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Inspection 
Environnementale 

IED2021 
Rapport définitif 

Date: 08/02/2022 
 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 

 

Données relatives à l’installation 

Société Kronospan Luxembourg SA  Date et durée de 
l’inspection 

10/11/2021 - 8 heures 

Lieu Z.I. Gadderscheier, L-4984 Sanem 
 Nature de l’inspection ☒  Inspection annoncée 

☐  Inspection à l’improviste 

Type de l’installation Fabrication de panneaux de bois 
 Étendue de l’inspection ☒  Installation complète 

☐  Partie de l’installation 

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

Point 6.1.c)  Fabrication, dans des installations 
industrielles, d’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 

 Participation 
d’organisme(s) agréé(s) 

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

N° 1/18/0013 du 20/02/2019, tel que modifié par la suite. 
 

Résultat de l’inspection environnementale 

0 pas de non-conformités ou non-conformités levées  

12 non-conformités mineures (1) NC1 à NC3 ; NC8 ; NC11 à NC18 

6 non-conformités significatives (2) NC4 à NC7 ; NC9 et NC10 

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 NC1 
2018 

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

Un dossier de demande a été introduit auprès de l’AGE. 
L’exploitant s’engage à introduire les documents 
supplémentaires revendiqués dans les plus brefs délais, 
mais au plus tard pour le 30/06/2022. 

Loi modifiée du 19 décembre 
2008 relative à l’eau 30/06/2022 

NC2 NC3 
2018 

Les procédures de travail des laveurs de gaz SAWA et 
WESP ne permettent pas de garantir qu’un traitement 
efficace des poussières et gaz nocifs soit assuré en 
permanence. Les relations entre les paramètres à 
surveiller et les réactions nécessaires des opérateurs 
sont à spécifier et améliorer. 

L’exploitant s’engage à améliorer les procédures afin 
de présenter des actions précises à prendre par les 
opérateurs en cas de dépassement des valeurs limites 
spécifiques. 

Article 3, condition 1.2.4.3. de 
l’arrêté 30/06/2022 

NC3 NC5 
2019 

NC5 reformulée : 

Le système de management environnemental ne 
correspond pas aux exigences de la MTD1.  

L’exploitant s’engage à implémenter un système de 
management intégré basé sur la norme ISO 14001 et à 
réaliser le suivi par un plan d’action unique avec des 
actions priorisées selon une échelle interne. 

Article 4, condition 2.1. de 
l’arrêté 31/12/2022 

NC4 NC7 
2019 

Le bassin de rétention-sédimentation pour eaux 
pluviales, prescrit dans l’autorisation d’exploitation, 
n’est pas présent. 

L’exploitant dispose d’un bassin d’urgence d’une 
capacité de 265 m3.  
L’Administration de l’environnement exige que les 
délais prescrits par la Ministre dans son courrier du 
14/08/2020, notamment le 31/07/2021 pour la mise 
en exploitation du bassin de rétention-sédimentation, 
soient respectés. 

Article 4, condition 2.23.a. de 
l’arrêté 31/07/2022 

NC5 NC10 
2020 

Les rejets d’odeurs du laveur SAWA dépassent les 
valeurs limites autorisées (cf. rapports de mesures 
Müller BBM : M150345/02 du 17/12/2019 et 
M150345/03 du 29/01/2020) 
(cf. point 3) du courrier ministériel « Réf. IED2020 
KSSANBO et 1/18/0013 » du 14 août 2020). 

L’exploitant s’engage à introduire une demande de 
modification des limites d’émissions à la source sur 
base de l’étude RI01-2007130-V02 du 25/02/2021 de 
l’organisme agréé Odometric. 

Article 4, condition 2.18.2. et 
article 6, condition 1.f) de 
l’arrêté 

30/06/2022 
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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 NC11 
2020 

Les rejets de poussières du séchoir Stela dépassent les 
valeurs limites autorisées (cf. rapport de mesures BTL 
RA20055-ST2 de mai 2020) 
(cf. point 2) du courrier ministériel « Réf. IED2020 
KSSANBO et 1/18/0013 » du 14 août 2020). 

L’exploitant a réalisé des mesures techniques sur les 
installations afin de minimiser les émissions de 
poussières. 
L’efficacité de ces mesures sont à vérifier par un 
organisme agréé et à consigner dans un rapport à faire 
parvenir à l’Administration de l’environnement dans le 
cadre des mesures de poussières régulières à effectuer. 

Article 4, condition 2.17.2. et 
article 6, condition 1.f) de 
l’arrêté 

28/02/2022 

NC7 NC14 
2020 

La teneur en MEST (matières en suspension totales) 
des eaux de pluie rejetées par le site dépasse la valeur 
limite autorisée. 

Mis à part le nettoyage du site conformément aux 
prescriptions du plan de nettoyage et de l’amélioration 
de l’entreposage de ses matières premières afin de 
réduire au maximum l’infiltration de matières solides 
dans les eaux pluviales, l’exploitant s’engage à réaliser 
le bassin de sédimentation récoltant toutes les eaux 
pluviales du site pour le 31/07/2022 au plus tard. 

Article 4, condition 2.23.c. de 
l’arrêté 31/07/2022 

NC8 NC17 
2020 

Certains réservoirs ou récipients n’ont pas un 
étiquetage conforme (dénomination du produit avec 
les pictogrammes CLP adéquats). Cf. par exemple le 
réservoir de retardateur de flammes ou certains 
conteneurs IBC.  

L’exploitant s’engage à mettre en place l’étiquetage 
conforme pour le 30/06/2022 au plus tard. 

