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Inspection 
Environnementale 

IED2018 
Rapport définitif 

Date: 18/02/2019 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société ArcelorMittal Belval & Differdange S.A. 

Lieu Site de Differdange 

Type de l’installation Four électrique et coulée continue 

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

2.2 Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou 
secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité 
de plus de 2,5 tonnes par heure. 

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

N° 1/16/0368 du 28/07/2016 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 26/09/2018 -  1 journée 

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 (partie) 

 

  



Administration de l’environnement 1, avenue du Rock’n’Roll inspections@aev.etat.lu 
Unité contrôles et inspections L-4361 Esch-sur-Alzette Tél.: +352 40 56 56-655 
 www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 
Page 2 de 5 

Résultat de l’inspection environnementale 

2 non-conformité levée : NC4 ; NC11 

6 non-conformités mineures (1) : NC1 ; NC2 ; NC9 ; NC12 ; NC13 ; NC15 

7 non-conformités significatives (2) : NC3 ; NC5 ; NC6 – NC8 ; NC10 ; NC14 

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

Description des non-conformités ouvertes de l’année 2016: 

NC1 
Le site n’est pas couvert par une autorisation délivrée dans le cadre de la loi du 19 
décembre 2008 relative à la gestion de l’eau. 

 

Un dossier de demande a été envoyé à l’Administration de la gestion de l’eau en date du 
13 mai 2009 par l’exploitant. Le dossier est en cours de traitement auprès de cette 
Administration. 

Description des non-conformités ouvertes de l’année 2017: 

NC2 

L’étude sur les incidences acoustiques sur le quartier d’habitation à l’ouest de l’usine, 
longeant l’avenue de la liberté n’a pas été élaborée jusqu’au 28 mai 2017. 

(article 1er, condition I-15 de l’arrêté 1/16/0368). 

 

L’exploitant a informé l’Administration de l’environnement en date 17/12/2018 qu’il a 
placé une commande auprès d’un organisme agréé pour réaliser l’étude sur les incidences 
sonores en question. L’Administration de l’environnement exige que l’étude en question 
soit réalisée et le rapport y relatif lui transmis pour la prochaine inspection en 2019 au plus 
tard. 

NC3 

En 2017 : le système d’arrosage des scories noires n’était pas opérationnel. 

En 2018 : A 8 :30, lors du passage des inspecteurs de l’Administration de l’environnement, 
le système d’arrosage n’était pas utilisé. 

Lors de la visite : 

- La génération de poussières lors du déchargement du fond de poche est très 
considérable. 

- Le déroctage et l’entreposage temporaire avant chargement dans les camions génère 
une quantité notable de poussières. 

- La manipulation des scories noires durant le chargement des camions génère des 
émissions de poussières notables, malgré le système d’arrosage en marche. 

(article 2, condition I) 47) de l’arrêté1/16/0368) 

 L’Administration de l’environnement exige que les exigences de la condition I) 47) de 
l’article 2 de l’arrêté 1/16/0368 soient respectées. 

NC4 

Des déchets de ferrailles à destination de l’aciérie de Belval ont été tranférés et acceptés à 
l’aciérie de Differdange. 

L’exploitant a réalisé une procédure écrite, réglant les transferts entre les sites de Belval et 
Differdange, mais lors de l’inspection elle n’était pas implémentée. 

(Règlement (CE) 1013/006 du 14/06/2006) 

 
L’exploitant a implémenté en décembre 2018 une procédure écrite réglant l’affaire en 
question. 
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Description des non-conformités de l’inspection 2018 : 

NC5 

Génération notable de poussières dans la fosse à scories lors du passage des différents 
engins et présence significative débris et de poussières devant la fosse à scories (aire de 
manœuvre du KAMAG) 

Présence notable de poussières au sol et génération d’émissions diffuse de poussières 
entre les aires pour travaux réfractaires et du four poche. 

(article 2, condition I) 66) de l’arrêté 1/16/0368) 

 L’Administration de l’environnement exige que les exigences de la condition I) 66) de 
l’article 2 de l’arrêté 1/16/0368 soient respectées. 

L’Administration de l’environnement exige la transmission d’une copie du registre chaque 
mois jusqu’à la prochaine inspection en 2019. 

NC6 

Durant la visite, production substantielle de poussières au niveau du silo à stockage des 
poussières de filtration lors de la vidange. (Gestion du silo) 

(article 2, condition I) 65) de l’arrêté 1/16/0368)  

 

L’exploitant a introduit un rapport sur l’incident en date du 17/12/2018.  Il a réalisé une 
nouvelle consigne pour la maintenance. 

L’Administration de l’environnement exige que l’installation de stockage et de 
transvasement des poussières de filtration à Differdange soit adaptée aux techniques 
mises en œuvre à Belval au plus tard pour septembre 2020. 

NC7 Durant la visite, production substantielle de poussières au niveau du silo de stockage des 
poussières de filtration lors de la vidange. 

(Gestion de la situation extraordinaire - nettoyage approprié des poussières libérées ; 
confinement des aires de manœuvre (proximité des fosses à ferrailles – restriction de 
l’accès) ; accès sécurisé autorisé seulement ; etc.) ;  

(article 2, conditions VI) 2) et 4) de l’arrêté 1/16/0368)  

 L’exploitant s’engage à réaliser une nouvelle consigne environnementale pour mars 2019 
au plus tard. 

