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Inspection 
Environnementale 

IED2021 
Rapport définitif 

Date: 08/02/2022 
 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société CIMALUX S.A.  Date et durée de 
l’inspection 

03/11/2021 - 8 heures 

Lieu Laangegronn, L-3730 Rumelange 
 Nature de l’inspection ☒  Inspection annoncée 

☐  Inspection à l’improviste 

Type de l’installation Production de clinker 
 Étendue de l’inspection ☒  Installation complète 

☐  Partie de l’installation 

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

3.1.a Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec 
une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou 
d’autres types de fours avec une capacité de production 
supérieure à 50 tonnes par jour 

5.5 - Stockage temporaire de déchets dangereux, d’une capacité 
supérieure à 50 tonnes, dans l’attente d’une activité de 
valorisation ou de coïncinération. 

 Participation 
d’organisme(s) agréé(s) 

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

1/17/0129 du 14/04/2017 tel que modifié par la suite 
 

Résultat de l’inspection environnementale 

1 pas de non-conformités ou non-conformités levées NC5 

6 non-conformités mineures (1) NC1 – NC4 ; NC6 et NC7 

0 non-conformités significatives (2)  

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 NC2 
2018 

La levée des non-conformités constatées lors de la 
réception environnementale réalisée par Luxcontrol en 
date du 31/05/2018 n’a pas été vérifiée par un 
organisme agréé. 

En date du 29/11/2021, un organisme agréé a constaté 
la levée de 7 des 10 non-conformités. L’exploitant 
s’engage à lever les non-conformités restantes de la 
réception environnementale pour le 30/06/2022 au plus 
tard. 

Art. 1er, Cond. III-8) de l‘arrêté 30/06/22 

NC2 NC4 
2018 

Le site n’est pas couvert par une autorisation délivrée 
en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 
relative à l’eau (nos dossiers EAU/AUT/19/0505 et 
EAU/AUT/19/0664). 

Le dossier EAU/AUT/19/0505 a pu être clôturé et 
l’autorisation afférente délivrée en décembre 2021. Le 
dossier EAU/AUT/19/0664est en cours de traitement 
auprès de l’AGE. 

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

NC3 NC6 
2020 

La diffusion des procédures et instructions de travail 
actualisées n’est pas réalisée selon les caractéristiques 
décrites dans la MTD-CLM1 et/ou MTD-WT1 (système 
de management environnemental).. 

L’exploitant s’engage à adapter son système de gestion 
documentaire y relatif pour le 30/09/2022 au plus tard. 

Conclusions sur les meilleures 
techniques disponibles - 
Système de management 
environnemental 

30/09/22 

NC4 NC8 
2020 

La garantie financière, présentée dans le cadre de la loi 
modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, n’est 
pas à jour : elle ne couvre pas tous les types et quantités 
de déchets autorisés sur le site. 

L’exploitant s’engage à introduire auprès de 
l’Administration de l’environnement le certificat de 
reprise des quantités de déchets afférents pour le 
31/03/2022 au plus tard et à adapter le montant de la 
garantie financière dès réception de l’accord de 
l’administration. 

Art. 3, Cond. VII-1) de l’arrêté 31/03/22 

NC5 2021 

Le suivi du plan des actions correctives n’est pas réalisé 
selon les caractéristiques décrites dans la MTD-CLM1 
et/ou MTD-WT1 (système de management 
environnemental). 

Le plan d’action a été actualisé et sera actualisé une fois 
par mois dans le cadre de l’établissement du rapport 
d’activités interne au groupe.  

Cond. 4.1 et 5.1 de l’art. 4 de 
l’arrêté NC levée 

NC6 2021 

Lors de l’inspection, l’exploitant n’a pas pu présenter : 
- l’analyse de risque de prolifération et de dispersion 
des légionnelles, 
- le plan de surveillance, 
- le plan d’entretien 
concernant la gestion de la tour aéroréfrigérante. 

L’exploitant s’engage à lever la non-conformité pour le 
30/06/2022 au plus tard. 

Cond. 2.14.2.4.a) de l’art. 3 de 
l’arrêté 30/06/22 
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N° NC NC de Observations lors de l'inspection Suivi des mesures pour lever la NC Dispositions législatives visées Délai 

NC7 2021 

Lors de l’inspection, l’exploitant n’a pas pu fournir la 
preuve que le bon fonctionnement et la gestion 
correcte de la tour aéroréfrigérante ont été vérifiés par 
un organisme spécialisé. 

L’exploitant s’engage à lever la non-conformité pour le 
30/06/2022 au plus tard. 

Cond. 3.5.2.b) de l’art. 7 de 
l’arrêté 30/06/22 

 

 

Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 1 an 

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

Prochaine inspection  2022 

 


