
 

Administration de l’environnement 1, avenue du Rock’n’Roll inspections@aev.etat.lu 
Unité contrôles et inspections L-4361 Esch-sur-Alzette Tél.: +352 40 56 56-655 

 www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 
Page 1 de 5 

 

Inspection 
Environnementale 

IED2020 
Rapport définitif 

Date: 09/02/2021 
 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 

 

Données relatives à l’installation 

Société CIRCUIT FOIL LUXEMBOURG S.A R.L.  Date et durée de 
l’inspection 

17/11/2020 - 5 heures 

Lieu 6, Salzbaach C ; WILTZ 
 Nature de l’inspection ☒  Inspection annoncée 

☐  Inspection à l’improviste 

Type de l’installation Production de film de cuivre 
 Étendue de l’inspection ☒  Installation complète 

☐  Partie de l’installation 

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

2.6. Traitement de surface de métaux ou de 
matières plastiques par un procédé électrolytique 
ou chimique pour lequel le volume des cuves 
affectées au traitement est supérieur à 30 m3 

 Participation 
d’organisme(s) agréé(s) 

☒  Oui 
☐  Non 
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Arrêté(s) ministériel(s) concerné(s) 

1/17/0568 du 24/01/2020    
 

Résultat de l’inspection environnementale 

2 pas de non-conformités ou non-conformités levées NC6 et NC7 

6 non-conformités mineures (1) NC1 ; NC4 ; NC8 à NC11 

3 non-conformités significatives (2) NC2 ; NC3 ; NC5 

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

 
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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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

NC1 
NC3 
2018 

La prise de position par rapport au non-conformités 
énumérées dans le rapport de réception décennale LC 
ENV503206/20 du 3/11/2020 n’a pas été transmise à 
l’Administration de l’environnement dans les délais 
prévus. 

L’Administration de l’environnement exige que la prise 
de position soit introduite pour le 26/02/2021 au plus 
tard. 

Arrêté 1/17/0568 art.6 cond. 
I.3) 

26/02/2021 

NC2 NC13 
2018 

Des dépassements du niveau acoustique lors des 
périodes nocturnes ont été constatés dans la dernière 
étude d'impact sonore réalisée en 2018 sur base de 
l’ancien arrêté 1/03/0560. Les mesures à mettre en 
œuvre d’après la prise de position du 27/04/2018 n’ont 
pas été réalisées. 
(rapport GDL1800401 du 27/04/2018 réalisé par 
Acustica Lux Sàrl et prise de position du 27/04/2018 de 
la part de Circuit Foil S.A.) 

L’Administration de l’environnement exige que 
l’exploitant transpose les mesures antibruit dont lieu à 
la condition 1.5.3. de l’article 3 de l’arrêté 
d’autorisation 1/17/0568 au plus tard pour le 
31/12/2021. L’exploitant est en charge de vérifier par 
un organisme agréé que les valeurs limites concernant 
le bruit, imposées par l’arrêté d’autorisation en 
question, sont respectées. 

Arrêté 1/17/0568 art.3 cond. 
1.5.2.a) et 1.5.3. 

31/12/2021 

NC3 
NC14 
2018 

L’exploitant importe des déchets de pays non membres 
de l’union européenne et ne dispose pas de 
l’autorisation afférente. 

L’exploitant a introduit un dossier de demande en date 
du 03/12/2020. Des informations supplémentaires ont 
été demandées auprès de l’exploitant. 

Article 30 (1) f) de la loi 
modifiée du 21 mars 2012 
relative aux déchets 

12/04/2021 

NC4 
NC16 
2018 

L’identification des tuyauteries sur le site n’est pas 
clairement réalisée sur l’ensemble du site. 

L’Administration de l’environnement exige que 
l’identification des tuyauteries soit réalisée pour le 
31/12/2021 au plus tard. 

Arrêté 1/17/0568 art.3 cond. 
2.1.3.3.4. b) 

31/12/2021 

NC5 
NC18 
2018 

Le rapport ENV-411640/18 du 02/03/2018 réalisé par 
Luxcontrol asbl fait état de non-conformités par 
rapport aux conditions V) 1), 2), 15) et 27) de l’arrêté 
ministériel 1/03/0560 (étanchéités des sols des caves). 
Lors de l’inspection de 2020, toutes les caves n’ont pas 
encore été rendues étanches. L’exploitant a introduit 
une prise de position datée au 27/01/2021. 
La prise de position mentionnée ci-devant ne comporte 
pas d’échéancier précis. 
 

