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Etat des lieux

- 31 BREF publiés dont 6 (7) sont en cours de révision et deux en 
instance de publication (NFM, LCP)

- 1 nouveau BREF lancé : WGC (traitement des effluents 
atmosphériques de l’industrie chimique)

- 2 « REF » : documents de référence :

- ECM (aspects économiques et effets multi-milieux)

- ROM (surveillance des émissions) en cours de révision : 
projet final diffusé le 6/6/17, présentation à la prochaine 
réunion du Forum à l’automne
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Etat des lieux

- 11 décisions sur les conclusions MTD publiées

     verre, sidérurgie, tanneries, cimenteries, chlore-
alkali, papeteries, raffineries, panneaux de bois, 
traitement des effluents de l’industrie chimique, 
métaux non ferreux, élevage

 

- Nombre de BREF révisés entièrement sous IED : 
1 (panneaux de bois)
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En bref

- Meilleures techniques disponibles
● le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leur      mode 

d’exploitation démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer la base 
des valeurs limites d’émission et d’autres conditions d’autorisation

● techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur 
concerné, pour autant que les exploitants puissent y avoir accès dans des conditions 
raisonnables

- BREF = élément moteur favorisant l’amélioration des performances 
environnementales dans l’ensemble de l’UE
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- BREF = un même document, pour un secteur donné, qui rassemble :

● Un état des lieux technico-économique du secteur

● Un inventaire des techniques mises en œuvre dans le secteur

● Un inventaire des consommations et émissions associées

● Une présentation des techniques prétendantes aux MTD

● Les MTD et les performances associées (BATAEL)

● Une présentation des techniques émergentes

                             Philosophie

100% précis et 80% complet plutôt que l’inverse 

Pas d’interprétation de la Directive

Ne peut pas tenir compte des conditions locales

En bref
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En bref

- Depuis IED : rôle des BREF renforcé

– référence obligatoire pour les conditions d’autorisation

– VLE ≤ NEA-MTD (ou BATAEL) mais dérogation possible (sous conditions)

- Tous les installations IED doivent être aux MTD dans les 4 ans suivant la publication 
des conclusions MTD relatives au BREF principal du site

- BREF principal choisi en fonction de la finalité du site mais tous les BREF pertinents 
doivent être pris en compte pour le réexamen
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- Dimension dynamique des MTD  Mise à jour nécessaire

● Sciences et technologies en constante évolution

● Introduction des techniques environnementales dans l’industrie

● Evolution du coût des techniques

● Retour d’expérience de l’usage des BREF

- Objectif de la révision  Non réécriture complète du BREF

● Priorité donnée à la révision des MTD et BATAEL 

● Corriger les erreurs et les incohérences (ex. avec les autres BREF)

● Améliorer la facilité d’utilisation des BREF et ‘‘combler les manques’’ 

En bref
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Révision fondée sur un échange d’informations

Cadrée par la décision du 10 février 2012
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1155

qui couvre le processus jusqu’à la publication, décrit chaque étape et définit le rôle des acteurs)    

Plate-forme d’échanges BATIS

 

En bref

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1155
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Les acteurs au niveau UE

– Le bureau européen IPPC (EIPPCB)

– TWG (groupe de travail technique) : Etats membres, industrie 
(fédérations UE), ONG environnementales, Commission

– La DG ENV

– Le Forum article 13 : Etats membres, industrie (fédérations 
UE), ONG environnementales (EEB)

– Le Comité article 75 : Etats membres
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Processus de Séville

Final draft

Pre-final draft

Draft 1

Draft 2

Activation du TWG

Positions initiales

BREF
Avis du Forum IED

Conclusions MTD
Vote du Comité IED

2 mois 3,5-4 mois (FMP, WGC)

3 mois 6,5 mois (FMP, WGC)TWG Kick-off meeting Background paper

Collecte des données 6 mois 11 mois (STS)

4-6 mois 13-14 mois (FDM, WT)

