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Inspection 
Environnementale 

IED2018 

Date du rapport définitif : 
26/10/2018 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 

 

Données relatives à l’installation 

Société CIRCUIT FOIL S.A. 

Lieu Zone industrielle Salzbach C ; WILTZ 

Type de l’installation Production de film de cuivre 

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

2.5.a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de […] 
matières premières secondaires par procédés métallurgiques, 
chimiques ou électrolytiques. 

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

1/03/0560 du 16/03/2005 (établissements classés) 
1/06/0063 du 15/05/2006 et 1/06/0036RG du 12/10/2006 
1/06/0380 du 28/09/2006 
3/08/0279 du 09/12/2008 
1/08/0532 du 09/03/2009 
1/10/0131 du 17/05/2010 
1/16/0659 du 29/06/2017 
1/17/0339 du 29/06/2017 
98/PT/10 du 11/05/1999 (Déchets) 
EAU/AUT/14/0614 du 25/07/2014 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 18/05/2018 - 8 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 

L’autorisation d’exploitation. 
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Résultat de l’inspection environnementale 

 pas de non-conformité 

13 non-conformités mineures (1) : NC1-NC9 ; NC11 ; NC15-NC17 

5 non-conformités significatives (2) : NC10-NC14 ; NC18 

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

Description des non-conformités : 

NC1 
L’exploitant n’a pas réalisé la réception de la chaudière telle qu’exigée par la condition X) 
8) de l’arrêté ministériel 1/03/0560. 

 
L’exploitant s’engage à réaliser les réceptions des chaudières en question pour le 
31/12/2019 au plus tard. 

NC2 
L’exploitant n’a pas réalisé la réception des nouvelles cuves d’acide sulfurique et de soude. 
(Cf condition X) 8)a) de l’article 1er de l’arrêté ministériel 1/03/0560 tel que modifié par 
arrêté 1/16/0659). 

 
L’Administration de l’environnement exige que le rapport de la réception en question lui 
soit transmis pour le 31/01/2019 au plus tard. 

NC3 
L’exploitant n’a pas pu présenter la prise de position par rapport aux non-conformités 
détectées lors de la réception de l’arrêté 98/PT/10. 
(réception n° 13835.EV.002 du 11/07/2003 réalisée par AIB Vinçotte). 

 
L’Administration de l’environnement exige que la prise de position en question lui soit 
transmise pour le 31/12/2018 au plus tard. 

NC4 
La valeur seuil du rendement de la chaudière n°3 définie au chapitre III) à l’article 31 de 
l’arrêté 1/03/0560 a été dépassée lors de son contrôle. 
(rapport n° RA23117689.1BAS du 04/10/2017 réalisé par LuxControl S.A.). 

 
L’exploitant déclare que la chaudière a été mise hors service et sera démantelée durant le 
1er semestre 2019. 

NC5 
Les mesures des concentrations à réaliser à l’entrée et à la sortie des appareils d’épuration 
pour déterminer le rendement d’épuration n’ont pas été réalisées. 
(condition X) 12) de l’arrêté ministériel 1/03/0560). 

 
L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant introduise un dossier de 
modification en relation avec les conditions afférentes pour le 31/12/2018 au plus tard. 

NC6 
Le rapport annuel tel qu’exigé à la condition IV) 1) de l’arrêté ministériel n° 3/08/0279 
couvrant les nouvelles installations de climatisation n’a pas été transmis à l’Administration 
de l’environnement depuis 2014. 

 

L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant lui transmette les informations 
en question pour le 31/12/2018 au plus tard.  
L’exploitant s’engage à reprendre l’ensemble des installations de climatisation, y inclues 
les nouvelles, dans le suivi opérationnel pour fin 2018 au plus tard. 

NC7 
Trois installations de climatisation, remplaçant les climatisations opérant au NH3, ne sont 
pas couvertes des autorisations nécessaires selon la législation relative aux établissements 
classés. 

 Arrêté d’autorisation émis en date du 17/08/2018. La non-conformité est levée. 
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NC8 
Le dernier rapport de contrôle trimestriel concernant la protection de l’eau et datant de 
décembre 2017 révèle un dépassement systématique du seuil déterminé de 600 m3/jour 
par l’arrêté n° EAU/AUT/14/0614. 

 
Les rapports trimestriels de 2018 montrent que le niveau de rejet est inférieur à 600 
m3/jour. La non-conformité est levée. 

NC9 

Le rapport trimestriel n° 4/2017 de la part de Circuit Foil concernant l’auto-surveillance en 
relation avec la protection des eaux, fait état de certains lieux de contrôle qui ne sont pas 
respectés.  
(cf condition IV) 24) de l’arrêté ministériel 1/03/0560 et alinéa 25 de la page 5 de l’arrêté 
ministériel n° EAU/AUT/14/0614. - valeurs pH, T, cond. et débit à la sortie du bassin de 
sécurité sont comparées aux valeurs limites mais non pour les sorties des stations usine 1 et 
usine 2) 

 

L’exploitant s’engage à introduire auprès de l’Administration de la gestion de l’eau, une 
demande de modification/prolongation de l’arrêté n° EAU/AUT/14/0614 venant à 
échéance le 22/12/2018, afin de réévaluer les points en question. 

