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Inspection 
Environnementale 

IED2016 

Date du rapport : 13/03/2017 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société Cimalux s.a. 

Lieu Laangegronn, L-3730 Rumelange 

Type de l’installation Production de clinker 

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 > 500 tonnes/jour. 

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

n° 1/05/0446 (commodo) et n° 05/PT/07 (déchets) du 
29/06/2007, tels que modifiés par la suite. 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 16/11/2016 -  7 heures 

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

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

Volets : rejets dans l’air / bruit / déchets 

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 

L’autorisation d’exploitation et autorisation déchets. 
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Résultat de l’inspection environnementale 

 pas de non-conformité 

3 non-conformités mineures (1) : NC2, NC3 et NC6 

3 non-conformités significatives (2) : NC1, NC4 et NC5 

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

Description des non-conformités : 

NC1 
L’impact acoustique de l’établissement dépasse les valeurs limites fixées dans 
l’autorisation d’exploitation 
(condition VI-3 de l’arrêté). 

 
Début mars 2017, l’exploitant a érigé un mur anti-bruit en maxi-blocs de béton, 
conformément aux recommandations de l’étude acoustique. 

NC2 

Cimalux n’a pas présenté de plan d’action avec échéancier pour baisser la limite de 
des poussières dans ses effluents de cuisson de 30 mg/Nm3 à 20 mg/Nm3, à 
l’horizon d’avril 2017 
(point 1.2.5.3 de la décision de l’UE sur les meilleures techniques disponibles). 

 

L’exploitant a réalisé un travail d’entretien conséquent sur son électrofiltre, lors de 
l’arrêt annuel (mars 2017). Grâce à cette action, il estime être en mesure de 
respecter la valeur limite en matière de rejets de poussières sur son four rotatif 
(20 mg/Nm3 ). 
 
L’Administration de l’environnement exige que, si des dépassements sont observés 
pendant les mois d’avril à août 2017, la mise en place d’un filtre à manches soit 
mise au plan d’investissement de l’entreprise au cours du mois de septembre 2017. 
Le cas échéant, un échéancier précis visant à la mise en exploitation de cette 
installation sera à transmettre pour le 30/09/2017 au plus tard. 

NC3 

Le dernier contrôle des effluents gazeux du moulin à charbon (rapport VDZ du 
24/03/2015) a montré une valeur de carbone organique total (COT) trop élevée 
(209 mg/Nm3 > 30 mg/Nm3 autorisés) 
(condition III-49 de l’arrêté). 

 

Une mesure de recontrôle en février 2017 a confirmé ces dépassements. 
L’exploitant s’engage à rechercher les causes de ces valeurs trop élevées et à 
transmettre à l’Administration de l’environnement, pour le 31/05/2017 au plus tard, 
le résultat de ses investigations et les mesures correctives à mettre en place. 

NC4 

Le contrôle quinquennal des caniveaux et canalisations, réalisé en 2016, a relevé 
certains points d’inétanchéité. 
Un plan d’action avec échéancier, pour la remise en état du réseau d’eaux usées, 
n’a pas été présenté à l’Administration de l’environnement. 
(condition X-31 de l’arrêté). 

 
L’exploitant s’engage à terminer les travaux de ré-étanchéification de son réseau 
d’eaux usées, pour le 31/12/2017 au plus tard. 
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NC5 

Un rapport de la réception environnementale de l’exploitation a été réalisée par 
l’organisme agréé Luxcontrol le 28/09/2016. 
Un plan d’action avec échéancier, pour la levée des non-conformités constatées, 
n’a pas été présenté à l’Administration de l’environnement. 
(conditions X-8 à 9 de l’arrêté). 

 

L’exploitant a transmis en date du 24/02/2017, une prise de position reprenant son 
plan d’action avec échéancier pour la levée des non-conformités constatées lors de 
ce rapport de réception environnemental. 

NC6 

Des matières pulvérulentes (briques réfractaires broyées) sont stockées en 
extérieur sous une bâche mais pas à l’abri du vent. Il en résulte un envol de 
poussières. 
(conditions III-56 de l’arrêté). 

 

L’exploitant s’engage à déplacer cette tente vers une zone protégée des vents. Les 
côtés rigides seront rehaussés et la partie arrière sera fermée par une bâche. 

L’Administration de l’environnement exige que cette action soit clôturée au plus tard 
le 30/06/2017. 

 

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 
 

 