Commentaires 2-3 mois 2,5-3 mois (FDM, WT)

3-5 mois 12 mois (WT)

4 mois 9 mois (LVOC)

Théorique  Exemples récents

Background paperTWG Final meeting
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Processus de Séville

BREF Conclusions MTD
Avis du Forum IED

Vote du Comité IED

Activation du TWG
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TWG Kick-off meeting

Draft 1

Draft 2

TWG Final meeting

Final draft

Pre-final draft

Positions initiales

Background paper

Background paper

Collecte des données

Commentaires

TXT (prochainement)

WGC (KoM fin sept.)

FMP (prépa questionnaire)

WI

STS

FDM

WT

LVOC
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Programme de travail de la Commission

BREF Réactivation TWG Avis Forum

TXT Été 2017 2019

SA Fin 2017 2019

SF 2018 2020

CER 2018 2020

STM 2019 2021

BREF chimie ? ?

Fusion ICS ENE ? ?
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Les acteurs institutionnels

- Le chef de file : MTES Avec ses appuis techniques (un pilote et un expert)

→ DGPR → ADEME

→ DGEC → INERIS

- Autres ministères potentiellement concernés :

→ ministère de l’économie et des finances

→ ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

→ ...

- Secrétariat général aux affaires européennes pour validation des positions aux grandes étapes du 
processus

 

Organisation française



DGPR

DGEC

 Bureau de la qualité de l'air

Organisation française
Appuis techniques :



Organisation française

GLS, LCP, STS,
ENE, ICS

I&S, CLM, NFM,
FMP, CER, SF

BREF chimie

Coordination
pour le ministère

+ TAN, PP, WBP, FDM,
WPC, TXT, STM

WI, WTIRPP
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 Le Groupe Miroir ad hoc

! Importance de la représentativité du Groupe miroir pour les secteurs couverts par le BREF. 
Associer les cas échéant les industriels qui ne sont pas membres d’une fédération FR ou UE.

! Réunion à chaque fois qu’une prise de position est nécessaire, puis même à la sortie du BREF 
pour la mise en œuvre.

   

 

Organisation française

Pour aider à la compréhension des 
enjeux du secteur, des techniques 
employées pour déterminer la position 
qui sera portée par l’État membre 
France et disséminer l’information

- Représentants des industriels : fédérations, organismes 
techniques
- Représentant(s) de l’inspection (cas par cas)
- Bureau en charge du BREF + autre(s) bureau(x) du 
MTES en fonction des enjeux (cas par cas)
- Autres ministères
- Appui technique pilote + expert (INERIS + ADEME) 
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→ Pour :

- Connaître le nombre d’ICPE concernées, identifier 
les éventuels sous-secteurs, avoir en tête la 
réglementation FR applicable, le positionnement 
global des installations par rapport au BREF en 
vigueur

- Identifier les enjeux environnementaux clés du 
points de vue de la France et les spécificités 
des sites FR

- Recenser les points sur lesquels la France 
souhaiterait voir évoluer le BREF actuel et 
éventuellement échanger avec d’autres Etats 
membres à ce sujet

- Commencer à identifier les sites FR qui pourraient 
participer à la collecte de données et 
éventuellement proposer des visites aux 
rédacteurs

    

 

Préparation en amont
- Prise de connaissance du BREF en vigueur le 
cas échéant

- Prise de connaissance du secteur : 
(ré)activation du Groupe miroir, visites de site, 
sollicitation de l’inspection …

- Réalisation d’une monographie

- Elaboration d’un calendrier prévisionnel et 
information des DREAL potentiellement 
concernées (important : validation liste 
installations de référence et validation 
questionnaires)
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 Liste des installations de référence FR

    

- Trouver le bon équilibre dans le nombre à proposer en fonction des propositions des industriels, 
des spécificités et du poids du secteur FR par rapport à l’UE

- Stratégie FR : privilégier la représentativité plutôt que le nombre et la performance (« well 
performing » vs « best performing »)

