires

Recette des franchises selon la 
liste des prix établie

Chapitre 3.10 Référence est faite à une liste de prix pour les franchises qui 
n’est pas annexée au contrat

Facturation mensuelle Chapitre 4.1 Deux classeurs sont constitués par mois. Les classeurs sont 
constitués environ 6 semaines après la fin du mois.

Tarifs définis au niveau du 
contrat et indexés

Chapitre 4.1 / 4.2
Annexe 1

Les tarifs sont bien appliqués. Seuls les tarifs horaires sont 
indexés dans la pratique.

Dépenses facturées sur la base 
des factures fournisseurs avec 
preuve de paiement

Chapitre 4.1 Les factures fournisseurs sont disponibles dans les classeurs 
avec la copie des virements papier datés et signés.

Déduction des recettes en lien 
avec des factures clients

Chapitre 4.1 Des recettes sont bien déduites au niveau des 3 postes de 
facturation SDK1, SDK2 et projets d’innovation.
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Point A : Respect du cadre contractuel (2/3)
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Exigences contractuelles Références contrat Evaluation Commentaires

Facturation de matériel ou de 
services à des tiers selon les 
tarifs repris dans le chapitre 3.2 
de l’offre

Chapitre 4.1 Les tarifs ont changé depuis la soumission (Cf. Point sur 
l’adaptation des tarifs pour les tiers)

Modalités de facturation selon 
le template fourni au chapitre 
3.1 de l’offre après validation 
par l’Administration de 
l’environnement

Chapitre 4.1 Les factures sont bien établies suivant le template fourni et 
envoyées à l’administration pour accord. Il est à noter que le 
template a été complété pour faire mieux apparaître les 
projets d’innovation

Répartition des coûts suivant les 
différentes activités de SDK

Chapitre 4.1 Les classeurs permettent effectivement de retracer les coûts 
par poste de facturation.
Aujourd’hui, l’action SDK opère 4 activités :
• SDK fir Bierger
• SDK fir Betriber
• Innovationsprojekte
• SDK Akademie
L’académie n’apparaît pas clairement au niveau des coûts mais 
est actuellement intégrée dans le poste A 1.1 Betreuung und 
Berichtserstattung
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Point A : Respect du cadre contractuel (3/3)
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Exigences contractuelles Références contrat Evaluation Commentaires

Indexation des prix Chapitre 4.2 Seuls les tarifs horaires sont indexés.

Ajout d’un coût suite à un 
nouvel investissement

Chapitre 4.2 L’ajout d’un coût d’investissement se fait sur proposition de la 
société O.S.L. à l’administration de l’environnement qui valide 
l’investissement.

Adaptation des tarifs pour la 
facturation à des tiers

Chapitre 4.2 Les tarifs ont été adaptés en mars 2020. Le changement de 
tarif est mentionné dans le compte-rendu du Comité de 
pilotage du 23/01/20. 
Le processus d’adaptation des tarifs pourrait être formalisé et 
déboucher sur une liste de prix signée par l’Administration de 
l’environnement. 

1 2 3 4

Analyse du système 
de facturation

4

44 / 127



Point B : Processus de facturation de l’action SDK

Nous n’avons pas trouvé de description détaillée du processus de facturation de l’action SDK (y 
compris franchises) dans le « Management Handbuch » de la société O.S.L.

La seule mention d’un tri des factures pour la facturation de l’action SDK se trouve au niveau du 
chapitre 9.4.8. Budgetverwaltung Werbebudget de la partie « Verwaltung » du « Management 
Handbuch » et ne concerne que les factures en lien avec ce budget (Werbebudget).

Le schéma présenté au niveau de la page suivante est issu de notre entretien avec les personnes en 
charge de la facturation pour la société O.S.L.
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Point B : Schéma du processus

Audit de l’action SuperDrecksKëscht - Rapport final* Sur la base de timesheets remplis par les employés et validés par les chefs d’équipes

Société O.S.L.
Administration

Direction

Factures fournisseurs 
validées par le métier

Preuves de paiement 
des factures 

Factures clients

Chiffres d’affaires des 
franchises

Heures indiquées 
manuellement par la 

Direction*

Préparation de la 
facture sur la base 
de la précédente

Copie et tri selon 
code (classeur de 

facturation)

Encodage manuel 
dans Excel

Validation de la 
facture par la 

Direction

Envoi à 
l’Administration 
pour contrôle et 

accord

Contrôle des 
montants globaux

Direction

Contrôle  
comptable des 

factures

Administration

Correction de la 
facture

Finalisation du 
classeur de 
facturation

Demande de 
corrections à O.S.L
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Point B : Explications sur le processus de facturation

• Les factures pour les franchises sont préparées dans Excel sur la base du tarif convenu avec la franchise et des 
informations transmises par le franchisé sur son chiffre d’affaires.

• Les factures fournisseurs sont validées par les personnes qui ont passé commande.
Les factures sont réglées par virement et la copie des virements est ajoutée comme preuve de paiement dans le 
classeur qui est remis à l’Administration de l’environnement.
Les factures clients sont issues du système de facturation de la société O.S.L.
Des codes permettent de savoir si la facture (fournisseur ou client) est à imputer à l’Etat ou pas.
Toutes les factures imputées à l’Etat sont transmises à l’Administration dans des classeurs triés selon les trois piliers 
(SDK fir Bierger, SDK fir Betriber et Projets d’innovation) et par poste de facturation de l’action SDK.
Les montants des factures sont recopiés manuellement dans un tableau Excel pour préparer la facture à envoyer à 
l’Administration de l’environnement.

• Les employés de la société O.S.L. remplissent des timesheets pour justifier des heures passées par activité. Ces 
timesheets sont agrégés et transmis à la Direction de la société O.S.L. qui calcule ainsi les heures passées par type 
d’activité. Toutes les heures ne sont pas facturées à l’Etat (exemple d’heures non facturées : temps de préparation, 
formation, entretiens). La Direction inscrit sur un template de facture le nombre d’heures à imputer par poste de 
facturation. L’administration de la société O.S.L. recopie ces informations dans le tableau Excel pour établir la facture 
à envoyer à l’Administration de l’environnement.
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Point B : Structure des factures 

La structure des factures 
adressées à l’Administration 
de l’environnement est 
indiquée dans le tableau ci-
joint.

Cette structure est conforme 
aux principes de facturation 
établis pour l’action SDK.

L’Académie pourrait être 
ajoutée en tant que nouveau 
poste pour mieux faire 
apparaître ce pilier de 
l’action SDK.
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SDK fir Bierger

Facture achat fournisseurs
+ Coût horaire relatif à SDK fir Bierger
+ loyers
- Revenus relatifs à SDK fir Bierger

SDK fir Betriber

Facture achat fournisseurs
+ Coût horaire relatif à SDK fir Betriber
+ loyers
- Revenus relatifs à SDK fir Betriber

Projet Innovation

Facture achat fournisseurs
+ Coût horaire relatif aux projets d’innovation
+ loyers
- Revenus relatifs aux projets d’innovation

Revenus Franchise

Total = SDK fir Bierger + SKD fir Betriber + Projets Innovation –
Revenus Franchise

1 2 3 4

Analyse du système 
de facturation

4

48 / 127



Point B : Analyses des factures octobre à décembre 
2020 et discussion avec OSL (1/2)
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Points de contrôle Evaluation Commentaires

Vérification des tarifs appliqués sur les 
factures adressées au Ministère
Vérification des tarifs selon indexation

Les tarifs du contrat sont bien appliqués.
Seules les heures sont indexées.
Les prix des loyers ont été décidés en accord avec l’Administration de 
l’environnement et restent constants

Quantités appliquées - matériel Les quantités de containers et de véhicules ont été décidées en accord avec 
l’Administration et restent constants

Quantités appliquées - heures Les collaborateurs remplissent des timesheets qui sont validés, consolidés et 
remis à la direction. M. Walter alloue les heures sur les différents postes 
budgétaires et transmet de façon manuscrite le nombre d’heures à facturer 
sur chaque poste à Mme Brockschnieder qui les encode dans Excel pour 
élaborer la facture au Ministère. 

1 2 3 4

Analyse du système 
de facturation

4
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Point B : Analyses des factures octobre à décembre 
2020 et discussion avec OSL (2/2)
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Points de contrôle Evaluation Commentaires

Vérification des factures fournisseurs L’allocation des factures fournisseurs se fait sur la base des codes indiqués 
au niveau des factures et qui correspondent aux différents postes 
budgétaires. Le tri des factures fournisseurs est fait manuellement et les 
montants sont encodés dans Excel. Malgré les contrôles internes réalisés 
par O.S.L., il arrive que l’administration identifie des erreurs (factures en 
double ou montant erroné).

Vérification des factures clients Les factures clients ainsi que les relevés par poste sont issus du système de 
facturation client. 
Lors de notre contrôle, nous avons pu identifier des factures de vente sans 
code article ou des factures avec des codes articles non repris dans la liste 
des prix disponible. 

Vérification des factures des franchises Nous avons relevé une erreur sur une facture pour la franchise Oeko Service 
Schweiz. Le pourcentage appliqué au chiffre d’affaires selon le contrat n’a 
pas été mis à jour suite à l’augmentation du chiffre d’affaires de la franchise. 
Les factures sont faites dans Excel manuellement, la facture de la période 
précédente servant de base à la suivante.

