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La directive IPPC abrogée 

► La directive n° 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996, dite 
directive «IPPC», a établi un ensemble de règles afin d’autoriser et 
de contrôler les installations industrielles les plus polluantes. 

Principes directeurs 

 

 

► La directive IPPC a été transposée en France par l’Arrêté du 29 juin 
2004 qui imposait la réalisation bilan de fonctionnement décennal à 
un certain nombre d’installation ICPE. Elle va être progressivement 
abrogée. 

 

Une approche 
intégrée 

Un réexamen 
périodique des 

conditions 
d’autorisation 

Des VLE basées 
sur les Meilleures 

Techniques 
Disponibles (MTD) 

Une participation 
du public 
renforcée 
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Fin de la directive IPPC 

 

►Choix de l’Europe d’une refonte complète de la directive IPPC dans une 
nouvelle directive relative aux émissions industrielles 

Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (prévention 
et réduction intégrées de la pollution) 

IED pour Industrial Emissions Directive 

 

Adoptée par le conseil européen le 24 novembre 2010 

 

Fusion de 7 directives (GIC, incinération de déchets, émissions de 
solvants, industrie du TiO2 (3 directives), et IPPC) 
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La directive IED transposée 

► La directive n° 2010/75 du 24 novembre 2010, dite directive «IED», 
remplacera à terme la directive IPPC. Elle en conserve les 
principes directeurs mais renforce de manière significative 
certaines exigences. 
 

Principales évolutions 

 

 
 

► La directive IED a été transposée en France par les décrets du 2 mai 
2013 qui créent les rubriques 3xxx de la nomenclature ICPE et 
explicitent les nouvelles modalités d’autorisation et de réexamen. 

Un champ 
d’application élargi  

Evolution du 
calendrier et des 

modalités de 
réexamen 

Renforcement des 
exigences relatives à 

l’état des sols et 
eaux souterraines 

Renforcement du 
rôle des MTD dans 
la détermination VLE 
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Transposition de la Directive IED 

. 

   Décision de créer une nouvelle section spécifique dans le code de 
l’environnement concernant uniquement les installations visées  

Le MEDDTL a privilégié la création de Rubriques « 3000 » pour la 
transposition de la directive IED 

  Modification simple de la nomenclature permettant de bien visualiser 
la « sur-couche » IED 

►  Pour les non-IED : classement ICPE non modifié 

►  Pour les IED : 

 Maintien du classement ICPE « classique » (Rubriques 1xxx – 2xxx), 

 Rajout du classement « 3xxx ». 
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Etablissements concernés 
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Etablissements concernés 

►  Les catégories d’activités concernées par la directive IED : 
 

 

 

 

 

 

 

 

►En France, les rubriques 3xxx de la nomenclature des ICPE ont été 
créées afin de faciliter l’identification des établissement concernés : 
un établissement sera concerné dès lors qu’il exerce une des activités 
listées au delà du seuil associé. 

 

INDUSTRIE 
D’ACTIVITÉS 

ÉNERGÉTIQUES 
(combustion, 

raffinage, etc..) 

PRODUCTION ET 
TRANSFORMATION 

DES MÉTAUX 

INDUSTRIE 
MINÉRALE (ciment, 
chaux, verre, etc.) 

INDUSTRIE 
CHIMIQUE 

(organique, engrais, 
pharmaceutique, etc.) 

GESTION DES 
DÉCHETS 

AUTRES (industries 
du papier, du bois, 

tanneries, etc.) 
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Un champ d’application élargi 

►Par rapport  à la directive IPPC, le champ d’application de la 
directive IED a été élargi 

► Les établissement précédemment soumis à la directive IPPC  (et 
donc précédemment soumis à bilan de fonctionnement au titre de 
l’arrêté du 29 juin 2004) restent concernés par la directive IED 

► De nouvelles activités sont concernées : 

Création de 40 nouvelles rubriques « 3xxx » qui concernent les rubriques IPPC et y 
intègrent un élargissement du à la directive IED 

• Industrie du bois : fabrication de panneaux de bois & traitement du bois 

• Certaines activités de gestion des déchets dangereux 

• Certaines activités de gestion des déchets non dangereux 

• Traitement des eaux usées provenant d’une IED 

• Etc. 
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Les nouvelles obligations 
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Jalons importants issus des dispositions transitoires : 

Sous 6 mois à compter de la parution de ce décret (soit le 5 novembre 
2013), les exploitants concernés par ces rubriques 3xxx (existants et 
nouveaux) doivent proposer une mise à jour de leur  classement en 
indiquant : 

 la rubrique principale 3xxx, 

 et à quelles Conclusions sur les MTD cette rubrique principale se 
réfère.  

