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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 Hydro Aluminium Clervaux S.A. 

Lieu Eselborn 

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) 

N° 1/13/0385 du 30/07/2015  

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 26/10/2016 - 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  

3 non-conformités mineures (1) : NC1 – NC3 

0 non-conformités significatives (2) : - 

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

Description des non-conformités : 

NC1 

Le rapport trisannuel de contrôle des conditions prescrites en matière de la 
protection du sol et du sous-sol n’a pas pu être présenté lors de l’inspection 
(article 1er, condition VI-19 de l’arrêté n° 1/13/0385,  
ou – anciennement – article 1er, condition X-15 de l’arrêté n° 1/98/0295) 

 
L’exploitant s’engage à envoyer le contrôle en matière de protection du sol et du 
sous-sol, au plus tard pour le 30 septembre 2017. 

NC2 
Les aires de manipulation de substances dangereuses ne présentent pas toutes les 
garanties d’étanchéité 
(article 2, conditions III-2 et III-28) 

 

En date du 30 janvier 2017, l’exploitant a fait parvenir une documentation qui 
démontre qu’il dispose des procédures et éléments nécessaires pour prévenir une 
pollution du sol et du sous-sol. La non-conformité est levée. 

NC3 
Les certificats de valorisation et d’élimination de déchets sont incomplets. 
(article 2, condition V-3.d) 

 
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. 

 

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 

 
 

 


