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Directive IED – 2010/75 UE 

Afin de prévenir, réduire et, dans la mesure du 
possible, éliminer la pollution due aux activités 

industrielles, conformément au principe du 
«pollueur payeur» et au principe de prévention de 
la pollution, il est nécessaire de mettre en place un 

cadre général régissant les principales activités 
industrielles, qui privilégie l’intervention à la 

source et la gestion prudente des ressources 
naturelles et tienne compte, le cas échéant, des 

circonstances économiques et des spécificités 
locales de l’endroit où se développe l’activité 

industrielle.
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Directive IED – 2010/75 UE 

Plusieurs approches visant à réduire de manière 
séparée les émissions dans l’air, dans l’eau ou dans le 
sol sont susceptibles de favoriser des transferts de 
pollution d’un milieu de l’environnement à un autre, 

plutôt que de protéger l’environnement dans son 
ensemble. Il convient donc de prévoir une approche 

intégrée de la prévention et de la réduction des 
émissions dans l’air, l’eau et le sol, de la gestion des 

déchets, de l’efficacité énergétique et de la 
prévention des accidents. Une telle approche 
contribuera également à créer des conditions de 

concurrence homogènes dans l’Union à travers 
l’harmonisation des exigences en matière de bilan 

écologique des installations industrielles.
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Directive IED – 2010/75 UE 

Il convient que l’autorisation définisse toutes les mesures 
nécessaires pour garantir un niveau élevé de protection 
de l’environnement dans son ensemble et pour garantir 

que l’installation soit exploitée conformément aux 
principes généraux des obligations fondamentales de 
l’exploitant. Il convient également que l’autorisation fixe 

des valeurs limites d’émission de substances polluantes 
ou des paramètres ou mesures techniques équivalents, et 

prévoie des dispositions appropriées pour assurer la 
protection du sol et des eaux souterraines, ainsi que des 
dispositions en matière de surveillance. Il convient que les 

conditions d’autorisation soient définies sur la base des 
meilleures techniques disponibles.



Lundi 9 juillet 2012
DREAL Bretagne : objet de la réunion (à modifier par le menu /Affichage/En-tête et pied de page)

5

Les obligations fondamentales de 
l’exploitant 

Toutes les mesures de prévention appropriées sont prises 
contre la pollution

Les meilleures techniques disponibles sont appliquées 

Aucune pollution importante n’est causée

La production de déchets est évitée 

Si des déchets sont produits, ils sont, par ordre de priorité, 
préparés en vue du réemploi, recyclés, valorisés ou, 

lorsque cela est impossible techniquement et 
économiquement, éliminés tout en veillant à éviter ou à 

limiter toute incidence sur l’environnement 
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Les obligations fondamentales de 
l’exploitant 

L’énergie est utilisée de manière efficace 

Les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les 
accidents et de limiter leurs conséquences ;

Les mesures nécessaires sont prises lors de la cessation 
définitive des activités afin d’éviter tout risque de 

pollution et afin de remettre le site d’exploitation dans l’état 
satisfaisant (rapport de base)
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Transposition française

 Ordonnance 2012-7 du 5 janvier 2012 : création section 8 du 
chapitre V du Titre I du livre V du code de l’environnement 
(articles R.515-58 à R.515-84)

 Décret 2013-374 du 2 mai 2013 : conditions d’application de 
l’ordonnance

 Décret 2013-375 du 2 mai 2013 : modification de la nomenclature 
ICPE – Création des rubriques 3000

 Arrêté du 2 mai 2013 : bilan de fonctionnement (phase transitoire)

 Arrêté du 2 mai 2013 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2009 : 
modifications substantielles

 Arrêté du 2 mai 2013 : définitions, listes, critères
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Rubrique principale 

 Nomenclature IED transcrite en rubrique 3000 dans la 
nomenclature française,

 Obligation de déclarer une rubrique principale en lien 
avec l’activité principale de l’établissement,

 Echéance : Novembre 2013

 Bretagne : action achevée 
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Rubrique principale et ré-examen

 La rubrique principale est associée à un BREF* 
(document de référence par secteur d’activité). Les 
BREF sont révisés périodiquement.

