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Inspection 
Environnementale 

IED2017 

Date du rapport : 11/06/2018 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société Centroplast - Impression héliographie 

Lieu Pôle Européen de Développement 4702 Pétange 

Type de l’installation Imprimerie d’héliogravure 

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

3. Autres unités d’héliogravures, flexographie, impression 
sérigraphique en rotative, contre-collage ou vernissage (>15) 
impression sérigraphique en rotative sur textiles/cartons (>30) 

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

N°1/98/0145 datée du 12/03/2001; 

N°1/03/0281 datée du 14/07/2009; 

N°12/0452 datée du 20/02/2014; 

N°1/14/0583 datée du 05/01/2015; 

N°1/15/0259 datée du 24/09/2015; 

N°1/16/0709 datée du 02/03/2017; 
 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 04/12/2017, +/- 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 

Autorisation d’exploitation. 
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Résultat de l’inspection environnementale 

 pas de non-conformité 

14 non-conformités mineures (1) : NC1- NC14 

0 non-conformités significatives (2) :  

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

Description des non-conformités : 

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 s’engage à transmettre l’Administration de l’environnement jusqu’au 30 juin 

2018 au plus tard un courrier décrivant situation la en relation avec la demande 

d’autorisation à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. 

NC2 
Les équipements et installations de l’imprimerie ne sont pas raccordés à un système de 
contrôle permettant un contrôle d’utilisation rationnelle d’énergie (cfr. article 1er condition 
III.28 de l’arrêté 1/12/0452 et article 1er condition IV.32 de l’arrêté 1/98/0415 

 
L’exploitant s’engage à introduire jusqu’au 30 juin au plus tard un dossier de demande 
modification de l’arrêté d’autorisation auprès de l’Administration de l’environnement. 

NC3 

Lors du contrôle, il a été constaté qu’à plusieurs endroits, des produits dangereux pour 
l’environnement n’étaient pas ou mal placés sur rétention : 

- Dans le hall de production des fûts préparés étaient placés sur une palette sur un 
bac de rétention ; 

- Dans la zone des encres prêtes, des fûts étaient placés à même le sol ; 
- Dans le local compresseur et refroidissement ; 
- Un bac 1000 litres avec un résidu (20 cm) de couleur rouge à l’extérieur est 

entreposé sur l’aire pour réservoirs vides près des réservoirs souterrains ; 
- Dans la zone d’entreposage des déchets, des fûts et des bidons portant la notion 

de danger sont placés à même le sol ou débordent les rétentions. 
(cfr. article 1er conditions V.1 et VI.1 de l’arrêté 1/98/0415 et article 1er condition V.11 de 
l’arrêté 1/12/10452.  

 

L’exploitant s’engage à placer les fûts du hall de production sur des rétentions pour le 1er 
novembre 2018 au plus tard. 
L’exploitant s’engage à placer le bac de 1000 litres contenant un résidu et entreposé à 
l’extérieur sur une rétention pour le 1er novembre 2018 au plus tard. 
L’exploitant s’engage à placer les fûts et bidons entreposés dans la zone d’entreposage de 
déchets sur une rétention pour le 1er novembre 2018 au plus tard. 
Les fûts d’encres prêtes et les fûts entreposés dans le local compresseur et refroidissement 
ont été placés sur des rétentions en mars 2018.  

NC4 
Des câbles électriques en PVC sont mis en œuvre dans le bâtiment. (cfr. article 1er 
condition IX.8 de l’arrêté N°1/98/0145) 

 
L’article 1er de l’arrêté ministériel N° 1/12/0452 du 20/02/2014 remplace l’article 1er de 
l’arrêté ministériel N° 1/98/0145 du 12/03/2001. Cette condition n’est plus d’application. 
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NC5 
Un plan des canalisations de l’établissement n’a pas pu être présenté lors de l’inspection. 
(cfr. article 1er condition X.22 de l’arrêté N°1/98/0145) 

 
L’article 1er de l’arrêté ministériel N° 1/12/0452 du 20/02/2014 remplace l’article 1er de 
l’arrêté ministériel N° 1/98/0145 du 12/03/2001. Cette condition n’est plus d’application. 

NC6 
Les rapports mensuels de rejets de polluants dans l’atmosphère n’ont pas été transmis à 
l’Administration de l’environnement (cfr. article 1er condition VIII.21 de l’arrêté 
n°1/12/0452) 

 
L’exploitant a transmis les rapports en question avant le 11/06/2018. La non-conformité 
est levée. 

NC7 
Le contrôle annuel du bon fonctionnement des réseaux pour eaux usées de fabrication et 
pour eaux de ruissellement n’a pas été réalisé. (cfr. article 1er condition VIII.23 de l’arrêté 
1/12/0452) 

 
L’Administration de l’environnement exige que ce contrôle soit réalisé jusqu’au 1er 
novembre 2018 au plus tard. 

NC8 
Le calcul du dimensionnement et la preuve de l’étanchéité du bassin de rétention des eaux 
d’extinction n’ont pas pu être fournis lors de l’inspection (cfr. article 1er des conditions 
IV.10 et IV.11 de l’arrêté n° 1/12/0452) 

 
L’Administration de l’environnement exige que la preuve d’étanchéité lui soit fournie 
jusqu’au 1er novembre 2018 au plus tard. 

NC9 
Dans l’atelier de maintenance, des produits dangereux ne sont pas stockés dans les règles 
de l’art (cfr. article 1er V.11 de l’arrêté 1/12/0452) 

 

L’exploitant a placé une commande pour une armoire ventilée avec rétention. 
L’Administration de l’environnement exige que cette armoire soit installée pour le 1er 
novembre 2018 au plus tard. 

NC10 
Lors de l’inspection, la preuve de l’étanchéité de la dalle de la salle de la préparation des 
couleurs n’a pas être fourni.  

 
L’administration de l’environnement exige que cette preuve soit fournie pour le 1er 
novembre 2018 au plus tard. 

NC11 

Au niveau de l’installation de la DEC, les non-conformités suivantes ont été constatées : 
- un bac de rétention situé en-dessous de la pompe pour eau glycolée présente un 

robinet.; 
- des bacs de rétention sont mal utilisé pour entreposer des cartons, les fûts et 

bidons dépassent le bac ou sont placés à côté sur le sol. 
(cfr. article 1er condition V.12 de l’arrêté 1/12/0452)  

 
Les corrections afférentes ont été effectuées avant la 11/06/2018. La non-conformité est 
levée. 

NC12 
Le PPGD (plan de prévention de gestion des déchets), la dernière date de 2012, celui-ci est 
donc à réaliser.  

 L’exploitant s’engage à fournir le PPGD pour le 30 juin 2018 au plus tard. 

NC13 
Un système de management environnemental permettant un suivi systématique des 
actions liées aux accidents / incidents / presque-accidents / propositions d’amélioration 
n’est pas mis en place. 

 
Un fichier permettant un suivi systématique des actions liées aux accidents / incidents / 
presque-accidents / propositions d’amélioration est opératoire avant le 11/06/2018. 

NC14 
Des instructions de travail et procédures ne sont pas formalisées (Cfr. article 1er les 
conditions IX.2, IX.3 et IX.4 de l’arrêté 1/98/0145) 
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L’article 1er de l’arrêté ministériel N° 1/12/0452 du 20/02/2014 remplace l’article 1er de 
l’arrêté ministériel N° 1/98/0145 du 12/03/2001. Cette condition n’est plus d’application. 

 

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 3 ans 

Conclusion suite à la présente 
inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  En 2020 

 


