
 

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 5 

 

Inspection 
Environnementale 

IED2020 
Rapport définitif 

Date: 21/09/2020 
 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 

 

Données relatives à l’installation 

Société Liberty Liège Dudelange s.a., site HDG. 
 Date et durée de 

l’inspection 

15/06/2020 - 4 heures 

Lieu Zone Industrielle Wolser, L-3452 Dudelange.  Nature de l’inspection ☒  Inspection annoncée 

☐  Inspection à l’improviste 

Type de l’installation Galvanisation. 
 Étendue de l’inspection ☒  Installation complète 

☐  Partie de l’installation 

Catégorie de 

l’installation selon 

l’annexe I de la loi 

Point 2.3.c : application de couches de protection de 

métal en fusion d’une capacité de production 

supérieure à 2 tonnes d’acier brut par heure. 

 Participation 

d’organisme(s) agréé(s) 

☒  Oui 

☐  Non 
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Arrêté(s) ministériel(s) concerné(s) 

N° 1/04/0233 du 23/11/2006, tel que modifié par la suite. 
 

Résultat de l’inspection environnementale 

0 pas de non-conformité ou non-conformités levées  

4 non-conformités mineures (1) NC1, NC3, NC5 et NC6 

2 non-conformités significatives (2) NC2 et NC4 

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

 
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. 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

NC1 2018 

La NC1 du rapport de contrôle du 31/12/2018 
concernant la divergence de la liste des éléments 
autorisés avec celle réellement présente sur le 
site, constatée par le rapport de réception 
Luxcontrol ENV-402398/17 du 30/11/2017 et 
préalablement dans le rapport de réception BTL  
n° 12077 du 12/07/2012, n’est pas levée. 

L’exploitant a introduit auprès de l’Administration 
de l’environnement, en date du 30/08/2020, un 
dossier de demande de mise en conformité de son 
autorisation d’exploitation. 

article 1er, condition I-2 de 
l’arrêté 

/ 

NC2 2018 

La NC3 du rapport de contrôle du 31/12/2018 
concernant les dépassements des valeurs limites 
autorisées pour la ligne HDG1 (Gaine four) n’est 
pas levée : 

Le dernier rapport de mesure des effluents gazeux 
(Luxcontrol RA19053.rev1 du 23/03/2020) montre 
des dépassements de valeurs limites autorisées 
sur les fours à tubes radiants de la Ligne 1 : 
paramètres NOx et CO. 

L’exploitant s’engage à rechercher une solution 
technique – notamment au niveau des brûleurs – 
avec le fabricant du four. Ceci en vue d’atteindre 
des valeurs de rejets atmosphériques conformes. 

L’AEV exige de recevoir, pour le 31/01/2021 au 
plus tard, un plan d’action concret avec échéancier 
pour la mise en place de la solution retenue. 

article 1er, conditions III-40 et 
42 de l’arrêté 

31/01/21 

NC3 2018 

La NC4 du rapport de contrôle du 31/12/2018 
concernant l’étanchéité des aires de chargement/ 
déchargement des camions citernes n’est pas 
levée. 

L’exploitant s’engage, pour le 01/12/2020 au plus 

tard, soit: 

- à faire étancher les zones de chargement / 

déchargement (bouchage des fissures) 

- à mettre en place des « piscines étanches 

amovibles » lors de chaque chargement / 

déchargement. 

article 1er, condition VI-2 de 
l’arrêté 

01/12/20 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

NC4 2018 

La NC7 du rapport de contrôle du 31/12/2018 
concernant le dépassement des limites 
acoustiques prescrites durant la période nocturne, 
tel que confirmé par l'étude de bruit (Luxcontrol 
23033492.1.MOS du 05/02/2009), n’est pas levée. 

L’AEV exige la présentation, pour le 30/06/2021 au 
plus tard, d’un plan de réduction de bruit, établi 
par un organisme agréé et reprenant : 

- les principales solutions possibles pour une 
réduction de l’impact acoustique 

- l’évaluation de la réduction en bruit – en 
dB(A) - de ces solutions auprès des points 
d’immission significatifs. 

La présentation doit comprendre un échéancier 
pour la mise en place de la (des) solution(s) 
proposée(s) est attendu de la part de l’exploitant. 

article 1er, condition VI-2 de 
l’arrêté 

30/06/21 

NC5 2020 

Le sol près des aires de 
chargement/déchargement des camions citernes 
est fissuré. L’utilisation des piscines et de 
l’obturateur d’égouts n’est pas couverte par une 
procédure d’utilisation. 

L’exploitant s’engage à réaliser, pour le 

01/12/2020 au plus tard : 

- des procédures de travail en relation avec les 

« piscines étanches amovibles » seront mises 

en place 

- les procédures et les  « piscines »  seront 

validées par un organisme agréé. 

article 1er, condition V-20 de 
l’arrêté 

10/11/20 

NC6 2020 

Les examens périodiques du bon fonctionnement 
des canalisations de fluides dangereux ou 
insalubres et de collecte d’effluents pollués ou 
susceptibles de l’être n’ont pas pu être présentés 
lors de l’inspection. 

L’exploitant s’engage à mettre en place un plan de 
contrôle et d’entretien de ces canalisations pour le 
10/11/2020 au plus tard. 

article 1er, condition V-20 de 
l’arrêté 

10/11/20 
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Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 2 ans 

Conclusion suite à la présente inspection 
☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  En 2022 

 