 L’Administration de l’environnement exige que l’installation de stockage et de 
transvasement des poussières de filtration à Differdange soit adaptée aux techniques 
mises en œuvre à Belval au plus tard pour septembre 2020. 

NC8 

Durant la visite, production substantielle de poussières au niveau du silo de stockage des 
poussières de filtration lors de la vidange. 

Contrôles effectués par LuxControl sur le site de transvasement des poussières de 
filtration (rapport du 01/08/2018), indique que des émissions de poussières substantielles 
se produisent lors du remplissage de la citerne camion, notamment à cause de la longueur 
insuffisante du manchon de flexible. 

(article 2, condition I-65) de l’arrêté 1/16/0368) 

 L’exploitant s’engage à installer une caméra de contrôle pour février 2019 au plus tard. 

L’Administration de l’environnement exige que l’installation de stockage et de 
transvasement des poussières de filtration à Differdange soit adaptée aux techniques 
mises en œuvre à Belval au plus tard pour septembre 2020. 

NC9 Le contrôle visuel de la cheminée par un drône, comme prescrit par l’Administration de 
l’environnement dans le cadre des dépassements des valeurs limites en dioxines de 2016, 
n’a pas été réalisé. 

(article 2, condition I-48) de l’arrêté 1/16/0368, courrier ministériel du 11/08/2017) 

 L’exploitant a transmis la première partie de l’inspection prescrite par le courrier précité 
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en relation avec le contrôle de la cheminée par drone en date du 1/11/2018 (contrôle de 
l’extérieur d’une des deux cheminées). 

L’Administration de l’environnement exige que l’intérieur des deux cheminées soit 
inspecté et le rapport y relatif lui transmis au plus tard pour la prochaine inspection en 
2019. 

NC10 Lors de la visite des émissions diffuses notables ont été observées au four poche et au 
moment du dégazage et de l’injection de CaSi près du four poche à la station de 
déshydration. 

(article 2, condition I-12) de l’arrêté 1/16/0368) 

 L’exploitant s’engage à réaliser des études pour éviter la génération de poussières. 
L’Administration de l’environnement exige que le rapport y relatif lui soit transmis pour la 
prochaine inspection en 2019 au plus tard. 

NC11 Les rapports des mesures en continue TALAS ne mentionnent pas le paramètre de la 
disponibilité des systèmes de mesure. 

(article 1er, condition E) de l’arrêté 1/17/0620) 

 L’exploitant a ajouté le paramètre en question depuis l’inspection du 26/09/2018. La non-
conformité est levée. 

NC12 La prise de position du 10/08/2018 en relation avec les émissions diffuses est à préciser 
(sous-traitant, nature des travaux, mesures prévues avec échéancier). 

(Plainte IE/1824 : dépôt de poussières blanches au quartier « Foussbann ») 

 Les précisions sollicitées ont été fournies en date du 17/12/2018. 

L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant réalise une étude par un 
organisme agréé sur la quantification des émissions diffuses et leur compositions aux 
différents emplacements répertoriés à l’annexe de la prise de position du 17/12/2018, à 
l’exception des emplacements (2) « fosse à scories noires » et (2.1) « piste KAMAG » déjà 
traités dans les études ACI-environnement pour la prochaine inspection en 2019. En outre, 
l’organisme agréé doit se prononcer sur l’efficacité des mesures de réduction des 
émissions diffuses mises en œuvre par l’exploitant. 

NC13 La prise de position du 10/08/2018 en relation avec les nuisances olfactives est à préciser 
(nature des travaux, mesures prévues avec échéancier). 

(Plainte IE/1686 : nuisances olfactives) 

 L’exploitant s’engage à réaliser une étude au niveau des poches. Il s’engage en outre à la 
réalisation d’une étude supplémentaire « off-gas » au niveau du couvercle du four 
électrique. L’Administration de l’environnement exige que ces études (impact du séchage 
des réfractaires nouveaux et réutilisés) soient réalisées et les rapports et conclusions y 
relatifs lui soient transmis pour la prochaine inspection 2019 au plus tard 

L’Administration de l’environnement exige en outre, que l’exploitant réalise une étude par 
un organisme agréé pour localiser et qualifier les différentes sources d’émissions olfactives 
pour la prochaine inspection 2019 au plus tard. L’étude en question doit en outre donner 
un ordre de grandeur des émissions des différentes sources en question. 

NC14 Les émissions issues de l’oxycoupage doivent être captées et canalisées vers une 
installation de filtration. 

(article 2, condition I-68) de l’arrêté 1/16/0368) 

 L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant introduise une demande de 
modification de l’autorisation comprenant un plan montrant l’emplacement pour effectuer  
l’oxycoupage de pièces hors gabarit et les critères spécifiques y relatifs au plus tard pour 
fin mars 2019. 
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NC15 
La prise de position du 10/08/2018 en relation avec les nuisances sonores est à préciser en 
ce qui concerne l’échéancier (façades ouvertes du hall). 

 L’exploitant s’engage à réaliser la fermeture de la façade du hall de l’aciérie et la 
diminution des sirènes des ponts pour mai 2019 au plus tard. 

La présente non-conformité est à considérer dans l’étude spécifiée dans NC2. 
 

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 1 an 

Conclusion suite à la présente 
inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  2019 

 


