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Inspection 
Environnementale 

IED2020 
Rapport définitif 

Date: 08/02/2021 
 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 

 

Données relatives à l’installation 

Société ArcelorMittal Belval & Differdange S.A.  Date et durée de 
l’inspection 

06/10/2020 - 5 heures 

Lieu Site de Belval 
 Nature de l’inspection ☒  Inspection annoncée 

☐  Inspection à l’improviste 

Type de l’installation deux trains de laminage (Train 2 et TMB) 
 Étendue de l’inspection ☒  Installation complète 

☐  Partie de l’installation 

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

2.3.a : Transformation des métaux ferreux ; 
exploitation de laminoirs à chaud d’une capacité 
supérieure à 20 tonnes d’acier brut par heure 

 Participation 
d’organisme(s) agréé(s) 

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

TMB : 1/01/0586 du 20/09/2002 Train 2 : 1/15/0423 du 16/07/2020 
 

Résultat de l’inspection environnementale 

3 pas de non-conformités ou non-conformités levées NC8 ; NC9 ; NC10 

9 non-conformités mineures (1) NC2 à NC7 ; NC11 à NC13 

2 non-conformités significatives (2) NC1 ; NC14 

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 
NC5 
TMB 
2017 

Les valeurs limites d'émissions à l'air sont de nouveau 
dépassées en 2019 et 2020 (valeur limite NO2 au TMB 
du four à longerons). cf. rapports Luxcontrol 
RA23120369.1NIT du 15.04.2019 et RA23124625.1ADF 
du 17.06.2020. 

L’exploitant s’engage à faire réaliser un nouveau 
contrôle par organisme agréé en janvier 2021. 
Au courant du premier semestre de l’année 2021, 
l’exploitant s’engage à installer des mesures en continu 
des paramètres NO2, O2 et SO2 et de transmettre les 
premiers résultats d’analyse au courant du 2ème 
semestre 2021. 

Art. 1er, condition III) 29) de 
l'arrêté 1/01/0586 

31/01/2021 
 
 

31/12/2021 

NC2 
NC6 

Train2 
2017 

Le contrôle du système de détection de fuite des 
réservoirs à double paroi est réalisé sans accord 
préalable de l'Administration de l'Environnement. 

L’exploitant s’engage à rappeler à l’organisme agréé, 
lors du prochain contrôle triennal courant 2021, à 
introduire le plan de travail au préalable. 

Art. 1er, condition 9) 9.7.) d) de 
l'arrêté 1/15/0423 31/12/2021 

NC3 
NC9 
TMB 
2017 

La preuve de l'étanchéité de toutes les caves 
hydrauliques n'a pas pu être fournie.  

Le plan de travail pour la réalisation des contrôles 
d’étanchéité a été introduit le 10/12/2020. 
L’Administration de l’environnement exige que les 
résultats y relatifs lui soient transmis pour le 
26/02/2021 au plus tard. 

Art. 1er, condition V) 2) de 
l'arrêté 1/01/0586 26/02/2021 

NC4 
NC11 
TMB 
2017 

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 introduit un dossier de demande auprès 
de l’Administration de la gestion de l’eau en date du 
13/05/2009 (EAU/AUT/09/0228). 

Loi modifiée du 19 décembre 
2008 relative à l'eau / 

NC5 
TMB 
2020 

La prise de position par rapport aux non-conformités 
constatées dans le rapport de réception 
environnementale 10449.19883.EV.025 du 20/12/2005 
réalisée par AIB Vinçotte a été transmises à 
l’Administration de l’environnement en date du 
12/11/2020. Il s’avère que la cessation d’activité en 
relation avec les deux réservoirs de 100 m3 pour fuel 
léger n’a pas encore été introduite.  

L’Administration de l’environnement exige que 
l’exploitant introduise la cessation d’activité y relative 
pour le 26/02/2021 au plus tard. 

Article 13.8 de la loi modifiée du 
10 juin 1999 relative aux 
établissements classés 

26/02/2021 

NC6 
Train2 
TMB 
2020 

La preuve du bon fonctionnement et de la gestion 
correcte des tours aéroréfrigérantes (TAR) n'a pas pu 
être présentée lors de l’inspection.  

L’exploitant s’engage à faire réaliser l’audit sur le bon 
fonctionnement des tours aéroréfrigérantes et de 
transmettre à l’Administration de l’environnement le 
rapport y relatif pour le 31/12/2021 au plus tard. 

TMB : Art. 1er de l’arrêté 
1/18/0380 ; 
Train2 : Art. 1er, condition 3.10 
de l'arrêté 1/15/0423 

31/12/2021 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

NC7 
TMB 
2020 

Suite au rapport du 18/02/2019 réalisé par Petroleum 
Services SA, la prise de position en relation avec les 
différentes non-conformités constatées dans ce 
rapport ne prend pas en compte toutes les non-
conformités retenues. 
Les non-conformités n’ont pas été toutes levées au 
jour de l’inspection. 