1 2 3 4

Analyse du système 
de facturation

4
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Point B : Contrôles de masse effectués par 
l’Administration de l’environnement

M. Schmit tient à jour des tableaux de suivi sur les coûts de l’action SDK depuis 1993.

Les coûts sont ajoutés mensuellement dans les tableaux à chaque facturation. Des indicateurs se 
mettent à jour afin de suivre l’évolution des coûts et vérifier la cohérence globale de la facturation.
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Exemples de tableaux

1 2 3 4

Analyse du système 
de facturation

4

51 / 127



Point B : Vérification « comptable » des factures par 
l’Administration de l’environnement

L’administration vérifie et corrige 
les factures à la main.

Les types d’erreur identifiés (sur 3 
mois):

Erreur de saisie
Factures en double
Facture non éligible
Montant TTC au lieu de HTVA

Certains postes ne sont pas 
détaillés au niveau de la synthèse 
(détail ajouté manuellement tous 
les mois par l’Administration de 
l’environnement)
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Point C : Analyse des flux de facturation

La société O.S.L. est une société privée qui a pour principal client l’Etat luxembourgeois. L’ensemble des coûts et 
revenus de la société ne sont pas à imputer à l’Etat. 

La société O.S.L. nous a fourni des exemples qui permettent de comprendre ce qui n’est pas facturé ou imputé à l’Etat 
(ex: vente de véhicules, mise à disposition de personnel à une filiale).

Seule une analyse de la comptabilité de la société O.S.L. permettrait de complétement retracer la facturation, mais cela 
dépasse le cadre des contrôles financiers prévus par le contrat entre l’Etat et la société O.S.L.
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O.S.L.

S.D.K.

RECETTESRECETTES

DEPENSESDEPENSES
Tri des factures / heures pour 

allocation à SDK
Tri des factures / heures pour 

allocation à SDKFournisseurs / 
Salaires

Sociétés / Ecotrel / 
Ecobatterien / 
Franchises

FACTURESFACTURES

CA 2019: 
14,6 Mio€
CA 2019: 

14,6 Mio€

2019 :
9,5 Mio€

2019 :
9,5 Mio€
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Point C : Analyse des comptes annuels publiés de la 
société O.S.L.

Après analyse des comptes annuels publiés, il nous est impossible de donner une assurance sur les 
comptes de la société. Il nous faudrait pour cela avoir un accès complet à la comptabilité (grand-livre, 
pièces comptables).

Sur base des documents disponibles, nous pouvons constater une évolution relativement linéaire des 
charges et produits d’exploitation d’une année à l’autre.

Nous n’avons pas pu vérifier certains mouvements importants dans les comptes :
Dividendes payés (l’origine de la distribution du résultat n’étant pas claire, les informations financières 
nécessaires à l’analyse n’ayant pas été mises à notre disposition à la date de rédaction de ce rapport)
Diverses corrections de valeur au niveau des participations (nous n’avons pu vérifier ces opérations, les 
informations financières nécessaires à l’analyse n’ayant pas été mises à notre disposition à la date de rédaction 
de ce rapport)
Comptes courants entre sociétés liées (nous n’avons pu vérifier ces opérations, les informations financières 
nécessaires à l’analyse n’ayant pas été mises à notre disposition à la date de rédaction de ce rapport)
Réserve du réviseur d’entreprise par rapport aux « sonstige Forderungen » dans son rapport sur la société 
O.S.L. relatif à 2019.
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2. Analyse des bénéficiaires effectifs
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Bénéficiaires effectifs
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2. Analyse des bénéficiaires effectifs - Contexte

La loi SDK comme le contrat signé entre l’Etat et la société O.S.L. excluent les sociétés qui collectent 
et transportent des déchets ou qui ont des participations dans des sociétés qui mènent ces 
activités.

Les recherches sur les bénéficiaires effectifs de la société O.S.L. au Luxembourg et à l’étranger vise 
à identifier de potentiels conflits d’intérêts.
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2. Analyse des bénéficiaires effectifs - Démarche

Une liste de sociétés en lien avec l’action SDK a été établie. Il s’agit :
Des sociétés dans lesquelles la société O.S.L. a des participations
Des franchises SDK
Des fournisseurs et partenaires de l’action SDK
Des destinataires des déchets
Un échantillon de sociétés ayant l’autorisation de collecte et de transport de déchets au Luxembourg

Pour ces sociétés, dans la mesure du possible, une recherche a été menée pour obtenir le registre du 
commerce et l’identité des bénéficiaires effectifs.

Des vérifications ont également été menées sur d’autres bénéficiaires effectifs ou dirigeants de sociétés 
en lien avec la société O.S.L. ou ses bénéficiaires effectifs (« name checks »).

D’autre part, des recherches supplémentaires ont été réalisées sur internet pour identifier d’autres liens 
possibles.

Enfin, les coûts et revenus de l’action SDK en lien avec des sociétés du groupe de M. Hans Peter Walter 
ont été relevés.
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2. Analyse des bénéficiaires effectifs - Synthèse

Sur la base d’informations publiquement accessibles et du bilan de la société O.S.L., nous avons été en 
mesure de schématiser un ensemble de liens entre de nombreuses sociétés et les bénéficiaires effectifs 
de la société O.S.L. Ces liens sont présentés par après.

Sur la base des informations à notre disposition, seules les sociétés O.S.L. et CCN disposent des 
autorisations de collecte et transport des déchets au Luxembourg. 

Des sociétés détenues par les bénéficiaires effectifs de la société O.S.L. sont bien fournisseurs ou clients 
de l’action SDK.

A la date de rédaction de ce rapport, nous ne disposons pas d’informations complémentaires sur les 
potentiels flux financiers entre les différentes entités mentionnées ci-après et n’avons pas pu vérifier les 
prix de transfert.

Remarque et recommandation :
De notre point de vue, une réflexion sur une nouvelle répartition des rôles entre les différents acteurs privés et 
publics permettrait d’identifier des solutions pour limiter les risques de conflit d’intérêt. Ce travail pourrait être 
mené par le comité d’accompagnement permanent (qui serait à réactiver) ou une commission ad hoc.
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2. Analyse des bénéficiaires effectifs - Structure

Point A : Schémas des liens entre sociétés et bénéficiaires effectifs au Luxembourg et à l’étranger

Point B : Coûts et recettes de deux sociétés du groupe de M. Hans Peter Walter en lien avec l’action 
SDK
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Point A : Analyse des bénéficiaires effectifs -
Luxembourg
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1 2 3 4 4

Bénéficiaires effectifs

Hans Peter Walter Hermann Joseph Walter

O.S.L. / SDK

O.S.L. America

WORLD 
RECYLCING INVEST

Anastasia Kantanaki

CCN

LuxGene EDG

Luxembourg

Bettina 
Brockschnieder*

Luc Schmitt

* Personne en charge de la facturation de l’action SDK 
au niveau de l’administration de la société O.S.L.

Hubert Welter

Georgios Zaverdinos

Georgios Vakontios

100%

1993

1990

19982000 2007

2007

XXXX : Année de constitution
X% : Pourcentage de participation
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Point A : Analyse des bénéficiaires effectifs – Reste du 
monde
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1 2 3 4 4

Bénéficiaires effectifs

Hans Peter Walter Hermann Joseph Walter

SEG Umweltservice GmbH

O.S.L. / SDK

Mobius Technologies GmbH

Cool Finland OY

Hellenic Fridge Recycling S.A.

Fricom Recycling S.A.S.USG Umweltservice GmbH

ECO Frigo Mexico

Rumpols-Rchz s.r.o.

Oeko Service Cyprus

WIS Fachpersonal & Service GmbH

Eko-Service Skandinavien AB

Reste du monde

100%

100%

90%

90%

45%

50%

51%

50%

50%

49%

100%

HP Walter GmbH

Gebrüder Walter 
Verwaltungsgesellschaft GmbH

DGS Hans Peter Walter

XXXX : Année de constitution
X% : Pourcentage de participation

Franchise SDK

Hans Peter Walter Hermann Joseph Walter

Oeko-Service Schweiz AG

1955

Roland Muller

Fürsorgestiftung der Oeko-Service Schwzeiz

1956

Christina Walter
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Point A : Sociétés au Luxembourg (1/2)

Audit de l’action SuperDrecksKëscht - Rapport final

1 2 3 4 4

Bénéficiaires effectifs

Société Bénéficiaires 
effectifs

Administrateurs Code NACE Extrait de l’objet social Autorisation*

Oeko Service 
Luxembourg S.A.

WALTER Hans Peter –
50%
WALTER Hermann 
Joseph –
50%

38.120 Collecte 
des déchets 
dangereux

Die Planung und Ausführung umweltgerechter Entsorgung von Primär- und
Sekundärstoffen jeder Art, sowie die Herstellung von und der Handel mit 
solchen, die Planung Ausführungsbetreuung sowie der Betrieb von Anlagen 
des technischen Umweltschutzes, die Forschung Entwicklung, sowie die 
wirtschaftliche und technische Beratung im Bereich des Umweltschutzes, die 
Durchführung von Beratungen und Sanierungsplanungen bei 
Umweltschäden, die institutionale Zusammenarbeit mit Universitäten und 
Hochschulen im gesamten Bereich des Umweltschutzes sowie die 
Durchführung von jederlei geschäftlichen, gewerblichen und finanziellen 
Operationen, die direckt oder indirekt damit in Verbindung stehen.

