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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 Rodange 

Type de l’installation Train de laminage 

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

Point 2.3.a : Transformation des métaux ferreux ; 
exploitation de laminoirs à chaud d’une capacité 
supérieure à 20 tonnes d’acier brut par heure 

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

N° 1/93/1869/A, 1/04/0477, 1/06/0148, 1/07/0311 et 
1/15/0006 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 22/09/2016 -  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 

Autorisation d’exploitation 
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Résultat de l’inspection environnementale 

 pas de non-conformité  

8 non-conformités mineures (1) : NC1 – NC3, NC5 – NC9 

1 non-conformités significatives (2) : NC4 

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

Description des non-conformités : 

NC1 

La prise de position de la part de l’exploitant (avec plan d’action et échéancier) n'a 
pas été transmise à l’AEV suite à la réception des équipements, des installations et 
de la construction – rapport n° 17540 de la société Luxcontrol s.a. du 2 juin 2005.  
(arrêté n°1/93/1869/A, article 1er, condition X-3) 

 

La prise de position a été envoyée à l’AEV en date du 15 novembre 2006. 

L’Administration de l’environnement exige une actualisation de ce plan d’action ou 
la confirmation de la levée des non-conformités recensées par un organisme agréé, 
pour le 31/03/2017 au plus tard. 

NC2  
Lors de la visite, les eaux du canal reliant le site avec la Chiers étaient recouvertes 
d'une nappe irisée d'hydrocarbures. 
(article 1er, condition X-16 de l’arrêté) 

 

Des pompages réguliers sont effectués afin de curer les eaux de surfaces. 
L’exploitant s’engage à rechercher les origines des fuites et à prendre les actions 
correctives adéquates. 

L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant fournisse un plan 
d’actions avec échéancier y relatif, pour le 31/07/2017 au plus tard. 

NC3 

La prise de position de la part de l’exploitant (avec plan d’action et échéancier) n'a 
pas été transmise à l’AEV suite au rapport des contrôles périodiques effectués au 
titre de l’environnement – rapport n° ENV 311054/15 de la société Luxcontrol s.a. 
du 12 mars 2015.  
(article 1er, condition X-3 de l’arrêté) 

 
L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant introduise la prise de 
position en question pour le 31/03/2017 au plus tard. 

NC4 

La preuve d’étanchéité des caves hydrauliques n’a pas pu être fournie. Il est à 
noter qu’il y avait une couche d'huiles/graisses au fond de la cave hydraulique 
visitée.  
(article 1er, condition V-15 de l’arrêté) 

 

Une preuve d’étanchéité des caves hydrauliques ne peut pas être fournie à cause 
de l’aménagement de ces caves, il y a des décennies. 
Les zones sont soumises à des actions 5S avec des contrôles réguliers et des 
opérations de nettoyage périodiques qui permet à la société de détecter toutes 
fissures apparentes. L’exploitant s’engage à développer le principe de captage à la 
source en ajoutant des bacs permettant de diriger tout écoulement. 
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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. 

NC5 

Dans certaines cuves de rétention se trouvaient de produits retenus au fond, 
réduisant la capacité de rétention disponible.  
En-dessous des bouches de soutirage se trouvaient des salissures résultant 
d’égouttures de produit. 
(article 1er, condition V-11 de l’arrêté) 

 

L’exploitant s’engage à mettre en place une vidange régulière des cuves de 
rétention dans le cadre des actions de nettoyage « 5S ». 

L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant l’informe des résultats 
pour la fin de l’année 2017. 

NC6 
Les certificats finaux d'élimination ou de valorisation des déchets n’ont pas pu être 
présentés lors de l’inspection. 
(article 34 de loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets) 

 L’exploitant s’engage à réclamer systématiquement ces données à son prestataire. 

NC7 

Le formulaire de notification simplifié pour les déchets (exemple de la calamine) 
n’est pas géré pour chaque transfert, mais mensuellement. Il a été rempli au 
préalable et signé par une personne en retraite. 
(loi du 31 août 2016 concernant le transfert national des déchets) 

 

L’exploitant a mis à jour le formulaire. Chaque transfert dispose d’un formulaire 
« Annexe VII ». Un bilan mensuel est réalisé avec les sous-traitants sur les 
transferts effectués. 

NC8 
Lors de la visite à l'arrière du hall du train A, une benne, destinée à la collecte de 
chutes d'acier, était remplie d'eau et de déchets en mélange.  
(articles 13 et 27 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets) 

 
L’exploitant s’engage à remettre en état la benne et à entreprendre des actions de 
sensibilisation auprès du personnel concerné et ce, au plus tard le 31/03/2017. 
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NC9 

Les fûts vides contenant des résidus huileux non lavés, considérés comme déchets 
dangereux, sont transportés par une société non autorisée (Barczyk) et sans 
notification. 
(loi du 21 mars 2012 relative aux déchets) 

 
L’exploitant s’engage à ne travailler qu’avec des sociétés disposant des 
autorisations nécessaires en matière de transports de déchets. 

 

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 

Prochaine inspection  En 2019 

 