L’exploitant s’engage à faire réparer une surface de  
400 m2 au cours de l’année 2021. 
L’Administration de l’environnement exige que les non-
conformités soient levées pour la prochaine inspection 
IED. 

Arrêté 1/17/0568 art.3 cond. 
1.3.7.b) ; cond. 2.1.3.1.k) ; cond. 
2.2.3.3.a) et e)  

31/12/2021 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

NC6 2020 

Les informations du registre des installations de 
climatisation ne permettent pas le suivi conforme des 
contrôles afférents et notamment la vérification des 
échéances y relatives.  

Le registre a été adapté en date du 27 janvier 2021. 
La non-conformité est levée. 

RGD du 22/06/2016 relatif  
a) aux contrôles d'équipements 
de réfrigération, de 
climatisation et de pompes à 
chaleur fonctionnant aux fluides 
réfrigérants du type HFC, HCFC 
ou CFC ; 
b) à l'inspection des systèmes 
de climatisation 

/ 

NC7 2020 
Le tableau listant les contrôles périodiques 
réglementaires n’est pas à jour au niveau des dates de 
réalisation de ces contrôles. 

Le tableau a été adapté en date du 27 janvier 2021. 
La non-conformité est levée. 

Arrêté 1/17/0568 art.5 cond. 
1.2.a)  

/ 

NC8 2020 

Le plan d’urgence transmis (datant de novembre 2019) 
n’a pas été mis à jour suite à la parution du nouvel 
arrêté 1/17/0568 et n’est pas complet par rapport aux 
exigences de l’arrêté en question. 

L’exploitant s’engage à transmettre le plan d’urgence 
mis à jour au plus tard pour le 30/06/2021. 

Arrêté 1/17/0568 art.6 cond. 
1.5. 

30/06/2021 

NC9 2020 

Les documents concernant l’entretien et la surveillance 
des tours aéroréfrigérantes tels que décrit dans l’arrêté 
1/17/0568 n’ont pas pu être présenté lors de 
l’inspection. 

L’exploitant s’engage à  
- faire réaliser l’étude de risque pour le 31/03/21 au 
plus tard,  
- mettre en place le système de prélèvement et de 
mesure mensuelle de la concentration en légionnelles 
pour le 28/02/2021 au plus tard, 
- mettre en place le suivi et les plans d’action en 
relation avec la gestion des tours aéroréfrigérantes 
pour le 30/04/2021 au plus tard 

Arrêté 1/17/0568 art.3 chapitre 
2.6.1. (pages 28 à 32) et art.6 
cond. 2.4.3.a) à d)  

30/04/2021 

NC10 2020 

Les contrôles de polluants en discontinu des rejets 
aqueux ne sont pas réalisés aux lieux prescrits. 
Des dépassements en Sb sont toujours constatés en 
2020. 
Il manque les résultats des mesures journalières en Zn. 

L’exploitant s’engage à respecter les valeurs limites à 
partir du 30/06/2021 au plus tard. 
En ce qui concerne les informations manquantes, 
l’Administration de l’environnement exige que 
l’exploitant inclue au plus tard pour le 31/03/2021 
toutes les informations et mesures manquantes dans le 
rapport trimestriel. 

Arrêté 1/17/0568 art.3 cond. 
2.7.1.3. b) et art.6 cond. 2.5.1.a) 

30/06/2021 
 
 
 

31/03/2021 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

Il manque dans les rapports de 2020, l’indication si la 
valeur mesurée en MES dépasse la valeur seuil de 
l’arrêté. 
Il manque l’indication si le flux journalier en Cu est 
conforme à la valeur limite de l’arrêté. 

NC11 2020 
La traçabilité des informations en relation avec des 
déchets refusés n’a pas pu être démontrée pour tous 
les cas lors de l’inspection. 

L’exploitant s’engage à adapter le système de suivi des 
déchets acceptés/refusés au plus tard pour le 
28/02/2021. 

Arrêté 1/17/0568 art.4 cond. 
2.5.b)  

28/02/2021 

 

 

Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 2 ans 

Conclusion suite à la présente inspection 
☒  Fréquence inchangée 
☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  2022 

 


