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Inspection 
Environnementale 

IED2021 
Rapport définitif 

Date: 19/10/2021 
 

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 

09/07/2021 - 9 heures 

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

☐  Inspection à l’improviste 

Type de l’installation Aciérie 
 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 
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Arrêté(s) ministériel(s) concerné(s) 

1/16/0368 du 28/07/2016 tel que modifié par la suite  
 

Résultat de l’inspection environnementale 

2 pas de non-conformités ou non-conformités levées NC8 ; NC11 

9 non-conformités mineures (1) NC1 ; NC4 à NC7 ; NC9 ; NC10 ; NC12 ; NC13 

3 non-conformités significatives (2) NC2 ; NC3 ; 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 2016 

La NC1 issue de la dernière inspection n’est pas levée. 
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 / 

NC2 2017 

La NC3 issue de la dernière inspection n’est pas levée. 
Lors de l’inspection, il a été constaté que le système 
d’arrosage des scories noires est bien opérationnel et 
aide à réduire la production d’émissions diffuses. 
Toutefois, pour des raisons opérationnelles, pour 
certaines étapes du processus, les scories ne doivent 
pas être arrosés et de ce fait la réduction de 80% 
revendiquée par la condition de l’arrêté n’est toujours 
pas respectée. 
L’arrosage de la zone d’évolution du « Kamag » n’est 
pas réalisée. 

L’Administration de l’environnement exige que les 
exigences des conditions I-47 et I-66 de l’article 2 de 
l’arrêté modifié n°1/16/0368 soient respectées. 

Conditions I-47 et I-66 de 
l’article 2 de l’arrêté / 

NC3 2017 

La NC5 issue de la dernière inspection n’est pas levée. 
Lors de l’inspection, il a été constaté que les émissions 
diffuses au moment du dégazage et de l’injection de 
CaSi près du four poche persistent. 

L’exploitant s’engage à réaliser le projet pour l’ajout 
d’alliage à couvercle fermé pour le 30/09/2022 au plus 
tard. 

Condition I-12 de l’article 2 de 
l’arrêté 30/09/22 

NC4 2017 

La NC6 issue de la dernière inspection n’est pas levée. 
L’étude à réaliser par un organisme agréé quantifiant 
les émissions diffuses sur le site ainsi que leur 
composition n’a pas pu être présentée. 
Lors de l’inspection de 2019, il a été constaté que des 
sources potentielles d’émissions diffuses se trouvaient 
à des endroits différents de ceux indiquées dans la 
prise de position du 17/12/2018. Il est sous-entendu 
que toutes les sources potentielles d’émissions 
diffuses sont à considérer dans l’étude en question. 

L’exploitant s’engage à faire réaliser une nouvelle 
quantification, modélisation et analyse des compositions 
chimiques pour les différentes sources d’émissions 
diffuses. 
L’exploitant s’engage à transmettre la modélisation des 
solutions retenues au plus tard pour le 31/12/2022. 

Condition IV-5 de l’article 1er de 
l’arrêté 31/12/22 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

NC5 2017 
La NC8 issue de la dernière inspection n’est pas levée. 
Les travaux de fermeture de la façade du hall de 
l'aciérie ne sont pas terminés. 

L’exploitant s’engage à faire réaliser la fermeture 
complète du hall au plus tard pour le 31/07/2022. 

Condition I-15 de l’article 1er de 
l’arrêté 31/07/22 

NC6 2017 

La NC9 issue de la dernière inspection n’est pas levée. 
Suite au rapport du 18/02/2019 réalisé par Petroleum 
Services S.A., 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. 

L’exploitant s’engage à faire remettre en état les 
séparateurs d’hydrocarbures au plus tard pour le 
31/12/2022. 

Condition II-5 de l’article 2 de 
l’arrêté 31/12/22 

NC7 2017 

La NC10 issue de la dernière inspection n’est pas 
levée. 
La garantie financière n’a pas pu être fournie. 
Une proposition sur la constitution de la garantie a été 
introduite auprès de AEV. 

L’Administration de l’environnement examinera la 
proposition et prendra position y relative. 

