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Organisme de recherche
indépendant
orienté client

RTO cf TNO, Fraunhofer, …

complémentaire aux activités de R&D des universités et de 
l'industrie

Le gouvernement flamand est notre actionnaire (1991) mais 
nous bénéficions d’une forte autonomie

recherche appliquée

pour l'industrie et les gouvernements

nos propres recherches (recherche scientifique 
structurelle), contrats de recherche, tâches de 
référence, activités dérivées, transfert de 
technologie, par exemple aux PME,...

Une 
industrie 

plus durable

Réorganiser 
notre 

environnement

Réduire la 
dépendance 
aux énergies 

fossiles



09/12/2014 4
© 2010, VITO NV

Sites VITO
Berchem

» MIP2
» FCA
» VBBV
» VBAV

Greenbridge

» Flandre occidentale
Mol

» Siège social
» Chimie durable, gestion des matériaux, santé, 

aménagement des sols

» PME de Limbourg, Anvers, Brabant flamand

EnergyVille

» Énergie 
renouvelable

Gand

» KMO
» Flandre 

orientale

Pékin, CHINE

Chiffres 2014
Moyens disponibles : ~ 145 millions d'euros
Employés : plus de 750
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www.vito.be/english
vito@vito.be
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Centre MTD

» MTD = meilleures techniques disponibles
» Tâche de référence pour le gouvernement flamand, depuis 1995
» Inventaire des techniques respectueuses de l'environnement pour 

différents secteurs
» Sélection MTD et les niveaux d'émission associés aux MTD au 

niveau sectoriel
» documents MTD en Flandre (auteur)

» documents MTD en Europe = BREF (membre du TWG - groupe de 
travail technique)

» Conseil au niveau sectoriel pour
» conditions d'autorisation
» soutien à l'investissement
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Rapports MTD de VITO pour la Flandre

» 1995 - Aujourd’hui
» Plus de 40 secteurs industriels (IPPC et non-IPPC), pour

» l'industrie agricole (2006)
» rapport MTD http://emis.vito.be/bbt-voor-de-sector-veeteelt
» outil interactif : http://ibbt.emis.vito.be/content/veeteelt

» traitement du fumier (2006)
» rapport MTD : http://emis.vito.be/bbt-voor-mestverwerking

» (fumier) codigestion (2012)
» rapport MTD : http://emis.vito.be/bbt-voor-

mestcovergistingsinstallaties (étude également traduite en 
anglais)
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Contexte 
général

Contexte 
général

Techniques à 
prendre en 

compte pour 
l’évaluation des 

MTD

Techniques à 
prendre en 

compte pour 
l’évaluation des 

MTD

• Aspects techniques
• Aspects 

environnementaux
• Aspects économiques

Selections 
des MTD

Selections 
des MTD

• Conclusions  sur les 
MTD (BAT-AELs = les 
niveaux d'émission 
associés aux MTD)

Recommen-
dations

Recommen-
dations

• Proposition pour :
• Valeurs limites 

d’émission
• Soutien à l’éco-

investissement

Cahier des charges des rapports MTD de VITO : 
similaire aux BREF, mais élargi

» comité directeur :
� composé de différentes autorités flamandes et d'organismes qui traitent de politique 

environnementale
� indique les secteurs à étudier et établit les priorités

» un comité consultatif :
� pour chaque secteur, avec des représentants des instances suivantes:

� les autorités et organismes flamands 
� les secteurs industriels (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, Veva, Landsbond-

pluimvee, Proefbedrijf voor de Veehouderij, …)
� fournit des informations, offre des commentaires et convient du rapport MTD final
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Méthodologie de détermination des MTD
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Grille d'évaluation MTD - BAT

Technique Faisabilité
technique

Avantage environnemental Faisabilité 
économique

MTD

É
prouvée

S
écurité

Q
ualité 

M
ondiale

A
ir 

E
au 

D
échets

É
nergie

…
 

M
ondiale

M
ondiale

T1 + 0 0 + + 0 - - … + + oui

T2 + 0 0 + + + - - … + + oui

T3 + - 0 - + 0 0 0 … + + non

T4 + - 0 - 0 + - -- … - + non

T5 + 0 0 + 0 + 0 0 … + - non

… 

Transparence du processus de sélection des MTD
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Méthodologie de détermination des niveaux 
d'émission associés aux MTD (BAT-AELs)

» BAT-AELs= niveaux d’émissions associés aux MTD
» Consiste en 5 étapes

Étape 1
• Sélection et regroupement des installations industrielles

Étape 2
• Collecte des données sur les émissions

Étape 3
• Sélection des paramètres (polluants)

Étape 4
• Analyse des données sur les émissions en relation avec les 

MTD

Étape 5
• Détermination de NEA MTD (différenciées)
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Processus BREF = « processus de Seville »

Comité d'experts 
flamand

MS BE:
irena.czerwonka@spw.wallonie.be
an.derden@vito.be
michael.martens@lne.vlaanderen.be
Ilse.devreese@lne.vlaanderen.be
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Réglementation flamande des autorisations 
environnementales (VLAREM)

• procédures d’autorisation
• liste d'activités
• y compris de nombreuses activités (plus petites) 

non couvertes par la directive IPPC et IED
Partie I  (1991) 

•MTD comme base pour les conditions d’autorisation
•Conditions environnementales générales et sectorielles
•pour les exploitations agricoles : valeurs limites 
d'émission et conditions d'autorisation

•Si nécessaire conditions supplémentaires des 
autorisations particulières

Partie II (1995)

•valeurs limites d’émissions « sectorielles » et conditions 
d'autorisation supplémentaires pour les installations IPPC
•pour exploitations agricoles IPPC : à compléter