Oui

CCN S.A. – Centre 
Coordination 
Nationale pour 
l’information, la 
valorisation et le 
compostage

WALTER Hans Peter –
97%

BROCKSCHNIEDER 
Bettina, 
SCHMITT Luc,
WALTER Hans-Peter

74.900 Autres 
activités 
spécialisées et 
techniques

Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung und Ausführung 
umweltgerechter Entsorgung von Primär- und Sekundärstoffen jeder Art, 
sowie die Herstellung von und der Handel mit solchen (wie zum Beispiel 
Kompost), die Planung, Ausführungsbetreuung sowie der Betrieb von 
Anlagen des technischen Umweltschutzes, die Forschung, Entwicklung,
sowie die wirtschaftliche und technische Beratung im Bereich des 
Umweltschutzes, die Durchführung von Beratungen, 
Sensibilisierungsmassnahmen im Umweltbereich, und Sanierungsplanungen 
bei Umweltschäden, die institutionale Zusammenarbeit mit Universitäten 
und Hochschulen im gesamten Bereich des Umweltschutzes sowie die 
Durchführung von jederlei geschäftlichen, gewerblichen und finanziellen 
Operationen, die direkt oder indirekt damit in Verbindung stehen.

Oui

LuxGene S.A. WALTER Hans Peter –
90%

BROCKSCHNIEDER 
Bettina,
WALTER Hans-Peter,
WELTER Hubert

72.110 Recherche 
et 
développement 
en biotechnologie

Zweck der Gesellschaft ist die Zusammenarbeit mit Universitäten und 
Forschungszentren in der Gen-, Mikro- und
Nanotechnologie, eigenen Forschung und Entwicklung von Verfahrenstechnik 
zur Produktion von Genchips und Mikround
Nanotechnolgie, Vertrieb von Genchips und Mikro- und Nanotechnologie 
sowie Dienstleistungen, die sich daraus
ergeben (z.B. Gendatenbanken, Analytikdienste usw...).

Non

* Autorisation collecteur / transporteur de déchets 62 / 127



Point A : Sociétés au Luxembourg (2/2)
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1 2 3 4 4

Bénéficiaires effectifs

Société Bénéficiaires 
effectifs

Administrateurs Code NACE Extrait de l’objet social Autorisation*

World Recycling Invest 
S.A. (WRI)

WALTER Hans Peter –
24,5%
WALTER Hermann 
Joseph –
24,5%
KANTANAKI Anastasia–
25,5%

WALTER Hans 
Peter,
WALTER Hermann 
Joseph, 
ZAVERDINOS 
Georgios,
VAKONTIOS 
Georgios

64.202 
SOPARFI

Ferner hat die Gesellschaft zum Zweck, die
Planung und Ausführungsbetreuung sowie der Betrieb von Anlagen des 
technischen Umweltschutzes, die Forschung und
Entwicklung sowie die wirtschaftliche und technische Beratung im 
Bereich des Umweltschutzes, die Durchführung von
Beratungen und Sanierungsplanungen bei Umweltschäden

Non

O.S.L. America S.à.r.l. WALTER Hans Peter–
50%
WALTER Hermann 
Joseph –
50%

WALTER Hans 
Peter,
WALTER Hermann 
Joseph

64.202 
SOPARFI

Ferner hat die Gesellschaft zum Zweck, die Planung und 
Ausführungsbetreuung sowie der Betrieb von Anlagen des technischen 
Umweltschutzes, die Forschung und Entwicklung sowie die 
wirtschaftliche und technische Beratung im Bereich des 
Umweltschutzes, die Durchführung von Beratungen und 
Sanierungsplanungen bei Umweltschäden

Non

EDG Europäische 
Dienstleistungsgesellsc
haft S.à.r.l.

WALTER Hans Peter –
100%

WALTER Hans 
Peter

73.110 
Activités des 
agences de 
publicité

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist der Kauf und die Vermietung 
von Mobilien, die Entwicklung von Marketing und Werbekonzepten und 
deren Unsetzung, der Bau und Erwerb von Immobilien und deren 
Verwaltung, sowie die Durchführung von jederlei geschäftlichen, 
gewerblichen und finanziellen Operationen, die direkt oder indirekt 
damit in Verbindung stehen.

Non
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Point A : Sociétés à l’étranger
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1 2 3 4 4

Bénéficiaires effectifs

Société Pays Bénéficiaires effectifs Directeur / 
Administrateur

Lien avec 
O.S.L.

SEG Umwelt-Service GmbH Allemagne Information non disponible WALTER Hans Peter,
WALTER Hermann Joseph

Via les bénéficiaires 
effectifs d’O.S.L.

Mobius Technology GmbH Allemagne Information non disponible WALTER Hans Peter Participation 100%
et via un bénéficiaire 
effectif d’O.S.L.

USG Umweltservice GmbH Autriche WALTER Hans Peter (45%),
WALTER Hermann Joseph (45%)

OBERMAYER Nikolaus,
BRANNER Thomas

Participation 90%
et via les 
bénéficiaires effectifs 
d’O.S.L.

Eko-Service Skandinavien AB Suède WALTER Hans Peter,
WALTER Hermann Joseph,
HUMMEL Jürgen Manfred,
SCHOLTES Martin

Participation 100% et 
via les bénéficiaires 
effectifs d’O.S.L.
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Point B : Les échanges commerciaux entre SDK et des 
sociétés appartenant à M. Hans Peter Walter

En dehors des franchises*, nous avons constaté 
sur la base des informations fournies que deux 
sociétés appartenant à M. Hans Peter Walter 
participent à l’action SDK.

Il s’agit des sociétés CCN S.A. et SEG Umwelt-
Service GmbH.

La société CCN S.A. met à disposition du 
personnel pour le drive-in Cactus
La société SEG vend des services de retraitement 
des réfrigérateurs** et consomment des services 
d’analyse en laboratoire réalisées par O.S.L.
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Echanges commerciaux entre SDK et SEG / CCN 
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* Les revenus sur les franchises sont analysés dans le chapitre suivant
** La société SEG est spécialisée dans le retraitement des réfrigérateurs et exerçait 
déjà cette activité au Luxembourg avant la création de la société O.S.L.
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3. Analyse du système de franchise
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3. Analyse du système de franchise - Contexte

L’action SDK est représentée en dehors des frontières du Grand-Duché par des sociétés franchisées.

Un site internet superdreckskescht.com présente ces activités à l’étranger.

L’objectif de l’analyse est de comprendre le concept de franchise mise en place, d’identifier les 
bénéficiaires effectifs des franchises et le chiffre d’affaires réalisé.
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3. Analyse du système de franchise - Démarche

Analyse des contrats de franchise en place

Analyse de la facturation des franchises par la société O.S.L. sur les dix ans.

Recherche sur les bénéficiaires effectifs

Interviews des membres du Comité de Pilotage de l’action SDK
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3. Analyse du système de franchise - Synthèse

Au final, 4 franchises sont actives et ce sont des sociétés en lien direct avec la société O.S.L. ou ses bénéficiaires 
effectifs. 

Nous avons compris qu’il n’y a pas de recherche active ou de discussions en cours pour de nouvelles franchises.

La tarification des franchises n’est pas annexée au contrat signé entre l’Etat et la société O.S.L. Dans la pratique, les 
principes de tarification peuvent varier en fonction de ce qui a été convenu entre les parties.

Les revenus générés par le système de franchise sont bien déduits des factures présentées à l’Administration de 
l’environnement.

Le calcul des coûts en fonction du chiffre d’affaires se fait souvent sur la base d’un chiffre d’affaires déclaré par la 
franchise à la société O.S.L. Dans certains cas, un extrait du bilan ou compte de résultat est fourni. 

Nous n’avons pas été en mesure d’identifier d’autres franchises de l’Etat avec lesquelles nous aurions pu réaliser une 
comparaison.

Remarque et recommandation :
L’avenir du système de franchise pourra être déterminé lors des réflexions à mener sur le modèle d’organisation de l’action SDK 
et une fois l’Etat propriétaire de la marque (Cf. point sur l’analyse de la propriété de la marque).
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3. Analyse du système de franchise - Structure

Point A: Présentation du système de franchise

Point B : Evolution des revenus de l’action SDK et des chiffres d’affaires des franchises

Point C: Comparaison avec d’autres systèmes de franchise de l’Etat luxembourgeois
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Point A : Principe de franchise

Le cahier des charges de 2017 prévoit la continuation et même l’extension des franchises de 
l’action SDK (Chapitre 34).

Cet élément est repris au niveau du contrat entre l’Etat et la société O.S.L. (Point 3.10). Le contrat 
ne fixe pas d’objectif en termes de nombre de franchises mais la société O.S.L. s’engage à essayer 
d’étendre le réseau de franchise.

« Die OSL wird sich bemühen, das im Rahmen des SuperDrecksKëscht erarbeitete Know-How durch 
Franchise – Système in andere Länder zu exportieren. Hierzu wird die OSL versuchen Franchise-Partner zu 
finden und zu gewinnen. »

Le contrat fixe le rôle de la société O.S.L. par rapport aux franchises (Point 3.10).

«Im Rahmen der Franchise Kontrakte wird die OSL die Franchisenehmer so einführen und begleiten, das 
diese die entsprechenden Aktivitäten mit gleichen Qualitätsansprüchen durchführen, wie dies für die 
Aktiväten in Luxemburg der Fall ist. Die OSL achtet darauf, dass die Aktivitäten der Franchisenehmer unter 
der gleichen Corporate Identity wie die SuperDrecksKëscht in Luxemburg durchgeführt werden. »
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Point A : Présentation des sociétés franchisées et des 
conditions tarifaires

Le contrat entre l’Etat et la société O.S.L. mentionne une liste de prix pour les franchises (Point 
3.10). Cette liste n’est pas annexée au contrat.

Au niveau des contrats de franchise une liste des prix est indiquée. 

