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Inspection 
Environnementale 

IED2016 

Date du rapport : 07/02/2017 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société ArcelorMittal Belval & Differdange s.a. 

Lieu Site de Belval 

Type de l’installation Four électrique et coulée continue. 

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. 

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

N° 1/16/0367 du 28/07/2016 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 14/09/2016 - 1 journée 

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 à 

Autorisations d’exploitation (partie) 
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Résultat de l’inspection environnementale 

 pas de non-conformité  

5 non-conformités mineures (1) : NC2 – NC6 

1 non-conformités significatives (2) : NC1 

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

Description des non-conformités : 

NC1 

La non-conformité suivante, relevant du rapport d’inspection IED de 2015, n’a pas 
été levée: 

- Le personnel prend son poste à 5h30 pour accueillir les 1ers déchargements 
vers 6h30, préalablement passés par la bascule.  
(article 1er, condition I-5 de l’arrêté) 

 

Par sa prise de position du 12/12/2016, l’exploitant sollicite une modification de la 
plage horaire en matière d’acceptation de mitrailles. Cette prise de position vaut 
demande de modification en vertu des législations applicables en la matière. 

NC2 

Il existe une différence entre les installations autorisées par l’arrêté ministériel et 
celles installées sur le site.  
(article 1er, condition I-2 de l’arrêté et article 6 de la loi modifiée du 10 juin 1999 
relative aux établissements classés) 

 

L’exploitant propose d’envoyer annuellement (en fin d’année) une liste globale des 
éléments modifiés. 

L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant introduise pour le 
31/12/2017 au plus tard, une liste reprenant les éléments modifiés à autoriser.  

Par la suite, toute modification devra faire l’objet d’une demande en vertu de la loi 
modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. 

NC3 

Lors de l’inspection, les procès-verbaux de réception des installations de 
production de froid n’ont pas pu être présentés.  
(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’Administration de l’environnement exige que l’exploitant introduise, pour le 
31/06/2017 au plus tard, une liste reprenant toutes ses installations de production 
de froid tombant sous le règlement précité du 22 juin 2016 avec indication de la 
date de réception/contrôle et des coordonnées des sociétés qui ont effectué ces 
travaux. 

NC4 
Le site n’est pas couvert par une autorisation selon la loi du 19 décembre 2008 
relative à la gestion de 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. 

L’Administration de l’environnement informe l’Administration de la gestion de l’eau 
de la présente inspection. 
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NC5 

Lors de la visite, 4 conteneurs à simple paroi de Coorshield NT4201 (toxique, 
corrosif et dangereux pour l'environnement) étaient stockés à l'extérieur, couvercles 
ouverts, en dehors d'une zone prévue pour le stockage et non placés sur une cuve 
de rétention. (article 2, condition III-11 de l’arrêté) 

 
L’exploitant s’engage à faire observer les conditions applicables en matière de 
stockage de produits liquides dangereux ou toxiques. 

NC6 

La preuve de l’étanchéité des caves hydrauliques n’a pas pu être fournie. Il est à 
noter que lors de la visite, de nombreux épanchements d’huiles, liés à des fuites,  
étaient visibles dans ces caves. 
(article 2, condition III-35 de l’arrêté). 

 

L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant introduise, au plus tard 
pour le 31/07/2017 une demande de mise en conformité.  
Cette demande doit comprendre, entre autres,  
- un plan de masse détaillé, reprenant toutes les caves hydrauliques avec une 

légende et renseignant leur état (ancienne, refaite, neuve, date des travaux, etc) 
- l’état 5S de chacune de ces caves, 
- l’état de propreté de toutes les caves (huiles perceptibles sur le sol oui/non, 

degré de pollution, date du dernier nettoyage à fond), 
- un échéancier pour nettoyer à fond toutes les caves, 
- un échéancier pour rénover les caves, 
- un échéancier pour adapter les systèmes hydrauliques au principe de captage 

des fuites à la source, pour chacune de caves, 
- des mesures organisationnelles de contrôle, 
- indication, le cas échéant, des raccordements de ces caves à un système de 

canalisation. 

 

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 1 an 

Conclusion suite à la 
présente inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  En 2017 

 


