
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 1 de 4 

 

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 CIMALUX SA 

Lieu Laangegronn, L-3730 Rumelange 

Type de l’installation Production de clinker 

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

3.1.a production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs 
avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par 
jour ou d’autres types de fours avec une capacité de 
production supérieure à 50 tonnes par jour 

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

1/17/0129 du 14/04/2017, tel que modifié par la suite 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 22/10/2019 –  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. 
Conclusions de l’UE du 26/03/2013 sur les meilleures 
techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de 
chaux et d’oxyde de magnésium. 
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Résultat de l’inspection environnementale 

0 pas de non-conformité 

8 non-conformités mineures (1) : NC2 à  NC9 ; 

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 
Les effluents gazeux du moulin à charbon montrent des dépassements pour le paramètres 
du carbone organique totale (valeur limite 30 mg/Nm3). 
(cf. article 2, condition I-37 de l’arrêté ministériel) 

 

L’exploitant s’engage à renouveler la chambre de combustion de la chaudière du moulin à 
charbon pour le 31/03/2020 au plus tard.  
En plus, il s’engage à procéder à une mesure intermédiaire du COT pour le 31/05/2020 au 
plus tard et au contrôle annuel des rejets dans l’air pour le 31/10/2020 au plus tard. 

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

NC2 
La levée des non-conformités constatées lors de la réception environnementale réalisée par 
LuxControl en date du 31/05/2018, n’a pas été vérifiée par un organisme agréé. 
(cf. article 1, condition III-8 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant a transmis l’état d’avancement de son plan d’actions en date du 29/01/2020. 
L’exploitant s’engage à réaliser la réception finale pour fin 2021 au plus tard. 

NC3 

Lors du contrôle trisannuel, l'organisme agréé a détecté 3 filtres non-conformes. 
Le recontrôle (conforme) de ces filtres, après maintenance, par un organisme agréé, n’a 
pas pu être présenté lors de l’inspection. 

(cf. article 2, condition I-41 de l’arrêté ministériel) 

 L’exploitant s’engage à procéder au renouvellement des filtres pour le 31/10/2020 au plus 
tard et de procéder à la réception finale pour le 31/12/2020 au plus tard. 

NC4 

Le site n’est pas couvert par une autorisation délivrée en application de la loi du 
19 décembre 2008 relative à l’eau pour les rejets/prélèvement d’eaux vers/de l’ancienne 
mine. 

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

 L’exploitant a introduit un dossier de demande auprès de l’Administration de la gestion de 
l’eau en date du 03/07/2019. L’accusé de réception est daté au 26/08/2019. 

NC5 

Le registre des contrôles et réceptions des chaudières n’a pas pu être présenté lors de 
l’inspection. 
(cf. RGD modifié du 27/02/2010 concernant les installations à gaz 
et RGD modifié du 07/10/2014 relatif aux installations de combustion alimentées en 
combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure 
à 1 MW) 

 L’exploitant s’engage à la mise en conformité des chaudières et à la mise en place du registre 
pour le 30/09/2020 au plus tard. 
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Description des non-conformités ouvertes de l’inspection de l’année 2019 : 

NC6 

Le registre des contrôles et réceptions des installations de production de froid n’a pas pu 

être présenté lors de l’inspection. 

(cf. RGD du 22/06/2016 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’exploitant s’engage à la mise en conformité des installations de production de froid et à la 
mise en place du registre pour le 30/09/2020 au plus tard. 

NC7 
La « garantie financière » de l’établissement relative aux déchets n’a pas pu être présentée 
lors de l’inspection. 

(cf. article 3, condition VII-1 de l’arrêté ministériel) 

 L’exploitant s’engage à introduire une proposition d’actualisation de la garantie financière 
et de mettre à jour sa garantie financière pour le 30/09/2020 au plus tard. 

NC8 

Le système de gestion des procédures et instructions relatives aux déchets est déficient 
(date / version / rédacteur / approbateur / liste de diffusion / … etc. ne sont pas 
systématiquement reprises). 
(cf. article 3, condition VI-19 de l’arrêté ministériel) 

 A partir de février 2020, l’exploitant s’engage à procéder au fur et à mesure à l’adaptation 
de son système de gestion des procédures et instructions. 

NC9 

Lors du contrôle des documents de transfert, il a été constaté que des déchets dangereux 
ont été transféré vers l’installation par la procédure simplifiée de la réglementation 
européenne applicable. Cette procédure n’est pas applicable pour des déchets dangereux. 

(cf. article 3, paragraphe 2 du règlement (CE)n°1013/2006 du Parlement européen et du 

Conseil du 14 juin 2016 concernant les transferts de déchets) 

 L’Administration de l’environnement exige que dans le futur, les informations relatives aux 
transferts de déchets soient conformes aux prescriptions légales. 
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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 

 


