
Directive 
« émissions industrielles »

Etat de transposition et mise en œuvre de la 
directive IED pour le secteur de la sidérurgie et 

du verre

Wavre, 26 mars 2013

Marianne PETITJEAN

Responsable de la cellule IPPC

DEE/DPP/Cellule IPPC



Préambule

La directive « Emissions industrielles » vise 

à clarifier et renforcer la directive IPPC (2008/1/CE)  et 

à refondre en un seul texte les directives :

• IPPC (2008/1/CE)
• LCP (2001/80/CE)
• WI (2000/76/CE)
• COV (1999/13/CE)
• TiO2 (78/176/CEE - 82/883/CEE - 92/112/CEE)
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Plan

1. Délais de transposition et de mise en œuvre 

2. Dispositions communes de l’IED

3. Dispositions IPPC de l’IED

4. Dispositions LCP, WI, COV, TiO2
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1. Délais 1. Délais de transposition et de de transposition et de 
mise en œuvre mise en œuvre 

La nouvelle directive IED doit être :

Transposition 
et début de 

Abrogation des  
Directives IPPC, 
LCP, WI, COV, 

TiO2

3 ans après 
l ’entrée en 

vigueur de la dir
IED

Mise en 
œuvre 2 Abrogation 

dir LCP + Transposition 
et début de 

mise en 
oeuvre

����7 janvier 
2013

IED

����7 janvier 2014

Mise en 
œuvre 1

dans les 3 ans pour 
les installations 
déjà visées par la 
directive IPPC

����7 janvier 
2014

dans les 4 ans 1/2 
(54 mois) pour les 
nouvelles activités 
visées par la 
Directive 
« Emissions 
industrielles »

����7 juillet 2015

dir LCP + 
mise en 

œuvre chap
LCP de l’IED
���� 1 janvier 
2016
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2. Dispositions communes2. Dispositions communes

• Obligation de détention d’une autorisation : permis peut couvrir 
+sieurs installations sur un même site par un seul exploitant ou  +ieurs
parties avec +sieurs exploitants (préciser responsabilités des exploitants)

• Non conformité : infractions aux conditions d’autorisation présentant un 
danger direct pour la santé humaine ou risque grave sur l’environnement  
=> autorisation retirée ou suspendue 
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• 1. Industries de production d’énergie
• 2. Production et transformation des métaux
• 3. Industries minérales

3. Dispositions IPPC : Public 3. Dispositions IPPC : Public cible cible 

• 3. Industries minérales
• 4. Industries chimiques
• 5. Gestion des déchets
• 6. Autres activités : papier, textile, utilisation de 

solvants, élevages, …
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1. Industries de production d’énergie
– 1.3. Production de coke. 

2. Production et transformation des métaux

3. Dispositions IPPC : Public cible3. Dispositions IPPC : Public cible

2. Production et transformation des métaux
– 2.1.Grillage ou frittage de minerai métallique, y 

compris de minerai sulfuré. 

– 2.2.Production de fonte ou d’acier (fusion primaire 
ou secondaire), y compris par coulée continue, 
avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par 
heure. 
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• 3. Industries minérales

3. Dispositions IPPC : Public cible3. Dispositions IPPC : Public cible

- 3.3. Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, 
avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par 
jour. 
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Les IPPC wallonsLes IPPC wallons

Exploitations IPPC (au 01/01/2013)

Autres 
IPPC
299

I & S
5

I & S (-> 
stop)

1

Verreries
8I & S + 

Verreries
14
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3. Dispositions IPPC : dossier de 3. Dispositions IPPC : dossier de 
demandedemande

Contenu du dossier de demande :
- cfr directive IPPC (dossier technique) + Rapport de base :  infos sur niveau 

de contamination des sols et eaux souterraines par des substances de contamination des sols et eaux souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes 
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3. Dispositions IPPC : Processus de 3. Dispositions IPPC : Processus de 
Séville Séville 

Documents de référence MTD et échange d ’informations

• échange d’informations relatives à un secteur industriel

• avis du forum composé  de la COM, de représentants des EM, du secteur 
industriel concerné et des ONG environnementales. 

