
BREF Elevage

Porcs et Volailles



Généralités

    La directive IED
Elle définit au niveau européen une approche intégrée de la 
prévention et de la réduction des pollutions émises par les 
installations industrielles et agricoles entrant dans son champ 
d’application.
4 grands principes directeurs de la directive IED
Les installations visées doivent avoir un «permis » 
 basé sur une approche « intégrée »
 prévoyant le recours aux meilleures techniques disponibles 

(MTD)
 et devant être revu périodiquement



Généralités
Avec plus de 6 000 installations (dont 3 340 élevages), la France est le 2nd 
pays européen, après l’Allemagne, en nombre d’installations IED



IED et élevages

    Périmètre
 Elevages autorisés IED (relevant de la rubrique
3660) :
–  + de 40 000 emplacements pour les volailles
– + de 2 000 emplacements pour les porcs charcutiers et 
750 pour les truies

Europe France Pays de la Loire

Volailles + de 10 000 2 600 629

Porcs et truies + de 7 000 740 54



IED et élevages

44 49 53 72 85 PdL

Elevages 
volailles 
IED

75 86 59 86 323 629

Elevages 
porcs IED

14 8 18 7 7 54

Total des 
élevages 
IED

89 94 77 93 330 683



BREF élevage

Structure type d’un document BREF :

Chapitre 1 : Généralités 

Chapitre 2 : Procédés et techniques mis en œuvre

Chapitre 3 : Niveaux actuels de consommation et d'émission

Chapitre 4 : Techniques à prendre en considération pour déterminer les 
MTD

Chapitre 5 : Meilleures Techniques Disponibles (MTD)

Chapitre 6 : Nouvelles techniques naissantes

Chapitre 7 : Conclusions et recommandations



BREF élevage
Contenu des BREFs

Le chapitre le plus important : Chapitre 5 : « Les MTD »

Les MTD (sélectionnées parmi les techniques du chapitre 4) sont 
décrites de manière synthétique. 

Pour les détails de chaque MTD, le BREF renvoie au chapitre 4 

Pour certaines MTD, des NEA - MTD (niveaux d’émissions associés aux MTD) 
sont précisés



BREF élevage



Périmètre d’application du BREF



Quelques précisions
Le périmètre d’application 

Calé sur le périmètre de l’arrêté préfectoral :
• Hors atelier « non IED » (élevage bovin, porcin ou 

volailles non IED)
• Équipements utilisés conjointement (fosses par exemple) 

dans le périmètre
• Tous les bâtiments d’un élevage porcin naisseur-

engraisseur IED
• Toutes les espèces de volailles cumulées pour les IED

Élevage autorisé en multi-espèces n’ayant pas élevé une espèce : 
vérification également pour cette espèce (sur la base de données 
de référence)

• Intégrant tous les bâtiments dans le cas des exploitations 
avec arrêté préfectoral « multisites» 



Cochettes non saillies considérées comme des porcs de 
production
Verrats considérés comme des truies en gestation
Coquelets considérés comme des poulets de chair

Quelques cas particuliers

=

Définitions nécessaires pour les calculs dans les deux modules 
Gerep et bilan réel simplifié vu ensuite.

→  pour signaler tout changement autre contacter votre 
inspecteur (bénéfice antériorité sur ces cas particulers)



Les Meilleures techniques 
disponibles élevage

Toutes les MTD ont un numéro (de 1 à 34) et un intitulé 

L’objectif à atteindre est indiqué dans l’intitulé

Elles définissent les moyens à mettre en œuvre (techniques à 
choisir dans une liste pour la plupart) par bâtiment ou ouvrage.

MTD 1 à 29 : MTD générales (communes porcs et volailles)

MTD 30 : spécifique porcs

MTD 31 à 34 : spécifiques aux 
volailles par type 

 

Niveaux 
d’émission 
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Des exemples de MTD
MTD 5 : Utilisation
rationnelle de l'eau 

Techniques Applicabilité

a Enregistrer les consommations d’eau Partout

b Détecter et réparer les fuites d’eau Partout

c Utiliser un nettoyeur haute pression pour le 
lavage des bâtiments et des équipements

Pas pour les élevages de 
volailles en nettoyage à sec

d Sélectionner des abreuvoirs économes 
permettant la mise à disposition de l’eau 
spécifiquement à chaque catégorie animale

Partout

e Vérifier le bon débit des abreuvoirs Partout

f Réutiliser les eaux de pluie pour le lavage Peut ne pas être applicable 
pour les existants
Risque biosécurité

MTD 5. Afin d'utiliser l'eau de façon rationnelle, la MTD consiste à 
appliquer une combinaison des techniques ci-dessous



La pollution atmosphérique
Un enjeu principalement sanitaire
48 000 décès prématurés par an dus à
la qualité dégradée de l’air (Santé
publique France, 2016)
100 milliards d’euros : le coût annuel,
pour la société française (Sénat, 2015)



La pollution atmosphérique des impacts 
sanitaires et sur l’environnement

Sur la végétation :
  L’ozone :surtout présent au printemps et en été, au moment même 

ou la végétation est active. Les dépôts atmosphériques azotés peuvent 
fragiliser la santé des arbres.

