
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère du Développement durable 
et des infrastructures •  

Administration de renvironnement 

Inspection 

Environnementale 
IED2018 

Date du rapport final : 
09/10/2018 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 

Données relatives à rinstallation 

Société Krbnospan Luxembourg SA 

Lieu Zone industrielle Gadderscheier L-4984 Sanem 

Type de rinstallation 	•  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 A 	base de 	bois suivants: 
panneaux de particules orientées (OSB), panneaux d'agglornéré 
ou panneaux de fibres (MDF) avec une capacité de production 
supérieure à 600 m3  par jour 

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

N° 1/17/0082 du 06/03/2017 

Données relatives à rinspection 

Date et durée de l'inspection 16/05/2018 - 8 heures 

Nature de rinspection 0 	Inspection annoncée 	•  	Inspection à l'improviste 

Étendue de l'inspection 0 	Installation complète 	•  Partie de rinstallation 

Autorités participantes r4 Administration de l'environnement •  Autre 

Participation d'organisme(s) 
agréé(s) 

r Oui 	•  Non 

Cadre de l'inspection 

Raison de rinspection Inspection planifiée suivant programme d'inspection 

Conformité vérifiée par rapport 
à 

autorisations d'exploitation 
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Résultat de l'inspection environnementale 

pas de non-conformité 

15 non-conformités mineures (1)  : toutes sauf NC1, NC5 — NC9, NC11 - NC13, NC15 — NC19 

4 non-conformités significatives 12)  : NC2, NC3, NC10, NC14 

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

Description des non-conformités ouvertes de !Inspection de 2017 : 

NC1 
L'exploitant n'a pas encore introduit une prise de position par rapport au rapport de 

l'inspection réalisée en date du 27 janvier 2017. 

Cértaines non-conformités de l'inspection IED 2017 ont été levées lors de la refonte de 

l'autorisation d'exploiter (arrêté ministériel 1/17/0082 du 06/03/2017). 
, 

Les non-conformites 2017 encore ouvertes sont reprises dans le présent rapport 

d'inspection 2018. 

NC2 
Le site n'est pas couvert par une autorisation selon la loi du 19 décembre 2008 relative à la 

gestion de l'eau (NC1 du rapport du 14/03/2017). 

L'exploitant a introduit une demande d'autorisation b l'Administration de la gestion de 

reau, enregistrée en date du 13/02/2018 sous le n° de dossier EAU/AUT/18/0080. 

NC3 

Plusieurs rapports de mesure des effluents gazeux montrent des dépassements de valeurs 

limites autorisées: 

- 	Rapport BTL RA16226 du 25/01/2017 : poussières (cheminée MDF), formaldéhyde 

(cheminées MDF et presses) et CVOC (cheminées MFD et OSB) 

- 	Rapport BTL RA17194 du 23/01/2018 : CO et CVOC (cheminée MDF), 

formaldéhyde (cheminées MEW et presses) 

- 	Rapport BTL RA18073 du 18/04/2018 : formaldéhyde et CVOC (cheminée MDF) 

(Cfr. conditions IV-28, 30 et 31 de rarrêté ministériel 1/17/0082) 

(voir aussi la NC2 du rapport du 14/03/2017) 

Conformément au document de l'UE à propos des « Meilleures techniques disponibles 

pour la fabrication de panneaux b base de bois », l'Administration de l'environnement va 

modifier la fréquence des contrôles obligatoires des effluents gazeux (passage de 1 fois par 

an A 2 fois par an) dès 2019. 

NC4 

Le dossier « risque pour l'environnement en cas d'incendie », tel que prescrit A la condition 

XI-8 de rarrêté ministériel 1/17/0082, Wa pas pu être présenté lors de rinspection. 

(NC4 du rapport du 14/03/2017) 

L'exploitant a livré ce document en septembre 2018. 
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NC5 

Les registres (de réception et contrôles) des installations de climatisation Wont pas pu être 
présentés lors de ['inspection. 

(Cfr. règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif 

a) aux contrôles d'équipements de réfrigération, de climatisation et des pompes 6 chaleur 

fonctionnant aux fluides réfrigérants de type HFC, HCFC ou CFC; 
b) A l'inspection des systèmes de climatisation) 

(NC6 du rapport du 14/03/2017) 

' 

L'exploitant.s'est engagé b mettre en place un tel registre au 20/06/2018. L'Admmistration 

exige qu'une copie de ces registres lui soit transmise pour le 31 décernbre 2018 au plus 
tard. 

