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Inspection 
Environnementale 

IED2019 
Rapport définitif 

Date: 18/02/2020 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société ALCUILUX DESOX SA 

Lieu 
18, op der Sang 
Z.I. Eselborn-Lentzweiler 
L-9779 Eselborn 

Type de l’installation Fusion de ferraille d’aluminium 

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

2.5.b Transformation des métaux non ferreux : 
Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant 
les produits de récupération et exploitation de fonderies 
de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion 
supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le 
cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres 
métaux 

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

N° 1/05/0305 du 15/05/2006 tel que modifié par la suite 
N° 05/PT/05 du 15/05/2006 tel que modifié par la suite 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 05/12/2019 –  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 

4 pas de non-conformité ou non-conformités levées : NC1 à NC4 

4 non-conformités mineures (1) : NC5 à NC7 ; NC9 

1 non-conformités significatives (2) : NC8 

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

Description des non-conformités ouvertes de 2016 : 

NC1 

La NC2 issue de l’inspection de 2016 n’a pas été levée. 
Le trieur de déchets, le trieur à grenailles, la presse à scories et l’unité d’aspiration du 
stockage des scories ne sont pas autorisés. 
(cf. loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés) 

 
L’autorisation n° 1/16/0480 couvrant l’exploitation du trieur à grenailles, de la presse à 
scories et de l’unité d’aspiration a été notifiée à l’exploitant en date du 30/01/2020. 

La non-conformité est levée. 

NC2 

La NC3 issue de l’inspection de 2016 n’a pas été levée. 
La liste des éléments autorisés pour Alcuilux n’est pas à jour (certaines installations ont été 
cédées à la société Simaform). 
(cf. loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés) 

 
L’autorisation n° 1/17/0234 couvrant l’exploitation des éléments non encore autorisés lors 
de l’inspection a été notifiée à l’exploitant en date du 30/01/2020. 

La non-conformité est levée. 

NC3 
La NC5 issue de l’inspection de 2016 n’a pas été levée. 
Le rendement des systèmes de filtration n’a pas été déterminé. 
(cf. article 1er, condition IX-13, de l’arrêté ministériel n° 1/05/0305) 

 

L’article 3 de l’arrêté ministériel 1/05/0305/RG du 16/08/2006 supprime la condition IX-13 
de l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 1/05/0305. 

La non-conformité est levée. 

NC4 

La NC7 issue de l’inspection de 2016 n’a pas été levée. 
La preuve que les eaux provenant des surfaces consolidées destinées au stockage de déchets 
d’aluminium ainsi que des chemins d’accès passent bien par un séparateur d’hydrocarbures 
adapté et bien entretenu n’a pas pu être fournie. 
(cf. article 1er, condition 3.4.1.5 de l’arrêté ministériel n° 05/PT/05) 

 

L’autorisation n° D/17/0008 modifiant les conditions d’exploitation relatives aux eaux 
provenant des surfaces consolidées destinées au stockage de déchets d’aluminium ainsi que 
des chemins d’accès a été notifiée à l’exploitant en date du 30/01/2020 

La non-conformité est levée. 
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Description des non-conformités de l’inspection de 2019 : 

NC5 

Les raccordements des eaux de pluie, des eaux usées et des eaux d’extinction sont à clarifier 
dans le cadre de l’actualisation du plan d’intervention réalisé en mars 2007. Le plan actualisé 
doit être transmis à l’Administration de l’environnement et aux services d’intervention 
afférents. L’actualisation du plan d’intervention doit être réalisée par un organisme agréé. 
(cf. article 1er de la condition 1) et 3) du chapitre 6.2. de l’arrêté 05/PT/05) 

 L’exploitant s’engage à faire réaliser une actualisation du plan d’intervention par un 
organisme agrée pour le 30/04/2020 au plus tard 

NC6 
Les non-conformités soulevées lors de la réception de la nouvelle chaudière à gaz du hall 6 
n’ont pas été relevées dans les délais. 
(cf règlement grand-ducal modifié du 27/02/2010 concernant les installations à gaz) 

 L’exploitant s’engage à régulariser les non-conformités soulevées et à faire réaliser une 
nouvelle réception pour le 31/03/2020 au plus tard. 

NC7 

Les installations de production de froid d’une puissance frigorifique totale supérieure à 50 
kW ne sont pas couvertes par les autorisations afférentes. 
Les tours aéroréfrigérantes (point de nomenclature 070211) sont à régulariser d’après les 
dispositions transitoires de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements 
classés.  
(cf. loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés)  

 L’exploitant s’engage à introduire auprès de l’Administration de l’environnement un dossier 
de demande y relatif pour le 30/04/2020 au plus tard. 

NC8 
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. 
(cf. loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau) 

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

NC9 
Les certificats de valorisation/ élimination de déchets dangereux doivent indiquer les 
destinataires finaux respectifs par code déchet. 
(cf. article 1er, condition VII - 9, arrêté N°1/05/0305)  

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

Conclusion suite à la présente 
inspection 

☒  Fréquence inchangée 
☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  En 2022 

 