 

• Pourquoi donner une rubrique principale ? car un exploitant peut être 
concerné par plusieurs rubriques 3xxx et le dossier de réexamen est déclenché par 
la parution des Conclusions sur les meilleures techniques disponibles rattaché à la 
rubrique principale.  

 

Transposition de la Directive IED 
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Nouvelles obligations 

TOUS LES ÉTABLISSEMENTS concernés par la directive IED 
doivent remettre aux autorités compétentes : 

 

Dans les 4 ans suivants la publication au JOUE des Conclusions sur les 
MTD associées à la rubrique principale 

Mise en œuvre des nouvelles prescriptions suite au rééxamen  
 MISE EN CONFORMITE DU SITE 

Dans les 12 mois suivant la publication au JOUE des Conclusions sur les 
MTD associées à la rubrique principale 

Un DOSSIER DE REEXAMEN 

Pour le 5 novembre 2013 

Une proposition motivée de rubrique principale et de thème de 
« Conclusions sur les MTD » associées. 
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Orientations de la Directive IED et sa transposition 

►Révision périodiques des conditions d’autorisation 

 Révision des conditions d’autorisation dans les 4 ans qui suivent la 
modification de conclusions sur les MTD applicables. 

  Révision périodiques des autorisations suivant un calendrier différent 
de l’actuel (bilan décennal abandonné) 

Il s’agit d’une évolution majeure par rapport aux ICPE 

 

 La procédure de réexamen périodique déclenchée par l’adoption des 
Conclusions sur les MTD  le dossier de réexamen doit être déposé 
au plus tard 1 an à compter de la parution des Conclusions sur les MTD 

 Cycle à reconduire à chaque révision des Conclusions sur les MTD  
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Nouvelles obligations 

LES NOUVEAUX OBLIGES (sites non préalablement soumis à la 
directive IPPC) doivent remettre aux autorités compétentes : 

 

 

 

 

 

Le contenu du dossier de mise en conformité  est identique à celui du dossier de 
réexamen, à la seule différence qu’il sera principalement basé non pas sur les 
« Conclusions sur les MTD » - non parues pour la plupart – mais sur les BREF. 

Pour le 7 janvier 2014 

Un DOSSIER DE MISE EN 
CONFORMITE 

Si applicable, un RAPPORT DE 
BASE ou le cas échéant 

MÉMOIRE JUSTIFICATIF. 
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Calendrier prévisionnel de parution des Conclusions 

Conclusions sur les MTD 
Date de 

publication 
prévisionnelle 

Date de remise du 
Dossier de réexamen 

Sidérurgie (IS) 
Verrerie (GLS) 2012 7 janvier 2014 

Tanneries (TAN) 
Cimenteries (CLM) 

Papèterie (PP) & Raffineries (REF) 
Traitement eaux et gaz résiduels (CWW) 

Chlore et de la soude (CAK) 
Industrie des métaux non ferreux (NFM) 

2013 

16 février 2014 
9 avril 2014 

 
 

2014 
 

Élevage intensif (IRPP) & Panneaux de bois (WBP) 
Chimie organique grands volumes (LVOC) 
Grandes installations de combustion (LCP) 

2014 2015 

Traitement des déchets (WT) 2015 2016 

Préservation du bois (WPC) & Industrie textile (TXT) 
 Chimie inorganique grands volumes (LVIC)  Incinération 

des déchets (WI) 
 Transformation des métaux ferreux (FMP) 

2016 2017 

Abattoirs et équarrissage (SA) & Forges et fonderies (SF) 
Industries agro-alimentaires et laitières (FDM) 

