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Inspection 
Environnementale 

IED2019 
Rapport définitif 

Date: 25/02/2020 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société ArcelorMittal Bissen & Bettembourg SA, site de Bissen 

Lieu 
Route de Finsterthal 
L-7769 Bissen 

Type de l’installation Tréfilerie et transformation de produits de tréfilage 

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

2.3.c : Transformation de métaux ferreux : 
c) application de couches de protection de métal en fusion 
avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d’acier 
brut par heure 

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

1/17/0551 du 04/05/2018 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 19/11/2019 – 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 

Arrêté ministériel 1/17/0551 du 04/05/2018 
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Résultat de l’inspection environnementale 

3 pas de non-conformité ou non-conformité levée : NC2 ; NC7 et NC8 

4 non-conformités mineures (1) : NC3 à  NC6 ; 

1 non-conformités significatives (2) : NC1 

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 non-conformité NC 4 issue de la dernière inspection n’est pas levée. 

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 RA23122387.1Bas (2018) montre des dépassements en Pb sur les 

fours à plomb, en NOx sur les fours à zinc. 

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

 

L’exploitant affirme, dans son courrier daté du 21/02/2020, avoir effectué les mesures 
correctives adéquates. Il s’engage à réaliser les mesures de contrôle de polluants par un 
organisme agréé pour février 2020 au plus tard. 
L’Administration de l’environnement attend le rapport de ce contrôle pour le 31/03/2020 
au plus tard. 

NC2 

La non-conformité NC 7 issue de la dernière inspection n’est pas levée. 

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

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

 

En date du 02/12/2019, l’exploitant a introduit une déclaration de cessation d’activité pour 
le forage en question. 
La non-conformité est levée 

Description de la non-conformité ouverte de l’inspection de l’année 2018 : 

NC3 

La non-conformité NC8 issue de la dernière inspection n’est pas levée 

Les prescriptions relatives à l’exploitation des tours aéroréfrigérantes ne sont pas 

respectées (manquent l’analyse de risques, le plan d’entretien, le plan de surveillance, 

mesures mensuelles, ...).  

Le rapport annuel 2018 concernant les données de production ne contient pas les données 

relatives aux tours aéroréfrigérantes telles que demandées dans l’arrêté. 

(cf. conditions 2.7 et 7.9.1 de l’article 3 de l’arrêté ministériel 1/17/0551) 

 

L’exploitant s’engage à réaliser l’analyse des risques pour les trois tours en trois phases 
successives pour le 30/09/2020 au plus tard. Selon les informations de l’exploitant, le plan 
d’entretien et le plan de surveillance existent. 
L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant lui transmette le plan 
d’entretien et le plan de surveillance pour le 29/02/2020 au plus tard. 
L’exploitant s’engage à transmettre les résultats des mesures mensuelles à l’Administration 
de l’environnement à partir de mars 2020. 
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Description des non-conformités de l’inspection de l’année 2019 : 

NC4 
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. 

 
L’exploitant s’engage à introduire un dossier de demande auprès de l’Administration de la 
gestion de l’eau pour le 31/03/2020 au plus tard. 

NC5 

La vérification de la hauteur des cheminées et la réception décennale par rapport au 

nouvel arrêté, devant être réalisées avant le 31/12/2018, n’ont pas été présentées. 

(cf. conditions 7.2 et 7.3.1 de l’article 3 de l’arrêté ministériel 1/17/0551) 

 L’exploitant s’engage à finaliser la réception pour le 31/03/2020 au plus tard. 

NC6 

Lors de la visite terrain, il a été constaté que les cuves de gazole de la station-service 

n’étaient pas étiquetées conformément à l’arrêté et que l’absorbant était présent en 

quantité insuffisante.  

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

 
L’exploitant s’engage à mettre en conformité l’étiquetage et à prévoir suffisamment de 
matériel absorbant pour le 29/02/2020 au plus tard. 

NC7 

Lors de la visite terrain, il a été constaté qu’un container IBC était stocké à l’extérieur, 

ouvert et n’était pas sur rétention. Le produit contenu dans cet IBC était ni défini ni 

identifiable. 

Même constat concernant l’identification de produit pour un autre cubitainer où de la 

peinture verte masquait le nom du produit. 

(cf. conditions 3.1.c et 3.2.b de l’article 3 de l’arrêté ministériel 1/17/0551). 

 

L’exploitant a immédiatement mis le conteneur en question sur rétention. Il a fait procéder 
à une analytique chimique du contenu et de son vidange. 
La non-conformité est levée 

NC8 

Lors de la visite terrain, il a été constaté que d’après le macaron apposé sur l’équipement, 

la climatisation située à l’arrière du bâtiment (Anlage 1, Nr 208124, réfrigérant R407C) n’a 

pas été contrôlée depuis 2015. 

(cf. Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif  
     a) aux contrôles d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur 
fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC;  

     b) à l'inspection des systèmes de climatisation) 

 
L’entretien de la climatisation en question a été réalisé en 2019.  
La non-conformité est levée. 
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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 2 ans 

Prochaine inspection  En 2021 

 


