
 

Paris, le 9 septembre 2022  
 

Position du MEDEF vis-à-vis de la proposition 
de la Commission Européenne révisant la 
directive sur les émissions industrielles 

 

Alors que l’évaluation faite de la directive IED avait montré la pertinence de cette dernière pour 
réduire de façon conséquente les émissions industrielles, la Commission Européenne a fait le choix 
de réviser cette directive pour renforcer sa mise en œuvre dans les Etats Membres et sa 
compatibilité avec les politiques en matière de climat, d’énergie et d’économie circulaire. Cette 
révision, appelée par le « Pacte Vert », survient néanmoins à un moment où l’industrie européenne 
est confrontée à de multiples défis : forte tension sur les prix des matières premières et de 
l’énergie, nécessité d’investir massivement dans la transition énergétique et dans des ruptures 
technologiques majeures pour de nombreux secteurs, volonté de réimplanter de nombreuses 
activités industrielles pour répondre aux enjeux de souveraineté et aux difficultés 
d’approvisionnement, tension sur les salaires et les compétences… 

Ainsi, sans remettre en cause la décision de la Commission Européenne de réviser la directive IED, 
il apparait indispensable de prendre en compte le contexte économique, et-la multiplication des 
tensions et des difficultés qui impactent les secteurs industriels lors des futures discussions sur le 
projet de révision de la directive. 

Pour cela, il nous semble que certains grands principes doivent guider les discussions à venir au 
niveau des institutions européennes sur le texte adopté par la Commission Européenne le 5 avril : 

 

Conserver, comme le prévoit le projet de la Commission, les principes fondamentaux de la directive, 
à savoir : 

 l’approche sectorielle qui permet de comparer des installations industrielles semblables et de 
tenir compte du contexte technique et économique de chaque secteur pour fixer des exigences 
d’émissions ;  

 l’établissement, au travers du processus technique et participatif de Séville, des performances 
liées à l’application des meilleures techniques disponibles (MTD) et des niveaux d’émissions 
associées (NEA-MTD) sur la base de la remontée homogène d’informations provenant de 
l’ensemble des installations industrielles européennes d’un même secteur ; 

 

Ne pas empiéter sur d’autres réglementations, notamment la directive ETS 

Si, nous nous félicitons que la Commission ait fait le choix de conserver l’article 9.1 de la directive 
IED qui porte sur les émissions de gaz à effet de serre, par ailleurs encadrés par la directive ETS, 
nous regrettons qu’elle n’ait pas conservé l’article 9.2 sur l’exemption de mesures d’efficacité 
énergétique des installations soumises à ETS.  



 

Il nous apparaît en effet important d’éviter les doubles réglementations qui viennent alourdir la 
charge administrative et ne rendent pas efficace la mise en œuvre globale. Nous proposons donc 
de rétablir cet article.  

Dans la même logique, il nous semble nécessaire ne pas doublonner ni préempter les débats sur 
les mécanismes de responsabilité des exploitants, qui doivent avoir lieu dans le cadre de la révision 
de la directive « Protection de l’environnement par le droit pénal de l’environnement » et de la future 
révision de la directive sur la responsabilité environnementale. Nous émettons donc des réserves 
sur la révision envisagée de l’article 79 et l’ajout d’un article 79 bis sur les sanctions et 
indemnisations. 

 

Offrir la possibilité ne pas fonder systématiquement les valeurs limites d’émissions sur la base de 
la valeur la plus exigeante des fourchettes de NEA-MTD. Le renforcement de la Directive pour fixer 
des valeurs limites d’émissions les plus basses possibles doit néanmoins garder comme principe 
que les valeurs limites d’émissions correspondent aux performances des MTD pour les installations 
spécifiques, en tenant compte : 

 de l’ensemble de la fourchette de NEA-MTD ; 
 des restrictions d’applicabilité techniques inhérentes à l’installation ;  
 de l’approche intégrée de la directive, c’est-à-dire en tenant compte des contextes locaux ainsi 

que des caractéristiques des installations, notamment des effets croisés ;  
 de l’intégration du site dans sa chaîne de valeur pour ce qui concerne les niveaux de 

performance en matière d’utilisation des ressources.  

Une telle approche est nécessaire pour optimiser le coût-efficacité des réductions d’émissions et 
assurer la compétitivité de nombreux sites industriels, souvent anciens et qui doivent faire face à 
une concurrence internationale qui n’est pas toujours soumise aux mêmes contraintes.  