  L’eutrophisation : enrichissement en azote et en phosphore des 
eaux de
surface ou du sol qui, au dessus d’un certain seuil, perturbe les
écosystèmes.

  L’acidification : provoque une perte en ions nutritifs dans les sols 
par lessivage et favorise leur remplacement par des éléments acides.



L’ammoniac et la qualité de l’air



Les objectifs et les actions
Emissions de référence Objectifs de réduction PREPA)

2005 2014 Evol. 2020 2025 2030

kt kt %  % par rapport à 2005

NOx 1429 886 -38 % -50 % -60 % -69 %

NH3 686 708 +3 % -4 % -8 % -13 %

PM2,5 255 169 -34 % -27 % -42 % -57 %

Taux d’application des mesures permettant d’atteindre 
les objectifs en maîtrise de réduction du NH3

Gestion des 
lisiers/fumiers

2010 2030

Injecteurs 5 % 13 %

Pendillards 8 % 22 %

Incorporation moins 6h 13 % 45 %

Incorporation sous 12h 7 % 7 %

Incorporation sous 24h 20 % 13 %



Les objectifs et les actions
Couverture de fosses Alimentation de précision

Enfouissement rapide en limitant 
la dispersion

Complément alimentaire
Lavage d’air



Des exemples de MTD
MTD 15 : Emissions dues au 
stockage d’effluents solides

Techniques Applicabilité

a Stocker les effluents d'élevage solides séchés dans un hangar Généralement applicable

b Utiliser un silo en béton pour le stockage des effluents d'élevage 
solides

Généralement applicable

c Stocker les effluents d'élevage solides sur une aire imperméable 
équipée d'un système de drainage et d'un réservoir de collecte des 
jus d'écoulement. 

Généralement applicable

d Choisir une installation de stockage d'une capacité suffisante pour 
contenir les effluents d'élevage pendant les périodes durant 
lesquelles l'épandage n'est pas possible. 

Généralement applicable

e Stocker les effluents d'élevage solides en tas au champ, à  l'écart 
des cours d'eau de surface et/ou souterrains susceptibles de 
recueillir le ruissellement. 

Applicable uniquement au 
stockage au champ 
temporaire

MTD 15 : Afin d'éviter ou de réduire les émissions dans le sol et les 
rejets dans l'eau résultant du stockage des effluents d'élevage 
solides, la  MTD consiste à appliquer une combinaison des 
techniques suivantes, dans l'ordre de priorité indiqué :



Des exemples de MTD 
l’épandage

3 MTD sur l’épandage :

   réduction des émissions de N, P et pathogènes vers les 
sols et l’eau à l’épandage

 
   réduction des émissions de NH3 dans l’air, lors de 

l’épandage des lisiers
 
   réduction des émissions de NH3 dans l’air, lors de 

l’épandage des effluents



Des exemples de MTD 
l’épandage

MTD 20 : réduction des émissions de N, P et pathogènes vers les 
sols et l’eau à l’épandage (toutes les techniques sont à appliquer)

a Évaluer le terrain à épandre pour mettre en évidence les risques de ruissellement, 
compte tenu des éléments suivants : type de sol, état et pente, conditions climatiques, 
drainage et irrigation, assolement, ressources hydriques et eaux protégées

b Maintenir une distance suffisante entre les champs faisant l'objet de l'épandage 
d'effluents d'élevage et les zones où il existe un risque de ruissellement dans un cours 
d'eau, une source, un forage, etc., ainsi que les propriétés voisines

c Eviter l'épandage d'effluents d'élevage lorsque le risque de ruissellement est élevé :  
champ inondé, gelé ou couvert de neige ; état du sol combiné à la pente ; ruissellement

d Adapter le taux d'épandage en fonction de la teneur en azote et en phosphore et des 
caractéristiques du  sol, des besoins des cultures et des conditions météorologiques  

e Synchroniser l'épandage avec la demande en éléments nutritifs des cultures

f Inspecter régulièrement les champs épandus à la recherche de signes de ruissellement 
et prendre les mesures appropriées en cas de besoin

g Garantir un accès adéquat au stockage et veiller à un chargement sans pertes

h Vérifier le bon état et le réglage des  machines  d'épandage



Des exemples de MTD 
l’épandage

Pour les terres en propre :
– Conclusions MTD 
à appliquer

Pour les terres mises 
à disposition  :
– Conclusions MTD 
non opposables
– Déclaration des pratiques