- Vérification du respect des critères suivants avant validation :

     - Site IED

     - Arrêté préfectoral respecté

     - Globalement aux MTD du BREF en vigueur

     → Validation DREAL concernées nécessaire  

   

 

Installations de référence
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Globalement sur le processus

- Le processus s’organise et se rationalise au fil de chaque BREF

- Grande variabilité dans la charge de travail (→ 100%)

- Dérive continuelle du calendrier de révision parfois difficile à gérer pour anticiper

- Beaucoup de questions similaires d’un BREF à l’autre

- Pas de données = pas écouté

  

 

Éléments de REX
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Préparation amont

- Difficulté de mobiliser les acteurs concernés 
(Groupe Miroir)

Installations de référence

- Des pratiques différentes entre Etats membres

Kick-off meeting

- Décisions qui ne peuvent pas être remises en 
cause

  

 

Éléments de REX
Collecte des données

- Pédagogie nécessaire auprès des installations de 
référence

- Rôle des fédérations dans l’accompagnement

- Perte en ligne devant la complexité des questionnaires

- Gestion des données confidentielles

Final meeting

- En général surchargé

Traduction

- A ne pas négliger
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Confidentialité

- Décision : § 5.3

     

  

- Document « FDM » (seul « écrit » EIPPCB)

    

Éléments de REX

La France privilégie une décision harmonisée au sein du TWG lors du KoM ou pendant la phase 
d’élaboration questionnaire, à défaut : message à faire passer lors de la diffusion du questionnaire

 - Globalement : à éviter
 - Informations commerciales confidentielles et 
informations sensibles au titre du droit de la 
concurrence (ex : coût, volume de production)
 - Degré de confidentialité des informations 
nécessaires à définir au moment de l’élaboration du 
questionnaire

  - Nom des installations, leur localisation, liés aux 
émissions et techniques = non confidentiel
  - Flux spécifiques = non confidentiel (mais flux 
rejets gazeux et aqueux peuvent l’être)
  - Consommation matières premières, énergie et 
production réelle = confidentiel
  - Consommation d’eau = non confidentiel
  - Taille de l’installation → à exprimer en capacité 
autorisée = non confidentiel
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Coopération entre Etats membres

   - « Likeminded countries » : depuis fin 2016 : interaction privilégiée entre certains EM* pour 
avoir positions, poser des questions d’interprétation, porter des positions communes

   - Récemment : réunion bilatérale avec l’Allemagne

   - Egalement : contacts privilégiés avec l’Italie

   - Projet « HAZBREF » pour faciliter le lien entre les BREF et les réglementations 
« substances ». Pilote : Finlande

   - Projet de la Suède sur les techniques émergentes : projet national de stimuler l’innovation 
pour obtenir zéro émission industrielle de gaz à effet de serre en 2045 → projet pour 
améliorer la prise en compte des techniques émergentes dans les BREF, validé par la DG 
ENV et l’EIPPCB. L’idée serait d’avoir un questionnaire spécifique, qui serait envoyé aux 
acteurs susceptibles de fournir de l’information à ce sujet. SE veut tester comment procéder 
sur les prochains BREF

* Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Pays-Bas, Suède

Perspectives
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Webinars / Réunions

   - Fonctionnement de plus en plus utilisé par Séville. Deux types : « top-down » (WI, FDM) ou 
interactifs (LCP, WT)

   - Position FR plutôt favorable aux « face-to-face meetings »

   - REX ? « Likeminded countries » : une avant D1 pour valider les données, une après D1 pour 
discuter l’analyse des données par Séville et décharger le Final Meeting

→ Evolution position Séville ?

Consultation de la DG ENV sur les textes standard et la dérivation des 
BATAEL

Consultation de la DG ENV sur des travaux préliminaires relatifs à 
l’élaboration d’un guide de détermination des enjeux environnementaux 
clés (KEI)

 

Perspectives
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Merci de votre attention
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