Refroidissement (ICS) & Efficacité énergétique (ENE) 
2017 2018 
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Résumé des principales échéances 

 

2 mai 2013  

Transposition de la 
directive IED et 

création des 
rubrique 3xxx 

5 novembre 
2013 

7 janvier 
2014 

A partir de 
janvier 2014 

QUI : Tous les IED 

QUOI : Positionnement 
par rapport aux rubriques 
3xxx et Conclusions sur 

les MTD principales 

QUI : Nouveaux obligés 

QUOI : Dossier de mise 
en conformité & Rapport 

de base  

QUI : IED dont les 
Conclusions sur les MTD 

sont parues 

QUOI : Dossier de 
réexamen & Rapport de 

base 

► 1 an après la parution des Conclusions sur les MTD  Dossier de Réexamen (ex bilan 
de fonctionnement + conformité vis-à-vis des Conclusions sur les MTD) + Rapport de 
base à déposer 

► 4 ans après la parution des Conclusions sur les MTD  Mise en conformité du site vis-à-
vis des MTD 
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Le Dossier de réexamen 

Contenu du Dossier de Réexamen 

 Trame de ce dossier détaillée à l'article R515-72 : similaire au dossier 
« bilan de fonctionnement ». 

1- Compléments et actualisation au dossier de demande d’autorisation 
a) Procédés de fabrication, matières utilisés 
b) Cartes et plans 
c) Analyse des effets de l’installation 
d) Compléments à l’étude d’impact portant sur les MTD 

2- Analyse du fonctionnement de l’installation depuis le dernier réexamen  
a) Démonstration de la conformité aux prescriptions (dont VLE) 
b) Synthèse des résultats de la surveillance et du fonctionnement de 

l’installation 
c) Investissements en matière de surveillance, prévention et réduction des 

pollutions 

 

 

 
 

 

 Arrêté préfectoral actualisé avec définition des MTD à mettre en 
œuvre et de valeurs limites d’émission 
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Le Rapport de Base 

►Obligation de réaliser « un rapport de base » définissant l’état du 
sol et des eaux : 

 Lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de 
substances dangereuses pertinentes (cf. règlement CLP), 

  Et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux 
souterraines 

►Rapport de base à remettre: 

 Avant la mise en service (pour les nouvelles installations) 

 Lors de la première actualisation – premier dossier de réexamen 
ou lors d’une modification substantielle (pour les installations 
existantes) 

 Le rapport de base doit permettre une comparaison quantitative avec 
l’état du site lors de la cessation définitive d’activité. 
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Orientations de la Directive IED et sa transposition 

► Renforcement des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) 

 But : Mise en œuvre mieux harmonisée et plus rigoureuse des limites 
d'émissions associées aux meilleures techniques disponibles (MTD) dans 
l'ensemble de l'Union européenne.  

 Possibilité de s'écarter de cette norme seulement si les caractéristiques 
techniques et les conditions locales aboutissent un coût disproportionné. 

 

► Les conclusions sur les MTD sont la référence  

► Pas de nouveaux Arrêtés ministériels « IED » 

►  L’arrêté du 2 février 1998 et les différents arrêtés sectoriels restent applicables 
mais les valeurs limites d’émission de ces arrêtés deviennent des limites à la 
flexibilité en cas de demande de dérogation 

► La possibilité de dérogation au cas par cas est conservée (cf. article R515-59) : 
si la technique utilisée n’est décrite dans aucune Conclusion ou si l’activité n’est 
couverte par aucune Conclusion sur la base des critères fixés par un arrêté du 
2 mai 2013. 
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Orientations de la Directive IED et sa transposition 

 

►Renforcement des limites d'émissions 

     Les valeurs limites d’émission de l’arrêté préfectoral ne devront pas 
excéder les valeurs limites correspondant aux MTD (sauf dérogation 
accordée). 
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Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter 

Cécile BATILLOT – Consultante Environnement Sécurité 

 BUREAU VERITAS Toulouse 

Tél : 06 33 68 60 78 

Mail : cecile.batillot@fr.bureauveritas.com 
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