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Inspection 
Environnementale 

IED2019 
Rapport définitif 

Date: 07/02/2020 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 

 

Données relatives à l’installation 

Société ArcelorMittal Belval et Differdange SA 

Lieu Site de Belval 

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 
6.11 Traitement des eaux résiduaires dans des installations 
autonomes ne relevant pas de la directive 91/271/CEE, qui 
sont rejetées par une installation couverte par le chapitre II 

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

1/16/0367 du 28/07/2016 tel que modifié par la suite 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 14/11/2019 – 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 

3 pas de non-conformité ou non-conformité levée : NC10 ; NC11 et NC15 

11 non-conformités mineures (1) : NC1 à  NC5 ; NC7 à NC9 et NC12 à NC14 

2 non-conformités significatives (2) : NC6 ; NC16 

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

Description des non-conformités ouvertes de 2016 : 

NC1 
L’horaire couvert par l’arrêté ministériel et l’horaire actuel ne correspondent pas. 
(cf article 1er, condition I-5 de l’arrêté n°1/16/0367) 

 
L’exploitant a introduit une demande de modification de l’arrêté en question en décembre 
2017. 

NC2 
Le site n’est pas couvert par une autorisation délivrée dans le cadre de la loi modifiée du 19 
décembre 2008 relative à 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 2018 : 

NC3 

La non-conformité NC5 issue de l’inspection 2018 n’a pas été levée : les émissions issues 
de l'oxycoupage doivent être captées et canalisées vers une installation de filtration. 
L’oxycoupage des pièces de grandes dimensions ne se fait pas sous la hotte de captage des 
fumées. 
(cf article 2 condition I)-56) de l’arrêté n°1/16/0367) 

 
L’exploitant a introduit une demande de modification de l’arrêté en question en décembre 
2019. 

NC4 

La non-conformité NC7 issue de l’inspection 2018 n’a pas été levée. 

La garantie financière destinée à couvrir les frais estimés d’élimination des déchets 

présents sur le site en cas de cessation des activités n’a pas été constituée.  

 (cf article 3, condition V)-1) de l’arrêté  n°1/16/0367, article 33 (4) de la loi « déchets ») 

 
L’exploitant s’engage à introduire une proposition d’évaluation de la garantie financière 
pour le 30/06/2020 au plus tard. 

NC5 

La non-conformité NC9 issue de l’inspection 2018 n’a pas été levée : En ce qui concerne la 

preuve de l’étanchéité des caves hydrauliques (NC6 du rapport d’inspection de 2016), 

l’exploitant a introduit en date du 19/06/2018 des informations en relation avec la non-

conformité NC6 de l’inspection environnementale de 2016  

(cf article 2, condition III-35 de l’arrêté n°1/16/0367) 

 L’Administration de l’environnement examinera la prise de position. 

NC6 

La non-conformité NC10 issue de l’inspection 2018 n’a pas été levée : Lors de l’inspection, 

il a été constaté que préalablement à l’introduction de la poche dans le four poche, un 

traitement à l’argon se fait par lequel des émissions diffuses sont générées.  

 (cf article 2, condition I)-11) de l’arrêté modifié n°1/16/0367) 
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L’exploitant s’engage à limiter les émissions diffuses par l’application d’une procédure 
spécifique réduisant le temps de traitement à l’argon pour le 31/03/2020 au plus tard. 
L’Administration de l’environnement examinera la situation de l’installation « Four poche » 
sur base des conditions spécifiques de l’arrêté d’autorisation. 

Description des non-conformités de l’inspection de 2019 : 

NC7 

La réception de la chaudière à gaz d’une puissance de 680 kW n’est pas disponible. Les 

non-conformités issues du certificat de révision de la chaudière ne sont pas suivies.  

 (Règlement grand-ducal du 27/02/2010) 

 
L’exploitant s’engage à introduire la réception de la chaudière après mise en conformité de 
elle-ci pour le 30/06/2020 au plus tard. 

NC8 
Le rapport annuel pour l’année 2018 est incomplet.  

 (cf article 1 condition IV)-21) et 23) de l’arrêté modifié n°1/16/0367)  

 L’exploitant s’engage à compléter le rapport annuel pour le 31/03/2020 au plus tard. 

NC9 

Le rapport du contrôle annuel du fonctionnement des instruments de mesures en continu 
pour l’année 2019 n’a pas pu être présenté.  