Principes de facturation générique :

Audit de l’action SuperDrecksKëscht - Rapport final

Description Tarification

Grundgebühr (know how) 12.000€ par an

Umsatzabhängige Gebühr für Abfallwirtschaftliche 
Tätigkeiten nach System SDK (Know How)

Pourcentage en fonction du chiffre d’affaires

Zeichennutzungsgebühr 1 pour mille du chiffre d’affaires

Prestations supplémentaires Selon utilisation

Clever akafen 1% ou 1 pour mille du chiffre d’affaires en lien avec 
Clever akafen
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Point A : Présentation des sociétés franchisées et des 
conditions tarifaires (1/2)
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Société Contrat Principes de tarification Commentaires

OEKO SERVICE 
SCHWEIZ AG

2006 Grundgebühr = 12.000€ p.a.
Umsatzabhängige Gebühr :
> 1 Mio€ p.a. => 4% / > 2 Mio€ p.a. => 3.5%
> 3 Mio€ p.a. => 3% / > 4 Mio€ p.a. => 2.5%
> 5 Mio€ p.a. => 2%

Application des pourcentages sur le chiffre d'affaires de l'année. 
Un compte de résultat est fourni pour justifier le chiffre 
d’affaires.

USG –
Umweltservice 
GmbH

2012 Grundgebühr = 12.000€ p.a.
Umsatzabhängige Gebühr (Know-How) :
> 1 Mio€ p.a. => 4% / > 2 Mio€ p.a. => 3.5%
> 3 Mio€ p.a. => 3% / > 4 Mio€ p.a. => 2.5%
> 5 Mio€ p.a. => 2%
Zeichennutzungsgebühr : 1 pour mille

Cette franchise paye les frais d'utilisation de la marque (1 pour 
mille) mais pas les frais liés au Know-How (entre 2 et 4%).
Explication d’O.S.L.: « Die USG Umweltservice GmbH führte 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keine 
abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten nach System SDK durch. »
Un compte de résultat est fourni pour justifier le chiffre 
d’affaires.
Cette société n'apparaît pas dans la liste des franchises sur le 
site www.superdreckskescht.com.

SuperSop Tunna 
AB (Svensk 
Freonatervinnin
g AB) – Eko 
Service 
Skandinavien AB

2010 Grundgebühr = 12.000€ p.a.
Umsatzabhängige Gebühr (Know-How) : 3.5% 

Le pourcentage à appliquer sur le chiffre d'affaires n'est pas 
dégressif pour cette franchise. 
Le pourcentage s'applique sur le revenu net ("Gross revenue") 
moins des frais de matériel ("Material Crediting to Customer") 
pour lesquels nous n’avons pas détail.
Sur la base des informations à notre disposition, l’activité 
franchisée (SuperSop Tunna) a réalisé un chiffre d’affaires de 
20,8 Mio SEK pour un chiffre d’affaires global de 99,6 Moi SEK
en 2019 pour la société Eko Service Skandinavien AB.
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Point A : Présentation des sociétés franchisées et des 
conditions tarifaires (2/2)
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Société Contrat Principes de tarification Commentaires

Nano Work 2012 150€ pro Produkt
1% des Umsatzes - Clever akafen

Aucune facture reçue

HOTREGA Gmbh 2013 150€ pro Produkt
1% des Umsatzes - Clever akafen

Deux factures émises: 11,16€ en 2013 et 12,54€ en 2014

Heimwerker und 
GARTENMARKT 
H-P Walter Gmbh

2012 Grundgebühr = 12.000€ p.a.
Umsatzabhängige Gebühr :
> 1 Mio€ p.a. => 4% / > 2 Mio€ p.a. => 3.5%
> 3 Mio€ p.a. => 3% / > 4 Mio€ p.a. => 2.5%
> 5 Mio€ p.a. => 2%
Zeichennutzungsgebühr : 1 pour mille von Umsatz - Clever akafen

« Umsatzabhängige Grundgebühr" s'applique à une partie du chiffre 
d'affaires ("RZM").
Les frais liés à Clever akafen s'appliquent sur le chiffre d'affaires 
total moins le chiffre d'affaires RZM
Le pourcentage appliqué pour Clever akafen est d’1 pour mille.

Ennotec GmbH Non remis D'après les factures, 1% du chiffres d'affaires générés sur les 
produits concernés par la campagne Clever akafen

4 factures d'un total de 602,52€ entre 2013 et 2017
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Point B : Evolution du nombre de franchises

Comme indiqué dans le tableau précédent les contrats de franchise ont été conclus entre 2006 et 
2013.

Les discussions mentionnées dans le cahier des charges pour des nouveaux contrats de franchise 
en Chypre et en Grèce n’ont pas abouti.

Nous avons compris que la mise en place d’un système de franchises à l’étranger s’est heurté à des 
difficultés politiques dans de nombreux pays.

Sur les 7 sociétés mentionnées dans le tableau précédent, seules 4 franchises sont encore actives.

Sur la base de nos entretiens, nous avons compris que l’action SDK ne recherche plus activement 
de franchise.
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Point B : Franchises encore actives

Les sociétés franchisées encore actives appartiennent soit à la société O.S.L. soit à M. Hans Peter Walter.
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Franchises

Société Bénéficiaires 
effectifs

Directeur / 
Administrateur

Lien avec O.S.L. Description

Oeko-Service Schweiz 
AG

WALTER Hans Peter,
WALTER Hermann Joseph,
WALTER Christina,
MÜLLER Dr. Roland

Participation 100%
Franchise SDK

Planung und Ausführung umweltgerechter Entsorgung von Primär- und 
Sekundärstoffen jeder Art, Herstellung von und Handel mit solchen Stoffen, Planung, 
Ausführungsbetreuung sowie Betrieb von Anlagen des technischen Umweltschutzes, 
Forschung, Entwicklung sowie wirtschaftliche und technische Beratung im Bereich 
des Umweltschutzes, Durchführung von Beratungen und Sanierungsplanungen bei 
Umweltschäden

Eko Service 
Skandinavien AB

WALTER Hans Peter,
HUMMEL Jürgen 
Manfred,
SCHOLTES Martin

Participation 100%
Franchise SDK

Eko-Service Skandinavien AB is an environmental company with the operations of 
Swedish Freon Recycling and SuperSopTunna. We are part of a German group that is 
represented in 26 countries. We have reclaimed Freon from refrigerated furniture for 
26 years and are the Nordic region's leading Freon recycler. We work directly with 
municipalities and companies, but are also subcontractors to cleaning companies 
through our SuperSopTunna brand. We always work with service in focus. Feel free to 
test us. Our values   permeate everything we do: quality-assurance and responsibility.

USG Umweltservice 
GmbH

WALTER Hans Peter 
(45%),
WALTER Hermann Joseph 
(45%)

OBERMAYER Nikolaus Participation 90%
Franchise SDK

Altwarenentsorgung, Rückproduktion und Umweltservice, vorwiegend 
Kühlschrankentsorgungen.

Heimwerker und 
GARTENMARKT H-P 
Walter GmbH

WALTER Hans Peter Franchise SDK Handel mit Bau- und Gartenartikeln/Waren, die Ausführung von Arbeiten im Bereich 
Haus und Garten (Garten- und Landschaftsbau). Ausgeführt wird Handel mit 
Heimwerker- und Gartenartikeln/Waren
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Point B : Evolution des revenus pour l’action SDK et 
des chiffres d’affaires
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SuperSop Tunna AB (Svensk Freonatervinning AB)

Heimwerker und GARTENMARKT H-P Walter Gmbh

Les revenus des franchises Ennotec et Hotrega sont très faibles et ne sont donc pas repris au niveau des graphiques. Nous ne disposons pas du chiffre d’affaires des sociétés Ennotec et Hotrega puisque les coûts 
de franchise sont calculés sur le chiffre d’affaires des campagnes Clever akafen.
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L’ensemble des revenus semblent provenir de l’utilisation de la marque. Nous n’avons pas trouvé de 
facturation en lien avec des prestations additionnelles.
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Point B : Comparaison avec d’autres franchises de 
l’Etat luxembourgeois

Nous n’avons pas pu identifier de système de franchise mis en place par l’Etat luxembourgeois qui 
serait comparable avec celui de l’action SDK.
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4. Analyse de la propriété de la marque SDK
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4. Analyse de la propriété de la marque SDK –
Contexte et démarche

Contexte :

La question qui se pose est de savoir à qui appartient la marque SuperDrecksKëscht en tenant compte du 
contrat signé entre l’Etat et la société O.S.L. et du dépôt de la marque.

Un avis demandé par la société O.S.L. en mars 2021 à un avocat allemand semble justifier 
l’enregistrement de la marque par la société O.S.L.

Démarche :

La question de la propriété de la marque SuperDrecksKëscht a été analysée par l’Etude E2M.
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4. Analyse de la propriété de la marque SDK -
Synthèse

La justification avancée quant à l’enregistrement de la marque au nom d’OSL n’est pas fondée en 
droit. 

Néanmoins, le Contrat Etat-OSL organise les droits des parties en faveur de l’Etat (propriété de la 
marque et recettes au bénéfice de l’Etat), mais la clause afférente du Contrat aurait pu être rédigée 
de manière plus claire.

Remarque et recommandation :

Nous recommandons que l’Etat l’enregistre la marque SuperDrecksKëscht dès à présent à son nom (Cf. 
pages 13, 77 à 83 du rapport de l’Etude E2M).
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5. Synthèse de l’évaluation de la structure financière

Audit de l’action SuperDrecksKëscht - Rapport final

1 2 3 4 5

Synthèse

1 2 3 5

Analyse du système 
de facturation

Analyse au niveau 
des bénéficiaires 

effectifs

Analyse du système 
de franchise

Synthèse de 
l’évaluation de la 

structure financière 

4

Propriété de la 
marque

82 / 127



OBJECTIFS :
Les différentes analyses menées seront agrégées afin d’émettre un avis général sur la structure financière et la propriété de la marque

5. Synthèse de l’évaluation de la structure financière

Le système de facturation est conforme au contrat signé entre l’Etat et la société O.S.L.. Il pourrait 
néanmoins être amélioré (fiabilité, automatisation et lisibilité des factures). L’analyse a porté 
uniquement sur la facturation de l’action SDK et non pas sur toute l’entreprise O.S.L.

