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Inspection 
Environnementale 

IED2017 

Date du rapport : 20/03/2018 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 

 

Données relatives à l’installation 

Société ArcelorMittal Bissen & Bettembourg s.a., site de Bissen. 

Lieu Route de Finsterthal, L-7769 Bissen. 

Type de l’installation Tréfilerie + transformation de produits de tréfilage. 

Catégorie de l’installation selon 

l’annexe I de la loi 

Point 2.3.c : application de couches de protection de métal en 

fusion d’une capacité de production supérieure à 2 tonnes 

d’acier brut par heure. 

Arrêté(s) ministériel(s) 

concerné(s) 
N° 1/02/0567 du 02/01/2006, tel que modifié par la suite. 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 26/09/2017 -  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 à 
Arrêté ministériel n° 1/02/0567 du 02/01/2006, tel que 

modifié par la suite. 
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Résultat de l’inspection environnementale 

 pas de non-conformité 

13 non-conformités mineures (1) : toutes sauf la NC7 

1 non-conformités significatives (2) : NC7 

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

Description des non-conformités : 

NC1 

Toutes les chaudières ne sont pas conformes à la règlementation en vigueur: lors de 

l’inspection, 4 chaudières ne respectaient pas le rendement de combustion et 4 chaudières 

n’avaient pas encore été contrôlées. 

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

 
En date du 16 mars 2018, l’exploitant a transmis à l’Administration de l’environnement le 

relevé des recontrôles – conformes – de toutes les chaudières. 

NC2 

Les installations de climatisation opérant avec un fluide H-FC doivent être du type 

refroidisseur liquide avec réfrigération et condensation indirecte or, certaines installations 

sont à réfrigération ou condensation directe. 

(cfr. condition III-35 de l’arrêté ministériel) 

 

L’exploitant demande d’être libéré de cette obligation par une révision des conditions de 

son autorisation d’exploitation. La réactualisation de l’arrêté ministériel est prévue au plus 

tard pour le 15/05/2018. 

Les installations de climatisations doivent répondre aux prescriptions du 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 climatisation. 

NC3 

Le rapport de contrôle d’un organisme agréé certifiant le bon fonctionnement des réseaux 

des eaux usées de la fabrication et des eaux de ruissellement n’a pas pu être présenté. 

(cfr. condition IX-15 de l’arrêté ministériel). 

 

L’exploitant a mandaté un organisme agréé pour ce contrôle. 

L’Administration de l’environnement exige de recevoir le rapport final au plus tard le 

30/06/2018.  

NC4 

Il n’y a aucun dispositif de mesure de débit, permettant de confirmer que les quantités 

d’eaux prélevées dans l’Attert sont inférieures à 57 m3/h. 

(cfr. condition IV-11 de l’arrêté ministériel) 

 Un dispositif de mesure de débit a été installé avant le 16/03/2018.  
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NC5 

L’établissement n’est pas construit et aménagé de telle façon que, lors d’un incendie, tous 

les agents d’extinction puissent être retenus. 

De plus, lors de l’inspection, certains dispositifs de bouchage des sorties d’eau vers l’Attert 

étaient absents. 

(cfr. condition IV-31 de l’arrêté ministériel) 

 
L’exploitant s’engage à mettre en exploitation un dispositif de ballon gonflable destiné à 

contenir les eaux d’extinction sur le parking (point bas du site) au plus tard le 30/04/2018. 

NC6 

Il n’y a pas de système de management environnemental fiable mis en place pour le suivi, 

la documentation et la levée des non-conformités issues des contrôles obligatoires. 

Citons, notamment, les plans d’actions incomplets ou non actualisés suite aux rapports: 

- de réception environnementale Luxcontrol ENV 109539/07 

- de contrôle des réservoirs et cuves de rétention Luxcontrol ENV 387379/17 

(cfr. condition IX-3 de l’arrêté ministériel et norme ISO14001) 

 
Un système informatisé de suivi des contrôles réglementaires a été mis en place par 

l’exploitant avant le 16/03/2018. 

NC7 

Le contrôle périodique annuel des émissions atmosphériques de production (Luxcontrol 

RA23112988.1BAS du 31/01/17) montre des dépassements de seuil sur les fours à Plomb 

(NOx, poussières, plomb), fours à zinc (chlore et poussières), four Ebner (NOx) et groupe 

électrogène (CO et poussières).  