NC6 

Le plan de maintenance des installations de traitement des effluents gazeux n'a pas pu 

être présenté lors de rinspection. 

(Cfr. condition IV-27 de rarrêté ministériel 1/17/0082) 

(NC9 du rapport du 14/03/2017) 

L'exploitant affirme avoir des dossiers reprenant les plans de maintenance (en interne et 

avec sous-traitants) de ces installations. Ce point sera vérifié sur place lors de la prochaine 
inspection. 

NC7 

Le plan de maintenance de !Installation de filtration des eaux et des instruments de 

mesure en continu des eaux n'a pas pu être présenté lors de l'inspection. 

(Cfr. conditions X-10 et 17 de l'arrêté ministériel 1/17/0082) 

(NC10 du rapport du 14/03/2017) 

L'exploitant affirme avoir des dossiers reprenant les plans de maintenance (en interne et 

avec sous-traitants) de ces installations. L'exploitant a transmis le 20/09/18 les rapports de 

calibration des instruments de mesure. Ce point sera vérifié sur place lors de la prochaine 

inspection. 

NC8 

Les registres annuels de déchet dangereux, contenant notamment les certificats finaux 

d'élimination ou dé valorisation des déchets dangereux n'onf pas pu être présentés lors de 

l'inspection. 

(Cfr. article 34 de loi modifiée du 21 mars 2012 relative b la gestion des déchets) 

(NC11 du rapport du 14/03/2017) •  

L'Administration de renvironnement exige que l'exploitant impose A ses repreneurs 

robligation de lui fournir les certificats d'élimination / valorisation des déchets dangereux. 

NC9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  

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. conditions V-14 et 17 de rarrêté ministériel 1/17/0082) 

(NC12 du rapport du 14/03/2017) 

L'Administration dé l'environnement exige qu'un rapport de contrôle concernant le bon 

fonctionnement et l'étanchéité des séparateurs d'hydrocarbures et des caniveaux y 

menant soit établi par un organisme agréé et lui soit transmis au plus tard le 31/03/2019. 

D'autre part, l'exploitant a transmis le 20/09/2018 un rapport du contrôle d'étanchéité de 

ses 2 cuves souterraines de 30.000 litres de diesel (rapport Luxcontrol PRE-401109/17). Ce 
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rapport fait état de non-conformités et rAdministration de l'environnement exige que lui 

soit transmis le rapport de levée de ces non-conformités par organisme agréé au plus tard 

le 31/12/2018. 	 . 

Description des non-conformités de 2018 : 

NC10 

•  
La condition IV) 27) de l'arrêté ministériel 1/17/0082 n'est pas respectée : un traitement 
efficace des poussières et gaz nocifs n'est pas garanti en permanence. 

UAdministration de l'environnement exige la mise en place d'un contrôle termanent de 
refficacité du laveur humide. Un concept y relatif est b présenter par rexploitant le 
31/03/2019 au plus tard, pour approbation, b rAdministration de renvironnement. 

NC11 

Les non-conformités relevées dans le rapport de réception environnementale (rapport 

Luxcontrol ENV-410747/18 du 23/02/2018) n'ont pas fait robjet d'une prise de position de 
la part de l'exploitant. 

(Cfr. condition X-3 de rarrêté ministériel 1/17/0082) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  

UAdministration de renvironnement exige qu'un plan d'action détaillé avec échéancier lui 
soit transmis pour le 31/12/2018 au plus tard, en vue de la levée de toutes les non-
conformités reprises dans le rapport de réception précité. 

NC12 
L'exploitant ne dispose pas des autorisations requises pour raménagement et 
l'exploitation de la nouvelle ligne OSB. 

L'exploitant a introduit un dossier de demande le 19/01/2018 qui est encore en cours . 

d'instruction auprès des autorités compétentes. 

