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Inspection 
Environnementale 

IED2017 

Date du rapport : 28/02/2018 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société ArcelorMittal Dudelange s.a., site ELO. 

Lieu Zone Industrielle Wolser, L-3452 Dudelange. 

Type de l’installation Électrozingage. 

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

Point 2.6 : Traitement de surface de métaux ou de matières 
plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour 
lequel le volume des cuves affectées au traitement est 
supérieur à 30 m3. 

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

Nos 1/99/3017 et 1/97/0545 du 05/01/2001, tels que modifiés 
par la suite. 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 03/10/2017 – 8 heures 

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 
aux 

Autorisations d’exploitation. 
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Résultat de l’inspection environnementale 

 pas de non-conformité 

13 non-conformités mineures (1) : toutes, sauf NC6 et NC11 

2 non-conformités significatives (2) : NC6 et NC11 

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

Description des non-conformités : 

NC1 

Les non-conformités constatées dans le rapport de réception environnementale BTL 
n° 07098 du 16/02/09 n’ont pas toutes été levées ou leur levée n’a pas été confirmée par 
un organisme agréé. 
(cfr. condition X-8 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant s’engage à introduire un dossier de demande de mise en conformité de son 
autorisation d’exploitation au plus tard le 30/06/2018. 

NC2 
La liste des éléments autorisés est incomplète; il y manque, notamment, la chaudière à gaz 
de 4,1 MW. 
(cfr. condition I-1 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant s’engage à introduire un dossier de demande de mise en conformité de son 
autorisation d’exploitation au plus tard le 30/06/2018 (action idem de la NC1). 

NC3 
Le plan d'urgence interne en cas d'accidents (document POI-0108-2017 du 02/08/2017) 
n’existe pas en allemand. 
(cfr. condition IX-16 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant s’engage à faire traduire son plan d’urgence interne en allemand au plus tard 
pour le 31/12/2018. 

NC4 

Certaines chaudières ne respectent pas la règlementation en vigueur, ainsi 
- la chaudière du bureau n'est pas conforme: sur le certificat de révision, le rendement 

n’est que de 88,2 % 
- la preuve de la conformité de la chaudière de la mezzanine n’a pas pu être présentée 

par l’exploitant. 
(cfr. RGD modifié du 27/02/2010 concernant les installations à gaz (4 kW à 3 MW)) 

 

L’exploitant a transmis, en date du 24/02/2018, le certificat de révision de la chaudière de 
la mezzanine et s’engage à remplacer la chaudière des bureaux au plus tard pour le 
31/12/2018. 

NC5 

Le contrôle triennal de l’étanchéité des réseaux d’eaux n’a pas été réalisé. De plus, le plan 
des réseaux enterrés (réf : Paul Wurth n° 60100339907011 1/1 C du 7/7/99) présenté lors 
de l’inspection, n’est pas à jour. 
(cfr condition X-14 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant s’engage à faire réaliser le contrôle triennal et à actualiser les plans des 
réseaux d’eaux au plus tard pour le 30/06/2018. 
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NC6 
Les rapports d’autosurveillance des eaux montrent des dépassements des valeurs limites, 
notamment en nitrites et phosphore, à la sortie de de l’installation de traitement. 
(cfr. conditions IV-24 et X-16 de l’arrêté ministériel) 

 

L’exploitant a mis en place une nouvelle procédure de nettoyage des bassins et a lancé une 
campagne d’analyses comparatives en vue d’optimiser le traitement du phosphore.  
Les résultats de cette campagne et un respect des valeurs limites sont attendus par 
l’Administration de l’environnement au plus tard le 31/03/2018. 

NC7 

Les rapports mensuels concernant la protection des eaux, transmis à l’Administration de 
l’environnement, sont incomplets. Ils ne reprennent pas tous les paramètres prescrits dans 
l’autorisation. 
(cfr. conditions X-16 et X-18 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant s’engage à transmettre des rapports complets, dès le 28/02/2018 et à mettre 
en place le turbidimètre au plus tard le 30/06/2018. 

NC8 
Absence de débitmètre à la sortie du bassin de recirculation. 
(cfr. condition X-15 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant demandera d’être libéré de cette obligation dans son dossier de demande de 
mise en conformité (voir NC1 et NC2). 

NC9 
Le contrôle périodique annuel, par organisme agréé, des réservoirs, bassins et cuves de 
rétention, n’a pas été réalisé. 
(cfr. condition X-19 de l’arrêté ministériel) 

 L’exploitant s’engage à faire réaliser ce contrôle au plus tard le 30/03/2018. 

NC10 
Le contrôle quinquennal par organisme agréé de l'étanchéité des séparateurs 
d’hydrocarbures + aire de service et joints n’a pas été réalisé. 
(cfr. condition X-22 de l’arrêté ministériel) 

 L’exploitant s’engage à faire réaliser ce contrôle au plus tard le 30/06/2018. 

NC11 

La zone de dépotage de la station de neutralisation n'est pas conforme aux prescriptions 
de l’autorisation: aire non-étanche et absence de point bas de collecte vers les eaux 
industrielles. 
(cfr. condition IV-16 de l’arrêté ministériel) 

 

L’exploitant s’engage à étudier les solutions à mettre en place (piscine de rétention, sas 
étanche ou autre) au plus tard le 30/06/2018.  
L’Administration de l’environnement attend, pour cette même date, un rapport de 
conclusion écrit de l’exploitant et exige que la solution retenue soit mise en place au plus 
tard le 31/12/2018. 

NC12 

Lors de l’inspection, il a été constaté que certains récipients n’étaient pas stockés sur des 
rétentions qui leur sont adaptées (par exemple, produit « gardolène »). En outre, des 
réservoirs à simple paroi ont été identifiés sans rétention. 
(cfr. condition V-15 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant s’engage à placer tous les containers sur rétention au plus tard pour le 
30/06/2018. 
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NC13 
La preuve que les bassins de collecte « Sümpfe » situés sous le hall de stockage de produits 
liquides (ainsi que les caniveaux y menant) sont étanches, n’a pas pu être présentée. 
(cfr condition V-20 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant s’engage à faire étanchéifier les 2 « Sümpfe » ainsi que de traiter les caniveaux 
avec un revêtement étanche au plus tard pour le 31/05/2018. 

NC14 
La puissance acoustique des tours de refroidissement n’a pas été contrôlée, comme 
prescrit, par un organisme agréé. 
(cfr condition X-27 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant s’engage à transmettre à l’Administration de l’environnement l’étude 
acoustique globale des sites ArcelorMittal ELO et HDG pour le 31/03/2018. 

NC15 

Lors de l’inspection, il a été constaté la présence d’un transformateur stocké à l’air libre. La 
preuve de l’absence d’huile n’a pas pu être présentée et le bac de rétention était rempli 
d’eau de pluie. 
(cfr condition IV-13 de l’arrêté ministériel) 

 L’exploitant s’engage à faire enlever ce transformateur au plus tard pour le 30/06/2018. 
 

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 2020 

 
 

 


