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Inspection 
Environnementale 

IED2019 
Rapport définitif 

Date: 23/08/2019 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société Kronospan Luxembourg SA 

Lieu Z.I. Gadderscheier, L-4984 Sanem 

Type de l’installation Fabrication de panneaux de bois 

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

Point 6.1.c)  Fabrication, dans des installations industrielles, de 
un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants: 
panneaux de particules orientées (OSB), panneaux d’aggloméré 
ou panneaux de fibres (MDF) avec une capacité de production 
supérieure à 600 m3 par jour 

Arrêté ministériel concerné 1/18/0013 du 20/02/2019 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 29/04/2019 - 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 
à 

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

0 pas de non-conformité 

18 non-conformités mineures (1) : NC1; NC3; NC4; NC6 à NC15 et NC17 à NC21 

3 non-conformités significatives (2) : NC2; NC5; NC16  

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

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

NC1 
Le site n’est pas couvert par une autorisation selon la loi du 19 décembre 2008 
relative à la gestion de l’eau. 

 
L’exploitant a introduit une demande d’autorisation à l’Administration de la gestion 
de l’eau, enregistrée en date du 13/02/2018 sous le n° de dossier EAU/AUT/18/0080. 

NC2 

Plusieurs rapports de mesure des effluents gazeux montrent des dépassements de 
valeurs limites autorisées: 
Rapport BTL RA18073 du 18/04/2018 : formaldéhyde et CVOC (cheminée MDF) 
Rapport BTL RA18231 du 15/01/2019 : formaldéhyde (presses) et CVOC (MDF) 
(Cfr. conditions 2.17.2 et 2.18.2 de l’article 4 de l’arrêté ministériel 1/18/0013) 

 

L’exploitant a fait réaliser de nouvelles campagnes de mesures semestrielles 
(BTL RA19142 et RA19143, juin 2019) qui montrent un respect des valeurs limites 
d’émissions, sauf pour les poussières issues des presses : 5,5 mg/Nm3 pour une limite 
de 5,0 mg/Nm3. 

L’Administration de l’environnement exige une prise de position de la part de 
l’exploitant quant à ce dépassement pour le 31/08/2019 au plus tard. 

NC3 

Les registres (de réception et contrôles) des installations de climatisation n’ont pas pu 
être présentés lors de l’inspection. 
(Cfr. règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif 
aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et des pompes à 
chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants de type HFC, HCFC ou CFC; 
à l’inspection des systèmes de climatisation) 

 
L’exploitant s’engage à mettre en place et à alimenter ce registre au plus tard pour le 
31/08/2019. 

NC4 

Les documents confirmant le bon fonctionnement des séparateurs d’hydrocarbures 
n’ont pas pu être présentés lors de l’inspection, y inclus le certificat d’étanchéité des 
tuyaux de canalisation reliant les caniveaux au séparateur. 
(Cfr. condition 1.3.4. de l’article 3 de l’arrêté ministériel 1/18/0013) 

 
L’exploitant a chargé un organisme agréé d’effectuer ces contrôles pour le 
30/09/2019 au plus tard. 

NC5 

L’exploitant ne dispose d’aucun contrôle on-line sur ses laveurs, permettant de 
garantir qu’un traitement efficace des poussières et gaz nocifs est assuré en 
permanence. 
(Cfr. condition 1.2.4.3. de l’article 3 de l’arrêté ministériel 1/18/0013) 
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L’exploitant soumettra à l’Administration de l’environnement une proposition de 
contrôle on-line pour le 31/08/2019. 

NC6 

Les non-conformités relevées dans le rapport de réception environnementale 
(rapport Luxcontrol ENV-410747/18 du 23/02/2018) n’ont pas fait l’objet d’une prise 
de position de la part de l’exploitant. 
(Cfr. condition 1-d de l’article 6 de l’arrêté ministériel 1/18/0013) 

 

L’Administration de l’environnement attend le plan d’actions avec échéancier de 
l’exploitant, suite à cette réception environnementale, pour le 30/09/2019 au plus 
tard. 

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

NC7 

Le rapport de réception (et, notamment, le respect des recommandations 
acoustiques) de la nouvelle ligne de production OSB n’a pas été livré avant la mise en 
exploitation. 
(Cfr. condition 2.1 de l’article 6 de l’arrêté ministériel 1/18/0013) 

 
L’exploitant s’engage à livrer le rapport de réception de la nouvelle ligne OSB au plus 
tard le 31/10/2019. 

NC8 

Certaines cessations d’activités d’établissements classés (p.ex. ancienne ligne de 
production OSB) n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de cessation d’activités. 
(Cfr. article 13.8 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés) 

 
L’exploitant s’engage à introduire une demande de cessation d’activité auprès de 
l’Administration de l’environnement au plus tard le 30/09/2019. 

NC9 

Le document établissant le rôle et les responsabilités des personnes de 
l’organigramme n’est pas à jour, notamment en ce qui concerne le responsable 
environnement. 
(Cfr. condition 2.1 de l’article 4 de l’arrêté ministériel 1/18/0013) 

 

L’exploitant a transmis la fiche « Job description » du responsable environnement en 
date du 15/07/2019. Les fiches des autres fonctions seront mises à jour au plus tard 
pour le 31/12/2019. 