 Lorsque le BREF révisé paraît à l’instant t, l’exploitant 
dispose d’un temps réduit

 t + 1 an : Transmission du dossier de ré-examen 
(conformité de son installation au BREF, bilan 
périodique,...) au préfet

 t + 4 ans : mise en conformité achevée des 
installations (travaux réalisés et installations 
fonctionnelles)

*  BREF : Best REFerences sont des supports pour les MTD (meilleures techniques 
disponibles)
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BREF déjà parus

 IS : aciérie – mars 2012

 GLS : verrerie – mars 2012

 TAN : tannerie – février 2013

 CLM : Ciment et chaux – avril 2013

 CAK : industrie du chlore et de la soude – juillet 2014

 REF : raffineries – avril 2015

 PP : production de pâte à papier, papier et carton – 

 Bretagne : 2 établissements – délai dossier ré-examen : septembre 
2015
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BREF en cours d’élaboration
Parution probable : fin 2015/2016

 CWW : Effluents de l’industrie chimique 
 Bretagne : 1 établissement

 STS : traitement de surface utilisant des solvants
 Bretagne : 3 établissements

 LCP : Grandes installations de combustion  
 Bretagne : 5 établissements

 IRPP : Élevage intensif de volaille et de porcins 
 Bretagne : 1704 établissements

 NFM : métaux non ferreux
 WPB : panneaux de bois
 LVOC : Chimie organique
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BREF en cours d’élaboration
Parution probable : fin 2016/2017

(

 FDM : industries agro-alimentaires et laitières 
 Bretagne : 129 établissements

 WPC – Préservation du bois  
 Bretagne: 3 établissements

 WT : traitement des déchets  
 Bretagne : 43 établissements

 WI : incinération de déchets 
 Bretagne : 14 établissements
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Conclusions BREF – MTD - NEAMTD

 Les BREFS révisés contiennent une nouvelle partie : les 
conclusions MTD (meilleures techniques disponibles).

 Ces conclusions contiennent notamment la description des 
MTD, les niveaux d’émission associés aux MTD 
(NEAMTD), les mesures de surveillance, les mesures de 
remise en état,

 Ces conclusions s’imposent réglementairement et servent 
de référence à l’élaboration des prescriptions par site

 Possibilité de dérogation mais avec consultation du 
public : exercice de communication sur le thème « pourquoi 
mon entreprise ne respecte pas les NEAMTD atteintes par 
toutes les autres entreprises européennes du même secteur 
d’activité »
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Installations IED non IPPC,
le dossier de conformité

Constat :  Des installations qui n’étaient pas IPPC, voir 
pas ICPE et qui sont désormais IED.  

 Obligation de remise d’un dossier de conformité

 Echéance : janvier 2014 

 Objectifs d’instruction : 

 s’assurer que les établissements concernés sont « IED 
compatible »,

 s’assurer que les établissements concernés disposent  d’un 
arrêté préfectoral « IED compatible ». Créer ou mettre à jour si 
besoin les prescriptions.

 Bretagne :  40 dossiers attendus - absence de 
nombreux dossiers – Mise en demeure
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Le rapport de base

 Joint au dossier de ré-examen et au dossier de 
conformité, joint au dossier de demande d’une nouvelle 
autorisation

 Élaboration en fonction des risques de contamination 
des sols et des eaux souterraines

 Obligatoire pour certains secteurs d’activité : déchets

 Référentiel lors de la remise en état. Nota : niveau de 
remise en état visée pour IED = niveau de l’état initial

Conseil d’inspecteur : sur le long terme, un rapport 
de base est plus rentable qu’une justification de non 

remise

(
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Quelques chiffres

 Europe : 50 000 établissements, 

 France : 6 400 établissements (50 % élevages)

 Bretagne : 1 700 élevages - 252 autres établissements 

 Déclaration rubrique 3000 : réalisé (industrie)

 Dossiers de ré-examen (ex bilan périodique) : 2 sites concernés 
en 2015 

 Dossiers de conformité dont rapport de base (installations 
existantes IED non IPPC) :  Échéance : janvier 2014 - 
ATTENTION, de nombreux dossiers non transmis – Mise en 
demeure
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