Pour cela, nous proposons une évolution de l’article 1 (12.3) de la Commission afin de permettre 
de conserver le principe de réalité pour la fixation des VLE sur la base des fourchettes NEA-MTD. 

 

Mettre à jour les informations contenues dans les BREFs avant de les prendre comme référence 
dans les permis. L’extension du champ de la directive propose de nouvelles exigences dans la 
délivrance des permis (efficacité énergétique, performance dans l’utilisation des ressources) et la 
référence à certaines données (valeurs basses des NEA-MTD) ce qui nécessite une mise à niveau 
de ces valeurs figurant dans les BREF. En effet, certaines de ces informations ne faisaient pas, 
jusqu’à présent, l’objet d’une utilisation réglementairement contraignantes et n’avaient donc pas 
toujours fait l’objet de discussions approfondies. Nous craignons donc que l’utilisation des données 
figurant dans les BREF actuels ne soit porteur d’incompréhensions et in fine de tensions entre les 
autorités, les exploitants et les parties prenantes. C’est pourquoi il convient de les mettre à jour 
avant de pouvoir les utiliser comme référence dans les permis. 

Pour cela, il nous semble nécessaire de prévoir dans le texte un processus de mise à jour des 
BREFs et de transition entre les deux versions de la directive. 

 

Assurer l’efficacité de la mise en œuvre de la directive afin que celle-ci n’alourdisse pas de façon 
disproportionnée les processus de délivrance ou de mise à jour des permis d’exploitation. En effet, 
à l’heure où l’industrie européenne doit massivement investir dans de nouveaux procédés et se 



 

développer pour répondre aux enjeux actuels (souveraineté, développement de nouvelles 
technologies pour la transition écologique…), plusieurs dispositions formulées par la Commission 
Européenne dans sa proposition de directive pourraient alourdir considérablement le travail des 
exploitants et des autorités compétentes et accroître l’insécurité juridique.  

Cela concerne : 

 l’étude de faisabilité que devrait réaliser systématiquement les exploitants pour déterminer 
s’il est possible de respecter la valeur la plus exigeante de la fourchette de NEA-MTD (article 
1 (12 .3)) ; 

 les exigences relatives aux performances environnementales globales de la chaîne 
d’approvisionnement, tout au long de son cycle de vie, prévues à l’article 1 (8fter) qui nous 
paraissent extrêmement complexes à établir et peu maitrisables par les installations elles-
mêmes ; 

 La fixation de valeurs limites de performance environnementale prévue à l’article 1 
12.3bis. 

 

Assurer la confidentialité des données nécessaires. La directive prévoit que les exploitants devront 
mettre à disposition un grand nombre d’informations qui peuvent avoir un caractère confidentiel 
dans le sens où celles-ci peuvent fournir des indications sur la manière dont sont fabriqués les 
produits ou sur la stratégie d’investissement à long terme d’une entreprise vis-à-vis de son site 
industriel (transformation de procédés, développement d’une nouvelle production ou d’une 
nouvelle source d’approvisionnement…). Cela concerne notamment la publication des systèmes 
de management environnementaux ainsi que la publication des plans de transformation. Ainsi la 
Directive devra préserver, dans la mise à disposition du public et des autorités, le caractère 
confidentiel des informations comme il est prévu aux article 14bis, article 24 et article 27 
quinquies. 

 

Accompagner l’innovation de façon pertinente. Encourager l’innovation aidera à la baisse des 
émissions et à l’amélioration de la performance des sites industriels. En cela nous soutenons d’une 
part la création du centre d’innovation pour la transformation et les émissions industrielles (article 
27bis) pour collecter et analyser des informations sur les techniques innovantes ainsi que les 
dérogations temporaires pour les tester (article 27 ter) et l’allongement des délais pour mettre en 
place des techniques émergentes (article 27quater).  

En revanche, nous considérons que le plan de transformation proposé par la Commission (article 
27quinquies) et qui vise à encourager l’innovation doit rester indicatif et doit pouvoir s’appliquer 
au niveau d’une compagnie. Il n’est pas pertinent de le restreindre au niveau d’un site industriel. 
En effet la performance d’un site industriel doit être jugé au regard de la performance globale de 
la chaîne de valeur dans laquelle il s’insère, notamment en ce qui concerne les ressources 
utilisées, et des stratégies globales de l’entreprise qui peut par exemple préférer investir dans des 
ruptures technologiques ou organisationnelles en amont ou en aval d’un site ou bien encore sur 
une installation jumelle jugée plus pertinente.  

 


