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Inspection 
Environnementale 

IED2021 
Rapport définitif 

Date: 16/11/2021 
 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 

 

Données relatives à l’installation 

Société Euro Composites S.A.  Date et durée de 
l’inspection 

22/07/2021 - 8 heures 

Lieu Zone Industrielle, L-6401 Echternach 
 Nature de l’inspection ☒  Inspection annoncée 

☐  Inspection à l’improviste 

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

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

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/h ou à  
200 t/an. 

 Participation 
d’organisme(s) agréé(s) 

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

1/17/0243 du 08/08/2019 tel que modifié par la suite 
 

Résultat de l’inspection environnementale 

1 pas de non-conformités ou non-conformités levées NC8 

6 non-conformités mineures (1) NC1 – NC6 

1 non-conformité significative (2) NC7 

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 2017 

La NC1 de la dernière inspection n’est pas levée. 
Le site n’est pas couvert par une autorisation délivrée 
en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 
relative à l’eau. 

L’exploitant a introduit des dossiers de demande en vue 
de la mise en conformité en application de la loi 
modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau auprès 
de l’Administration de la gestion de l’eau. 
Les dossiers sont en cours d’instruction auprès de cette 
administration. 

Loi modifiée du 19 décembre 
2008 relative à l’eau / 

NC2 2019 

La NC7 de la dernière inspection n’est pas levée. 
Les gaz provenant des fours et bains du hall 1.1 sont 
ralliés à une installation de traitement des gaz, celle-ci 
n’étant pas encore en service. 

L’exploitant s’engage à mettre en service l’installation 
de traitement des gaz RNV6 au plus tard pour le 
16/02/2022. 

Cond. 2.2.1.1.b de l’art.3 de 
l’arrêté 16/02/22 

NC3 2021 

La liste des éléments actuellement exploités ne 
correspond pas à celle des éléments autorisés, 
notamment concernant les installations nouvellement 
mises en place après l’incendie du 1er octobre 2019. 

En date du 11/08/2021, l’exploitant a introduit un 
dossier de demande pour la mise en conformité de la 
situation d’autorisation. 
Le dossier est en cours d’instruction auprès des 
autorités compétentes. 

Cond. 1.1. de l’art.2 de l’arrêté / 

NC4 2021 

Des installations de production de froid (puissance 
frigorifique supérieure à 50 kW) et tours 
aéroréfrigérantes (puissance inférieure à 3 MW) sont 
exploités sans autorisations afférentes. 

En dates du 02/12/2020 et 28/05/2021, l’exploitant a 
introduit des dossiers de demande pour la mise en 
conformité de la situation d’autorisation. 
Les dossiers sont en cours d’instruction auprès des 
autorités compétentes. 

Cond. 1.1. de l’art.2 de l’arrêté / 

NC5 2021 

L’inspection des installations utilisées pour le chauffage 
d’huile thermique d’une puissance thermique 
supérieure à 1 MW n’est pas réalisée selon la législation 
applicable en la matière. 

L’exploitant a fait réaliser l’inspection par un organisme 
agréé en date du 29/10/2021. L’Administration de 
l’environnement est en attente de la transmission du 
rapport y relatif. 

Art.8 – Règlement grand-ducal 
du 24 avril 2018 relatif à la 
limitation des émissions en 
provenance des installations de 
combustion moyennes 

/ 

NC6 2021 

Le registre des installations de climatisation présenté 
lors de l’inspection n’est pas conforme par rapport à la 
législation applicable en la matière. 
 
L’exploitant n’a pas pu fournir la preuve que les 
installations de climatisation d’une puissance nominale 

L’exploitant s’engage à mettre en place le registre en 
question au plus tard pour le 17/04/2022. 
L’Administration de l’environnement exige que les 
rapports d’inspection lui soient transmis au plus tard 
pour le 17/04/2022. 

Art. 6 – Règlement (UE) 
517/2014 du 16 avril 2014 
relatif aux gaz à effet de serre 
fluorés 
 
Art. 6 - Règlement grand-ducal 
du 22 juin 2016 relatif a) aux 

17/04/22 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

utile supérieure à 12 kW ont fait l’objet d’une 
inspection périodique. 

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 2021 

Le dernier contrôle des polluants des gaz rejetés par 
l’installation de postcombustion TNV5 (rapport 
936/21247279/D du 11/06/2021 de TÜV Rheinland 
Energy GmbH) a relevé un dépassement de la valeur 
limite autorisée pour la concentration en NOX. 

L’exploitant s’engage à remédier à la situation au plus 
tard pour le 31/12/2021. 

Cond. 2.2.1.1.e de l’art.3 de 
l’arrêté 31/12/21 

NC8 2021 
Lors de la visite des lieux, il a été constaté que certaines 
cuves de rétention étaient placées à ciel ouvert et 
remplies d’eau/de produit. 

Suite à l’inspection, l’exploitant a réaménagé l’aire de 
stockage incriminée. 
La non-conformité est levée.  

Cond. 2.7.2.2.b de l’art.3 de 
l’arrêté NC levée 

 

 

Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 2 ans 

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

Prochaine inspection  2023 

 


