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Généralités et état des lieux

 BREF:

 documents de référence sur les meilleures techniques 
disponibles (MTD)

 32 BREF publiés 
(https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/)

 MTD :

 Meilleures = niveau élevé de protection de 
l’environnement

 Techniques = procédés, traitements des effluents, 
conception, management, arrêt

 Disponibles = conditions économiquement et 
techniquement viables dans le contexte du secteur, 
effectivement mises en œuvre à l’échelle industrielle
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Généralités et état des lieux
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Généralités et état des lieux

 BREF:

 7 en cours d’élaboration/révision

 14 décisions sur les conclusions MTD publiées + 2 très 
prochainement (agro-alimentaire et incinération)

 1 nouveau BREF en cours : systèmes communs de 
traitement des effluents gazeux de la chimie (WGC)

 1 nouveau BREF à venir : chimie inorganique en grand 
volume (LVIC)

 Simplification du panel des BREF chimie : LVIC-AAF, 
LVIC-S, OFC, POL et SIC ne seront pas révisés
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Généralités et état des lieux
BREF Situation au 10 septembre 2019

FDM (agro-alimentaire) Publication de la décision sur les conclusions MTD imminente

WI (incinération) Publication de la décision sur les conclusions MTD imminente

STS/WPC (traitement de surface avec solvants 
organiques/préservation du bois)

Avis du Forum IED : mi-octobre 2019

FMP (transformation des métaux ferreux) Commentaires version projet 1 du 30/3 au 7/6/19 : 1568 commentaires reçus

WGC (traitement des effluents gazeux de la chimie) Nouveau ! Prévision de la Commission européenne : version projet 1 fin 2019

TXT (textiles) Prévision de la Commission européenne : version projet 1 fin 2019

SA (abattoirs) Réunion de démarrage : 25 au 28/6/19
Collecte des données : février → avril 2020

SF (forges et fonderies) Réunion de démarrage : 16 au 20/9/19

CER (céramique) Réactivation du groupe de travail technique européen : juillet 2019

LVIC (chimie inorganique grand volume) Nouveau ! Réactivation du groupe de travail technique européen 2020 ?

STM (traitement de surface procédés chimiques et 
électrolytiques)

Réactivation du groupe de travail technique européen 2020 ?



7

Processus de révision

 Les acteurs au niveau UE

 Bureau européen IPPC (EIPPCB)

 TWG (groupe de travail technique) : États membres, 
industrie, ONG environnementales, Commission

 DG ENV

 Forum article 13 : États membres, industrie, ONG 
environnementales

 Comité article 75 : États membres
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Processus de révision

 Révision fondée sur un échange d’informations

 Décision du 10 février 2012 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0119)

 Plate-forme d’échanges BATIS
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Processus de révision
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Enjeux

 Former/Informer sur le processus

 Anticiper les étapes

 Animer les groupes de travail techniques pour :

 Connaître les secteurs

 Identifier les intérêts à défendre

 Argumenter factuellement

 Garantir la représentativité et la qualité des données 
remontées et les maîtriser

 Identifier des alliés au niveau UE
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