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Inspection 
Environnementale 

IED2016 

Date du rapport : 16/01/2017 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société ArcelorMittal Dudelange s.a., site HDG. 

Lieu Zone Industrielle Wolser, L-3452 Dudelange. 

Type de l’installation Galvanisation. 

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. 

Arrêté(s) ministériel(s) 
concerné(s) 

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

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 04/10/2016 – 8 heures 

Nature de l’inspection ☒  Inspection annoncée ☐  Inspection à l’improviste 

Étendue de l’inspection ☒  Installation complète ☐  Partie de l’installation 

Autorités participantes ☒  Administration de l’environnement ☐  Autre 

Participation d’organisme(s) 
agréé(s) 

☒  Oui  ☐  Non 

 

Cadre de l’inspection 

Raison de l’inspection Inspection planifiée suivant programme d’inspection. 

Conformité vérifiée par 
rapport aux 

Autorisations d’exploitation. 

 

  



Division des établissements classés  
1, avenue du Rock'n'Roll Tél:  (+352) 405656-600  commodo@aev.etat.lu  
L-4361 Esch-sur-Alzette Fax: (+352) 405656-696  www.emwelt.lu Page 2 de 5 

Résultat de l’inspection environnementale 

 pas de non-conformité 

15 non-conformités mineures (1) : toutes sauf les NC3 et NC14 

2 non-conformités significatives (2) : NC3 et NC14 

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

Description des non-conformités : 

NC1 

L’établissement a fait l’objet d’un rapport de réception de ses aménagements 
(rapport n° 09081-07096 du 29/01/2010 de l'organisme agréé BTL). 

La levée des non-conformités issues de ce rapport n’a pas été validée par un 
organisme agréé. 
(chapitre IX de l’arrêté) 

 
L’exploitant s’engage à faire constater la levée des non-conformités au plus tard le 
30/06/2017 par un organisme agréé. 

NC2 

Kuthe réalise les certificats d'étanchéité des installations de climatisation mais y 
indique que le registre de l’exploitant n'est pas conforme avec les prescriptions du 
règlement grand-ducal. 

(voir 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). 

 L’exploitant a régularisé la situation avec le frigoriste Kuthe, le 23/12/2016. 

NC3 

Dépassement des seuils d’émissions à l’air pour la gaine brûleur du four de la 
ligne 1 (NOx, CO, SO2, COT) et du Coater 2 (COT) suivant les derniers rapports de 
mesures des émissions gazeuses. 
(condition III-40 de l’arrêté) 

 

L’Administration de l’environnement exige un plan d’action détaillé avec échéancier 
précis pour le 30/06/2017, visant le respect des valeurs limites pour les rejets de 
polluants gazeux dans l’atmosphère. 

Le respect des valeurs limites d’émissions doit être effectif au plus tard le 
30/06/2018. 

NC4 
Le temps d’utilisation annuel, pour tests et entretiens, des groupes électrogènes de 
secours, dépasse la durée limite autorisée. 
(condition III-27 de l’arrêté) 

 
L’exploitant a réduit les durées des tests pour les groupes électrogènes, dès le 
01/01/2017. 
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NC5 

Un rapport annuel est demandé pour le 31 janvier mais n’a été envoyé qu’en 
septembre 2016. En outre, il est incomplet car il manque: 
 la distinction entre les foyers pour la quantité et la qualité des combustibles 
 une estimation pour l'année à venir des combustibles 
 mesures envisagées pour réduire les solvants 
 mesures envisagées pour réduire les émissions de polluants 
 le mode d'élimination des fluides réfrigérants 
 le calcul des rendements des installations de traitement (impossible car il n'y a 

pas de mesures en amont de ces installations). 
(condition IX-14 de l’arrêté) 

 L’exploitant s’engage à remettre le rapport annuel complet pour le 31/01/2017. 

NC6 
L'enregistrement en continu du débit d’eau traité par la station « Wilms » est 
manquant. 
(condition IV-17 de l’arrêté) 

 L’exploitant s’engage à installer cet enregistreur au plus tard le 31/03/2017. 

NC7 
Des installations de filtration sont en place pour la station « Wilms », mais aucun 
contrôle annuel par organisme agréé n'est réalisé. 
(condition IX-22 de l’arrêté) 

 

L’exploitant s’engage à introduire, pour le 31/03/2017 au plus tard, une demande 
de modification de son autorisation d’exploitation visant à y remplacer le « contrôle 
annuel via un organisme agréé » par le « contrôle annuel via un organisme 
spécialisé ». 
Le contrôle annuel a bien lieu et est documenté par le fabricant « Wilms ». 

