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Inspection 
Environnementale 

IED2019 
Rapport définitif 

Date: 27/02/2020 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société Hydro Aluminium Clervaux SA 

Lieu 
ZI 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) 

1/13/0385 du 30/07/2015 
1/16/0714 du 11/08/2017 
1/18/0216 du 16/05/2018 
1/19/0237 du 28/06/2019 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 17/10/2019 – 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 Les autorisations d’exploitation. 
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Résultat de l’inspection environnementale 

1 pas de non-conformité ou non-conformité levée : NC11 

7 non-conformités mineures (1) : NC1 à  NC6, NC9 

3 non-conformités significatives (2) : NC7, NC8 et NC10 

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

Description des non-conformités : 

NC1 Le site n’est pas couvert par une autorisation délivrée selon la loi modifiée du 19 décembre 
2008 relative à l’eau. 

 
L’exploitant a introduit en date du 07/10/2019 un dossier de demande auprès de 
l’Administration de la gestion de l’eau (N° identification EAU/AUT/19/1090). 

NC2 La hauteur de la cheminée principale ne correspond pas à la condition de l’arrêté ministériel. 
(cf article 2, condition I) 23) de l’arrêté 1/13/0385) 

 

L’exploitant a fait réaliser une étude sur l’ensemble des émissions de son établissement. 

Au vu des résultats qui en découlent, l’exploitant s’engage à introduire un dossier de 
demande de modification pour l’adaptation de l’arrêté d’autorisation pour le 31/12/2020 
au plus tard. 

NC3 
L’exploitant n’a pas pu présenter la levée des non-conformités mentionnées dans le 
rapport 23 621 457 de LuxControl S.A.. 
(cf article 2, conditions III) 39) et III) 41) de l’arrêté 1/13/0385) 

 L’exploitant s’engage à introduire un dossier de demande de modification pour 
l’adaptation de l’arrêté d’autorisation pour le 31/12/2020 au plus tard. 

NC4 
Le système d’isolement des égouts en cas d’incident ne peut pas être réalisé à partir d’une 
salle de commande ou du hall de production. 
(cf article 2, condition II) 9) de l’arrêté 1/13/0385) 

 

L’exploitant dispose actuellement de procédures permettant de vérifier annuellement le 
bon fonctionnement du système d’isolement des égouts. 

Il s’engage, par ailleurs, à mettre au point un système de commande à distance pour le 
31/12/2020 au plus tard. 

NC5 
Le bassin d’eau de refroidissement dispose d’un trop plein connecté au réseau 
d’évacuation des eaux de pluie ne correspond pas aux prescriptions de l’arrêté ministériel. 
(cf art. 2, condition. II 7) de l’arrêté 1/13/0385)  

 

L’exploitant a introduit en date du 07/10/2019 un dossier de demande auprès de 
l’Administration de la gestion de l’eau (N° identification EAU/AUT/19/1090). 
L’Administration de l’environnement exige que dès réception de l’arrêté délivré en 
application de la législation « Eau », l’exploitant lui transmette une copie de l’arrêté en 
question avec, le cas échéant, demande de modification de l’arrêté 1/13/0385. 

NC6 
La liste des éléments autorisés ne correspond pas aux éléments effectivement installés 
(compresseur à air, capacité du four de fusion, etc). 
(cf art 1er, condition I) 1) de l’arrêté 1/13/0385)  
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 L’exploitant s’engage à introduire un dossier de demande de modification pour 
l’adaptation de l’arrêté d’autorisation pour le 31/12/2020 au plus tard. 

NC7 
Les valeurs des mesures en continu pour les COVT ont été dépassée durant l’année 2019. 
(cf article 2, condition I) 39) de l’arrêté 1/13/0385) 

 

L’exploitant a réalisé des modifications aux infrastructures des fours et brûleurs durant 
l’année 2019. Il en découle une diminution significative des dépassements (1 sur 180 
jours). 
L’Administration de l’environnement suivra l’évolution de la situation. 

NC8 
Les valeurs limites lors des mesures périodiques pour NOx et CO ont été dépassées en 
2018 (rapport A1130385). 
(cf article 2, condition I) 39)c) de l’arrêté 1/13/0385) 

 

L’exploitant a fait appel au constructeur des brûleurs qui s’est présenté en date du 
12/02/2020 pour régler les dépassements.  

L’exploitant s’engage à solutionner les dépassements pour les prochaines mesures 
annuelles mais au plus tard pour fin 2020. 

NC9 Une partie des eaux des toitures passent par le déshuileur. 
(cf article 2, condition II) 6) de l’arrêté 1/13/0385) 

 

L’exploitant a introduit en date du 07/10/2019 un dossier de demande auprès de 
l’Administration de la gestion de l’eau (N° identification EAU/AUT/19/1090). 
L’exploitant s’engage à présenter des projets pour la levée de cette non-conformité en 
2021 au plus tard. 
L’Administration de l’environnement exige que dès réception de l’arrêté délivré en 
application de la législation « Eau », l’exploitant lui transmette une copie de l’arrêté en 
question avec, le cas échéant, demande de modification de l’arrêté 1/13/0385. 

NC10 

L’étude complémentaire finale sur le bruit nocturne demandée par l’Administration de 
l’environnement en date du 06/12/2018 n’a pas encore été transmise à l’administration. 
Il ressort de la première étude bruit du 02/05/2018, que la valeur limite pour la période 
nocturne à l’extérieure de la zone d’activité est dépassée. 
(cf article 2, condition IV) 9) de l’arrêté 1/13/0385) 

 

L’organisme agréé a introduit un projet d’études en date du 23/07/2019 en relation avec 
les bruits nocturnes provenant de l’exploitation. L’Administration de l’environnement 
examine le document en question et informera l’organisme agréé des modalités à 
appliquer pour l’évaluation de l’impact du bruit impulsif. 
L’exploitant s’engage à finaliser l’étude dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les 
deux mois suivant la prise de position de l’Administration de l’environnement quant au 
projet d’études susmentionné. 
Il s’engage en outre à réaliser, suite à la finalisation de l’étude en question, une étude 
d’investissement pour limiter le bruit. L’Administration de l’environnement exige que ces 
propositions soient présentées dans les six mois après finalisation de l’étude en question. 

NC11 
La garantie financière exigée n’a pas pu être présentée. 
(cf loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets) 

 
L’exploitant a fait parvenir une copie de l’accusé de réception de la garantie financière à 
l’Administration de l’environnement. 
La NC11 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 3 ans 

Conclusion suite à la présente 
inspection 

☒  Fréquence inchangée 
☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  En 2022 

 
 


