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Ordre du Jour

• Contexte et retours d’expérience

• Cas concrets

�Le traitement biologique – Le cas
spécifique du tri mécano-biologique
(TMB),

�Le cas de la Régénération des solvants

• Quelques règles pour un bon Bref



Contexte

• Version d’origine adoptée en 2006, avant la
modification de la directive ÏPPC/versus IED,

• Première révision dont l’ensemble du processus se
déroule sous le régime de la directive 2010/75
relative aux émissions industrielles

• Contexte de la révision :

� Ajouts de plusieurs secteurs d’activités
(traitement biologique, traitement mécanique
(broyeurs …),

� Une multitude de traitements de déchets
différents,

� Peu d’informations sur les émissions dans l’air et
dans l’eau pour beaucoup de traitement (contrôle
annuel,….).



Retours d’expérience

• Un processus complexe et de longue durée….

• Différentes phases de travail….

� Contributions/échanges/ consultations,

� Collecte de données,

• Une mobilisation importante des experts industriels et des
états membres,

� De échanges d’expérience indispensables (travaux en
sous-groupes, visites de sites,….),…

� De multiples niveaux de concertation/inter-actions

� Experts Etats membres, organisations
européennes, Commission,

� Niveau national : états membres et industries,

� Organisations professionnelles (groupes de
travail,….)



Principales étapes

• Un déroulement du processus sur de nombreuses années…

� Juin 2013 : Réactivation du groupe d’expert (TWG)

� Novembre 2013 : Kick-off Meeting

� 2014 – 2015 : collecte de données et contributions

� Décembre 2015 : première version révisée

� 2016 : contributions/ collecte de données complémentaires

� Janvier 2017 : version finale du chapitre Conclusions BAT (et du
projet de BREF – février 2017)

� Mars 2017 : final meeting

� Décembre 2017 : Forum IED article 13

� Mi-2018 : Adoption en Comité article 75 et Publication des BAT
Conclusions au JOUE

� Mi-2022 : date limite de mise en conformité des sites



Principales étapes

• Les phases de contributions/ Consultations,

� Courant 2012- Juin 2013 : pré-contact Commission/ experts

� Juillet à Septembre 2013 : rédaction des Listes de souhait,

� Octobre à Novembre 2013 : Etude du Background Paper/
préparation KOM,

� Décembre 2013 à Février 2014 : contributions sur différents
thèmes (définitions, principaux paramètres
environnementaux, liste de techniques, conditions OTNOC,…),

� Mi 2014 – Octobre 2015 environ : constitution de trois sous-
groupe de travail (Physico-chimique, biologique, Traitement
mécanique) – rédactions de nombreuses contributions et
réunions, y compris avec la Commission.

� Janvier 2016 à Mars 2016 : commentaires sur le premier
projet de Bref révisé,

� Janvier 2017 à Mars 2017 : commentaires sur la version finale
des BAT conclusions

� Juin/Juillet 2017 : dernière circulation de versions révisées
(BAT conclusions/ensemble du BREF)



Principales étapes

• Collecte de données

� Février/mars 2014 : liste des sites candidats (transmission
via Etats membres),

� Février 2014 à Juin 2014: projets de questionnaire pour
commentaires (3 versions) et réunion de travail à Séville (juin
2014),

� Juillet 2014 à Fin Octobre 2014 : remplissage des
questionnaires par les sites candidates et validation par les
états membres (Plus de 300 installations dans 18 états
membres – majorité Allemagne, France, Royaume-Uni).

� Visites de sites par la Commission

� Allemagne – Avril 2015,

� France – Mars 2016

� Avril à Juillet 2016 : possibilités de contributions
additionnelles suite aux visites (France),

� Automne 2016 : réunions webinars sur les données collectées
et leur exploitation, puis possibilités de contributions
additionnelles fin novembre 2016)
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Quelques règles pour un bon BREF

• Implication importante des experts et industriels sur une
longue durée,

� Un point essentiel : collecte de données et
contributions,

� Les BAT-AELs sont fondées sur les données
collectées dans les questionnaires et les
informations contextuelles les accompagnants.

� toute les informations pertinentes occultées
peuvent impacter la valeur proposée et la mise en
conformité ultérieure des sites;

- Nécessité d’avoir des concertations multi-
industriels et multi-états membres.

� Privilégier les échanges entre l’ensemble des parties 
prenantes et les retours d’expérience



Quelques règles pour appliquer le BREF

• L’application du BREF au niveau national nécessite
également une implication et une concertation des
différents acteurs