NC10 

Le plan d’entretien des installations de stockage de produits dangereux n’a pas pu 
être présenté lors de l’inspection. 
(Cfr. condition 2.1.3.6. de l’article 3 de l’arrêté ministériel 1/18/0013) 

 
L’exploitant s’engage à établir un plan de contrôle et d’entretien au plus tard pour le 
31/10/2019. 

NC11 

Le système de management environnemental est lacunaire. Il n’y a pas de 
documentation pour le suivi des 

- rondes environnementales, 
- incidents / accidents, 
- suggestions d’amélioration. 

(Cfr. condition 2.1 de l’article 4 de l’arrêté ministériel 1/18/0013) 

 
L’exploitant s’engage à mettre en place des procédures et documents adéquats pour 
le 31/08/2019 au plus tard. 
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NC12 

Le registre des chaudières, contenant réceptions et contrôles réglementaires, n’a pas 
pu être présenté lors de l’inspection 
(Cfr. règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en 
provenance des installations de combustion moyennes  
et 
règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz) 

 
L’exploitant s’engage à mettre en place le registre demandé pour le 30/09/2019 au 
plus tard. 

NC13 

Les registres reprenant toutes les phases de démarrage / d’arrêt des installations de 
combustion ainsi que les ouvertures de leurs by-pass, n’ont pas pu être présentés lors 
de l’inspection. 
(Cfr. condition 2.10 de l’article 3 de l’arrêté ministériel 1/18/0013)  

 L’exploitant a mis en place le registre demandé en date du 15/07/2019. 

NC14 

Les rapports annuels pour 2018, prescrits par l’autorisation d’exploitation, n’ont pas 
été livrés. Il en est de même pour le rapport E-PRTR. 
(Cfr. condition 4.2 de l’article 6 de l’arrêté ministériel 1/18/0013) 

 L’exploitant a transmis les rapports manquants en date du 10/07/2019. 

NC15 

Les procédures spéciales concernant les conditions d'exploitation autres que 
normales des systèmes de traitement des effluents gazeux, n’ont pas pu être 
présentées lors de l’inspection. 
(Cfr. condition 2.3 de l’article 4 de l’arrêté ministériel 1/18/0013) 

 

L’exploitant s’engage à mettre en place la procédure manquante pour le laveur 
« Sawa » au plus tard le 30/09/2019. 

L’Administration de l’environnement exige que les procédures pour les autres 
installations de traitement des effluents gazeux soient mises en place au plus tard le 
31/12/2019. 

NC16 

Le bassin de rétention-sédimentation pour eaux pluviales, prescrit dans l’autorisation 
d’exploitation, n’est pas présent. 
(Cfr. condition 2.23.a) de l’article 4 de l’arrêté ministériel 1/18/0013) 

 
L’exploitant s’engage à mettre en place ce bassin de rétention-sédimentation au plus 
tard pour le 31/03/2020. 

NC17 

Il n’y a pas de suivi du paramètre MEST (matières en suspensions totales) sur les eaux 
de pluie quittant l’établissement. 
(Cfr. condition 2.23.c) de l’article 4 de l’arrêté ministériel 1/18/0013) 

 
L’exploitant a mis en place un système de suivi, en collaboration avec un organisme 
agréé, en date du 10/07/2019. 

NC18 

Dans le cadre de la préparation et réaction aux situations d’urgence, les plans 
suivants doivent être actualisés (i.e. en tenant compte des nouvelles 
installations/infrastructures mises en place) et rassemblés dans un plan d’urgence 
interne: 

- plan des réseaux d’eaux, 
- points de sortie des effluents gazeux, 
- lieux de stockage des produits chimiques, 
- positions des équipements de lutte contre les incendies. 

(Cfr. condition 2.1 de l’article 4 de l’arrêté ministériel 1/18/0013) 
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 L’exploitant s’engage à réaliser les plans manquants au plus tard pour le 30/09/2019. 

NC19 

La prise de position suite au rapport du contrôle périodique de 2 réservoirs 

souterrains de liquide inflammable (rapport Luxcontrol PRE-401109/17 du 

21/11/2017) fait défaut. 

(Cfr. condition 1.d) de l’article 6 de l’arrêté ministériel 1/18/0013) 

 

L’exploitant a mandaté un organisme agréé pour réaliser un nouveau contrôle de ces 
réservoirs. 

L’Administration de l’environnement attend ce rapport de contrôle pour le 
31/08/2019 et, en cas de non-conformités constatées, une prise de position de 
l’exploitant au plus tard le 30/09/2019. 

NC20 
Les critères d’acceptation de déchets n’ont pas été avisés par un organisme agréé. 
(Cfr. condition 4.2.1.1.d) de l’article 4 de l’arrêté ministériel 1/18/0013) 

 
L’exploitant a transmis une copie de ces critères d’acceptation avisés par un 
organisme agréé en date du 19/06/2019. 

NC21 

La garantie financière relative aux déchets n’a pas pu être présentée lors de 
l’inspection. 
(Cfr. condition 1 de l’article 5 de l’arrêté ministériel 1/18/0013) 

 
L’exploitant s’engage à envoyer une proposition de garantie financière à 
l’Administration de l’environnement, pour approbation,  au plus tard le 30/10/2019. 

 

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. 

 
 

Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 1 an 

Conclusion suite à la présente 
inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée à  

Prochaine inspection  En 2020 

 