Effluents normés ou homologués :
– Non concernés par les MTD épandage
– Les MTD stockage s’appliquent jusqu’au transfert ou 
épandage



Des exemples de MTD 
MTD3 : la gestion nutritionnelle

MTD 3 :  Afin  de  réduire l'azote total excrété tout  en 
répondant aux  besoins nutritionnels des  animaux, la MTD 
consiste à  recourir  à  une  alimentation et à une stratégie 
nutritionnelle : 

- réduction du taux de protéines brutes par un régime 
équilibré en azote ;
- alimentation multiphase avec des aliments adaptés aux 
besoins
- ajout de quantités limitées d'acides aminés essentiels à  un 
 régime alimentaire pauvre en protéines brute  
- utilisation d'additifs autorisés  pour l'alimentation animale 
qui réduisent l'azote total excrété 



Des exemples de MTD 
MTD3 : la gestion nutritionnelle
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• Évaluation pour toutes les catégories une fois par an
• Concerne les porcs (3 catégories), les poules pondeuses, les 

poulets de chair, les dindes et les canards.

• La  méthode d’évaluation courante est le bilan massique  : 
Bilan Réel Simplifié en porc et en volaille

• Lors du réexamen, les outils utilisés sont à transmettre dans le 
dossier dématérialisé

• Puis déclaration annuelle des émissions NH3 au bâtiment 
(GEREP) :
• pour tous les élevages IED à partir du réexamen
• pour les nouveaux IED, à partir de l’autorisation 

Excrétions N et P 



• Obligation de mise en place d’un SME, avec les caractéristiques suivantes :
– Engagement de l’éleveur
– Définition d’une politique environnementale (principe d’amélioration continue des 

performances => exemple de GEEP en production porcine)
– Planification, mise en œuvre des procédures, fixation objectifs,                 

planification financière et investissement
– Mise en œuvre des procédures :

• Organisation, responsabilité
• Formation, sensibilisation, compétences => plan de formation
• Communication
• Participation du personnel
• Documentation => abonnement revues…
• Contrôle efficace des procédés
• Programmes de maintenance
• Préparation et réaction aux situations d’urgence => affichage des modalités de secours…
• Respect de la législation sur l’environnement => ICPE, directive nitrates…

Des exemples de MTD 
MTD1 : SYSTEME DE MANAGEMENT 

ENVIRONNEMENTAL



MTD 1 : SYSTEME DE MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL

• Obligation de mise en place d’un SME, avec les caractéristiques suivantes  
(suite) :
– Contrôle des performances, prise de mesures correctives :

– Surveillance et mesurage => eau, électricité…
– Mesures correctives et préventives => surveillance des débits des abreuvoirs, 

réparation des fuites…
– Tenue de registres => risques, élevage, cahier de fertilisation…
– Si possible audit interne ou externe indépendant

– Revue du SME et de sa pertinence
– Suivi de la mise au point de technologies plus propres => revues professionnelles
– Prise en compte le l’impact sur l’environnement de la mise à l’arrêt définitif du site 

=> cf. étude d’impact
– Réalisation régulière d’une analyse comparative des performances
– Mise en œuvre d’un plan de gestion du bruit => registre si plaintes
– Mise en œuvre d’un plan de gestion des odeurs => registre si plaintes

Le niveau de détail et la nature du SME dépendent de la nature, de l’ampleur et 
de la complexité de l’installation d’élevage



MTD avec des niveaux
d’émissions associés (NEA-MTD)

Les émissions NH3

3 MTD (30 à 32) avec NEA-MTD qui concernent 
uniquement : 

 les porcs et truies,
 les pondeuses, reproducteurs chair et poulettes
 les poulets de chair

Les niveaux d’émission associés aux MTD s’appliquent :
 pour chaque bâtiment et chaque catégorie
 Approche cumulée par bâtiment pour les truies (TM 

et TG) et les post-sevrage / porcs de production
Les parcours extérieurs ne sont pas inclus.