Les bénéficiaires effectifs de la société O.S.L. détiennent un ensemble d’entreprises soit au travers de 
participations soit en tant que bénéficiaires effectifs dans toute l’Europe. Au Luxembourg, seules les 
sociétés O.S.L. et CCN détiennent l’autorisation de collecte et transport de déchets.

Aujourd’hui, le système de franchise se réduit à 4 sociétés détenues par la société O.S.L. ou ses 
bénéficiaires effectifs et il n’y aurait pas de discussion en cours pour de nouvelles franchises. Les modes 
de calcul des recettes dépendent de ce qui a été conclu entre la société O.S.L et la société franchisée. 
Ces recettes sont bien déduites des factures adressées à l’Administration de l’environnement.

Il est préférable que l’Etat enregistre la marque SDK à son nom.
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OBJECTIF :
• Analyser le fonctionnement de la SuperDrecksKëscht tant au niveau de sa gouvernance que du processus de recrutement

Evaluation de l’exécution de l’action SDK

DEMARCHE :

Analyse du dispositif 
de supervision de la 

SDK

Analyse du processus 
de recrutement

Analyse du processus 
de développement 

de nouvelles 
activités

Synthèse sur 
l’exécution de 
l’action SDK

1 2 3 4
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1. Analyse du dispositif de supervision de l’action SDK
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1. Analyse du dispositif de supervision de l’action SDK -
Contexte

Le financement de l’action SDK est assuré par le fonds pour la protection de l’environnement 
institué par la loi du 31 mai 1999.

Cette même loi prévoit la mise en place d’un comité d’accompagnement permanent pour les 
projets d’envergure (art. 7) composé de représentants du Ministre en charge de l’environnement, 
des Ministres de l'Intérieur et du Budget ainsi que d'un délégué du maître de l'ouvrage concerné 
(art. 7 – 2).

Aujourd’hui, seul un comité de pilotage est en place pour assurer le suivi des actions. Il est 
composé du Directeur de l’Administration de l’environnement, du Directeur de la société O.S.L. et 
des représentants des Chambres des Métiers et du Commerce.

L’objectif de l’analyse est de comprendre les principes de fonctionnement du dispositif actuel ainsi 
que la gestion des risques de conflit d’intérêts éventuels.
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1. Analyse du dispositif de supervision de l’action SDK -
Démarche

Interviews des membres et participant clé du Comité de Pilotage

M. Robert Schmit – Directeur – Administration de l’Environnement
Dr. Anne Majerus – Chef de Service – Chambre des Métiers
M. Marc Wagener – COO / Directeur Training – Chambre de Commerce
Mme Lucie Martin – Economiste – Chambre de Commerce (qui a remplacé M. Wagener à partir de septembre 2020)
M. Hans Peter Walter – Directeur – Société O.S.L.
M. Thomas Hoffmann – Responsable communication – Société O.S.L.

Analyse du cadre légal et accord signé

Loi du 31 mai 1999 – Fonds de protection de l’environnement / Loi SDK
Contrat entre l’Etat et la société O.S.L.
Convention de coopération de l’action SDK signée le 14 juin 2010

Analyse d’un échantillon de comptes-rendus du Comité de Pilotage

Rapport du comité d’accompagnement permanent des actions de la SuperDrecksKëscht du 29 avril 2002
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1. Analyse du dispositif de supervision de l’action SDK -
Synthèse

Le Comité de Pilotage en place se concentre sur les opérations et actions de SDK. Il n’est pas en charge du suivi financier / budgétaire, qui se 
règle directement entre l’Administration et la Direction de la société O.S.L. pour autant que les montants ne dépassent pas les engagements 
budgétaires pris au niveau du Ministère.

Les sessions du Comité de Pilotage sont documentées sous la forme de comptes-rendus qui sont archivés dans une base Access qui permet de 
retrouver les informations en cas de besoin.

L’action du Comité de Pilotage est défini par la Convention de coopération du 14 juin 2010 et le contrat signé entre l’Etat et la société O.S.L..

Un comité d’accompagnement permanent a existé dans le passé et a notamment rédigé un rapport en 2002 qui a servi de base à la loi SDK de 
2005. Certaines conclusions importantes de ce rapport n’ont pas été retenues ou appliquées (nouveau modèle d’organisation de l’action SDK 
qui visait à séparer les activités et achat par l’Etat du hall de Colmar Berg). 

Remarques et recommandations :

Comme cela est prévu par la loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement, il serait souhaitable 
d’instaurer à nouveau le Comité d’accompagnement permanent. Ce comité serait chargé du suivi budgétaire et financier, du suivi technique (y 
compris les projets d’innovation).
Comme déjà indiqué au niveau de ce rapport, ce comité pourrait être en charge d’une réflexion sur le modèle d’organisation de l’action SDK pour 
reposer les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes dans la gestion des déchets (Etat, communes, chambres professionnelles, 
entreprises privés, etc.).
La convention de coopération du 14 juin 2010 ainsi que le contrat signé entre l’Etat et la société O.S.L. devraient être mis à jour pour mieux 
refléter le rôle et fonctionnement réel du Comité de Pilotage.
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1. Analyse du dispositif de supervision de l’action SDK -
Structure

Point A: Le cadre légal et la question du comité permanent

Point B : Le comité de pilotage en place et son mode de fonctionnement

Point C : Le suivi budgétaire
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Point A : Le cadre légal et l’existence d’un comité 
permanent

Sur la base des informations à notre disposition, un comité permanent aurait été institué en 2001 
pour 3 ans puis renouvelé pour la période 2005 à 2008.

Cf. Travaux parlementaires – Page 89 du rapport de l’Etude E2M
Cf. Arrêté ministériel et doute sur sa publication – Pages 90 à 92 du rapport de l’Etude E2M
Cf. Rapport de ce même comité sur les actions de la SuperDrecksKëscht du 29 avril 2002
Cf. résumé sous la forme d’une timeline – Page 93 du rapport de l’Etude E2M
Cf. Conclusions – Page 94 du rapport de l’Etude E2M
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Point A : Composition et mission du Comité 
d’accompagnement permanent

La loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement fixe le 
cadre d’un Comité d’accompagnement permanent :

Art. 7. Comité d'accompagnement permanent des projets d'envergure.
 1. Il est institué un comité d'accompagnement permanent pour les projets d'investissement faisant l'objet d'une 

loi spéciale autorisant la participation financière de l'Etat.
 2. Ce comité se compose de représentants du ministre, des ministres de l'Intérieur et du Budget ainsi que d'un 

délégué du maître de l'ouvrage concerné.
Le comité peut se faire assister par des experts en la matière.

 3. Le comité est présidé par un représentant du ministre.
 4. Le comité a pour mission de suivre la mise au point des projets d'investissement éligibles, et leur exécution sur 

les plans technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports 
au ministre.

 Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement du comité.
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Point A : Composition du Comité d’accompagnement 
permanent en 2002

D’après l’arrêté ministériel du 14 février 2001 et les signatures apposées sur le rapport du Comité 
d’accompagnement permanent du 29 avril 2002, le comité était effectivement constitué par des 
représentants 

du Ministère de l’Intérieur, 
de l’Inspection Générale des finances,
de l’Administration de l’environnement.
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Point A : Rapport du Comité d’accompagnement 
permanent du 29 avril 2002

Le rapport du Comité d’accompagnement permanent de l’action SDK du 29 avril 2002 a bien été
pris en compte dans le cadre de la légifération de l’action SDK autorisant la participation financière
de l’Etat (Cf. Pages 95 à 100 du rapport de l’Etude E2M).

Par contre, deux recommandations essentielles, de notre point de vue, n’ont finalement pas été
appliquée. Il s’agit :

De la réorganisation de l’action SDK (proposition non retenue – cf. page suivante)
De l’achat par l’Etat de l’entrepôt de Colmar-Berg pour éviter toute dépendance potentielle vis-à-vis de
la société O.S.L. (proposition retenue mais finalement non mise en œuvre)
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Point A : Proposition de réorganisation de l’action SDK 
faite par le Comité d’accompagnement permanent

Dans son rapport du 29 avril 2002, le Comité d’accompagnement compare différentes solutions et formes juridiques pour mettre en 
œuvre l’action SuperDrecksKëscht. 

Au niveau de l’approche par le financement des actions, le Comité arrive à la recommandation suivante :

La solution n’aurait pas été retenue car elle supposait l’accord de tous les acteurs.
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Extrait du rapport :

Dans cette nouvelle structuration, l'Etat ne prend en charge que les frais 
qui sont en relation avec les relations publiques et la coordination des 
actions. […]
Un bloc spécifique naît de la fusion des trois actions SuperDrecksKëscht fir 
Bierger, SuperDrecksKëscht fir Betriber et SuperFreonsKëscht. […]
Afin de réduire au minimum les frais de ce bloc spécifique de la 
SuperDrecksKëscht, il est suggéré de créer un groupement d'intérêt 
économique (G. l. E.) [Etat, secteur communal, Chambres 
professionnelles]. Sa mission est l'exécution, en régie propre, de la collecte 
des petites quantités de déchets problématiques et leur conditionnement 
en vue de leur élimination. […]
La solution retenue réduit les frais pour l'Etat à un montant qui reste en 
dessous du seuil fixé par l'article 80 de la loi modifiée de 1999. Pour le 
fonctionnement cohérent des actions, elle présente un certain nombre 
d'inconvénients. Elle présuppose aussi l'accord préalable de tous les 
acteurs ( Etat, communes, chambres professionnelles ) pour leur 
représentation dans le G. l. E. proposé.
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Point B : La convention instituant le Comité de Pilotage 
de l’action SDK

La convention en matière de coopération dans le domaine de la SuperDrecksKëscht fir Betriber 
signée par le Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, la Chambre des Métiers 
et la Chambre de Commerce, le 14 juin 2010 entérine la création d’un Comité de Pilotage de la 
SuperDrecksKëscht fir Betriber. 