(cfr. conditions III-18, III-19 et III-23 de l’arrêté ministériel) 

 

L’Administration de l’environnement exige que lui soit transmis au plus tard le 30/06/2018 

un plan d’action avec échéancier visant à ramener les valeurs des polluants 

atmosphériques sous les valeurs limites autorisées. 

Un nouveau contrôle des effluents atmosphériques, confirmant l’efficacité des mesures 

mises en place, est à faire effectuer par un organisme agréé au plus tard le 31/12/2018. 

NC8 

Le plan d’urgence ne comporte pas de mesures de protection environnementales et ne 

comprend pas tous les éléments prescrits dans l’autorisation. 

(cfr. condition VIII-7 de l’arrêté ministériel) 

 
L’Administration de l’environnement exige que le plan d’urgence soit réactualisé au plus 

tard le 30/06/2018. 

NC9 

Les captages des émissions générées dans les halls de production ne sont pas adaptés car il 

y a des émissions diffuses aux niveaux des bains.  

(cfr. conditions III-6 et III-8 de l’arrêté ministériel) 

 

L’exploitant informe que ces émissions diffuses ne provoquent pas de dépassement des 

valeurs MAK (maximale Arbeits-konzentration) à l’intérieur du hall de production. 

L’Administration de l’environnement exige que l’influence de ces émissions diffuses sur les 

alentours immédiats soit évaluée. Une modification en ce sens des conditions de 

l’autorisation sera prescrite lors de la réactualisation de l’arrêté ministériel, prévue au plus 

tard pour le 15/05/2018. 
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NC10 

Un forage de prélèvement d'eaux souterraines n'est plus en activité. La déclaration de 

cessation d'activité n'a pas été réalisée ni les mesures appropriées pour l'obturation ou le 

comblement de cet ouvrage, afin d'éviter la pollution des nappes d'eaux souterraines. 

(cfr. condition IV-10 de l’arrêté ministériel et article 13.8 de la loi modifiée du 10 juin 1999 

relative aux établissements classés) 

 

L’exploitant s’engage à introduire à l’Administration de l’environnement la déclaration de 

cessation d’activité de ce forage et à réaliser les travaux d’obturation qui lui seront 

prescrits au plus tard le 31/12/2018. 

NC11 

Les mesures de contrôle en continu des eaux usées industrielles montrent des 

dépassements du seuil pour les nitrites. 

(cfr. conditions IV-21 et IX-17 de l’arrêté ministériel) 

 

L’exploitant a démontré que les eaux à l’entrée dépassaient déjà la valeur limite en nitrites 

(présence d’engrais azotés dans les eaux de l’Attert). 

L’Administration de l’environnement va modifier cette condition lors de la réactualisation 

de l’arrêté ministériel, prévue au plus tard le 15/05/2018. 

NC12 

Lors de l’inspection, un conteneur ICB, présent sur la zone de déchargement HCl, ne 

disposait pas de la bonne signalisation. L'étiquetage indiquait du HCl mais il s'agissait 

d'H2SO4 écrit manuellement. 

(cfr. conditions V-3 de l’arrêté ministériel) 

 L’exploitant a levé cette non-conformité au 16/03/2018. 

NC13 

Lors de l’inspection, il a été constaté que 

- certains fûts du parc à huile dépassaient de la rétention 

- certains conteneurs ICB contenant des produits liquides n'étaient pas sur rétention 

ou que le volume de la rétention n’était pas suffisant. 

(cfr. conditions V-11 de l’arrêté ministériel) 

 L’exploitant a levé cette non-conformité au 16/03/2018. 

NC14 
Lors de l’inspection, l’alarme de la rétention double paroi du tank de HCl était enclenchée. 

(cfr. conditions V-54 de l’arrêté ministériel) 

 L’exploitant a levé cette non-conformité au 16/03/2018. 

 

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). 
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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 2 ans 

Conclusion suite à la présente 

inspection 

☐  Fréquence inchangée 

☒  Fréquence modifiée à 1 an 

Prochaine inspection  En 2018 

 
 


