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Inspection 
Environnementale 

IED2018 
Rapport définitif 

Date : 25/02/2019 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 

 

Données relatives à l’installation 

Société ArcelorMittal Bissen & Bettembourg s.a., site de Bissen. 

Lieu Route de Finsterthal, L-7769 Bissen. 

Type de l’installation Tréfilerie + transformation de produits de tréfilage. 

Catégorie de l’installation selon 

l’annexe I de la loi 

Point 2.3.c : application de couches de protection de métal en 

fusion d’une capacité de production supérieure à 2 tonnes 

d’acier brut par heure. 

Arrêté ministériel concerné N° 1/17/0551 du 04/05/2018. 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 27/11/2018 -  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 
Arrêté ministériel 1/17/0551 du 04/05/2018. (AEV) 

Arrêté ministériel 018/D/05 du 09/09/2005. (AGE) 
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Résultat de l’inspection environnementale 

 pas de non-conformité 

9 non-conformités mineures (1) : toutes, sauf NC4 

1 non-conformités significatives (2) : 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 

La preuve d’étanchéité du réseau d’évacuation des eaux industrielles n’a pas pu être 

présentée lors de l’inspection. 

(cfr. condition 7.5.3 de l’article 3 de l’arrêté ministériel 1/17/0551) 

 
L’exploitant s’engage à faire contrôler le dernier tronçon de son réseau d’eaux usées 

industrielles pour le 31/08/19 au plus tard. 

NC2 

Le prélèvement des eaux de l’Attert dépasse les 57 m3/h prescrits comme maximum par 

l’Administration de la gestion de l’eau. 

(cfr. condition III-11 de l’arrêté ministériel 018/D/05) 

 
L’exploitant s’engage à introduire une demande de modification de l’arrêté en question 

auprès de l’Administration de la gestion de l’eau pour le 31/03/2019 au plus tard. 

NC3 

L’établissement n’est pas construit et aménagé de telle façon que, lors d’un incendie, tous 

les agents d’extinction puissent être retenus. 

(cfr. condition 2.6.a de l’article 3 de l’arrêté ministériel 1/17/0551) 

 
L’exploitant s’engage à mettre en place son système de rétention incendie (boudins 

gonflables placés au point bas du site) pour le 31/03/2019 au plus tard. 

NC4 

La preuve que les actions correctives prises par l’exploitant suite aux dépassements (*) de 

certaines valeurs limites de polluants dans les effluents gazeux ont réussi et le recontrôle 

indiquant le respect actuel des seuils n’ont pas pu être présentés lors de l’inspection. 

(*) Le rapport Luxcontrol RA23117997.1Bas du 01/03/2018 montre des dépassements en 

NOx sur les fours à plomb, à zinc et Ebner ; en HCl sur le four Zinc 1. 

(cfr. conditions 1.4 de l’article 3 de l’arrêté ministériel 1/17/0551) 

 

Le rapport de recontrôle (Luxcontrol réf RA23122387.1 BAS du 22/11/2018) confirme que 

les valeurs incriminées sont dans les normes mais montre d’autres dépassements: 

Pb sur le four à plomb n° 2 et NOx sur le four à zinc n° 2 

L’Administration de l’environnement attend une prise de position de l’exploitant à propos 

de ce recontrôle non-conforme au plus tard pour le 15/03/2019.  
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NC5 
Le plan d’urgence ne comporte pas de mesures de protection environnementale.  

(cfr. condition 6.2 de l’article 3 de l’arrêté ministériel 1/17/0551) 

 
L’exploitant s’engage à réactualiser son plan d’urgence interne pour le 30/04/2019 au plus 

tard, après la mise en place du système de rétention pour eaux incendie (cfr. NC 3) 

NC6 
La sonde Bergerhoff prescrite par l’arrêté d’autorisation n’a pas encore été installée. 

(cfr. condition 7.3.4 de l’article 3 de l’arrêté ministériel 1/17/0551) 

 
L’exploitant s’engage à mettre en place la sonde demandée pour le 31/03/2019 au plus 

tard. 

NC7 
La déclaration de cessation d’activité du forage pour eaux souterraines n’a pas été faite. 

(cfr. article 13.8 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés) 

 
L’exploitant s’engage à introduire une déclaration de cessation d’activités auprès de 

l’Administration de l’environnement pour le 30/06/2019 au plus tard. 

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

NC8 

Les prescriptions relatives à l’exploitation des tours aéro-réfrigérées, prescrites par l’arrêté 

d’autorisation ne sont pas respectées. 

(cfr. conditions 2.7 de l’article 3 de l’arrêté ministériel 1/17/0551) 

 L’exploitant s’engage à lever cette non-conformité pour le 31/03/2019 au plus tard. 

NC9 

Absence de pictogrammes de danger et d’identification du réservoir cylindrique noir 

d’acide chlorhydrique situé dans la cour des mattes de zinc. 

(cfr. conditions 3.1.c de l’article 3 de l’arrêté ministériel 1/17/0551) 

 L’exploitant s’engage à placer les pictogrammes manquants pour le 28/02/2019. 

NC10 

Les mattes de zinc sont stockées sur palettes, à l’air libre, présentant un risque de lessivage 

par les eaux de pluie. 

(cfr. conditions 5.3.a  de l’article 3 de l’arrêté ministériel 1/17/0551) 

 L’exploitant s’engage à stocker toutes les mattes sous abri pour le 28/02/2019. 

 

  



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 4 de 4 

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  En 2019 

 
 


