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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 Eurofoil Luxembourg s.a. 

Lieu Dudelange, zone industrielle Riedchen 

Type de l’installation Fusion de ferraille d’aluminium 

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

2.5.b Transformation des métaux non ferreux: fusion, y 
compris alliage, de métaux non ferreux incluant les 
produits de récupération et exploitation de fonderies de 
métaux non ferreux, avec une capacité de fusion 
supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le 
cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres 
métaux. 

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

nos 1/06/0182, 1/07/0400, 1/09/0391, 1/14/0031, 1/15/0001 
et 07/PT/09. 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 14/12/2016 - 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 
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Résultat de l’inspection environnementale 

 pas de non-conformité  

9 non-conformités mineures (1) : NC1 – NC7 et NC9 – NC10 

1 non-conformités significatives (2) : NC8 

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

Description des non-conformités : 

NC1 
Les réceptions demandées dans le cadre des autorisations nos 1/09/0391 et 
1/07/0400 n'ont pas été réalisées.  
(Cfr. conditions V-8 des arrêtés nos 1/09/0391 et 1/07/0400). 

 

L’exploitant s’engage à réaliser une réception de de son autorisation par un 
organisme agréé, au plus tard 6 mois après notification de l’arrêté ministériel 
actualisé dans le cadre de l’article 20 de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions 
industrielles. 

Cet arrêté ministériel prendra en compte la décision d’exécution (UE) 2016/1032 
de la commission du 13 juin 2016 établissant les conclusions sur les meilleures 
techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement 
européen et du Conseil, dans l’industrie des métaux non ferreux. 

NC2 
Les fours de recuits finaux « Solios » et les fours de préchauffage « Casting » ne 
sont pas autorisés.  
(Cfr. loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés).  

 
Un dossier de mise en conformité est actuellement en cours d’instruction à 
l’Administration de l’environnement. 

NC3 
Les remplaçants des personnes chargées des questions d’environnement ne sont 
pas déclarés à l’Administration de l’environnement. 
(Cfr. chapitre XI de l’arrêté n° 1/06/0182) 

 
L’exploitant a transmis en date du 17 février 2017 les noms des personnes 
concernées. La non-conformité est levée. 

NC4 
Le contrôle quinquennal du respect des exigences en matière de la protection du 
sol et du sous-sol n’a pas été fait. 
(Cfr. condition IX-14 de l’arrêté n° 1/06/0182) 

 
L’exploitant s’engage à réaliser, par un organisme agréé, le contrôle en matière de 
protection du sol et du sous-sol, au plus tard le 31 octobre 2017. 

NC5 
Le plan d'urgence n’est pas disponible.  
(Cfr. condition VIII-12 de l’arrêté n° 1/06/0182) 

 L’exploitant s’engage à réaliser le plan d'urgence, au plus tard pour le 31 mai 2017. 

NC6 

Des dépassements de valeurs limites de rejets atmosphériques ont été constatés : 
- rapport BTL RA15184-F dépassement en COT sur les fours de recuit n° 2 

(groupe 1), n° 15 (groupe 4), n°17 (groupe 5) et n°19 (groupe 6); 
- rapport BTL N°RA15184-G: dépassement en CO pour les fours de recuit 

nos 1, 5, 6, 11, 12, 13 et 14. 
(Cfr. conditions III-42, 43 et 45 de l’arrêté n°1/06/0182). 

 

Un recontrôle des rejets atmosphériques a été réalisé en février 2017. L’exploitant 
s’engage à envoyer le rapport accompagné d’une prise de position, au plus tard le 
31 mai 2017. 
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NC7 

Les eaux de purges des tours de refroidissement (environ 60 m3/jour) sont 
déversées dans la canalisation des eaux usées.  
(Cfr condition IV-5 de l’arrêté n°1/06/0182).  Une procédure pour recycler ces eaux 
est à envisager. 

 

L’exploitant s’engage à réaliser une étude pour diminuer la quantité d’eau de purge, 
au plus tard pour le 30 septembre 2017. Une copie du rapport y relatif sera 
transmis à l’Administration de l’environnement. 

NC8 

Présence d'huiles de laminage sur les sols et dans les rigoles des caves de 
laminoirs. Ces sols et ces caniveaux montrent de nombreuses fissures et des 
altérations au niveau du béton. 
(Cfr. conditions V-2, V-46 et V-50 de l’arrêté n° 1/06/0182) 

 

En date du 17 février 2017, l’exploitant a introduit un courrier indiquant qu’il a 
réalisé un nettoyage des sols des caves. Le contrôle des caves a été repris dans 
les rondes journalières. L’exploitant s’engage à remettre en état les chapes et les 
rigoles de ces caves, conformément aux conditions de son autorisation 
d’exploitation et ce, au plus tard: 
- pour fin octobre 2017 (cave mill 3), 
- pour fin mai 2018 (cave mill 1), 
- pour fin septembre 2018 (cave mill 2) et 
- pour fin juillet 2019 (cave mill 4 et mill 5). 
Pour fin novembre 2017, un organisme agréé devra introduire un premier rapport 
de conformité en matière de protection du sol à l’Administration de l’environnement, 
ceci pour la cave de la « mill 3 ». 

NC9 
Les certificats de valorisation et d’élimination de déchets sont incomplets.  
(Cfr. condition VII-10 de l’arrêté n° 1/06/0182) 

 
L’exploitant va réclamer systématiquement les certificats de valorisation et 
d’élimination en même temps que les factures liées à l’enlèvement de ses déchets. 

NC10 
La garantie financière n’a pas été présenté ni transmise aux autorités.  
(Cfr. chapitre 7.2., condition 1 de l’arrêté n° 07/PT/09) 

 

L’exploitant s’engage à introduire un relevé des coûts pour déterminer la garantie 
financière à l’Administration de l’environnement au plus tard pour le 30 juin 2017.  

L’Administration de l’environnement exige que la garantie financière soit disponible 
pour le 30 septembre 2017 au plus tard. 

 

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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Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 3 ans 

Conclusion suite à la 
présente inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  En 2019 

 
 

 


