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Inspection 
Environnementale 

IED2021 
Rapport définitif 

Date: 14/02/2022 
 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 

 

Données relatives à l’installation 

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

12/11/2021 – 8 heures 

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

☐  Inspection à l’improviste 

Type de l’installation Four électrique et coulée continue 
 Étendue de l’inspection ☒  Installation complète 

☐  Partie de l’installation 

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

2.2 Production de fonte ou d’acier (fusion primaire 
ou secondaire), y compris par coulée continue, avec 
une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure 

 Participation 
d’organisme(s) agréé(s) 

☒  Oui 
☐  Non 

 

 



 

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 2 de 6 

Arrêté(s) ministériel(s) concerné(s) 

1/16/0367 du 28/07/2016 tel que modifié par la suite   
 

Résultat de l’inspection environnementale 

1 pas de non-conformités ou non-conformités levées NC12 

14 non-conformités mineures (1) NC1 à NC11 ; NC14 à NC16 

1 non-conformités significatives (2) NC13 

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. 

 

  



 

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 3 de 6 

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

NC1 NC1 
2016 

L’horaire couvert par l’arrêté ministériel et l’horaire 
actuel ne correspondent pas. 

L’exploitant a introduit une demande de modification 
de l’arrêté en question en décembre 2017. Le dossier 
est en cours de traitement auprès de l’Administration 
de l’environnement. 

art. 1er, condition I)-5) de 
l’arrêté n° 1/16/0367 / 

NC2 NC2 
2016 

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. 

Un dossier de demande a été envoyé à 
l’Administration de la gestion de l’eau en date du 13 
mai 2009 par l’exploitant. Le dossier est en cours de 
traitement auprès de cette administration. 

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

NC3 NC4 
2018 

La garantie financière destinée à couvrir les frais 
estimés d’élimination des déchets présents sur le site 
en cas de cessation des activités n’a pas été 
constituée. 

L’exploitant s’engage à présenter une proposition du 
calcul de la garantie financière au plus tard pour le 
31/03/2022. 

art. 3, cond. V)-1) de l’arrêté  n° 
1/16/0367, article 33 (4) de la 
loi « déchets » 

31/03/2022 

NC4 NC7 
2019 

Les non-conformités issues du certificat de révision 
de la chaudière n°3 du bâtiment aciérie de 1997 et 
d'une puissance de 680 kW ne sont pas suivies. 

L’exploitant s’engage à introduire le certificat de la 
révision de la chaudière conformément aux 
dispositions du règlement grand-ducal applicable en 
la matière au plus tard pour le 30/06/2022. 

règlement grand-ducal modifié 
du 27/02/2010 concernant les 
installations à gaz 

30/06/2022 

NC5 NC12 
2019 

Le rapport relatif au contrôle tri-annuel à réaliser par 
un organisme agréé des mesures prises pour garantir 
le libre écoulement des eaux usées et de 
ruissellement n’a pas pu être présenté. 

L’exploitant s’engage à introduire une proposition de 
contrôle des réseaux au plus tard pour le 31/12/2022. 
L’Administration de l’environnement exige que le 
rapport rédigé par un organisme agrée relatif au 
contrôle lui soit transmis au plus tard avant 
l’inspection en 2023. 

art. 1er, cond. IV)-25) et article 
2, cond. II) 3) de l’arrêté n° 
1/16/0367 

31/12/2022 
 

Inspection2023 

NC6 NC13 
2019 

Le contrôle des séparateurs d’hydrocarbures réalisé 
en février 2019 par Petroleum Services met en 
évidence des non-conformités. 

En date du 24/01/2022, l’exploitant a fait parvenir à 
l’Administration de l’environnement les différents 
rapports établis par la société Steinebach sur base de 
contrôles effectués durant l’année 2021. 
Dans sa prise de position du 24/01/2022 l’exploitant 
s’engage à mettre en état les séparateurs en question 
au plus tard pour fin 2022. 

art. 1er, condition IV)-25) et 
article 2 condition II) 5) de 
l’arrêté n° 1/16/0367 

31/12/2022 
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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 NC9 
2020 

La vérification du fonctionnement correct des 
instruments utilisées pour la mesure en continu pour 
l'année 2019 (Rapport RA23124624.1BEN Luxcontrol 
du 08/05/2020) n’a pas pu être présenté lors de 
l’inspection. (absence de documentation, de 
programme de contrôle interne et externe et de carte 
de contrôle (QAL3)). 

L’exploitant s’engage à mettre en place un système 
de contrôle pour les mesurages en continu au plus 
tard pour le 30/04/2022. 

art. 1er, cond. IV)-10) de l’arrêté 
n°1/16/0367  30/04/2022 

NC8 NC10 
2020 

Le rapport de réception RA23120368.2WAE du 
05/04/2019 en relation avec le système de mesurage 
en continu du four électrique mentionne que la 
pression atmosphérique et l’humidité ne sont pas 
mesurées en continu. Une prise de position à cet 
égard n’a pas été introduite. 

