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Inspection 
Environnementale 

IED2018 
Rapport définitif 

Date: 31/12/2018 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société ArcelorMittal Dudelange s.a., site HDG. 

Lieu Zone Industrielle Wolser, L-3452 Dudelange. 

Type de l’installation Galvanisation. 

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° 1/04/0233 du 23/11/2006, tel que modifié par la suite. 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 28/08/2018 - 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 
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Résultat de l’inspection environnementale 

0 pas de non-conformité 

7 non-conformités mineures (1) : toutes, sauf NC3 et NC7 

2 non-conformités significatives (2) : NC3 et NC7 

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

Description des non-conformités : 

NC1 

Le rapport de réception BTL n° 12077 du 12/07/2012 a fait ressortir que la liste des 

éléments autorisés dans l’arrêté ministériel diverge de celle réellement présente sur site.  

(cfr. condition I-2 de l’arrêté) 

 
L’exploitant s’engage à introduire un dossier de demande de mise en conformité au plus 

tard le 31/03/2019. 

NC2 

Les installations de climatisation de plus de 12 kW doivent faire l’objet d’une inspection 

quinquennale quant à la performance énergétique de l’équipement. Pour les installations 

mises en exploitation avant l’entrée en vigueur de ce règlement, la première inspection 

devait avoir lieu pour le 31/12/2017.  

Les installations concernées n’ont pas à ce jour été identifiées ni fait l’objet d’une telle 

inspection. 

(cfr. article 6 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) 

 
L’exploitant s’engage à mettre en place un registre des climatisations et à les intégrer à son 

plan de maintenance pour le 31/12/2018. 

NC3 

Le dernier rapport de mesure des effluents gazeux (Luxcontrol RA23119253.1 ADF du 

15/05/2018) montre des dépassements de valeurs limites autorisées: 

- HDG Ligne 1 : Gaine de préchauffage (CO) 

  Gaine Four (CO, NO2) 

  Passivation Chemcoater 1 (COT, CO) 

- HDG Ligne 2 : Gaine four (COT, CO) 

  Passivation Chemcoater 2 (COT, CO). 

(cfr. article 1, conditions III-40 et 42 de l’arrêté) 

 

L’exploitant a présenté un plan d’actions pour lever cette non-conformité: 

- une demande de modification des valeurs limites en CO et O2 a été introduite le 

26/10/2018 afin de les aligner sur celles de l’instruction ministérielle de 

l’Administration de l’environnement. 

- L’exploitant va déployer un programme de contrôle, de maintenance et, le cas 

échéant, de réparation de ses échangeurs air / fumées. 

- L’exploitant veut valider un produit moins riche en COV pour ses Chemcoaters. 

L’Administration de l’environnement exige de recevoir un rapport de mesure des effluents 

gazeux réalisé par un organisme agréé, qui valide la conformité aux limites prescrites et ce, 

au plus tard le 31/12/2019. 
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NC4 

Les aires de chargement/déchargement des camions citernes ne sont pas toutes étanches 

et reliées à des rétentions appropriées.  

(cfr. article 1, condition IV-27 de l’arrêté) 

 
L’exploitant s’engage à mettre en place des « piscines amovibles » lors des dépotages, au 

plus tard pour le 31/01/2019. 

NC5 

Lors de l'inspection, des fuites ont été constatées en-dessous de l’huileuse ainsi qu’au 

niveau d’une plieuse (ligne 1). La présence des produits absorbants n’était pas suffisante 

pour absorber ces écoulements. 

(cfr. article 1, condition V-9 de l’arrêté) 

 
L’exploitant a réparé les fuites et mis en place un stock adéquat de produits absorbants à 

proximité des installations concernées le 13/12/2018. 

NC6 

Lors de l'inspection, en-dessous de l’huileuse, un fût métallique identifié comme contenant 

des « déchets huile » était placé sur une simple palette. 

(cfr. article 1, condition V-11 de l’arrêté) 

 
L’exploitant s’engage à commander et mettre en place des bacs de rétention adéquats au 

plus tard le 31/12/2018. 

NC7 

L'étude de bruit (Luxcontrol 23033492.1.MOS du 05/02/2009) confirme que l’exploitant 

dépasse, en période nocturne, les limites acoustiques prescrites. 

(cfr. article 1, condition VI-2 de l’arrêté) 

 

Les tours aéro-réfrigérées sont les sources principales du dépassement acoustique. 

L’Administration de l’environnement exige que lui soit présenté un plan d’actions 

économiquement réaliste, réalisé en collaboration avec un organisme spécialisé en 

acoustique, visant à réduire l’impact sonore de ces tours et ce, pour le 30/06/2019 au plus 

tard. 

NC8 

Les certificats finaux d'élimination/valorisation des déchets dangereux n'ont pas pu être 

présentés lors de l'inspection. 

(cfr. article 23.2 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets) 

 
L’exploitant s’est engagé à réclamer systématiquement ces certificats auprès de ses 

repreneurs de déchets en 2019. 

NC9 

Le document détaillant le fonctionnement du déclenchement de la vanne de rétention, qui 

est placé au niveau du poste des opérations de la ligne 1 est à actualiser pour 

correspondre à la situation actuelle tant au niveau des contacts que des plans.  

(cfr. article 1, condition IV-21 de l’arrêté) 

 L’exploitant s’engage à lever cette non-conformité au plus tard le 31/12/2018. 
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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  En 2020 

 
 

 
 
 