Un nouveau contrôle des installations a été réalisé en 
septembre 2020 par la société Steinebach. L’exploitant 
a introduit le rapport en question et la prise de 
position y relative en date du 26/01/2021. 
L’Administration de l’environnement exige que les 
non-conformités constatées soient levées dans les 
meilleurs délais mais au plus tard pour la prochaine 
inspection. L’Administration de l’environnement exige, 
en outre, que l’exploitant lui fournisse la preuve de la 
levée de ces non-conformités au plus tard lors de la 
prochaine inspection. 

TMB : Art. 1er, condition 9.7) b) 
de l'arrêté 1/15/0423 ;  
Train 2 : Art.1er, condition V) 29) 
de l'arrêté 1/15/0423 

2023 

NC8 
Train2 
TMB 
2020 

La prise de position par rapport aux non-conformités 
constatées lors du contrôle triennal en matière de 
protection du sol et sous-sol n’a pas pu être présentée 
lors de l’inspection. 

L’exploitant a introduit la prise de position en question 
en date du 26/01/2021. 
La non-conformité est levée. 

TMB : Art.1er X) 17) de l'arrêté 
1/01/0586 ;  
Train 2 : Art.1er 9.6) de l'arrêté 
1/15/0423 

/ 

NC9 
TMB 
2020 

Les listes correspondantes au plan de situation des 
produits chimiques entreposés au TMB font défaut. 

L’exploitant a introduit la liste des produits en question 
en date du 26/01/2021. 
La non-conformité est levée. 

 / 

NC10 
Train2 
TMB 
2020 

Le PPGD de 2018 n'a pas été présenté lors de 
l'inspection, la dernière version est datée de 2015. 

L’exploitant a introduit le PPGD de 2019 mis à jour au 
05/11/2020 en date du 26/01/2021. 
La prochaine mise à jour doit être faite pour le 
05/11/2023 au plus tard. 
La non-conformité est levée. 

Art. 1er, condition VII) 1) de 
l'arrêté 1/15/0586 

/ 

NC11 
Train2 
2020 

Les certificats de réception des chaudières 9, 17 et 22 
installées après 2010 n'ont pas pu être présentés lors 
de l'inspection. 

L’exploitant s’engage à réaliser les réceptions des 
chaudières 9, 17 et 22 pour le 31/03/2021 au plus tard. 

RGD modifié du 27/02/2010 
concernant les installations à 
gaz 

31/03/2021 

NC12 
Train2 
2020 

Le registre détaillé des climatisations tel que requis 
dans l'autorisation d'exploitation n'a pas pu être 
présenté lors de l'inspection. 

L’exploitant s’engage à réaliser le registre en question 
et de le transmettre à l’Administration de 
l’environnement pour la fin du premier trimestre 2021 
au plus tard. 

Art. 1er, condition 3.7) c) de 
l'arrêté 1/15/0423 

31/03/2021 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

NC13 

Train2 
TMB 
2020 

 

La preuve du contrôle annuel par un organisme agréé 
validant le fonctionnement correct des réseaux des 
eaux usées de la fabrication et des eaux pluviales n'a 
pas pu être présenté lors de l'inspection. 

L’exploitant s’engage à faire réaliser le contrôle des 
réseaux souterrains présentant des risques significatifs 
pour l’environnement. Un plan de travail y relatif est à 
introduire par l’organisme agréé chargé des travaux, au 
plus tard dans les trois mois suivant la notification du 
présent rapport. L’exploitant s’engage à faire parvenir 
à l’Administration de l’environnement le rapport sur 
ces contrôles pour la fin de l’année 2021 au plus tard. 

TMB : Art. 1er, condition X) 15) 
de l'arrêté 1/01/0586 ;  
Train 2 : Art. 1er, condition 9.5) 
a) de l'arrêté 1/15/0423 

Mai 2021 
 
 

31/12/2021 

NC14 
Train2 
2020 

Conformément au rapport Luxcontrol 
RA23124626.1NIT-ADF du 18/12/2019 et au rapport 
BTL BTL_RA20102_EB_Train 2_A-2020, les valeurs 
limites d'émissions à l'air des poussières sont 
dépassées en 2019 et 2020.  

L’exploitant a introduit une prise de position en 
relation avec les dépassements constatés en date du 
26/01/2021. 
L’Administration de l’environnement exige qu’un 
recontrôle des émissions soit réalisé par un organisme 
agréé au plus tard pour le 31/07/2021. 

Art. 1er, condition III) 7) et 36) 
de l'arrêté 1/15/0423 

31/07/2021 

 

Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 3 ans 

Conclusion suite à la présente inspection 
☒  Fréquence inchangée 
☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  2023 

 


