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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 CIMALUX S.A. 

Lieu Laangegronn, L-3730 Rumelange 

Type de l’installation Production de clinker 

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

3.1.a : production de clinker (ciment) dans des ours rotatifs 
avec une capacité de production > 500 tonnes/jour. 

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

N° 1/17/0129 du 14/04/2017, tel que modifié par la suite. 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 22/10/2018 - 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. 
- Conclusions de l’UE du 26/03/2013 sur les meilleures 

techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, 
de chaux et d’oxyde de magnésium. 
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Résultat de l’inspection environnementale 

0 pas de non-conformité 

8 non-conformités mineures (1) : NC2 et NC3, NC5 à NC10; 

2 non-conformités significatives (2) : NC1 et NC4 

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

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

NC1 
Pour les effluents du moulin à charbon, les valeurs mesurées en carbone organique total 
(COT) dépassent la valeur limite de 30 mg/Nm3 autorisée. 
(cfr. article 2, condition I-37 de l’arrêté) 

 
L’exploitant s’engage à remplace le brûleur du moulin à charbon et de faire recontrôler la 
teneur en COT par l’organisme agréé VDZ pour le 30/04/2019. 

NC2 
La levée des non-conformités du contrôle décennal (2016) des caniveaux et canalisations 
(inétanchéités constatées) n'a pas été validée par un organisme agréé. 
(cfr. article 1, condition III-28 de l’arrêté) 

 
L’exploitant s’engage à faire réceptionner les travaux de réfection de son réseau 
d’évacuation des eaux, par un organisme agréé, au plus tard le 31/07/2019. 

NC3 

Un rapport de la réception environnementale de l’exploitation a été réalisé par l’organisme 
agréé Luxcontrol le 28/09/2016. 
La levée des non-conformités traitées n’a pas été constatée par un organisme agréé et le 
plan d’actions avec échéancier des non-conformités non levées  n'a pas été réactualisé. 
(cfr. article 1, condition III-8 de l’arrêté) 

 
L’exploitant a transmis une mise à jour de son plan d’action à l’Administration de 
l’environnement le 12/10/2018. 

NC4 
L’immission de poussières, mesurée par sonde Bergerhoff placée à la limite de la propriété 
de l’exploitant, dépasse les valeurs limites autorisées (0,35 g/m2xjour)). 
(article 1, condition III-26 de l’arrêté) 

 

Depuis octobre 2018, l’exploitant a mis en place un suivi mensuel et non trimestriel de sa 
sonde Bergerhoff. Depuis cette date, les valeurs mensuelles de retombées de poussières 
sont inférieures aux valeurs limites. 

Description des non-conformités ouvertes de l’inspection de l’année 2018 : 

NC5 
Lors du contrôle trisannuel, l'organisme agréé a détecté 3 filtres non-conformes. 
Le plan de maintenance des filtres est dès lors insuffisant. 
(cfr. article 2, condition I-41 de l’arrêté) 

 
L’exploitant a mis en place un plan de maintenance et de contrôle systématique de tous ces 
filtres. Ce plan sera complétement opérationnel au plus tard le 30/09/2019. 
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NC6 
Le site n'est pas couvert par une autorisation délivrée en application de la loi du 19 
décembre 2008 relative à l’eau 
(cf. : rejets/prélèvements d’eaux vers/de l'ancienne mine) 

 
L’exploitant s’engage à introduire une demande d’autorisation auprès de l’Administration 
de la gestion de l’eau au plus tard le 30/04/2019. 

NC7 

Le système de management environnemental est à améliorer; le suivi et la traçabilité des 
levées de non-conformités issues de contrôles réglementaires ne sont pas garantis. Il 
manque le lien formel entre les bons de travail SAP et les rapports de contrôle. 
(cfr. point 1.1.1 de la décision de l’UE sur les meilleures techniques disponibles) 

 
L’exploitant s’engage à mettre en place les outils informatiques et les procédures 
nécessaires pour lever cette NC au plus tard pour le 30/09/2019. 

NC8 

Suite à l'incendie survenu en juillet 2018, l’autorisation du silo de Fluff est devenue 
caduque. Une demande de renouvellement de l'autorisation de cette installation n'a pas 
encore été introduite. 
(cfr. article 20 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés) 

 

L’exploitant a transmis le rapport d’expertise de SECO et de Schroeder & Associés le 
09/11/2018 confirmant que la structure de l’installation n’a pas été endommagée par 
l’incendie. 
Par ailleurs, des mesures additionnelles de prévention et de lutte contre l’incendie vont 
être mises en place sur le silo Fluff, au plus tard pour le 31/12/2019. 

NC9 
Certains certificats de valorisation/élimination des déchets dangereux font défaut. 
(cfr. article 23 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative déchets) 

 
L’exploitant a sensibilisé tous ses repreneurs sur l’obligation de lui transmettre les 
certificats de valorisation/élimination de ses déchets dangereux. 

NC10 
Les certificats de contrôle des chaudières n’ont pas pu être présentés lors de l’inspection. 
(cfr. règlement grand-ducal modifié du 27/02/2010 concernant les installations à gaz) 

 
L’exploitant s’engage à lever cette non-conformité, avec ses chauffagistes sous-traitants, au 
plus tard pour le 31/07/2019. 

 

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 1 an 

Conclusion suite à la présente 

inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée à 1 an 

Prochaine inspection  En 2019 
 