NC10 

Le rapport trimestriel n° 4/2017 de la part de Circuit Foil concernant l’auto-surveillance en 
relation avec la protection des eaux, fait état de dépassements des seuils pour le pH et Sb 
(antimoine) définies à la condition IV) 10) de l’arrêté ministériel 1/03/0560. 
Le rapport en question fait également état que les mesures de CrVI n’ont pas été réalisées. 

 

L’exploitant s’engage à introduire auprès de l’Administration de la gestion de l’eau, une 
demande de modification/prolongation de l’arrêté n° EAU/AUT/14/0614 venant à 
échéance le 22/12/2018, afin de réévaluer les points en question. 
Les mesures de Cr VI ont été réalisées et transmises dans les rapports trimestriels de 2018. 

NC11 

Les mesures annuelles (Arsenic Cadmium, Fer total, Plomb, AOX) à la sortie du bassin de 
sécurité n’ont pas été transmises à l’Administration de l’Environnement 
(cf. autorisation 1/03/560 IV) 24) page 16 et autorisation EAU/AUT/14/0614 alinéa 25 
page 5) 

 

L’exploitant a transmis les valeurs des mesures de l’année 2017, réalisées en date du 
24/10/2017 par le laboratoire CEBEDEAU-Belgique avec le rapport du second trimestre 
2018 à l’Administration de l’environnement. 

NC12 

Un incident sur la canalisation entre la STEP et le bassin de sécurité s’est produit en 2017 : 
Une inspection par caméra a été réalisée en octobre 2017 par Canalyse et a mis en 
évidence un effondrement d’une partie de la canalisation.  
(Le réseau d’eaux usées de la fabrication n’est pas exploité de façon à garantir en 
permanence un fonctionnement correct. =>cf condition X) 15) de l’arrêté ministériel 
1/03/0560) 

 

L’exploitant confirme que la canalisation effondrée a été réparée. L’exploitant s’engage à 
réaliser un inventaire complet de l’état des canalisations pour le 31/03/2019 au plus tard 
et de le transmettre sans délai à l’Administration de l’environnement. 

NC13 

Des dépassements du niveau acoustique lors des périodes nocturnes ont été constatés 
dans la dernière étude d'impact sonore réalisée en 2018. 
(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.) 
La prise de position mentionnée ci-devant ne comporte pas d’échéancier précis. 
(cf chapitre V) et condition X)3) de l’arrêté ministériel 1/03/0560) 

 

L’Administration de l’environnement exige que les mesures à mettre en œuvre 
conformément à la prise de position du 27/04/2018 de la part de Circuitfoil Luxembourg 
Sàrl soient réalisée pour le 31/12/2019 au plus tard. 
Au préalable, l’Administration de l’environnement exige qu’une offre technique et 
budgétaire d’une société spécialisée comprenant un délai de livraison des écrans 
acoustiques et des silencieux du type à baffles parallèles, comme proposées dans l’étude 
acoustique GDL1800401 du 27/04/2018 et acceptée par Circuitfoil Luxembourg Sarl  dans 
le cadre de la prise de position susmentionnée lui soit transmise pour le 31/01/2019 au 
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plus tard. 

NC14 
L’exploitant importe des déchets de pays non membres de l’union européenne et ne 
dispose pas de l’autorisation afférente. 
(cf article 30 (1) f) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets) 

 
L’exploitant s’engage à introduire une demande d’autorisation pour le 31/10/2018 au plus 
tard. 

NC15 
Lors de la visite sur le site des fûts contenant des substances dangereuses pour 
l’environnement n’étaient pas placés sur des cuves de rétention. 

 Les fûts ont été placés sur une cuve de rétention. La non-conformité est levée.  

NC16 

L’identification des tuyauteries sur le site n’est pas clairement réalisée sur l’ensemble du 
site. 
(cf condition V) 28) de l’arrêté ministériel 1/03/0560 tel que modifié par l’arrêté 
1/16/0659) 

 
L’Administration de l’environnement exige que l’identification des tuyauteries soit réalisée 
pour le 31/12/2019 au plus tard. 

NC17 
Les certificats de valorisation/d’élimination des déchets dangereux ne sont pas facilement 
accessibles voire introuvables. 
(cf condition VII) 3) de l’arrêté ministériel 1/03/0560 tel que modifié par l’arrêté 1/16/0659) 

 
L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant impose à ses repreneurs 
l’obligation de lui fournir les certificats d‘élimination / valorisation des déchets dangereux 

NC18 

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 (Etanchéités des sols des caves). Lors de la visite des lieux, les non-conformités 
ont été confirmées. L’exploitant a introduit une prise de position datée au 08/05/2018. 
La prise de position mentionnée ci-devant ne comporte pas d’échéancier précis. 

 

L’Administration de l’environnement exige que les non-conformités soient levées pour la 
prochaine inspection IED en 2020. 
L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant lui fasse un rapport trimestriel 
sur les caves assainies et les caves en attente d’un assainissement. Le premier rapport doit 
lui parvenir pour le 31/12/2018. 

 
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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Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 2 ans 

Conclusion suite à la présente 
inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée à …. an 

Prochaine inspection  En 2020 

 
 


