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Inspection 
Environnementale 

IED2019 
Rapport définitif 

Date: 06/02/2020 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société Arcelor Mittal Rodange SA, Laminoir  

Lieu Site de Rodange 

Type de l’installation Train de laminage 

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

Point 2.3.a : Transformation des métaux ferreux ; exploitation 
de laminoirs à chaud d’une capacité supérieure à 20 tonnes 
d’acier brut par heure 

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

N° 1/93/1869 ; 1/93/1869/A ; 1/04/0477, 1/06/0148, 
1/07/0311 ; 1/10/0091 ; 1/11/0559 ; 1/15/0006 ; 1/16/0151 ; 
1/170493 et 1/18/0381 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 04/07/2019 - 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 

2 pas de non-conformité ou non-conformités levées : NC5 ; NC7 ; 

9 non-conformités mineures (1) : NC1 ; NC3 ; NC4 ; NC6 ; NC8 à NC12 

1 non-conformités significatives (2) : NC2  

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

Description des non-conformités encore ouvertes de l’inspection de 2016 : 

NC1 

La NC1 de l’inspection de 2016 reste ouverte : 
La prise de position de la part de l’exploitant (avec plan d’action et échéancier) suite à 
la réception des équipements, des installations et de la construction – rapport n° 
17540 de la société Luxcontrol S.A. du 2 juin 2005 n'a pas été transmise à l’AEV dans 
le délai revendiqué (31/03/2017).  
(arrêté n°1/93/1869/A, article 1er, condition X-3)) 

 

L’exploitant s’engage à réaliser une actualisation du bilan des non-conformités 
recensées en 2005 et une actualisation du plan d’action y relatif pour le 01/07/2020 au 
plus tard. 

NC2 

La NC2 de l’inspection de 2016 reste ouverte : 

Lors de la visite, les eaux du canal reliant le site avec la Chiers étaient recouvertes 

d'une nappe irisée d'hydrocarbures. 

L’étanchéité du bassin de décantation n’est pas garantie. Un plan d’action y relatif, tel 

que revendiqué dans le rapport définitif du 07/02/2017 n’a pas été réalisé ni transmis 

à l’Administration de l’environnement dans l’échéance exigée (31/07/2017). 

(arrêté n°1/93/1869/A ; article 1er, condition X-16)) 

 

L’Administration de l’environnement exige qu’un dossier complet, comprenant entre 
autres une description détaillée des travaux effectuées dans la zone 
« Forage/prémontage » avec plans de situation avant et après régularisation, lui soit 
transmis pour fin juillet 2020 au plus tard. 
Par ailleurs, l’Administration de l’environnement exige que les travaux en relation avec 
le bassin des boues « Athus » et du bassin de décantation doivent être terminés dans 
les meilleures délais et un dossier y relatif, comprenant la description détaillée des 
travaux réalisés et les plans de situation afférents, lui transmis pour fin juillet 2020 au 
plus tard. 
L’Administration de l’environnement exige en outre, que l’exploitant lui fournisse les 
procédures lui permettant de maintenir son engagement à rechercher les origines des 
fuites et à prendre les actions correctives appropriées pour fin mars 2020. 

NC3 

La NC3 de l’inspection de 2016 reste ouverte : 

La prise de position de la part de l’exploitant (avec plan d’action et échéancier) n'a pas 

été transmise à l’AEV suite au rapport des contrôles périodiques effectués au titre de 

l’environnement – rapport n° ENV 311054/15 de la société LuxControl S.A. du 12 mars 

2015.  

Un nouveau contrôle a été réalisé par la société LuxControl S.A. (rapport n°ENV 

437802/18 de février 2019) et des non-conformités ont été détectées. La prise de 

position et l’échéancier n’a pas été envoyé à l’Administration de l’environnement. 

(arrêté n°1/93/1869/A ; article 1er, condition X-3)) 

 L’exploitant s’engage à transmettre le bilan des non-conformités et le plan d’actions y 
relatif à l’Administration de l’environnement pour le 31/03/2020 au plus tard. 
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NC4 

La NC4 de l’inspection de 2016 reste ouverte : 

En ce qui concerne la preuve de l’étanchéité des caves hydrauliques, l’exploitant a 

introduit en date du 24/09/2018 des informations en relation avec la non-conformité 

NC4 de l’inspection environnementale de 2016. 