Audit de l’action SuperDrecksKëscht - Rapport final

1 2 3 4

Supervision

96 / 127



Point B : Ce point est repris au niveau du contrat entre 
l’Etat et la société O.S.L.

Point 3.13 – Beziehungen zur Administration

Die OSL verpflichtet sich, in regelmäβigen Abständen Abstimmungssitzungen mit den Vertretern der 
Administration, der Handwerkskammer und der Handelskammer zu organisieren. Ziel dieser 
Sitzungen ist es, die Aktivitäten der SuperDrecksKëscht zu steuern, die Ergebnisse auszuwerten und 
die notwendigen Beschlüsse über deren Betrieb zu fassen, wobei die endgültige Entscheidung von 
der Administration getroffen wird.
Je nach Entwicklung der Aktivitäten können weitere Partner zu diesen Sitzungen hinzukommen.

Ici, les attributions exactes ainsi que les limites d’actions pourraient être précisées.

Audit de l’action SuperDrecksKëscht - Rapport final

1 2 3 4

Supervision

97 / 127



Point B : Le périmètre d’action du Comité de Pilotage

La convention prévoyait la création du Comité de Pilotage dans le cadre de l’action 
SuperDrecksKëscht fir Betriber alors que le contrat entre l’Etat et la société O.S.L. n’est pas limitatif. 
Dans la pratique, ce sont tous les piliers de l’action SDK qui sont discutés dans le cadre du Comité 
de Pilotage. Par conséquent, la convention pourrait être remise à jour.

Le comité de pilotage aborde les sujets liés aux actions SDK.  Tous les thèmes abordés par le Comité 
de pilotage sont repris dans une checklist qui définit également des dates butoirs.

Le suivi financier ou budgétaire ne fait pas partie des attributions du Comité de Pilotage. Ces 
aspects sont discutés directement entre la direction de la société O.S.L. et l’Administration de 
l’environnement.
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Point B : Les principes de prise de décision

Les participants confirment que le Comité de Pilotage permet de discuter de façon collégiale des 
actions menées dans le cadre de la SuperDrecksKëscht.

Les décisions sont prises en tenant compte de l’avis de tous les participants.

Les participants indiquent bien que le Comité de Pilotage n’est pas un Conseil d’administration et 
que les décisions finales sont bien prises par l’Administration respectivement le Ministère en charge 
de l’environnement.

Les sessions du Comité de Pilotage sont documentées et le compte-rendu est validé à la session 
suivante. Tous les comptes-rendus sont stockés dans une base Access qui permet aux personnes 
habilitées de pouvoir faire des recherches sur l’historique des discussions et décisions.
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Point C : Les changements apportés aux postes 
budgétaires

Le chapitre 3.1 de l’offre remise par la société O.S.L. lors de la soumission de 2017 recommande de 
conserver la même répartition des postes budgétaires de manière à pouvoir les comparer au fil du 
temps.

Dans la pratique, il apparaît que:

Des changements ont été apportés entre le template budgétaire proposé dans l’offre et le template actuel 
utilisé pour le budget et les factures. Ces changements sont néanmoins retraçables et permettent donc de 
continuer à s’y retrouver.

Exemple : Au niveau de SDK fir Bierger: Les positions A.1 (Problemstoffsammlung mittels mobiler Sammelstellen) ne sont 
plus utilisées et une catégorie Betreuung und Berichtserstattung regroupe des éléments des anciennes positions A1 et A2.

Les coûts liés à l’académie SDK n’apparaissent pas clairement au niveau des factures et budgets et sont inclus 
dans le poste A 1.1 Betreuung und Berichtserstattung
Au niveau des budgets, la partie sur les projets d’innovation a été détaillée et comprend dorénavant un détail 
en 3 postes (Fournisseurs, Publicité et Heures). 
Les projets d’innovation apparaissent en tant que tels à partir de 2018.
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en K€ 2019 2020 2021 2019-20 2020-21
Budget 9028 9648 9960 620 312,5
SDK fir Biirger 7% 3%
A 1.1 Betreuung und Berichtserstattung 910 1150 1450 240 300
A 3.1 Zwischenlagermiete 960 960 960 0 0
A 3.2 Zwischenlagerinfrastruktur 350 320 360 -30 40
A 3.3 Verpackungsmaterial 420 460 360 40 -100
A 3.4 Arbeiterkraft Lager 1050 1180 1210 130 30
A 3.5 Supervision 780 840 880 60 40
A 3.6 Analysen 350 385 370 35 -15
A 4.1 Transport Altprodukte 250 250 250 0 0
A 4.2 Entsorgung Altprodukte 790 1000 900 210 -100
A 4.3 Entsorgungsnebenkosten 75 90 90 15 0
A 5.2 Beschaffung / Reparatur / Materialien 800 800 800 0 0
A 6.0 Innovationsprojekte / PR Marketing 0 0
A 6.1 Mitarbeiter/in Administration 490 460 490 -30 30
A 6.2 Fremdleistungen laut Plan Anlage 1 143 143 143 0 0
A 6.3 Beratung 0 0

KOSTEN 7367 8037 8262 670 225
EINNAHMEN 800 870 900 70 30
TOTAL SDK fir Biirger 6567 7167 7362 600 195

SDK fir Betriber
5,2 Betreuung, Berichtserstattung und sonstige Personalkosten 2600 2880 3100 280 220
5,3 Logistische Fremdleistung 132 132 132 0 0
5,4 Reparaturen SDK Fuhrpark 20 20 20 0 0
6,2 Miete Stapler und sonstige Lagerinfrastrukturen 42 42 60 0 18
6,3 Verpackungs / betriebsmittel 310 310 460 0 150
6,4 Arbeitskraft Lager 360 400 440 40 40
7,1 Transport Drittbeauftragte 100 80 70 -20 -10
7,2 Entsorgung der Altprodukte 550 950 850 400 -100
7,3 Entsorgungsnebenkosten 10 10 10 0 0

8.2 / 8.3 Personal und Fremdkosten 10 10 10 0 0
9,2 PR Fremdkosten laut Plan Anlage 2 22 22 10 0 -12

KOSTEN 4156 4856 5162 700 306
EINNAHMEN 2500 3200 3400 700 200
TOTAL SDK fir Betriber 1656 1656 1762 0 106

Innovationsprojekte
1 Kosten Lieferanten 436 436 936 0 500

Circular economy 5 5 5 0 0
Clever akafen 5 5 10 0 5
Clever Iessen 60 60 60 0 0
Produktpotential 5 5 10 0 5
Baustellen / Bau 10 10 10 0 0
Kunststoff-offensive 5 5 5 0 0
Residenzen 5 5 300 0 295
Flüchtlingsunterkünfte 1 1 1 0 0
Nachhaltige Veranstaltungen / Green Events 10 10 10 0 0
Flécken an Leinen 5 5 20 0 15
Landwirtschaft 320 320 500 0 180
Re-use 5 5 5 0 0

2 Kosten Werbung - Anlage 4 119 119 180 0 62
3 Kosten Stunden - Pauschal 650 770 770 120 0

KOSTEN 1205 1325 1886 120 562
EINNAHMEN 400 500 1050 100 550
TOTAL Innovationsprojekte 805 825 836 20 12

BUDGET SDK EVOLUTION

Point C : Evolution du budget 2019 à 2021

3 budgets ont été mis à notre disposition pour l’étude: ceux des 
années 2019 à 2021.

Sur cette période, deux éléments de contexte sont à prendre en 
compte :

Augmentation de l’index au 1er janvier 2020
Impact COVID en 2020

Nous avons constaté une augmentation de 7% entre 2019 et 2020 
et de 3% entre 2020 et 2021.

Cette augmentation n’est pas également répartie entre les 3 postes 
budgétaires de l’action. Au niveau du total par poste, la plus forte 
augmentation se situe au niveau de SDK fir Bierger.

Au niveau de SDK fir Betriber et des projets d’innovation, les coûts 
augmentent considérablement entre 2020 et 2021, mais ces 
augmentations sont atténuées par une augmentation quasi-
équivalente des revenus.
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Point C: Le processus budgétaire de l’action SDK

Nous n’avons pas connaissance d’un processus formalisé pour le suivi budgétaire de l’action SDK.

Lors d’un entretien, M. Schmit le décrit de la façon suivante :

Audit de l’action SuperDrecksKëscht - Rapport final

Le processus est le suivant :

La société O.S.L. propose un budget

M. Schmit analyse le budget proposé

Le budget est remis au Ministère en charge de l’environnement

Le Ministère prend un engagement budgétaire

Si le besoin de financement dépasse le budget, l’engagement est augmenté (ce qui fut déjà le 
cas lors de la période précédente 2007 – 2017)

Sur le point de l’engagement budgétaire, M. Schmit souligne une évolution dans le 
temps. Lors de la période précédente (2007 – 2017), l’engagement budgétaire portait 
sur l’entièreté du budget pour les 10 ans. Puis, il a été décidé de prendre des 
engagements annuels. Des discussions seraient en cours pour repasser à un 
engagement sur toute la période.
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2. Analyse du processus de recrutement
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2. Analyse du processus de recrutement - Contexte

La société O.S.L. est une société privée ayant un contrat avec l’Etat. 

