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Inspection 
Environnementale 

IED2017 

Date du rapport : 18/06/2018 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société ArcelorMittal Belval & Differdange S.A. 

Lieu Site de Differdange 

Type de l’installation Four électrique et coulée continue 

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

2.2 Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou 
secondaire), y compris par coulée continue, avec une 
capacité de plus de 2,5 tonnes par heure. 

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

N° 1/16/0368 du 28/07/2016 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 22/09/2017 -  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 (partie) 
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Résultat de l’inspection environnementale 

 pas de non-conformité  

5 non-conformités mineures (1) : NC1-NC4 et NC7 

0 non-conformités significatives (2) : - 

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

Description des non-conformités ouvertes de l’année 2016: 

NC1 

La liste des éléments autorisés n’est pas à jour.  

(article 1er, condition I-2 de l’arrêté et article 6 de la loi modifiée du 10 juin 1999 
relative aux établissements classés.) 

 
Le 22 décembre 2017, l’exploitant a introduit une demande de mise en conformité 
de son autorisation d’exploitation. 

NC2 
Le site n’est pas couvert par une autorisation délivrée dans le cadre de la loi du 19 
décembre 2008 relative à la gestion de l’eau. 

 

Un dossier de demande a été envoyé à l’Administration de la gestion de l’eau en 
date du 13 mai 2009 par l’exploitant. Le dossier est en cours de traitement auprès 
de cette Administration. 

NC3 

L’étude sur les incidences acoustiques sur le quartier d’habitation à l’ouest de 
l’usine, longeant l’avenue de la liberté n’a pas été élaborée jusqu’au 28 mai 2017. 

(article 1er, condition I-15 de l’arrêté) 

 
Un dossier de demande de modification du délai a été introduit en date du 29 
septembre 2017. 

Description des non-conformités de l’inspection 2017 : 

NC4 

Le système d’arrosage des scories noires, lors du chargement, exigé pour fin avril 
2017 n’est pas opérationnel. 

(article 1er, condition I-7 de l’arrêté) 

=> 
L’installation est opérationnelle. L’exploitant s’engage à faire réaliser la réception 
de l’installation pour le 30 juin 2018 au plus tard. 

NC5 

L’analyse relative au fonctionnement anormale (sinistre) n’a pas été introduite 
auprès de l’Administration de l’environnement pour décembre 2017 

(article 1er, condition I-14 de l’arrêté)  

 
L’exploitant a introduit le plan en question en février 2018. La non-conformité est 
levée. 

NC6 

Le registre des travaux de nettoyage des accès reprenant l’identification de 
l’entreprise ayant effectuée les travaux, la date et la nature des travaux n’est pas 
disponible. 

(article 2, condition I-66 de l’arrêté) 

=> 
L’exploitant a mis en œuvre un registre de passage de la balayeuse avant le 
18/06/2018. La non-conformité est levée. 
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NC7 

Des déchets de ferrailles qui suivant le document de transfert étaient à destination 
de l’aciérie de Belval ont été acceptés à Differdange. Chargement SILF-504 avec 
tracteur immatriculé OS-R-8999 fournisseur RSH. 

Annexe VII du règlement (CE) 1013/006 du 14 juin 2006 

=> 
L’exploitant s’engage à réaliser une procédure réglant le  transfert de chargements 
de ferrailles entre les différentes aciéries (Belval et Differdange) avant le 31 juillet 
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 1 an 

Conclusion suite à la 
présente inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  En 2018 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1013&from=FR