 (cf art. 1 condition IV)-10) de l’arrêté modifié n°1/16/0367 )  

 

L’exploitant s’engage à transmettre le rapport de réception dès réalisation du contrôle 
annuel des instruments de mesure prévu début février 2020 mais pour le 31/03/2020 au 
plus tard. 

NC10 

Le rapport intermédiaire concernant les mesures de réductions des émissions diffuses à 
mettre en œuvre avant 2020 devait être transmis à l’AEV avant fin août 2019. Ce rapport 
n’a pas été réalisé.  

 (cf arrêté 1/19/0118) 

 

L’exploitant a transmis à l’Administration de l’environnement le rapport en question en 
décembre 2019 et l’a complété en date du 13/01/2020 par les informations manquantes.  

La non-conformité est levée. 

NC11 

Les documents en lien avec l’entretien et la surveillance des tours aéroréfrigérantes 

devant être transmis à l’AEV avant septembre 2019 n’ont pas été réalisés. (Analyse de 

risques de prolifération et de dispersion des légionnelles ; plan d’entretien et de 

surveillance)  

 (cf arrêté n°1/18/0379)  

 

L’exploitant a transmis à l’Administration de l’environnement en décembre 2019 les 

informations en question. 

La non-conformité est levée. 

NC12 

Le contrôle tri-annuel à réaliser par un organisme agréé des mesures prises pour garantir 

le libre écoulement des eaux usées et de ruissellement n’a pas pu être présenté. 

(cf art.1 condition IV)-25) et article 2, condition II) 3) de l’arrêté modifié n° 1/16/0367) 

 

L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant lui fasse parvenir un inventaire 

sur les différents réseaux de canalisations existants sur le site qui indique les débits d’eaux 

respectifs et les polluants susceptibles d’y être évacués. L’inventaire devra être 

accompagné d’un plan montrant les différents réseaux de canalisation et d’une description 

des différentes sources de polluants.  L’Inventaire pour le site en question doit être finalisé 

et transmis à l’Administration de l’environnement pour fin août 2020 au plus tard. Sur base 

de cet inventaire, l’exploitant procédera au contrôle des différents réseaux. 
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L’exploitant s’engage à transmettre un premier rapport sur le contrôle en question, visant 

les canalisations ayant l’impact le plus important sur l’environnement  à l’Administration 

de l’environnement pour la fin de l’année 2020 au plus tard. 

NC13 

Le contrôle des séparateurs d’hydrocarbures réalisé en février 2019 par Petroleum 

Services met en évidence des non-conformités.  

 (cf art.1 condition IV)-25) et article 2 condition II) 5) de l’arrêté modifié n° 1/16/0367) 

 L’exploitant s’engage à transmettre la prise de position avec échéancier d’action à 
l’Administration de l’environnement pour le 29/02/2020 au plus tard. 

NC14 

Le rapport n° ENV-438434/18 du 14/02/2019 réalisé par LuxControl asbl, certaines non 
conformités en relation avec la protection du sol et du sous-sol ont été relevées. L’exploitant 
n’a pas introduit une prise de position y relative.  

 (art.1 condition IV)-3) de l’arrêté n°1/16/0367) 

 L’exploitant s’engage à transmettre la prise de position avec échéancier d’action à 
l’Administration de l’environnement pour le 29/02/2020 au plus tard. 

NC15 

Lors de la visite du site, il a été constaté que les déchets CPC (déchets pouvant contenir des 
substances dangereuses) étaient entreposés à l’extérieur sans être à l’abri des intempéries.   

(cf art.2 condition V)-4) de l’arrêté modifié 1/16/0367) 

 

L’exploitant a fait procéder à l’analyse des déchets en question. Les déchets en question 
sont entreposés à l’abri des intempéries à partir de décembre 2019. 

La non-conformité est levée. 

NC16 

Les eaux provenant du nettoyage de la Quench sont évacuées dans le réseau d’eaux usées. 
L’exploitant n’a pas pu fournir la preuve que ces eaux contaminées ne sont pas dangereuses 
pour l’environnement. 

(cf art.2 condition II) 1) de l’arrêté modifié 1/16/0367) 

 

L’exploitant s’engage à transmettre les résultats des analyses chimiques des boues 
comprenant les dioxines ainsi que les analyses de lixiviation à l’Administration de 
l’environnement dans les meilleurs délais mais au plus tard pour le 29/02/2020. 

L’Administration de l’environnement exige que les informations sur les quantités d’eaux et 
de boues provenant du nettoyage de la Quench et évacuées vers l’étang, lui soient 
transmises par le même courrier. 
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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 à 1 an 

Prochaine inspection  En 2020 

 