Elle recrute le personnel dont elle a besoin selon les modalités de fonctionnement qu’elle s’est 
fixée, tout en étant liée par les clauses du contrat qu’elle a signé avec l’Etat pour l’action SDK.

L’objectif de l’analyse est de comprendre la procédure d’engagement du personnel pour l’action 
SDK, notamment le rôle du Comité de pilotage ainsi que l’existence d’une éventuelle obligation 
d’une procédure de recrutement public.

Audit de l’action SuperDrecksKëscht - Rapport final

1 2 3 4

Recrutement

104 / 127



2. Analyse du processus de recrutement - Démarche

Analyse du contrat entre l’Etat et la société O.S.L. au niveau du recrutement pour l’action SDK, ainsi 
que du cahier des charges rédigé pour la soumission de 2017.

Analyse des éléments formalisés en matière de gestion des ressources humaines dans le 
Management Handbuch de la société O.S.L.

Interview avec Dr Klaus Schu en charge du recrutement pour la société O.S.L.

Audit de l’action SuperDrecksKëscht - Rapport final

1 2 3 4

Recrutement

105 / 127



2. Analyse du processus de recrutement - Synthèse

La société O.S.L. a un processus de recrutement normal pour une PME de cette taille et ce 
processus n’est pas en contradiction avec le contrat signé entre la société O.S.L. et l’Etat.

La société O.S.L. est responsable du recrutement de son personnel et de l’adéquation des 
compétences des collaborateurs avec les besoins de l’action SDK.

Le Comité de Pilotage de l’action SDK n’est pas impliqué dans les recrutements opérés par la 
société O.S.L.

Nous n’avons pas de recommandations à faire sur ce sujet.
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2. Que stipule le cahier des charges et le contrat entre 
l’Etat et la société O.S.L. en lien avec le recrutement ?

Le chapitre 3.4.4 du contrat :

« Die OSL wird ausschlieβlich qualifiziertes Personal für die entsprechenden Aufgaben einsetzen. »

Le cahier des charges était plus précis (extrait du chapitre 35) :

« L’exécution de la SuperDrecksKëscht se fait exclusivement par du personnel propre de l’exécutant. Il doit 
mettre en œuvre exclusivement du personnel qualifié pour les tâches qui lui incombent. Ces qualifications 
sont justifiées par des formations appropriées ou des expériences professionnelles solides dans le 
domaine d’activité des personnes respectives.
Pour les différentes personnes appelées à travailler dans le cadre de la SuperDrecksKëscht, l’exploitant 
doit présenter les preuves des qualifications respectives. »
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2. Organisation du recrutement au sein de la société 
O.S.L.

Les recrutements sont exclusivement gérés par la direction de la société O.S.L. et Dr. Klaus Schu est 
responsable de cette activité.

Le Comité de Pilotage n’est pas impliqué dans le processus en tant que tel. Les personnes recrutées par 
la société O.S.L. à des postes clés de l’action SDK sont néanmoins présentées aux membres du Comité de 
Pilotage.

La société O.S.L. ne dispose pas d’un département dédié à la gestion des ressources humaines.

Il existe des lignes directrices sur la façon de procéder pour le recrutement. Ces éléments ne sont pas 
formalisés. 

La société O.S.L. reçoit régulièrement des candidatures spontanées et évaluent régulièrement des 
candidats.

Lorsqu’un besoin est identifié, les candidats déjà connus peuvent être sélectionnés sans qu’une offre 
d’emploi soit publiée.
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2. Déroulement d’un recrutement

Informations recueillies lors de l’entretien avec Dr Klaus Schu :

Le coordinateur(trice) d’une activité soumet un besoin de recrutement.
Le besoin est discuté avec la direction (Dr. Klaus Schu) et les tâches liées au poste à pourvoir ainsi que les qualifications
nécessaires sont alors définies.
En général, tout poste ouvert est d’abord publié en interne. On prend également en considération les candidatures 
spontanées déjà reçues et éventuellement évaluées. Les postes ouverts peuvent être publiés via annonce, mais ce 
n’est pas systématique.
Toutes Les candidatures sont ensuite triées par les coordinateurs ou l’administration de la société O.S.L. suivant des 
critères définis. La première sélection de candidats est invitée à un entretien avec le coordinateur et des membres de 
l’équipe concernée (et parfois la direction). 
Les candidats retenus sont invités ensuite à un ou deux jours de découverte.
Un 2e entretien est réalisé avec la direction. 
Les candidatures sont finalement discutées entre les coordinateur et la direction pour aboutir à une décision 
commune.
Ce processus n’est pas documenté. Dans la pratique des notes sont inscrites directement sur le CV papier du candidat 
au cours du processus de recrutement. Les CV sont jetés, une fois que la décision est prise.
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2. Déroulement du processus de recrutement de M. 
Jeff Schmit

Le protocole du 12/12/2019 du comité de pilotage informe que plusieurs personnes seront recrutées 
dans le contexte de l’Académie suite à une augmentation de l’activité

Selon Dr Schu, une description de poste et de profil a été établie, que nous n’avons cependant pas 
reçue. Cette description prendrait en compte les obligations de la société O.S.L., mentionnées dans le 
contrat avec l’état, au niveau des formations internes et externes à réaliser, et quand à la contribution 
pour élaborer des programmes de formation pour les écoles fondamentales et secondaires.

Monsieur J. Schmit ayant déjà réalisé un stage au sein de l’O.S.L en 2016, au cours duquel il aurait 
démontré ses compétences techniques et pédagogiques, disposait, selon Dr. Schu, exactement des 
compétences recherchées et avait déjà une connaissance du sujet. Pour ces raisons, il était le candidat 
idéal.

Dr. Schu a ainsi pris contact avec M. J. Schmit pour voir s’il pourrait être intéressé par le poste. Après une 
période de réflexion, M. J. Schmit a accepté la proposition. De ce fait, ce poste n’a pas fait l’objet d’une 
publication.
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3. Analyse du processus de développement de 
nouvelles activités
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3. Analyse du processus de développement de 
nouvelles activités - Contexte

L’action SDK permet de tester des concepts et de lancer des initiatives en lien avec ses objectifs.

Le contrat signé en 2018 entre l’Etat et la société O.S.L. a permis de préciser le sujet des projets 
d’innovation qui vont à partir de ce moment-là disposer de budgets et de postes de coûts 
clairement identifiés au niveau de l’action SDK.

L’objectif de l’analyse est de préciser la procédure appliquée au développement de nouveaux 
domaines d’activités ou de services, le cas échéant additionnels, mis en œuvre par l’action SDK.
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3. Analyse du processus de développement de 
nouvelles activités - Démarche

Analyse contrat signé entre l’Etat et la société O.S.L. en 2018

Interviews avec les membres du Comité de Pilotage de l’action SDK et M. Thomas Hoffmann de la 
société O.S.L.

Analyse des budgets et éléments facturés fournis par la société O.S.L. et l’Administration de 
l’environnement

Analyse des documents disponibles sur le cloud de la société O.S.L.
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3. Analyse du processus de développement de 
nouvelles activités - Synthèse

Les budgets et coûts des projets d’innovation apparaissent clairement au niveau de l’action SDK à partir de la 
signature du contrat entre l’Etat et la société O.S.L. en 2018, même si la plupart des projets ont commencé bien 
avant.

Pour autant, certains projets tels que le drive-in Cactus Howald ne sont pas gérés en tant que projet 
d’innovation, ce qui nous semble peu clair.

Les projets d’innovation sont décrits et suivis via une « Checklist » et discuté au niveau du Comité de 
Pilotage.

Remarques et recommandations :
La gestion de projet pourrait, selon nous, être améliorée sur les points suivants :

 Planifier des phases projet délimitées dans le temps permettant d’atteindre des objectifs de façon régulière et de limiter le
risque d’avoir des projets qui s’inscrivent dans la durée en mode continu (ce qui s’apparente plus à des opérations)

 Si le projet atteint les objectifs fixés, planifier une phase de généralisation pour permettre une mise sur le marché ouverte à 
tous les acteurs. Dans le cas contraire, prendre la décision de faire évoluer le projet ou de l’arrêter.

 Budgétiser de façon individuelle les projets y compris au niveau de la charge de travail en heures

Le comité d’accompagnement permanent (cf. recommandation page 89) serait chargé de la validation et du suivi de 
ces projets d’innovation.
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3. Analyse du processus de développement de 
nouvelles activités - Structure

Point A: Cadre et projets d’innovation

Point B : Aspects budgétaires

Point C: Drive-in Cactus
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Point A : Les projets au niveau du contrat entre l’Etat et 
la société O.S.L. et la situation actuelle
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Le contrat Description Situation actuelle

3.2 SDK fir Bierger
3.2.4 Spezifische Projekte

Obligation pour la société O.S.L. de continuer les projets en 
cours et possibilité d’ajouter de nouveaux projets

A l’heure actuelle, le projet Drive-in est 
intégré dans l’action SDK fir Bierger et non 
pas suivi en tant que projet d’innovation.

