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Inspection 
Environnementale 

IED2017 

Date du rapport : 25/06/2018 

 

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 Belval 

Type de l’installation deux trains de laminage (Train 2 et TMB) 

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

2.3.a : Transformation des métaux ferreux ; exploitation de 
laminoirs à chaud d’une capacité supérieure à 20 tonnes 
d’acier brut par heure 

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

N° 1/93/1569 (Train 2) du 17/06/2004 et 1/01/0586 (TMB) 
du 20/09/2002 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 24/10/2017 - 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 

Autorisations d’exploitation (partie) 
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Résultat de l’inspection environnementale 

 pas de non-conformité  

10 non-conformités mineures (1) : NC1 – NC4 et NC6 – NC11 

1 non-conformités significatives (2) : NC5 

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

Description des non-conformités : 

NC1 

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

(article 1er, condition I-1 des arrêtés et article 6 de la loi modifiée du 10 juin1999 

relative aux établissements classés.) 

 
L’exploitant s’engage à introduire une liste actualisée des éléments à autoriser 

pour le 31 décembre 2018 au plus tard. 

NC2 

Les modifications du plan d’urgence du train 2 n’ont pas été systématiquement 

transmises aux autorités. 

(art. 1er chapitre IX.15 de l’arrêté 1/93/1569) 

 

L’Administration de l‘environnement exige que l’exploitant introduise une demande 

de modification pour la condition 15) du chapitre IX de l’article 1er de l’arrêté 

ministériel 1/93/1569 pour fin septembre 2018 au plus tard. 

NC3 

Le contrôle annuel des rejets atmosphériques des groupes électrogènes du train 2 

et du TMB  par un organisme agréé ne sont pas effectuée. 

(art. 1er chapitre X.10 de l’arrêté 1/93/1569) 

(art. 1er chapitre X.10 de l’arrêté 1/01/0586) 

 

L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant se conforme en relation 

avec le train 2 (arrêté ministériel 1/93/1569) pour le 31 décembre 2018 au plus 

tard.  

La non-conformité en relation avec le TMB (arrêté ministériel 1/01/0586) est levée. 

NC4  

Le contrôle annuel des rejets atmosphériques de l’installation d’oxycoupage du 

train 2 par un organisme agréé n’est pas effectué. 

(art. 1er chapitre X.9 de l’arrêté 1/93/1569) 

 

Le rapport de contrôle annuel des rejets atmosphériques de l’installation 

d’oxycoupage du train 2 a été transmis à l’Administration de l’environnement avant 

le 18/06/2018. La non-conformité est levée 

NC5 
La valeur limite NO2 du four à longerons TMB est dépassée (rapport 

RA23116334.NIT Luxcontrol s.a. du 27 septembre 2017). 
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L’exploitant a introduit une prise de position en date du 9 janvier 2018 indiquant 

qu’un recontrôle interne des émissions NO2 serait prévu au courant du premier 

trimestre 2018. L’Administration de l’environnement exige la validation et la 

transmission du rapport de mesure du recontrôle interne par un organisme agréé 

avant fin juillet 2018. 

NC6 

Le contrôle du système de détection de fuite des réservoirs à double paroi est 

réalisé sans accord préalable de l’Administration de l’environnement.  

(art. 1er chapitre X.22 de l’arrêté 1/93/1569) 

 
L’exploitant s’engage à faire introduire un plan de mesure préalablement au 

prochain contrôle prévu pour la fin de l’année 2018. 

NC7  
L’analyse relative au fonctionnement anormale (sinistre) de l’établissement n’a pas 

pu être présentée. (article 1er, condition X-22 de l’arrêté 1/01/0586) 

 
L’exploitant a introduit l’analyse relative au fonctionnement anormal (sinistre) de 

l’établissement à l’Administration de l’environnement début janvier 2018. 

NC8 

Le rapport de réception de la nouvelle installation de production de froid de 2015 

du train 2 présentant 21,8 kg de fluide R410A n'a pas été présenté. 

(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 

 

L’Administration de l’environnement exige que la réception de l’installation en 

question soit réalisée conformément aux exigences du règlement grand-ducal du 

22 juin 2016 précité. 

NC9 
La preuve de l’étanchéité de toutes les caves hydrauliques n’a pas pu être fournie. 

(article 1er, conditions V-2 de de l’arrêté 1/93/1569). 

 

L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant introduise, au plus tard 

pour le 31/07/2018 une demande de mise en conformité.  

Cette demande doit comprendre, entre autres,  

- un plan de masse détaillé, reprenant toutes les caves hydrauliques avec une 

légende et renseignant leur état (ancienne, refaite, neuve, date des travaux, etc) 

- l’état 5S de chacune de ces caves, 

- l’état de propreté de toutes les caves (huiles perceptibles sur le sol oui/non, degré 

de pollution, date du dernier nettoyage à fond), 

- un échéancier pour nettoyer à fond toutes les caves, 

- un échéancier pour rénover les caves, 

- un échéancier pour adapter les systèmes hydrauliques au principe de captage des 

fuites à la source, pour chacune de caves, 

- des mesures organisationnelles de contrôle, 

- indication, le cas échéant, des raccordements de ces caves à un système de 

canalisation. 

L’exploitant s’engage à introduire les informations demandées avant le 31 juillet 

2018. 
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NC10 
Dans la liste des installations de production de froid, envoyée à l’organisme agréé, 

le TMB n’est pas repris. 

 
L’exploitant a envoyé la liste des installations de production de froid avant le 

18/06/2018. La non-conformité est levée 

NC11 
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. 

L’Administration de l’environnement informe l’Administration de la gestion de l’eau 

de la présente inspection. 

 

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 

 