L’exploitant s’engage à mettre en place l’installation 
de mesurage en continu de l’humidité et de la 
pression atmosphérique au plus tard pour le 
30/04/2022. 

art. 1er, cond IV)-10d) de 
l’arrêté n°1/16/0367  30/04/2022 

NC9 NC12 
2020 

Suite à une plainte du 15/10/2020 en relation avec 
des émissions de fumées considérables en 
provenance du bâtiment du four électrique, il s’avère 
que la porte d’isolement du sas à scories est 
défectueuse. 

L’exploitant s’engage à prendre les mesures 
techniques et opérationnelles nécessaires pour 
remédier à cette situation au plus tard pour le 
30/06/2022. 

art. 2, cond I) 1), 9) et 10) de 
l’arrêté n° 1/16/0367 30/06/2022 

NC10 NC14 
2020 

En ce qui concerne les installations de réfrigérations 
soumises à autorisation, les éléments installés 
actuellement ne correspondent pas aux éléments 
autorisés par l’arrêté. 

L’exploitant s’engage à introduire une demande 
d’autorisation pour les quatre (4) installations d’une 
puissance supérieure à 300 kW et la cessation 
d’activités des deux (2) climatisations fonctionnant à 
l’ammoniaque au plus tard pour le 28/02/2022. 

RGD modifié du 10/05/2012 
portant nouvelles 
nomenclature et classification 
des établissements classés et 
art. 1er, cond. I)-2) de l’arrêté n° 
1/16/0367 

28/02/2022 

NC11 NC15 
2020 

Le rapport final dû au 31 décembre 2019 relatif aux 
investigations concernant l’origine et/ou la formation 
de benzène et de CO rejeté par l'aciérie ainsi que la 
proposition d’échéancier de mise en œuvre des 
mesures de réduction dans ce contexte n’a pas pu 
être présenté lors de l’inspection. 

L’exploitant s’engage à introduire le rapport final 
auprès de l’Administration de l’environnement au 
plus tard pour le 30/06/2022. 

art. 1er, cond. I)-12) de l’arrêté 
n° 1/16/0367 30/06/2022 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

NC12 2020 

Les inspections bisannuelles selon le RGD du 
24/04/2018 de la chaudière Spectrométrie Droite 
d'une puissance de 1090kW fonctionnant au gaz 
naturel ne sont actuellement pas réalisées. La 
périodicité d'inspection est fixée à 2 ans en l'absence 
d’un système de surveillance. 

En date du 24/01/2021 l’exploitant a fait parvenir à 
l’Administration de l’environnement le rapport réalisé 
en décembre 2021 et le rapport des mesures 
d’émissions atmosphériques. 
La non-conformité est levée. 

art.7 & 8 - Règlement grand-
ducal du 24 avril 2018 relatif à 
la limitation des émissions de 
certains polluants 
dans l'atmosphère en 
provenance des installations de 
combustion moyennes 

NC levée 

NC13 2020 

L’exploitant n’a pas introduit le plan de travail 
permettant de déterminer l’échéancier et la 
description des travaux à réaliser pour mettre en 
conformité les caves hydrauliques non étanches. 

L’exploitant a introduit une demande de prolongation 
du délai en date du 07/12/2021 et s’engage à 
introduire l’échéancier en question au plus tard pour 
le 31/03/2022. 

art. 2, cond. III)-35) de l’arrêté 
n° 1/16/0367 
courrier du 16/07/2021 de la 
part de l’AEV à AM 

31/03/2022 

NC14 2020 

Le tableau de recensement des climatisations de 
l'aciérie montre que les contrôles selon les conditions 
du RGD du 22/06/2016 n'ont pas tous été réalisés 
dans les délais. 

L’exploitant s’engage à réaliser le contrôle périodique 
conformément au RGD applicable au plus tard pour 
fin 2022. 

art.5 - Règlement grand-ducal 
du 22 juin 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. 

31/12/2022 

NC15 2020 

Les rapports d’analyse, réalisés par Yret Solutions et 
datés au 16/03/2021, sur les risques liés à la 
génération et propagation de légionelles en relation 
avec l’exploitation des tours aéroréfrigérantes, 
relèvent des défaillances dans la gestion de ces 
installations. 

L’exploitant s’engage à lever cette non-conformité au 
plus tard pour fin 2022. 

art. 2, cond. II)-63) de l’arrêté 
n° 1/16/0367 31/12/2022 

NC16 2020 

L'atelier de maintenance exploité par le prestataire 
externe Alliance Green Services pour l'entretien des 
Kamag est en exploitation sans autorisation délivrée 
dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 
relative aux établissements classés. 

Une demande a été introduite auprès de 
l’Administration de l’environnement en date du 
25/11/2021. Des informations supplémentaires ont 
été demandées en date du 03/01/2022 (délais 120 
jours). Le dossier est actuellement en cours de 
traitement. 

loi modifiée du 10 juin 1999 
relative aux établissements 
classés 

Inf. supp. 
03/05/2022 
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Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 1 ans 

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

Prochaine inspection  2022 

 


