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Inspection 
Environnementale 

IED2016 

Date du rapport : 05/07/2017 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société Alcuilux Desox s.a. 

Lieu Eselborn 

Type de l’installation Fusion de ferraille d’aluminium 

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

Point 2.5.b : 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° 1/05/0305, N° 1/05/0305A, N° 1/07/0299, N° 05/PT/05 
et N° 05/PT/05-01 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 30/01/2017 -  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  

9 non-conformités mineures (1) : NC1 à NC9 

0 non-conformités significatives (2) : - 

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

Description des non-conformités : 

NC1 

Une prise de position et un plan d’actions avec échéancier visant à la levée des 
non-conformités détectées suite à la réception environnementale relative à 
l’autorisation n° 05/PT/05 fait défaut. 
(Cfr. article1er, chapitre 8, condition 2, de l’arrêté ministériel n° 05/PT/05) 

 

L’exploitant a bien envoyé en 2007 une prise de position suite au rapport de 
réception de l’arrêté ministériel n° 1/05/0350 mais pas suite au rapport de réception 
de l’arrêté ministériel n° 05/PT/05. 

L’Administration de l’environnement exige que le document manquant lui soit 
transmis pour le 30/09/2017 au plus tard. 

NC2  
Le trieur de déchets, le trieur à grenailles, la presse à scories et l’unité d’aspiration 
du stockage des scories ne sont pas autorisés. 
(Cfr. loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés) 

 
Une demande d’autorisation a été introduite par l’exploitant le 08/08/2016 et est en 
cours d’instruction à l’Administration de l’environnement. 

NC3 
La liste des éléments autorisés pour Alcuilux n’est pas à jour (certaines installations 
ont été cédées à la société Simaform). 
(Cfr. loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés) 

 
Une demande de régularisation a été introduite par l’exploitant le 19/04/2017 et est 
en cours d’instruction à l’Administration de l’environnement. 

NC4 

Les climatisations de la filtration et de la salle serveur ne sont pas réceptionnées 
par la chambre des métiers. 
(Cfr. 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 climatisations) 

 
L’Administration de l’environnement exige que les documents manquants lui soient 
transmis pour le 30/09/2017 au plus tard. 

NC5 
Le rendement des systèmes de filtration n’a pas été déterminé. 
(Cfr. article 1er, condition IX-13, de l’arrêté ministériel n° 1/05/0305) 

 

Une demande de modification de cette condition de l’arrêté ministériel n° 1/05/0305 
a été introduite par l’exploitant le 19/04/2017 et est en cours d’instruction à 
l’Administration de l’environnement. 
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NC6 
Le rapport annuel est incomplet ; il ne contient pas toutes les données demandées. 
(Cfr. article 1er, condition 3.4.1.5, de l’arrêté ministériel n° 05/PT/05) 

 
L’Administration de l’environnement exige que le rapport annuel 2017 lui soit 
transmis dans les temps et contienne toutes les données demandées. 

NC7 

La preuve que les eaux provenant des surfaces consolidées destinées au stockage 
de déchets d’aluminium ainsi que des chemins d’accès passent bien par un 
séparateur d’hydrocarbures adapté et bien entretenu n’a pas pu être fournie. 
(Cfr. article 1er, condition 3.4.1.5 de l’arrêté ministériel n° 05/PT/05). 

 

L’exploitant nous a transmis un plan des canalisations des eaux le 19 avril 2017. 

L’Administration exige que la preuve que le séparateur d’hydrocarbure est 
correctement dimensionné et bien entretenu lui soit confirmée par un organisme 
spécialisé en la matière, au plus tard le 30/09/2017. 

NC8 
Un rapport, à établir par un organisme agréé, certifiant la non-contamination du sol 
suite à un changement d’un four, n’a pas été réalisé. 
(Cfr. article 1er, condition 2, de l’arrêté ministériel n° 1/07/0299) 

 

Une demande de modification de cette condition de l’arrêté ministériel n° 1/07/0299 
a été introduite par l’exploitant le 19/04/2017 et est en cours d’instruction à 
l’Administration de l’environnement. 

NC9 
Le rapport annuel, à introduire conformément à la condition 1) du chapitre 5.3.3. de 
l’arrêté ministériel n° 05/PT/05 ne contient pas les codes européens des déchets. 

 L’exploitant s’engage à clarifier ce point pour le rapport annuel 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 3 ans 

Conclusion suite à la 
présente inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  En 2019 

 