•  

NC13 

Uorganisation de l'exploitation ne correspond pas aux critères des meilleures techniques 

disponibles. L'exploitant n'a pas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApu présenter les documents suivants lors de l'inspection: 
- 	La revue de direction régulière sur la politique environnementale 

- 	L'organigramme de rétablissement 

- 	Les procédures écrites 

- 	Les instructions et procédures couvrant les situations anormales 

- 	Le système de gestion et de suivi -légal et réglementaire 

- 	Le système de documentation des non-conformités issues de contrôles 

obligatoires 

- 	Les procédures sur les audits environnementaux internes 
- 	Les procédures réglant la situation en cas de dysfonctionnement d'une ou de 

plusieurs installation de traitement des effluents gazeux / liquides 

- 	La documentation de rondes de surveillance environnementales 

- 	La documentation des presque accidents environnementaux 

- 	La documentation sur des incidents/accidents depuis la dernière inspection 

- 	La documentation des actions correctives entreprises 	 . 
- 	La documentation sur les plaintes du voisinage depuis la dernière inspection 

- 	La documentation sur les réclamations officielles transmises par rAEV depuis la 

dernière inspection 

L'exploitant a transmis en date du 20/09/2018 une copie de son Management 

Organisation System (M.O.S.) répondant aux exigences d'un système de management 

environnemental. 
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NC14 

Dans le hall de production pour panneaux OSB, b proximité des presses, des effluents 

gazeux non-traités sont évacués par une ouverture dans le toit. 

(Cfr. condition IV-13 de l'arrêté ministériel 1/17/0082) 

L'Administration de l'environnement exige 

- 	que l'ouverture dans le toit près de la presse OSB soit bouché au plus tard le 

31/12/2018 

- 	que cette presse soit mise hors service Os la mise en exploitation de la nouvelle 

ligne OSB. 

NC15 

Le rapport sur le contrôle et la calibration des instruments de mesure en continu des eaux 

n'a pas pu étre présenté. 

(Cfr. condition V-17 de l'arrêté ministériel 1/17/0082) 

L'exploitant a transmis le 20/09/2018 les rapports de calibration des instruments de 

mesure. 

NC16 

Aucun rapport de mesure ni registre concernant les eaux usées et/ou eaux pluviales n'a pu 

être présenté lors de l'inspection 

(Cfr. conditions V-7, 9 et 11 de l'arrêté ministériel 1/17/0082) 

L'exploitant a transmis le 20/09/2018 une copie du registre des mesures en continu. 

L'Administration de l'environnement exige que lui soient transmis le registre des mesures 

hebdomadaires (MES et DCO) et mensuelles (DB05, formaldéhyde, phénol) au plus tard le 

31/12/2018. 

NC17 

Un plan actualisé sur les réseaux d'évacuation des eaux usées / pluviales n'a pas pu être 

présenté lors de l'inspection. 

(Cfr. condition X-8, dernier point, de l'arrêté rninistériel 1/17/0082) 

L'exploitant a transmis le 20/06/2018 une copie de ces plans. 

NC18 

Près de la station-service interne, plusieurs récipients (fats, IBC, ...) contenant des 

substances dangereuses liquides sont entreposés 5 même le sol et non sur des cuves de 

rétention. 

(Cfr. condition VI-11 de l'arrêté ministériel 1/17/0082) 

L'Administration de l'environnement exige que tous les fûts ou réCipients contenant des 

liquides dangereux pour l'environnement soient stockés sur des cuves de rétention 

adéquates et ce, sans délais. 

NC19 

Le parc à déchet n'est pas géré selon les règles de l'art : mélange de différentes fractions 

de déchets dans les containers du parc b déchets et entreposage de déchets de 

construction et de démolition en mélange b l'extérieur du parc b déchets. 

(Cfr. Chapitre VIII de rarrêté ministériel 1/17/0082) 

L'Administration de l'environnement exige que l'exploitant remette son parc b déchet en 

ordre et l'exploite selon les règles de l'art et ce, sans délais. 
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Légende : 

1) Non-conformités mineures ; 

Infractions aux exigences matérielles ou formelles qui n'ont visiblement pas &impacts sur. 

l'environnement (santé humaine et environnement) 

et 	les valeurs limites &emission 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 

renvironnement 

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 2 ans 

Conclusion suite A la présente 

inspection • 

III 	Fréquence inchangée 

0 Fréquence modifiée à 1 an 

Prochaine inspection En 2019 
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