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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 EUROFOIL Luxembourg SA 

Lieu 
Z.I. Riedgen 
L-3401 Dudelange 

Type de l’installation Fusion de ferraille d’aluminium 

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

2.5 Transformation des métaux non ferreux 
b) 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) 

1/06/0182 du 28/01/2008 ; 1/07/0400 du 20/02/2008 ; 
07/PT/09 du 25/04/2008 ; 1/17/0350 du 09/02/2018 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 08/11/2019 – 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 

Les autorisations d’exploitation. 
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Résultat de l’inspection environnementale 

1 pas de non-conformité ou non-conformité levée : NC8 

9 non-conformités mineures (1) : NC1 à NC4 ; NC6 à NC7 ; NC10 à NC12 

2 non-conformités significatives (2) : NC5 ; NC9 

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

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

NC1 
En ce qui concerne la NC 1 
La réception demandée dans le cadre de l’autorisation n° 1/07/0400 n'a pas été réalisée.  
(cf. article 1er  condition V)-8) de l’arrêté n° 1/07/0400) 

 

L’exploitant s’engage à réaliser une réception de de son autorisation par un organisme 
agréé, au plus tard 6 mois après notification de l’arrêté ministériel actualisé dans le cadre 
de l’article 20 de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
Cet arrêté ministériel prendra en compte la décision d’exécution (UE) 2016/1032 de la 
commission du 13 juin 2016 établissant les conclusions sur les meilleures techniques 
disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, 
dans l’industrie des métaux non ferreux. 

NC2 

En ce qui concerne la NC2 
Les fours de recuits finaux « Solios » et les fours de préchauffage « Casting » ne sont pas 
autorisés.  
(cf. loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés) 

 Un dossier de mise en conformité est actuellement en cours d’instruction à l’Administration 
de l’environnement. 

NC3 

En ce qui concerne la NC6 

Des dépassements des valeurs limites pour COT et CO des fours de recuit et pour le COT 

du laminoir ont été constatés.  

(cf article 1er, conditions III) 42) et III) 45) de l’arrêté 1/06/0182) 

 

L’exploitant a introduit une prise de position relative aux dépassements constatés sur le 
laminoir en novembre 2019. 
L’exploitant s’engage à transmettre la prise de position pour les dépassements en COT du 
four de recuit pour le 29/02/2020 au plus tard. 
L’exploitant demande une modification de la condition III) 42) de l’article 1er de l’arrêté 
1/06/0182 en ce qui concerne les émissions en CO. 

NC4 

En ce qui concerne NC7 : 

Les eaux de purges des tours de refroidissement (environ 60 m3/jour) sont déversées dans 

la canalisation des eaux usées.  

(cf article 1er condition IV-5 de l’arrêté n°1/06/0182). 

 

L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant lui transmette un rapport sur les 
quantités d’eaux de purge rejetées (journalières, hebdomadaire, mensuelles) à partir de la 
dernière inspection datant de 2016 pour 30/04/2020 au plus tard. 

NC5 

En ce qui concerne la NC8 : 

Présence d'huiles de laminage sur les sols et dans les rigoles des caves de laminoirs. Ces 

sols et ces caniveaux montrent de nombreuses fissures et des altérations au niveau du 

béton. 

(cf. article 1er conditions V-2, V-46 et V-50 de l’arrêté n° 1/06/0182) 
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L’exploitant a présenté un plan d’action avec échéancier sur la mise en conformité des caves 
de laminoirs. 
L’exploitant s’engage à terminer les travaux de la cave du « Mill 1 » pour décembre 2020 et  
la moitié des travaux sur la cave hydraulique de la « Mill 4/5 » pour fin mars 2020 ainsi que 
le reste de celle-ci en 2021 au plus tard. 

NC6 

En ce qui concerne la NC10 

La garantie financière n’a pas été présenté ni transmise aux autorités.  

(cf. article 1er condition 7.2. 1) de l’arrêté n° 07/PT/09) 

 

L’exploitant a transmis une évaluation du montant de la garantie financière à 
l’Administration de l’environnement en date du 09/12/2019. 
L’Administration de l’environnement examinera les informations et se manifestera, le cas 
échéant. 

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

NC7 

Le contrôle des chaudières ne figure pas dans le plan de maintenance. Le certificat de 

réception pour les chaudières n’a pas pu être présenté. 

(cf. RGD modifié du 27/02/2010 concernant les installations gaz de 4kW à 3MW). 

 

L’exploitant a ajouté le contrôle des chaudières dans son registre des contrôles. 
L’exploitant s’engage à transmettre à l’Administration de l’environnement le certificat de 
réception des chaudières pour le 29/02/2020 au plus tard. 

NC8 

L’installation conforme et le calibrage du système de mesure en continue des émissions 

atmosphériques n’ont pas pu être présentés à l’Administration de l’environnement. 

(cf article 1er, condition IX) 9a) et IX) 12o) de l’arrêté modifié n°1/06/0182) 

 
L’exploitant a transmis les informations à l’Administration de l’environnement en date du 
09/12/2019. La non-conformité est levée. 

NC9 
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 a mandaté en date du 13/01/2020 un bureau d’études pour élaborer un dossier 
de demande afférent.  
L’exploitant s’engage à introduire le dossier de demande auprès de l’Administration de la 
gestion de l’eau pour le 30/04/2020 au plus tard. 

NC10 

Les justificatifs d’entretien des installations de traitement des eaux n’ont pas pu être 

présentés.  

(cf article 1er, conditions IV) 10) et 11) de l’arrêté n° 1/06/0182) 

 
L’exploitant s’engage à transmettre les justificatifs en question à l’Administration de 
l’environnement pour le 29/02/2020 au plus tard. 

NC11 

Le contrôle quinquennal des réseaux d’évacuation des eaux usées et de ruissellement par 

un organisme agréé n’a pas été réalisé.  

(cf article 1er, condition IX) 15) de l’arrêté n° 1/06/0182) 

 L’exploitant s’engage à réaliser le contrôle en question pour le 30/09/2020 au plus tard. 

NC12 
Les critères d'acceptation des déchets n’ont pas été avisés par un OA.  

(cf. condition 4.1.2.3) de l’arrêté 07/PT/09) 

 
L’exploitant s’engage à faire aviser les critères d’acceptation des déchets pour le 30/06/2020 
au plus tard. 
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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 

 


