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Inspection 
Environnementale 

IED2018 

Date du rapport définitif : 
30/11/2018 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société ArcelorMittal Belval & Differdange SA 

Lieu Site de Differdange 

Type de l’installation Train de laminage 

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

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

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

N° 1/16/0368 du 28 juillet 2016 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 27/06/2018 - 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 

L’autorisation d’exploitation (partie) 
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Résultat de l’inspection environnementale 

2 non-conformité levée 

5 non-conformités mineures (1) : NC1 ; NC3 ; NC6 à NC8 

2 non-conformités significatives (2) : NC2 et NC9 

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 selon 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 la société ArcelorMittal. 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. 

NC3 

La prise de position de la part de l’exploitant (avec plan d’actions et échéancier) n'a 
pas été transmise à l’AEV suite au rapport des contrôles périodiques effectués au 
titre de l’environnement. Rapport réalisé par la société Luxcontrol SA 
(réf. n° 325621/16) en date du 18 juillet 2016. 
(article 1er, condition IV-3) 

 
L’exploitant a introduit en date du 20/10/2017 et du 19/06/2018 des informations en 
relation avec la non-conformité NC5 de l’inspection environnementale de 2016. 
L’Administration de l’environnement examinera la prise de position. 

Description des non-conformités ouvertes de l’année 2018 : 

NC4 

Dans le hall, à proximité de l'ancienne station de lavage, les IBC d'huile usagée ne 
sont pas clairement identifiés (étiquette "huile usagée" et étiquette du produit 
d'origine)  
(article 2, condition V)-12)) 

 

L’exploitant a informé l’Administration de l’environnement que les IBC ont été 
enlevés le 30/06/2018 et une entreprise autorisée a enlevé les huiles en question le 
03/07/2018. La non-conformité est levée. 

NC5 

Entreposage de substances dangereuses pour l’environnement : 
Sous le hall, 4 fûts sont stockés sur palette, sans rétention. 
A l'extérieur, à proximité de l'ancienne station de lavage, 4 fûts pleins sont stockées 
sur rétention, qui est pleine. 
(article 2, condition III) 11)) 

 
L’exploitant a informé l’Administration de l’environnement que les fûts en question 
ont été transférés dans l’enclos « déchets » et que des panneaux d’interdiction de 
stockage de fûts sans bacs ont été apposés. La non-conformité est levée. 
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NC6 
Il existe encore des climatisations fonctionnant au R22 (p.ex. : bureaux d’achat). 
(règlement (CE) N° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 
2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) 

 
L’exploitant informe l’Administration de l’environnement que les climatisations en 
questions seront déconnectées. L’Administration de l’environnement exige que des 
certificats y afférents soient disponibles pour fin de l’année 2019 au plus tard. 

NC7 

Les contrôles d’étanchéité se font tous les ans pour toutes les climatisations. La 
périodicité doit être calculée en fonction du type de réfrigérant. 
(cf. fichier de suivi des climatisations « Maintenance préventive climatisation LME 
19.06.2018 ».et règlement UE 517/2014, périodicité peut en effet être de 6 mois). 
Les PV de contrôle d’étanchéité n’ont pas été  envoyés à l’Administration de 
l’Environnement tous les ans. 
(cf. article 5 du RGD du 22/06/16) 

=> 

L’exploitant informe l’Administration de l’environnement qu’un nouveau contrat de 
maintenance a été signé avec une autre entreprise. L’Administration de 
l’environnement exige que les certificats de contrôle d’étanchéité manquants lui 
soient transmis pour fin 2019 au plus tard. 

NC8 

Les certificats de déchets dangereux pris en charge par la société Lamesch ne sont 
pas conformes:  

- lieu réel de valorisation / élimination non mentionné, 
- code déchets sans indication de l’"*". 
- Code de traitement à la fois élimination et valorisation 

(article 2, condition V.3.e) 

=> 
L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant sollicite auprès du 
collecteur/transporteur les certificats de valorisation/élimination de façon à ce qu’ils 
soient conformes à la législation en question pour fin 2019 au plus tard. 

NC9 

Lors de la visite des lieux, les inspecteurs ont constaté que le finissage du train Grey 
est en train d’être modifié. Les autorisations couvrant la modification en question 
n’ont pas encore été délivrées par les autorités compétentes.  
 (article 17. 1. Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ) 

=> 
Une demande d’autorisation a été introduite en septembre 2017. La totalité des 
informations supplémentaires formulées par l’Administration de l’environnement en 
juillet 2018 n’ont pas encore été transmis à ce jour.  

 

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. 
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Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 2 ans 

Conclusion suite à la 
présente inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  En 2020 

 
 