•sur base des conclusions MTD de BREF

Partie III 
(2014)

La mise en 
œuvre de l'IED 
en Flandrehttps://nnavigator.emis.vito.be/
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Réglementation flamande des autorisations 
environnementales

» En règle générale

» limite supérieure de la fourchette des NEA MTD dans les conclusions 
MTD de BREF IRPP

» > ou = ELV existant dans VLAREM II
» ELV dans VLAREM II reste applicable
» pour les exploitations agricoles IPPC ainsi non-IPPC

» < ELV existant dans VLAREM II
» la limite supérieure de la fourchette devient ELV dans VLAREM III
» dispositions sectorielles supplémentaires complémentaires pour les 

exploitations agricoles IPPC

» Pour l'industrie agricole
» À débattre avec le comité directeur
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Installation IPPC (industrie agricole) en Flandre

» http://www.lne.be/themas/vergunningen/gpbv-ippc
» par province
» industrie agricole et installations industrielles
» nombre d’exploitations agricoles IPPC en Flandre : >800

conditions 
d’autorisation 
environnementale
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MTD pour les exploitations agricoles IPPC en 
Flandre

Étude flamande 
MTD (~ liste VLM 
des systèmes de 

confinement)
Réduction NH3 : 

système de 
confinement

MTD IRPP 
BREF

Réduction de NH3
du système de 
confinement  (y 

compris NEA MTD)

Conditions 
supplémentaires
en raison d'autres 
réglementations 

et/ou de la situation 
locale 

mesures 
supplémentaires 
pour réduire les 

nuisances de bruit 
et d'odeur

Niveau 
flamand

Niveau 
européen

GTT
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Liste flamande des systèmes de confinement 
pour réduire les émissions d'ammoniac
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Liste flamande des systèmes de confinement 
pour réduire les émissions d'ammoniac

» Porcs : liste V
» truies en gestation/accouplement
» truies allaitantes
» porcelets sevrés

» porcs d'engraissement

» Volaille : liste P
» poules pondeuses + poulettes
» poulets de chair + poulets de reproduction

» Techniques de traitement d'air en fin de cycle : liste S
» épurateur
» épurateur par voie humide acide
» Biofiltre

» Autres catégories d'animaux : liste O

objectif : les aligner les uns aux 
autres autant que possible
- liste des technologies 
autorisées en Flandre
- Conclusions BREF IRPP MTD
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BREF IRPP : conclusions +/- 40 MTD (octobre 2014)
(y compris descriptions des techniques)
» Conclusions générales sur les MTD

» Systèmes de gestion environnementale
» Bonne intendance
» Utilisation efficace de l'eau
» Génération, ségrégation et traitement des eaux usées
» Utilisation efficace de l'énergie
» Émissions de bruit,
» Émissions de poussières
» Émissions d'odeur
» Émissions de stockage du fumier solide,
» Émissions de stockage du lisier
» Stockage des carcasses d'animaux
» Traitement du fumier dans l’exploitation
» Épandage du fumier
» Surveillance des émissions et des paramètres du processus
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BREF IRPP : conclusions +/- 40 MTD (octobre 2014)
(y compris descriptions des techniques)
» Conclusions MTD pour l'élevage intensif des porcs

» Gestion nutritionnelle
» Émissions atmosphériques des porcheries

» truies en gestation/accouplement
» truies allaitantes
» porcelets sevrés
» porcs d'engraissement

» Émissions de stockage du fumier porcin,

» Épandage du fumier liquide (lisier) des porcheries

» Conclusions MTD pour l'élevage intensif des volailles
» Gestion nutritionnelle
» Émissions atmosphériques des poulaillers

» poules pondeuses, poulets de reproduction et poulettes
» poulets de chair
» canards
» dindes
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MTD BAT-AELs

BREF IRPP – NEA MTD

» les systèmes de réduire les emission
» NH3 (+lien vers méthodes de contrôle)
» focalisation : distinction selon

» catégorie d'animaux
» installations nouvelles <=> existantes
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BREF IRPP

Réunion finale : 17-21/11/2014
• focalisation : conclusions H5-MTD
• objectif : finaliser les conclusions sur 

les MTD
• discussions techniques finales
• définir les positions finales
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Exemple de conclusions (DRAFT) 
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Étapes suivantes après la dernière réunion du GTT 
BREF IRPP

» Finaliser l'IRPP BREF
» conclusions conformes réunion finale (RF)

» chapitre supplémentaire (H7) avec «remarques de conclusion et 
recommandations concernant les travaux futurs. »

» Courte période de consultation du GTT
» conclusions de la RF correctement prises en compte ?

» BREF IRPP final à « l'Article 13 du Forum de l'IED (Juin 2015)

» Conclusions MTD (H5, en tant que document séparé) à « l'Article 75 du comité 
selon l'IED » (Novembre 2015).

» Traduction et publication des conclusions sur les MTD dans la revue officielle de 
l'Union européenne (début 2016)

» VITO
» adaptation/extension de VLAREM III
» révision du rapport flamand sur les MTD pour l'industrie agricole:

» pour soutenir la mise en œuvre de BREF IRPP
» avec accent supplémentaire sur les exploitations agricoles non-IPPC
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Conclusion

Niveau flamand Niveau européen

objectif MTD au niveau sectoriel
BBT = base pour l’intégration des autorisations 

environnementales
VLAREM RIE

client Gouvernement flamand Commission européenne

sous-traitant VITO EIPPCB

installations Installations de taille petite
et moyenne, ainsi 

qu'exploitations agricoles 
IPPC

Exploitations agricoles IPPC
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» An Derden
» � 014 33 59 22
» @ an.derden@vito.be
» � Boeretang 200, 2400 MOL
» � http://www.emis.vito.be