12 projets d’innovation sont en cours :
• Circular economy
• Clever akafen
• Clever iessen
• Produktpotential
• Baustellen / Bau
• Kunstoff – offensive
• Residenzen
• Flüchtlingsunterkünfte
• Nachhaltige Veranstaltung / Green Events
• Flécken an Leinen
• Landwirtschaft
• Re-use

3.3 SuperDrecksKëscht fir 
Betriber
3.3.6 Spezifische Projekte

Projets mentionnés :
• Silofolien (3.3.6.1)
• Altproduktwirtschaft im Bauwesen (3.3.6.2)
• Residenzenprojekt (3.3.6.3)
Possibilité d’ajouter de nouveaux projets (3.3.7)

3.6 Innovationsprojekte und 
Umsetzung deren 
Prinizipien der 
Zirkularökonomie

L’administration peut demander à la société O.S.L. de mener 
des projets d’innovation.
Pour chaque projet, la société O.S.L. prépare:
• Une proposition de projet
• Une estimation de coût
• Une proposition de financement par l’Administration
L’Administration doit marquer son accord.
Deux projets sont explicitement mentionnés :
• Drive-in Cactus Howald
• Clever akafen
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Point A : Le processus de développement de 
nouvelles activités

Les membres du Comité de Pilotage présentent l’action SDK comme un instrument au service de l’Etat 
pour donner des impulsions lorsque les autres acteurs ne se mobilisent pas suffisamment pour mettre 
en œuvre les changements nécessaires en matière de prévention ou de gestion des déchets.

Le processus de mise en œuvre d’un projet d’innovation n’est pas formalisé au niveau du « Management 
Handbuch » de la société O.S.L.

Sur la base d’un entretien avec M. Thomas Hoffmann de la société O.S.L., voici ce qui se passe en 
pratique :

1. Demande du Ministère en charge de l’environnement ou de l’Administration
2. Discussion au niveau du Comité de pilotage 
3. Développement d’un concept par la société O.S.L.
4. Discussion du concept au niveau du Comité de Pilotage
5. Demande de budget à l’Administration
6. Après accord, lancement d’une phase pilote et gestion du projet grâce à la 

« Checkliste Projektmanagement»
7. Suivi des projets au niveau du Comité de Pilotage
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Point A : Présentation des projets d’innovation

Les tableaux présentés dans les deux pages suivantes reprennent des informations présentes au 
niveau des documents appelés « Checklist » disponibles au niveau du cloud de la société O.S.L.

Voici les principaux points relevés :

La plupart des projets d’innovation actuels ont en fait été lancés avant 2018.
Les projets d’innovation ne disposent pas de dates de fin de projet.
Au moment de notre analyse, certaines « Checklists » n’avaient pas été mises à jour récemment.
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Point A : Informations sur les projets d’innovation sur la 
base des checklists (1/2)
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Projet Abstimmung mit Lenkungsausschus Fin de projet Dernière mise à jour
Circular economy Fiche non disponible sur le cloud

Clever akafen Herbst 2006 Non renseignée 11/02/2020

Clever iessen (Ecobox) Déc. 2016 Non renseignée 26/02/2021

Ressourcenpotential Frühling / Sommer 2013 Non renseignée 21/01/2021

Baustellenprojekt Bau:1999 LECO-Box: 11.11.2016, Pilotprojekt mit 
Stugalux starten Kreislaufwirtschaft/Ressourcenpotential 
von Gebäuden:19.07.2018 Rückbau:27.04.2017

Non renseignée 31/03/2020

Kunstoff-offensive Datum: laufend
Anmerkungen: dynamische Abstimmung mit 
Lenkungsausschuss nach Bedarf

Non renseignée 18/02/2021

Residenzen Ausarbeitung des Projektes Winter 2012/Frühjahr 2013 
Start am 1 Juli 2013

Non renseignée 01/04/2020
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Point A : Informations sur les projets d’innovation sur la 
base des checklists (2/2)
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Projet Abstimmung mit Lenkungsausschus Fin de projet Dernière mise à jour
Flüchtlingsunterkünfte Non renseignée Non renseignée 02/12/2018

Green event Datum: 15.03.2018 Rückmeldung von Robert Schmit 
und Jérôme Merkes 
16.03.2018 Rückmeldung von Anne Majerus 
Bezüglich der Konvention

Non renseignée 09/02/2021

Flécken a léinen 3.07.2017 Non renseignée 13/03/2020

Landwirtschaft Non renseignée Non renseignée 31/03/2020

Re-use Non renseignée Non renseignée 05/03/2021
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Point B : Budget des projets d’innovation

Les budgets présentés par la société O.S.L pour les 
projets d’innovation sont constitués de :

Coûts fournisseurs (détaillés par projet)
Coûts publicité (détaillés par projet)
Heures (forfait global)

Les projets ne sont donc pas budgétisés 
individuellement sur la partie « charge de travail en 
heures ».
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BUDGET SDK
en K€ 2019 2020 2021

Innovationsprojekte
1Kosten Lieferanten 436 436 936

Circular economy 5 5 5
Clever akafen 5 5 10
Clever Iessen 60 60 60
Produktpotential 5 5 10
Baustellen / Bau 10 10 10
Kunststoff-offensive 5 5 5
Residenzen 5 5 300
Flüchtlingsunterkünfte 1 1 1
Nachhaltige Veranstaltungen / Green Events 10 10 10
Flécken an Leinen 5 5 20
Landwirtschaft 320 320 500
Re-use 5 5 5

2Kosten Werbung - Anlage 4 119 119 180
3Kosten Stunden - Pauschal 650 770 770

KOSTEN 1205 1325 1886
EINNAHMEN 400 500 1050
TOTAL Innovationsprojekte 805 825 836
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Point B : Les coûts des projets d’innovation facturés à 
l’Administration de l’environnement
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Innovationsprojekte 2018 2019 2020
Residenzen 131,141.31 165,578.12 258,838.93
Clever Iessen 258,541.60 141,373.84 157,687.65
Clever Akafen 78,160.26 111,883.16 133,452.82
Ressourcenpotentail 95,486.14 89,554.56 99,742.67
Baustelle/Bau allgemein 46,045.35 41,247.76 39,541.64
Flécken a Léinen 41,117.03 23,798.57 37,942.31
Nachhaltige Veranst./Green Events 34,343.02 61,949.04 29,105.48
Circular Economy 15,251.92 30,127.58 13,375.04
Landwirtschaft (Agrarprojekt, Weinbergpfähle) -159,511.74 48,029.34 9,269.00
Reuse 0.00 0.00 2,506.47
Kunststoff-Offensive 33,230.66 13,132.84 1,836.64
Flüchtlingsunterkünfte 6,295.77 3,127.05 -1,304.14
Total/An 580,101.32 729,801.86 781,994.50
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Les projets sont facturés 
mensuellement individuellement.

Au niveau de la facturation, les 
heures sont bien réparties par 
projet.

Pour calculer les heures passées, 
les projets d’innovation sont 
détaillés au niveau des timesheets 
renseignés par les consultants de 
l’action SDK.
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Point C : Le projet Drive-in Cactus

Le projet est initié en 2010.

La société Cactus ainsi que le Commune d’Hesperange étaient intéressées par le projet. La société CCN exploitait 
déjà à ce moment-là le centre de recyclage de la Commune d’Hesperange.

A l’époque, la société CCN a été mandatée par l’Administration de l’environnement pour mettre au point un pilote.

La société CCN S.A. a remis une offre à l’Administration de l’environnement le 18 octobre 2010.

Le 27 octobre 2010, l’Administration de l’environnement demande le recours à un marché négocié pour ce projet au 
Ministère de l’environnement.

Le 7 décembre 2010, le Ministère du Développement durable et des Infrastructures publie un arrêté pour attribuer 
le marché à la société CCN comme suit :

Procédure négociée sans publication d’un avis préalable
Etude de faisabilité du projet pilote
Budget : 200.420,74€ réparti sur les budgets 2010 et 2011

Suite à ce pilote, la décision a été prise d’intégrer le projet dans l’action SDK.
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Les coûts associés au Cactus Drive-in

Les coûts de personnel (Personalkosten) correspondent aux frais payés à la société CCN pour la 
mise à disposition de personnel pour le drive-in.
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4. Synthèse de l’exécution de l’action SDK
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Objectif:
Les différentes analyses menées seront agrégées afin d’émettre un avis général sur l’exécution de l’action SDK

4. Synthèse de l’exécution de l’action SDK

La formalisation des réunions au niveau du Comité de pilotage actuel est plus que satisfaisante et la 
gestion des ressources humaines nous semble en ligne avec la taille de l’entreprise.

Nous préconisons la réactivation du Comité d’accompagnement permanent pour renforcer le suivi 
financier, budgétaire et technique de l’action. Ce comité pourrait aussi être chargé de réfléchir au 
modèle d’organisation de l’action SDK.

Le rôle du Comité de pilotage pourrait être actualisé au niveau des documents de référence.

La distinction entre un projet d’innovation et un projet intégré dans les actions SDK fir Bierger ou SDK fir 
Betriber n’est pas évidente. Il manque un cadre formel qui définirait ce qu’est un projet d’innovation et 
qui permettrait de formaliser la durée du projet, des objectifs mesurables, un budget associé et une 
phase de généralisation (ouverture au marché). Le comité d’accompagnement permanent qui serait 
restauré pourrait encadrer ces projets d’innovation.

Audit de l’action SuperDrecksKëscht - Rapport final

1 2 3 4

Synthèse

126 / 127



Personnes de contact

Valérie Piquemal

Administrateur Délégué – Muller & Associés – Analytics & Change
Valerie.piquemal@muller.eu.com

Paul Heinz

Administrateur – Muller & Associés – Analytics & Change
Paul.heinz@muller.eu.com
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