Condition V-1 de l’article 3 de 
l’arrêté / 

NC8 2020 

La NC13 issue de la dernière inspection n’est pas 
levée. 
Le site dispose de systèmes de climatisation 
renfermant un fluide frigorigène de plus de 50 tonnes 
équivalent CO2 ne disposant pas de systèmes de 
détection de fuite. 
Le test d'étanchéité est actuellement réalisé 1 fois par 
an, alors que la périodicité pour ce type d'équipement 
en l'absence d'une détection de fuite est de 6 mois. 

L’exploitant a adapté la périodicité des contrôles à 
réaliser en vertu de la législation applicable en la 
matière. 
La non-conformité est levée. 

Règlement grand-ducal du 22 
juin 2016 relatif a) aux 
contrôles d’équipements de 
réfrigération, de climatisation 
et pompes à chaleur 
fonctionnant aux fluides 
réfrigérants du type HFC, HCFC 
ou CFC ; b) à l’inspection des 
systèmes de climatisation 

NC levée 

NC9 2020 

La NC14 issue de la dernière inspection n’est pas 
levée. 
Concernant le benzène et le CO rejetés lors de 
l’exploitation de l'aciérie, le rapport final dû pour fin 
2019 relatif aux investigations concernant leur origine 

L’exploitant s’engage à conclure les investigations au 
plus tard pour le 31/12/2021. 
L’Administration de l’environnement exige que le 
rapport final relatif à ces investigations lui soit transmis 
au plus tard pour le 28/02/2022. 

Condition I-10 de l’article 1er de 
l’arrêté 28/02/22 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

et/ou leur formation n’a pas été transmis et n’a pas pu 
être présenté lors de l’inspection. 

NC10 2020 

La NC16 issue de la dernière inspection n’est pas 
levée. 
La vérification du fonctionnement correct des 
instruments utilisés pour les mesurages en continu 
(Cheminée A et B) n’a pas pu être présentée 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 31/03/2022. 

Condition IV-10 de l’article 1er 
de l’arrêté 31/03/22 

NC11 2021 

Les rapports d’analyse, réalisés par Yret Solutions et 
datés au 10/03/2021, 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. 

En date du 20/09/2021, l’exploitant a transmis la preuve 
que : 
- des actions curatives et correctives ont été mises en 
œuvre permettant un abattement rapide de la 
concentration en légionelles, 
- chaque anomalie détectée est enregistrée et suivie via 
un plan d’action avec échéancier. 
 
La non-conformité est levée. 

Condition I-75 à I-80 de l’article 
2 de l’arrêté NC levée 

NC12 2021 

La preuve du contrôle tri-annuel par un organisme 
agréé du bon fonctionnement 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 lors de 
l’arrêt des installations pendant le mois d’août 2022. 
L’Administration de l’environnement exige que le 
rapport final lui soit transmis au plus tard pour le 
31/12/2022. 

Condition IV-25 de l’article 1er 
et condition II-3 de l’article 2 de 
l’arrêté 

31/12/22 

NC13 2021 Le rapport de base à réaliser/aviser par un organisme 
agrée n’a pas pu être présenté lors de l’inspection. 

En date du 11/03/2020, la société Antéa a introduit 
auprès de l’Administration de l’environnement un plan 
de travail pour la réalisation du rapport de base. 
L’administration examinera le plan et prendra position y 
relative. 

Condition I-6 de l’article 1er de 
l’arrêté / 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

NC14 2021 
Le rapport de l’étude acoustique 231323204.RAP 
réalisé par Luxcontrol et daté au 07/06/2021 montre 
des dépassements des valeurs limites d’imissions. 

En date du 21/07/2021, l’Administration de 
l’environnement a invité l’exploitant à introduire une 
étude détaillée déterminant des mesures antibruit afin 
de respecter les différentes valeurs limites de l'arrêté 
précité et les niveaux de bruit définis par le règlement 
grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de 
bruit dans les alentours immédiats des établissements 
et des chantiers. 
Cette étude est à rédiger par une personne agréée et à 
introduire au plus tard pour fin mars 2022. À l'étude doit 
être jointe une prise de position par l'exploitant, 
comprenant un échéancier de mise en œuvre des 
différentes mesures antibruit. 

Condition I-15 de l’article 1er et 
condition IV-2 de l’article 2 de 
l’arrêté 

31/03/22 

 

Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 1 ans 

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

Prochaine inspection  2022 

 