Lors de la visite, la cave hydraulique 102-12 (refroidisseur SACK) présentait des 

liquides huileux en-dessous des caillebotis. (voir photos en annexe) 

(arrêté n°1/93/1869/A ; article 1er, condition V-15)) 

 

L’exploitant a introduit en date du 19/06/2018 des informations en relation avec la 
non-conformité NC5 de l’inspection environnementale de 2016. L’Administration de 
l’environnement examinera la prise de position. 

NC5 

La NC5 de l’inspection de 2016 reste ouverte : 
Lors de la visite des lieux, il a été constaté que dans 3 cuves de rétention, la capacité 
de rétention n’était pas garantie dû à la présence de bois, d’eau et de produit. (voir 
photos en annexe) 
(arrêté n°1/93/1869/A ; article 1er, condition V-11) 

 

L’exploitant a enlevé les bois des cuves de rétention et a rappelé son personnel à 
respecter les capacités des cuves de rétention. 

La non-conformité est levée. 

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

NC6 

Les documents prouvant l’enregistrement et l’inspection des chaudières à gaz d’une 
puissance de 1200 kW n’ont pas pu être présentés. Le rapport annuel à transmettre 
pour le 31 mars à l’Administration de l’environnement n’a pas été transmis. 
(Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en 
provenance des installations de combustion moyennes) 

 

L’exploitant s’engage à procéder au recensement et à l’enregistrement des chaudières 
à gaz pour fin du 1er trimestre 2020 et de transmettre le rapport annuel pour fins mars 
2020 au plus tard. 

NC7 

Lors de la visite des lieux, il a été constaté que la capacité de rétention de plusieurs 

cuves n’était pas adaptée au volume entreposé. 

(arrêté n°1/93/1869/A; article 1er, condition V-11) 

 
L’exploitant a rappelé son personnel sur la capacité des cuves de rétention 

La non-conformité est levée. 

NC8 

Le registre des climatisations tel que prescrit par le règlement grand-ducal modifié du 

22 juin 2016 relatif a) aux contrôles d’équipements de réfrigération […], b) à 

l’inspection des systèmes de climatisation n’a pas pu être présenté lors de 

l’inspection. 

(arrêté n°1/93/1869/A; article 1er, condition III-29)) 

 

L’exploitant a transmis à l’Administration de l’environnement en date du 13/01/2020 
quelques exemplaires des contrôles périodiques des climatisations du site de Rodange. 

L’Administration de l’environnement exige que le registre complet avec référence claire 
et précise des différentes climatisations lui soit transmis pour le 31 mars 2020 au plus 
tard. 

NC9 

Les contrôles d’étanchéité des réseaux d’eaux usées et des huiles n’ont pas été 

réalisés. 

(arrêté n°1/93/1869/A;  article 1er, condition X-1) et 16)) 
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L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant lui fournisse la preuve du 
fonctionnement correcte des réseaux d’eaux usées de la fabrication et des eaux de 
ruissellement réalisé par un organisme agréé lui soit fournie pour fin 2020 au plus tard. 

NC10 

Le plan des zones et locaux dans lesquels sont stockés ou manipulés des substances 
dangereuses pour l’environnement ne comporte pas de légende permettant 
d’identifier les différentes zones et ne donne pas d’informations sur les produits et 
quantités stockés. 
(arrêté n°1/93/1869/A; article 1er, condition IX-13)) 

 
L’exploitant s’engage à mettre à jour le plan des zones de stockage et locaux des 
substances dangereuses sur le site de Rodange et de le transmettre à l’Administration 
de l’environnement pour le 31 mars 2020 au plus tard. 

NC11 

Lors de la visite des lieux, il a été constaté que l’étiquetage de certains récipients 

n’était pas à jour et que sur un récipient il n’y avait pas d’étiquette conformément à 

la réglementation en vigueur relative à l’étiquetage de substances et préparations 

chimiques. 

(arrêté n°1/93/1869/A; art 1er, cond. V-3)) 

 L’exploitant a rappelé son personnel sur l’importance et la nécessité légale de 
l’étiquetage de récipients contenant des substances organiques. 

NC12 

Lors de la visite des lieux, des émissions diffuses considérables ont été constatées lors 

du fonctionnement du train de laminage qui s’échappent par les lanterneaux de la 

toiture. 

(arrêté n°1/93/1869/A; article 1er, cond. III-1) et III-3)) 

 
L’exploitant a transmis en date du 13/01/2020 l’étude sur les polluants et poussières 
sur le lieu de travail (rapport n° BTURQ18199) réalisé par le bureau d’études BTL asbl, 
en date du 09/01/2019. 
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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 3 an 

Conclusion suite à la présente 

inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée à 1 an 

Prochaine inspection  En 2022 

 


