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Inspection 
Environnementale 

IED 2018 
Date du rapport final : 

09/10/2018 
 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société CERATUNGSTEN S.AR.L 

Lieu 

Z.I. Hahneboesch  

2, Route de Bascharage 

L-4562 Differdange 

Type de l’installation 
Production de poudre de tungstène métallique et de poudre de 
carbure de tungstène 

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

4.2 : Fabrication de produits chimiques inorganiques, tels que: 

e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés 
inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de 
silicium. 

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

N° 1/11/0500 du 14/07/2016 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 28/05/2018, +/- 6 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 

Autorisation d’exploitation. 
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Résultat de l’inspection environnementale 

 pas de non-conformité 

10 non-conformités mineures (1) : NC1-NC10 

1 non-conformités significatives (2) : NC11 

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

Description des non-conformités : 

NC1 
L’installation de captage du hall H n’évite pas les émissions diffuses : la présence de 
poudre bleue a été constatée à l'extérieur du bâtiment. 
(cf. : conditions III.12 et III.15 de l’arrêté) 

→ 

L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant réexamine le 
dimensionnement des installations de captage. Un rapport doit être élaboré par un 
organisme spécialisé en la matière et doit être présenté à l’Administration de 
l’environnement pour le 31/12/2019 au plus tard. 

NC2 

Les installations de production de froid ne sont pas équipées de dispositif qui permet de 
suivre les heures de fonctionnement des groupes froids et des tours de refroidissement, 
l'énergie frigorifique produite par ces groupes et l'énergie électrique consommées pour la 
production de froid.  
(cf. : condition III.31 de l’arrêté) 

→ 
L’exploitant s’engage à mettre en place les compteurs demandés sur les installations de 
production de froid ainsi que sur les tours de refroidissement pour le 30/06/2018 au plus 
tard.  

NC3 
Les contrôles trisannuels de rejet de polluant dans l’atmosphère n'ont pas été effectués 
depuis 2011. 
(cf. : condition IX.11 de l’arrêté) 

→ 
L’exploitant s’engage à faire réaliser ces contrôles par un organisme agrée et de présenter 
le rapport y relatif à l’Administration de l’environnement pour le 30/09/2018 au plus tard. 

NC4 
Les analyses d’auto surveillance des eaux de production n’ont pas été effectuées.  
(cf. : conditions IV.9, IX.17 et IX.19 de l’arrêté) 

→ 

L’exploitant s’engage à finaliser l'installation de la pompe de relevage des eaux au 
laboratoire.  
Délai : 30/06/2018 
L’Administration de l’environnement exige que l’exploitant mette en place l’auto 
surveillance des eaux usées, telle que prescrite dans l’autorisation et de lui présenter le 
rapport annuel y relatif pour l e31/01/2019 au plus tard. 

NC5 
Les halls D et C de production possèdent plusieurs raccords à l'égout. 
(cf. : condition IV.11 de l’arrêté) 

→ 
L’exploitant s’engage à obturer ces raccords à l'égout et de les rendre étanches pour le 
31/12/2018 au plus tard. 

NC6 

Les eaux d'extinction ne sont pas retenues afin d'éviter qu'elles puissent s'écouler dans le 
réseau d'égout, de plus, il n'y a pas de vannes de rétention qui s'activent 
automatiquement avec la détection incendie. 
(cf. : condition IV.12 de l’arrêté) 

→ 

L’exploitant s’engage à mettre en place un bassin de récupération des eaux d'extinction et 
à asservir la vanne de rétention avec le système de détection incendie.  
L’Administration de l’environnement exige que ces travaux soient réalisés pour le 
30/06/2020 au plus tard. 
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NC7 
Les containers des déchets stockés à l'extérieur ne sont pas clairement identifiés  
(cf. : condition VII.12 de l’arrêté). 

→ 
L’exploitant s’engage à identifier les bennes des déchets situées à l'extérieur (Bois, Carton, 
Big bags et Ferraille) pour le 30/07/2018 au plus tard.  

NC8 La procédure qui indique comment réagir en cas de fuite d'un produit dangereux n’a pas 

pu être présentée lors de l’inspection. 

(cf. : condition VIII.3 de l’arrêté). 

→ L’exploitant s’engage à rédiger cette procédure pour le 30/07/2018 au plus tard.  

NC9 Lors de l’inspection, il a été constaté que le groupe électrogène est alimenté à partir d’un 

réservoir à gasoil de 1.000 litres séparé dont le flexible présente des fissures et de l’usure. 

(cf. : condition V.4 de l’arrêté) 

→ L’exploitant s’engage à remplacer ce flexible de remplissage par un tuyau rigide pour le 

31/12/2018 au plus tard.  

NC10 La liste des éléments autorisés dans l’autorisation d’exploiter n’est pas à jour. 

(cf. : condition I.2 de l’arrêté) 

→ L’exploitant s’engage à introduire une demande d’actualisation de l’autorisation auprès de 

l’Administration de l’environnement pour le 30/11/2018 au plus tard. 

NC11 La valorisation des déchets de carbure de tungstène n’est pas couverte par une 

autorisation délivrée en vertu de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. 

→ L’Administration de l’environnement exige qu’une demande y relative soit introduite pour 

le 31/03/2019 au plus tard 

 
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 2 ans 

Conclusion suite à la présente 
inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  2020 

 