NC8 

Le bassin de rétention de la zone d’activité est connecté en direct avec HDG mais 
le contrôle du fonctionnement correct du système de fermeture à distance de la 
vanne de sécurité n’est pas contrôlé tous les 3 mois. 
(condition IV-23 de l’arrêté) 

 

L’exploitant s’engage à régler ce sujet avec le gestionnaire du bassin de rétention 
de la zone d’activité. 

L’Administration de l’environnement exige de recevoir une confirmation écrite 
conjointe (de la part de gestionnaire du bassin de rétention et de l’exploitant) de la 
levée de cette non-conformité et ce, au plus tard le 30/06/2017. 

NC9 
La cessation d’activité de la cuve aérienne de 25.000 litres d’huile « Q8 Ravel » n’a 
pas été déclarée. 
(article 13.8 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés) 

 L’exploitant s’engage à régulariser la situation au plus tard le 28/02/2017. 

NC10 
Les aires de chargement / déchargement de camions-citernes ne sont pas toutes 
étanches et reliées à des rétentions appropriées. 
(condition V-27 de l’arrêté) 

 

L’exploitant va répertorier les endroits concernés et étudier les solutions. 

L’Administration de l’environnement exige un plan d’action avec échéancier pour le 
30/04/2017 au plus tard, visant à la levée de cette non-conformité. 
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NC11 
Il n’y a pas de produits fixants ou absorbants à proximité de tous les endroits 
critiques. 
(condition V-9 de l’arrêté) 

 

L’exploitant va réactualiser la cartographie des endroits critiques concernés, mettre 
en place les produits fixants ou absorbants, puis sensibiliser le personnel. 

L’Administration de l’environnement exige que ceci soit réalisé dès que possible : 
une copie de la cartographie et des photos des emplacements aménagés sont à 
transmettre par l’exploitant au plus tard le 30/04/2017. 

NC12 
Lors de l'inspection, à côté de la zone de dégraissage de la ligne 2, 2 IBC de 
produits dangereux étaient placés sur une rétention de capacité insuffisante. 
(condition V-11 de l’arrêté) 

 La situation a été rectifiée au 23/12/2016. 

NC13 
Les cuves de gasoil pour les groupes électrogènes ne sont pas équipées d'un 
dispositif de sécurité de remplissage. 
(condition V-26 de l’arrêté) 

 L’exploitant s’engage à faire installer ce dispositif au plus tard le 31/03/2017. 

NC14 
Les niveaux de bruit équivalent pour la période nocturne dépassent les limites 
acoustiques fixées à la condition VI-2 de l'arrêté 1/04/0233 (suivant la dernière 
étude d'impact sonore - référence Luxcontrol n° 23033492.1.MOS du 05/02/2009). 

 

L’Administration de l’environnement exige, pour le 30/09/2017 au plus tard, un plan 
d’action précis avec échéancier pour la mise en place d’isolations phoniques sur 
les sources de bruits les plus influentes de l’exploitation. 
Ce plan est à faire valider par un organisme agréé dans le domaine acoustique et 
doit conduire au respect des limites acoustiques prescrites. 

Dans tous les cas, l’impact acoustique de l’établissement doit être conforme aux 
valeurs prescrites par l’autorisation d’exploitation, au plus tard le 01/01/2018. 

NC15 
Les certificats finaux d'élimination/valorisation des déchets n'ont pas pu être 
présentés lors de l'inspection. 
(article 34 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets) 

 

L’exploitant va réclamer systématiquement les certificats d’élimination en même 
temps que les factures liées à l’enlèvement des déchets.  
Il s’engage à avoir son registre de suivi des déchets conforme et complet au plus 
tard le 28/02/2017. 

NC16 
Les zones de stockage des déchets sont raccordées au réseau d'égout. 
(condition VII-29 de l’arrêté) 

 

L’exploitant a placé ses déchets liquides sur bacs de rétention au 23/12/2016. 

L’Administration de l’environnement recommande à l’exploitant de demander 
l’adaptation de la condition VII-29 de son arrêté, pour le 31/03/2017 au plus tard. 

NC17 

Les fûts vides de certains produits dangereux utilisés à la station Wilms sont repris 
par le fournisseur qui n'a pas d'autorisation de transport des déchets (SOLENIS). 
(conditions VII-34 et VII-35 de l’arrêté ainsi que l’article 30 de la loi modifiée du 
21 mars 2012 relative aux déchets) 

 L’exploitant s’engage à régulariser la situation au plus tard le 31/01/2017. 
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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. 

 

Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 3 ans 

Conclusion suite à la 
présente inspection 

☐  Fréquence inchangée 

☒  Fréquence modifiée à 2 ans 

Prochaine inspection  En 2018 

 
 