• Publicité de l’avis du forum

• adoption, par procédure de réglementation, des décisions concernant les 
conclusions MTD (en comitologie)

• publication des décisions concernant les conclusions traduites dans toutes 
les langues officielles de l ’UE

rmq : 

• disposition transitoire : BREFs adoptés avant entrée en vigueur IED restent d’application

• mise à jour environ tous les 8 ans (cfr Considérants)

• Le 8 mars 2012 publication des conclusions MTD « I&S » et « Glass » 
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3. Dispositions IPPC : conditions 3. Dispositions IPPC : conditions 
d’autorisationd’autorisation

VLE, paramètres et mesures techniques équivalents: 
• VLE basées sur MTD

• Principe général: VLE telles que, dans des conditions normales 
d’exploitation, les émissions < BATAELs:

a) soit VLE < BATAELS à conditions de référence égales et pour période de 
temps < ou égale

b) soit conditions différentes de celles reprises pour BATAELs

Si application de b) autorité évalue au moins 1 fois par an, le résultat de la 
surveillance des émissions pour vérifier que a est respecté

• dérogation possible si coûts disproportionnés au regard des avantages pour 
l ’environnement en fct (caractéristiques techniques, géographiques et cd 
locales), à justifier dans le permis et à réévaluer lors de la révision du 
permis (art.15.4 de l’IED)

• En tous cas, VLE = ou < VLE fixées dans les annexes V à VIII pour 
installations LCP, WI, COV et TiO2
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3. Dispositions IPPC : conditions 3. Dispositions IPPC : conditions 
d’autorisationd’autorisation

Sol et eaux souterraines: exigences concernant les mesures de Sol et eaux souterraines: exigences concernant les mesures de 
prévention des émissions + surveillance périodique de la contamination 
par des substances dangereuses pertinentes
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3. Dispositions IPPC : conditions 3. Dispositions IPPC : conditions 
d’autorisationd’autorisation

Une « check list » reprenant les exigences de 
la directive IPPC/IED en terme de contenu la directive IPPC/IED en terme de contenu 

des autorisations
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3. Dispositions IPPC : modifications 3. Dispositions IPPC : modifications 
d’autorisationd’autorisation

Modifications apportées aux installations par les exploitants (dont 

modification substantielle) : Obligation d’information par l’exploitant voire 
actualisation de l’autorisation part l’AC

Réexamen
– Dans les 4 ans suivant la publication d’une Décision concernant des 

conclusions MTD relative à l’activité principale d’une installation, AC 
réexamine et le cas échéant actualise le permis et l’opérateur respecte 
ces nouvelles conditions

– Exploitant tenu de fournir à AC toute info nécessaire en vue du 
réexamen du permis
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3. Dispositions IPPC : prescriptions 3. Dispositions IPPC : prescriptions 
«état du sol et eaux souterraines«état du sol et eaux souterraines »»

Avant la 1ère mise en service ou avant la 1ère actualisation du permis (à partir du 7 

janvier 2014 pour les installations « anciennement IPPC ») l’exploitant  établi un Rapport de 
base contenant :

- info sur l’utilisation actuelle voire précédente du site

- info sur état du sol et eaux souterraines

Lors de la cessation d’activité, exploitant réévalue le niveau de contaminationLors de la cessation d’activité, exploitant réévalue le niveau de contamination

– Si contamination supplémentaire par rapport au rapport de base due à l’activité => 
exploitant remet en état le site moyennant faisabilité technique 

– Si pas de rapport de base ou si la contamination, due à activité(s) antérieure(s) à la 
révision du permis intervenue pour la 1ère fois au delà du 7 janvier 2013, occasionne 
un risque important pour la santé ou l’Env => exploitant prend les mesures pour 
remettre dans un état sans risque, compte tenu de l’utilisation actuelle ou prévue à 
l’avenir
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3. Dispositions IPPC : prescriptions 3. Dispositions IPPC : prescriptions 
«état du sol et eaux souterraines«état du sol et eaux souterraines »»

MP/26032013Source: lettre Commission du 14/12/11



• Toutes les installations sont couvertes par un plan d’inspection national, 
régional ou local. Chaque plan comporte un contenu minimum

• Sur base des plans, l’autorité établit un programme d’inspection de routine

• Fréquence d’inspection variera entre 1 et 3 ans suivant l ’évaluation du 
risque environnemental de l ’installation

• Evaluation des risques fondée sur 3 critères

– incidences potentielles et réelles, risques d ’accident

– respect des cd d’autorisations

3. Dispositions IPPC : Inspections 3. Dispositions IPPC : Inspections 
environnementalesenvironnementales

– respect des cd d’autorisations

– participation à EMAS

• Possibilité d’inspection non programmées en cas de réexamen, plaintes, 
incidents, etc

