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Inspection 
Environnementale 

IED2018 
Rapport définitif 

Date: 22/02/2019 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société Guardian Luxguard II 

Lieu Zone industrielle Wolser, L-3452 Dudelange 

Type de l’installation Installation de production de verre flotté. 

Catégorie de l’installation selon 
l’annexe I de la loi 

3.3 Fabrication du verre, avec une capacité de fusion supérieure 
à 20 tonnes par jour. 

Arrêté(s) ministériel(s) 
concerné(s) 

N° 1/15/0652 du 08/03/2016 tel que modifié par la suite. 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 11/12/2018 – 8 heures 

Nature de l’inspection ☒  Inspection annoncée ☐  Inspection à l’improviste 

Étendue de l’inspection ☒  Installation complète ☐  Partie de l’installation 

Autorités participantes ☒  Administration de l’environnement ☐  Autre 

Participation d’organisme(s) 
agréé(s) 

☒  Oui  ☐  Non 

 

Cadre de l’inspection 

Raison de l’inspection Inspection planifiée suivant programme d’inspection. 

Conformité vérifiée par rapport 
aux 

Autorisations d’exploitation. 
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Résultat de l’inspection environnementale 

0 pas de non-conformité 

8 non-conformités mineures (1) : toutes 

0 non-conformités significatives (2) : -  

0 non-conformités importantes (3) : - (visite de recontrôle dans les 6 mois) 

Description des non-conformités ouvertes lors de l’inspection de l’année 2017 et avant: 

NC1 
Le système pneumatique de déchargement de dolomie et de calcaire n’a pas 
été mis en place, comme annoncé, en septembre 2018. 
(cfr. article 2, condition I-35 de l’arrêté ministériel) 

 

L’exploitant s’engage, lors du rétrofit de son four de fusion prévu en 2020, de 
revoir le déchargement et le stockage de matières premières dans son « batch 
house ». Le déchargement pneumatique de dolomie et calcaire y sera installé 
pour le 31/12/2020 au plus tard. 

NC2 

La levée effective des non-conformités issues du rapport de réception 
environnemental (rapport BTL n°16151 du 19/12/2016), n’a pas été confirmée 
par un organisme agréé. 
(cfr. article 1er, condition III-8 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant s’engage à faire constater la levée effective de ces non-
conformités par un organisme agréé au plus tard pour le 30/04/2019. 

NC3 
Des éléments non-autorisés sont exploités (p.ex. des génératrices, le réservoir 
d’azote et la tour de refroidissement) 
(cfr article 1, condition I-2 de l’arrêté ministériel) 

 

L’exploitant s’engage à introduire auprès de l’Administration de 
l’environnement, une demande de mise en conformité de son autorisation 
d’exploitation au plus tard le 30/04/2019. 

NC4 

Par endroits, le réseau des eaux pluviales est rempli de calcin et/ou de sable 
(principalement au niveau de l’entreposage du calcin). 
La preuve que le nouveau bassin de décantation mis en place est correctement 
placé et dimensionné (note de calcul à l’appui) n’a pas pu être fournie lors de 
l’inspection. 
(cfr. article 1er, condition III-22 de l’arrêté ministériel ainsi que meilleure 
technique disponible – MTD n° 13, production de verre, conclusion de l’UE) 

 

L’exploitant s’engage à mandater une société spécialisée afin de vérifier le bon 
dimensionnement et l’emplacement du bassin de décantation pour le 
30/06/2019. 
Pour le cas où cette vérification s’avèrerait négative, l’Administration de 
l’environnement exige que lui soit présenté un plan de mise en conformité 
avec échéancier au plus tard pour le 30/09/2019. 
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NC5 

Les aires de déchargement de camions-citernes (gasoil pour groupes 
électrogènes et huile de coupe) ne sont pas étanches et reliées à une rétention 
adéquate. 
Lors de la visite, il a été constaté la mise en place d’un bac de rétention mais 
celui-ci ne couvre ni le raccord du camion, ni le raccord du réservoir. 
(cfr. article 2, condition III-34 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant s’engage à effectuer les travaux de mise en conformité au plus 
tard pour le 30/06/2019. 

NC6 
Le site ne possède pas d’autorisation délivrée dans le cadre de la loi modifiée 
du 19 décembre 2008 relative à l’eau. 

 
L’exploitant a envoyé un dossier de demande d’autorisation à l’Administration 
de la gestion de l’eau le 09/11/2018 (réf. EAU/AUT/18/1017). 

Description des non-conformités ouvertes lors de l’inspection de l’année 2018: 

NC7 

Le registre des installations de climatisations et de chauffage, reprenant 
l’ensemble des installations avec les dates de réception et les contrôles 
effectués n’est pas complet. 
(cfr. article 2, condition I-49 de l’arrêté ministériel et RGD du 22/06/2016 
(climatisations) et RGD modifié du 27/02/2010 et du 07/10/2014 (chaudières)) 

 
L’exploitant s’engage à mettre à jour les registres concernés au plus tard pour 
le 31/03/2019. 

NC8 
La citerne Diesel de la station-service n’est pas étiquetée selon la 
règlementation CLP en vigueur. 
(cfr. article 2, conditions III-3 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant a procédé à l’étiquetage des installations concernées le 
12/02/2019. 

 

Légende : 
 
1) Non-conformités mineures :  

 Infractions aux exigences matérielles ou formelles qui n’ont visiblement pas d’impacts sur 
l’environnement (santé humaine et environnement) 

et les valeurs limites d’émission sont respectées. 
 
2) Non-conformités significatives :  

 Infractions aux exigences matérielles ou formelles qui ont un impact sur l’environnement. 
et/ou les valeurs limites d’émission ne sont pas respectées 
et les valeurs limites aux points d’immission sensibles sont respectées (qualité environnementale 

maintenue). 
 
3) Non-conformités importantes :  

 Infractions aux exigences matérielles ou formelles qui ont un impact imminent et important sur 
l’environnement 

et/ou les valeurs limites d’émission ne sont pas respectées 
et les valeurs limites aux points d’immission sensibles ne sont pas respectées. 
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Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 1 an 

Conclusion suite à la présente 

inspection 

☐  Fréquence inchangée 

☒  Fréquence modifiée à 2 ans 

Prochaine inspection  En 2020 

 


