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Inspection 
Environnementale 

IED2019 
Rapport définitif 

Date: 10/02/2020 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 

 

Données relatives à l’installation 

Société Euro Composites S.A. 

Lieu Zone Industrielle, L-6401 Echternach 

Type de l’installation 
Production de pièces en construction alvéolaire pour 
l’utilisation dans des véhicules de la circulation aérienne, 
routière et ferroviaire 

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

6.7 : Traitement de surface de matières, d’objets ou de 
produits à l’aide de solvants organiques, notamment pour les 
opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de 
dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de 
nettoyage ou d’imprégnation, avec une capacité de 
consommation de solvant organique supérieure à 150 kg par 
heure ou à 200 tonnes par an. 

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

N° 1/13/0217 du 06/11/2013, tel que modifié par la suite. 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 09/07/2019 – 7 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 
à 

L’autorisation d’exploitation. 
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Résultat de l’inspection environnementale 

5 pas de non-conformité ou non-conformités levées : NC2 à NC5 et NC8 

3 non-conformités mineures (1) : NC1 ; NC6 ; NC7 

0 non-conformités significatives (2) :  

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

Description des non-conformités encore ouvertes de l’inspection de 2017 : 

NC1 
Le site n’est pas couvert par une autorisation ministérielle délivrée dans le cadre de la loi 
modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. 

 
L’exploitant a introduit plusieurs dossiers de demandes en vue de la mise en conformité en 
application de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau auprès de l’AGE. 

NC2 L’activité de revêtement ayant lieu dans le hall 1.3 n’est pas encore autorisée. 

 

L’autorisation n° 1/17/0243 couvrant l’activité de revêtement ayant lieu dans le hall 1.3 a 
été notifiée à l’exploitant en date du 08/08/2019. 
La non-conformité est levée. 

NC3 

Un système de management environnemental permettant un suivi systématique des 
actions liées aux accidents / incidents / presque-accidents / propositions d’amélioration 
n’est pas encore mis en place. Ce système a été prévu pour 2018, mais n’est pas encore 
mis en place. 

 

L’exploitant a fait finaliser son audit environnemental d’après ISO14001 en date du 5 juillet 
2019. 
La non-conformité est levée. 

NC4 
Au niveau de la cour, plusieurs conteneurs ne sont pas stockés selon les règles de l’art, il 
manque l’étiquetage. (cf. article 1er V) 3) de l’arrêté modifié 1/13/0217) 

 

L’exploitant a informé l’Administration de l’environnement par courrier du 15/01/2019, que 
l’étiquetage des conteneurs en question a été réalisé. 
La non-conformité est levée. 

Description des non-conformités de l’inspection de 2019 : 

NC5 

Le bilan annuel des solvants pour 2018 montre des dépassements en relation avec les 
émissions diffuses. Une prise de position de l’exploitant n’a pas encore été transmise à 
l’Administration de l’environnement. 
(cf. article 1er III) 24) de l’arrêté modifié 1/13/0217) 

 

L’exploitant a fait parvenir en date du 17/04/2019 une prise de position au bilan annuel des 
solvants de 2018. 
La non-conformité est levée. 

NC6 
Lors de l’inspection sur le site, du condensat a été constaté sur plusieurs fours et bains du 
hall 1.1. 

 

L’exploitant a informé l’Administration de l’environnement par courrier du 15/01/2019, que 
des travaux d’étanchement sur les fours ont été réalisé début janvier 2020 et que le hall en 
question a été soumis à nettoyage complet.  
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NC7 
Lors de l’inspection sur le site, il a été constaté, que les gaz provenant de certains fours et 
bains du hall 1.1. ne sont pas connectés à une installation de traitement des gaz. 

 

L’exploitant a informé l’Administration de l’environnement par courrier du 15/01/2019, que 
les travaux nécessaires à la levée de la non-conformité en question sont retardés à la suite 
de l’insolvabilité de l’entreprise en charge de leur réalisation.  
L’Administration de l’environnement exige que les travaux soient terminés avant la 
prochaine inspection, prévue pour mi-2021. 

NC8 
Le contrôle des émissions de bruit par un organisme agréé n’a pas été réalisé  
(cf. article 1er X) 23bis) de l’arrêté modifié 1/13/0217) 

 

L’exploitant a introduit l’étude acoustique réalisée par un organisme agréé en date du 
30/10/2019 auprès de l’Administration de l’environnement. 
La non-conformité est levée. 

 

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. 

 
 
 

Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 2 ans 

Conclusion suite à la présente 

inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée à 1 an 

Prochaine inspection  En 2021 

 