• Etablissement d’un rapport d’inspection notifié dans les 2 mois maximum à 
l’exploitant et rendu public dans les 4 mois et suivi de la prise des mesures 
nécessaires par l’exploitant
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3. Dispositions IPPC : Information et 3. Dispositions IPPC : Information et 
participation du publicparticipation du public

1/Possibilité effective de participation du public lors de la délivrance ou 
l’actualisation du permis notamment dans le cadre de projets transfrontaliers

2/Lorsqu’une décision est prise, l ’autorité met à disposition du public, y compris 
via internet (via le registre des établissements):

- décision prise et les raisons

- résultat des consultations préalables menées

- titre du ou des BREF pertinents

- méthode utilisée pour fixer les conditions y compris les VLE- méthode utilisée pour fixer les conditions y compris les VLE

- raison de l’usage de la dérogation

- infos sur mesures prises lors de la cessation d’activité

3/ Sont rendu public le Rapport d’inspection (dans les 4 mois) et le résultat de 
la surveillance des émissions

4/AC et public concerné doivent s’informer ou être informés de l’évolution des 
MTD et de la publication de nouveaux BREFs
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3. Dispositions IPPC : calendrier de 3. Dispositions IPPC : calendrier de 
mise en conformitémise en conformité

• Dans les 4 ans suivant la publication de la 1ère Décision 
concernant des conclusions MTD relative à l’activité principale 
d’une installation, si nécessaire : 
– fournir les informations sollicitées

– élaborer un rapport de base  – élaborer un rapport de base  

– exploiter en conformité avec les éventuelles nouvelles conditions 
imposées (surveillance et de contrôle des émissions dans le sol et les 
eaux souterraines, VLEs adaptées, …)
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3. Dispositions IPPC : calendrier de 3. Dispositions IPPC : calendrier de 
mise en conformitémise en conformité

• Dans les 4 ans suivant la publication d ’une Décision concernant 
des conclusions MTD relative à l’activité principale d’une 
installation
– fournir les informations sollicitées

– exploiter en conformité avec les éventuelles nouvelles conditions – exploiter en conformité avec les éventuelles nouvelles conditions 
imposées

• Fournir annuellement les résultats du suivi des conditions 
d ’exploitation (PISOE) et du respect de la conformité des 
BATAELs
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3. Dispositions IPPC : calendrier de 3. Dispositions IPPC : calendrier de 
mise en conformitémise en conformité

• DÉCISION du 28 février 2012 établissant des conclusions 
MTD pour la fabrication du verre (JOUE 8 mars 2012)

• DÉCISION du 28 février 2012 établissant des conclusions 
MTD dans la sidérurgie (JOUE 8 mars 2012)
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3. Dispositions IPPC : calendrier de 3. Dispositions IPPC : calendrier de 
mise en conformitémise en conformité
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Source: Comité art 75 IED 

du 21/11/11
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3. Dispositions IPPC : établissements 3. Dispositions IPPC : établissements 
concernés en Wallonieconcernés en Wallonie
• Secteur de la sidérurgie

• ARCELORMITTAL UPSTREAM LIEGE (Cockerill 
Sambre) sa (COKE) - cokerie de Seraing

• APERAM sa (ex. UGINE & ALZ Carinox) –
aciérie

• Secteur du verre

• 3B- FIBREGLASS (ex. : OWENS CORNING sa)
• A.G.C. Flat Glass Europe (ex. : GLAVERBEL 

sa - Moustier)
• A.G.C. Flat Glass Europe sa (ex. : 

GLAVERBEL sa - Roux)
aciérie

• DUFERCO LA LOUVIERE/NMLK 
• ENGINEERING STEEL BELGIUM sa (ex. 

ELLWOOD STEEL BELGIUM)
• INDUSTEEL Belgium sa (Groupe Arcelor)
• THY MARCINELLE sa

GLAVERBEL sa - Roux)
• DUROBOR sa
• GERRESHEIMER MOMIGNIES sa (ex. 

NOUVELLES VERRERIES de MOMIGNIES sa)
• KNAUF INSULATION sa (ex OWENS 

CORNING)
• Saint GOBAIN GLASS sa
• VIDRALA sa (ex. MD VERRE sa - ex. 