Article 3, condition 2.1.1.d. de 
l’arrêté 30/06/2022 

NC9 NC18 
2020 

L’étude acoustique actualisée (Ingenieurbüro P. Pies, 
du 21/07/2020) montre que les niveaux de bruits 
équivalents autorisés, en provenance de l’exploitation, 
sont dépassés pour la période nocturne  
(2200 h – 700 h) 
(cf. point 6) du courrier ministériel « Réf. IED2020 
KSSANBO et 1/18/0013 » du 14 août 2020). 

L’exploitant s’engage à faire vérifier les dispositions 
d’isolation acoustique installées par un organisme 
agréé et de faire parvenir le rapport y relatif à 
l’Administration de l’environnement pour le 
31/05/2022 au plus tard. 

Article 3, condition 1.5.1.2. de 
l’arrêté 31/05/2022 

NC10 2021 Les rapports de mesures RA21093-S1 et RA21094-S1 
de juillet 2021 établis par le bureau d’études BTL 

L’exploitant s’engage à faire réaliser un contrôle des 
émissions du sécheur WESP le 01/02/2022 suite à 
différentes améliorations déjà réalisées. En outre, il 
s’engage à vérifier différents traitements chimiques sur 

Article 4, conditions 2.17.2 et 
2.18.1 de l’arrêté 31/10/2022 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

montrent des dépassements de la limite autorisée 
pour le formaldéhyde des sécheurs SAWA et WESP. 

le sécheur SAWA. Sur base des résultats à vérifier par le 
département technique, le traitement donnant 
satisfaction pour l’abattement des formaldéhydes sera 
déployé. 
L’Administration de l’environnement exige une 
vérification des résultats du sécheur SAWA par un 
organisme agréé. 

NC11 2021 
L’établissement dispose de deux séparateurs 
d’hydrocarbures qui n’ont pas été soumis à une 
réception. 

L’exploitant s’engage à régulariser la situation au plus 
tard pour la fin de l’année 2022. Il a fait réaliser une 
inspection par une entreprise spécialisée à cet effet en 
date du 14/10/2021. 

Article 3, condition 1.3.4. et 
article 6 condition 1.f) de 
l’arrêté 

31/12/2022 

NC12 2021 

Lors de l’inspection, l’exploitant n’a pas pu fournir la 
preuve que toutes les non-conformités relevées dans 
le rapport ENV-519535_21 de Luxcontrol en relation 
avec la certification des plans des réseaux d’eaux 
soient levées. 

L’exploitant s’engage à lever les non-conformités pour 
le 30/09/2022 au plus tard. 
L’Administration de l’environnement exige que la levée 
des non-conformités soient confirmée par un 
organisme agréé après réalisation des travaux y 
relatifs. 

Article 3, condition 1.3.3.1. et 
article 6 condition 1.f) de 
l’arrêté 

30/09/2022 

NC13 2021 

Lors de l’inspection, la levée de toutes les non-
conformités du rapport de réception n°ENV-
509595/20 réalisé par Luxcontrol en relation avec la 
ligne MDF, la nouvelle ligne OSB et la chaudière CHP2 
n’a pas pu être présentée. 

L’exploitant s’engage lever toutes les non conformités 
pour le 31/12/2022 au plus tard. 
L’Administration de l’environnement exige que la levée 
des non-conformités soient confirmée par un 
organisme agréé après réalisation des travaux y 
relatifs. 

Article 6, condition 2.1 de 
l’arrêté 31/12/2022 

NC14 2021 

2 tours aéroréfrigérantes de 1'000 kW chacune sont 
exploitées sans autorisation valable à délivrer en vertu 
de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux 
établissements classés. 

L’exploitant a introduit un dossier de demande auprès 
de l’Administration de l’environnement en date du 
16/11/2021 pour régulariser la situation. 
Le dossier est en cours de traitement auprès de 
l’administration. 

Article 2, condition 1.1 de 
l’arrêté / 

NC15 2021 La tour aéroréfrigérante existante (355 kW) n’a pas de 
plan d’entretien découlant de l’étude de risques. 

 
L’exploitant s’engage à mettre un place un suivi 
technique documenté au plus tard pour le 30/06/2022. 

Article 3, condition 2.6.5.b de 
l’arrêté 30/06/2022 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

NC16 2021 
Lors de l’inspection il a été constaté que des réservoirs 
pleins étaient stockés sur l’aire réservée au stockage 
de réservoirs vides, dénuée de rétention. 

L’exploitant s’engage à mettre en place deux 
emplacements dédiés pour stocker les IBC vides et 
pleins de produits usagés en attente de leur 
enlèvement pour le 28/02/2022 au plus tard. 

Article 3, condition 2.1.1.b de 
l’arrêté 28/02/2022 

NC17 2021 Le dépôt de produits chimiques ne contient aucune 
règle d’incompatibilité de stockage entre produits. 

L'Administration de l'environnement exige que 
l'exploitant mette en place une instruction de travail 
pour le dépôt de produits chimiques, détaillant, 
notamment, les règles d'incompatibilité de stockage 
entre produits. Une copie de cette instruction est à 
transmettre à l'Administration au plus tard pour le 
31/03/2022. 

Article 3, condition 2.1.2.d de 
l’arrêté 31/03/2022 

NC18 2021 

Lors de l’inspection, il a été constaté que des aires 
d’entreposage pour déchets n’étaient pas identifiées 
en tant que telles. L’indication du type de déchet 
autorisé à y être entreposé faisait également défaut. 

L’exploitant doit mettre en place trois box 
d’entreposage spécifiques et de les identifier de façon 
appropriée pour le 30/06/2022 au plus tard. 

Article 3, condition 1.7.2 de 
l’arrêté 30/06/2022 

 

 

Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 1 an 

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

Prochaine inspection  2022 

 


