
 

 

La Directive IED relative aux émissions industrielles a pour objectif de réduire 
au minimum la pollution issue de diverses sources industrielles dans l'Union 
européenne. La Directive IED est basée sur plusieurs principes, notamment 
une approche intégrée pour éviter la pollution, le recours aux meilleures 
techniques disponibles afin de réduire les émissions, la protection des sols, le 
contrôle de l'application de la directive soutenu par des inspections et la 
participation du public. Il est dans l'intérêt de l'Union européenne 
d'encourager la mise en œuvre de la directive IED en créant des conditions 
de concurrence homogènes.   
 
Contexte 
Les processus de production industrielle représentent une part importante de 
la pollution totale en Europe, en raison de l'émission des polluants de l'air, des 
rejets des eaux usées et de la production de déchets. La Directive 2010/75/UE 
du Parlement européen et du Conseil (IED) relative aux émissions industrielles 
est le principal instrument de l'UE régulant les émissions polluantes des 
installations industrielles. L’objectif de cette directive IED est de parvenir à un 
haut niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement pris 
dans leur ensemble en réduisant les émissions industrielles nocives dans l'UE, 
en particulier par une application plus efficace des meilleures techniques 
disponibles (MTD). Environ 50.000 installations menant les activités 
industrielles reprises dans l'annexe 1 de l’IED doivent fonctionner 
conformément à une autorisation (octroyée par les autorités des États 
membres). Cette autorisation doit comprendre les conditions établies dans le 
respect des principes et des dispositions de l’IED. 
IMPEL s'est déjà penchée sur la façon de faciliter la mise en œuvre de l’IED 
dans le travail quotidien des autorités compétentes. Plus spécifiquement, les 
projets sur les inspections et les procédures d'autorisation IED mais 
également les projets IRIs, DTRT et easyTools ouvrent la voie vers une 
meilleure compréhension et exécution des obligations IED. Ce projet est une 
étape de plus vers la création de conditions de concurrence homogènes 
concernant la mise en œuvre de l’IED au sein de l'Europe. 
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http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
http://ec.europa.eu/environment/legal/law/inspections.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/existing_leg.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/existing_leg.htm
http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm


 

 

 

Résumé succinct 
Le projet est destiné à favoriser une meilleure mise en œuvre de l’IED.  Il 
accorde une attention particulière aux procédures d'autorisation, à la 
participation du public, à l'accroissement de l'efficience et de l'efficacité des 
inspections environnementales et de la surveillance par le biais des mesures 
suivantes : 

 en favorisant la coopération et la coordination entre différents 
organismes d'inspection et de surveillance en vue de rationaliser et 
d'optimiser l'usage des ressources d'inspection et de surveillance ; 

 en développant des exemples de bonnes pratiques dans l'application 
des conclusions MTD, le travail d'inspection et la compilation des 
rapports de base sur la contamination des sols et des eaux 
souterraines ; 

 en analysant, évaluant et atténuant les plus sérieux types de non-
conformité à l’IED ; 

 en optimisant la communication avec le public et en diffusant 
activement les résultats des travaux d'inspection et de surveillance 
vers le public ;  

 en développant des méthodes de réaction faisant suite à des plaintes, 
incidents et accidents environnementaux sérieux ; 

 en créant et en utilisant une liste de contrôle électronique pour les 
travaux d'inspection et de surveillance afin que l'efficience et 
l'efficacité de ces travaux soient plus facilement mesurées et 
évaluées. 

 
Résultat attendu  
L'équipe du projet organise des réunions communes annuelles pour un plus 
grand groupe de participants, qui auront la forme d'ateliers techniques. Au 
cours de ces ateliers, les approches des autorités nationales seront présentées 
et discutées, l'échange de bonnes pratiques sera facilité, des inspections 
communes, notamment des visites de sites, seront organisées, et la mise en 
œuvre de l’IED sera appuyée. Parallèlement, de nouveaux outils seront 
développés afin de soutenir les procédures autorisation et les inspections. 
Ceux déjà développés par IMPEL, tel l'IRAM, seront adaptés. Une liste de 
contrôle électronique pour la réalisation des inspections ainsi que des 
formulaires pour la publication active sur Internet des rapports d'inspection 
seront développés. Des sujets spécifiques seront examinés, comme la mise en 
œuvre de conditions de concurrence homogènes des MTD, le contenu des 
rapports de base, le degré d'autocontrôle de l'exploitant et les obligations de 
communication d'informations. L’objectif qui a été décidé dès le début du 
projet, était la rédaction d’un guide qui donnera des instructions pratiques sur 
les différents aspects de l’IED.  Il s'appuiera sur les travaux précédemment 
effectués par IMPEL ainsi que sur les réalisations de ce projet.  Dans une étape 
ultérieure, l'utilisation des instruments par les autorités nationales membres 
sera soutenue et contrôlée par des visites dans les pays. 
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http://www.impel.eu/
http://www.impel.eu/projects/supporting-ied-implementation/
http://www.impel.eu/tools/guidance-implementation-ied-planning-execution-inspections/
http://www.impel.eu/tools/easytools-risk-assessment/
https://www.fms.nrw.de/lip/authenticate.do