MANUFACTURE DU VERRE sa)

24
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3. Dispositions IPPC : Transposition en 3. Dispositions IPPC : Transposition en 
droit wallondroit wallon

- Obligation de réaliser un Plan de Prévention des Déchets (PPD)

- Obligation de fournir sur simple demande les informations nécessaires au 
réexamen (info à transmettre à l’autorité compétente)

- Obligation d’adopter un Plan Interne de Surveillance des Obligations - Obligation d’adopter un Plan Interne de Surveillance des Obligations 
Environnementales (PISOE) et de transmettre annuellement les résultats 
du PISOE

- Obligation de transmettre annuellement les résultats de la surveillance 
permettant de vérifier le respect des BATAELs
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4. Dispositions LCP : Transposition en Dispositions LCP : Transposition en 
droit wallondroit wallon

Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 
déterminant les conditions sectorielles relatives aux 

installations de combustion et qui abroge l’AGW du 13 installations de combustion et qui abroge l’AGW du 13 
novembre 2002 relatif aux installations de combustion 

(MB 11/03/2013)
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4. Dispositions WI : Transposition en Dispositions WI : Transposition en 
droit wallondroit wallon

Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant 
les conditions sectorielles relatives aux installations 

d’incinération et de coïncinération de déchets qui abroge l’AGW d’incinération et de coïncinération de déchets qui abroge l’AGW 
du 27 février 2003 relatifs aux installations d’incinération et 

coïncinération (MB 11/03/2013)
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4. Dispositions COV : Transposition en Dispositions COV : Transposition en 
droit wallondroit wallon

Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 
2013 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 
juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux 
installations et/ou activités consommant des solvants 

(MB 11/03/2013)
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4. Dispositions TiO2 : Transposition en Dispositions TiO2 : Transposition en 
droit wallondroit wallon

Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 
déterminant les conditions sectorielles relatives aux déterminant les conditions sectorielles relatives aux 

installations produisant du dioxyde de titane qui abroge 
l’AGW du 16 janvier 2003 condition sectorielle eau, l’AR 

du 3 août 1976 pour les dispositions relatives aux 
établissement produisant du TiO2 et l’AERW du 9 avril 
1992 relatif aux déchets provenant de l’industrie du 

TiO2 (MB 11/03/2013)
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Conclusions

La mise en œuvre de la directive IED est de la responsabilité 
de l’ensemble des acteurs concernés (AC, administration, 
exploitants, ONG, citoyens, …)exploitants, ONG, citoyens, …)
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Composition de la Cellule IPPCComposition de la Cellule IPPC

 

 
Agent 

 
Secteur 

 
N° téléphone 

 
CZERWONKA Irena  

 
Elevages 

 
081/33.51.54 

 
DUBOIS Catherine  
 
GUISSET Julie 

 
Gestion des déchets/ Abattoirs 

 
Gestion des déchets / traitement 
de surface (solvant)/ (élevages) 

 
081/33.51.13 

 
081/33.59.21 

 de surface (solvant)/ (élevages) 
 

 

 
HANNICK Anne Françoise  

Cimenterie/Production de 
chaux/Papeterie/Industrie 
alimentaire/ Briqueterie 

 
081/33.51.92 

 
HENNEBERT Stéphane  

 
LCP/Sidérurgie/Traitement de 

surface/Fonderies 

 
081/33.51.79 

 
PECHEUR Audrey  

 
Chimie 

 
081/33.51.94 

 
PETITJEAN Marianne 

 
Coordination 

 
081/33.51.60 
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Merci de votre attention 



AcronymesAcronymes

• AC : Autorité Compétente 

• BAT : Best Available Technology (= MTD)

• BATAEL : Best Available technology associated emission level (niveau de 
performance associé à la mise en œuvre des MTD)

• BREF : BAT Reference Document

• COM : Commission européenne

• COV : Composé Organique volatil

• EM : Etat Membre

• IED : Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles

• IPPC : Directive 2008/1/CE relative à la gestion intégrée de la prévention et du 
contrôle de la pollution

• I&S : BREF Iron & Steel

• JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne

• LCP : Large Combustion Plant (Grandes Installations de Combustion)

• MTD : Meilleure technique Disponible

• PISOE : Plan Interne de Surveillance des Obligations Environnementales

• PPD : Plan de prévention des Déchets

• UE : Union européenne

• VLE : valeur limite d ’émission

• WI : Waste incineration (incinérateur)
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