Objecti
f d

e ré
su

lta
ts



NEA MTD : émissions NH3

Ces NEA sont modulés en fonction :
• des techniques d’hébergement (NEA plus élevés si vidange 
fin de bande bâtiment existant ou système sur litière en porc ; 
hors cage en poule pondeuse)
• du statut des bâtiments (existant ou nouveau)
• peuvent ne pas s’appliquer en production biologique



NEA MTD : émissions NH3
Pour les émissions d’ammoniac en élevage porcin (MTD 30), 
calcul pour chaque bâtiment avec 4 catégories animales 
considérées :

• Truies en attente de saillie et truies gestantes
• Truies en maternité (yc porcelets)
• Porcelets (NEA fixé dans le BREF jusqu’à 30kg ; valeurs 
fixées par la France au-delà)
• Porcs de production
– Si le calcul au bâtiment différencié pour chacune des 4 
catégories n’est pas possible, alors l’approche au 
bâtiment est réalisé au prorata du nombre de places
• Pour les 2 catégories truies
• Pour les PS (avec la NEA 30kg) et porcs production



NEA MTD : émissions NH3



NEA MTD : émissions NH3



NEA MTD : émissions NH3
NEA associés aux MTD
– Les bâtiments doivent être conformes :

• aux NEA fixés dans le BREF (si respect des NEA, 
application des techniques non systématique)
• en l’absence de NEA, aux techniques listées dans les 
conclusions MTD (ou les techniques alternatives publiées 
au BO)
Catégories animales sans NEA-MTD
– Plusieurs catégories volailles IED non concernées : 
dinde, canard, caille, pigeon, perdrix, faisan, pintade
– Une valeur limite fixée en France pour les poulets dont le 
poids final est supérieur à 2,5 kg (MTD32)



Dérogation au NEA-MTD NH3

Uniquement si niveau non atteint au 21 février 2021
Demande de dérogation possible :
– Lors du réexamen
– Lors d’une demande de modification ultérieure (nouveau
réexamen par anticipation)

La demande de dérogation est une pièce du dossier de 
réexamen. Il s’agit d’une justification en 3 étapes :
1. Origine du surcoût 
2. Évaluation des risques sanitaires et impacts 
environnementaux 
3. Étude technico-économique

Conclusion : technique proposée, calendrier de mise en oeuvre
et valeurs atteignables



Dérogation aux NEA-MTD
Dans le cas d’une dérogation , le dossier de réexamen inclut 
alors :

– la justification de la dérogation
– un résumé non technique

Instruction par les services de l’inspection puis :
- Affichage sur l’élevage dès notification du préfet
- Avis de mise à disposition du public deux semaines 

Avis du CODERST obligatoire 

- Si acceptée, APC incluant l’appréciation du préfet sur 
l’étude technico-économique et la justification des 
prescriptions imposées

CONSULTATION DU PUBLIC



Emissions NH3 globale
MTD 23 : estimation de la réduction des émissions 
atmosphériques NH3
– Tous postes cumulés (bâtiment, stockage, épandage, 
parcours)
– Évaluation tous les ans
– Travail en cours pour préciser les attentes



Statut nouveau IED

« Nouvelle installation » :
– Autorisée pour la première fois après le 21 février 
2017 au titre des IED
– Autorisation :

• Après extension d’un élevage non IED
• Création ex-nihilo

Pour une modif substantielle (avec DDAE) sur un
élevage déjà connu au titre d’IED, l’élevage est
considéré comme existant (avec des extensions
nouvelles et des bâtiments existants)

 



Statut nouveau IED
« Nouveau bâtiment » :

– Autorisé pour la première fois après le 21 fév 2017
au titre d’IED (ou remplacement complet)

– les bâtiments autorisés avant le 21 fév 2017 mais pas
encore construits sont considérés existants

– Si remplacement, bâtiment nouveau sans que les
distances d’éloignement ne s’appliquent (cf art. 5-IV
de l’AMPG 27 déc 2013)

– Si extension sur un bâtiment existant ne modifie pas
substantiellement le fonctionnement du bâtiment
initial, seule l’extension est considérée nouvelle



 Se positionner par rapport au seuil 
IED et aux conséquences

Situation initiale Déjà IED Pas IED 

Quelle procédure 
aujourd’hui ?

Faire dossier de réexamen 
→ tous les bâtiments 
peuvent être considérés 
comme existants

Pas de dossier de 
réexamen

Construction 
nouveaux bâtiments et 
d’augmentation 
d’effectif

Modification notable (sauf 
si l’extension repasse en 
elle-même le seuil IED)

Seuls les nouveaux 
bâtiments sont considérés 
comme nouveaux

Faire un nouveau dossier 
AEU* + application BREF

Installation considérée 
entièrement nouvelle
Tous les bâtiments 
considérés comme 
nouveaux

Contacter votre inspecteur pour toute question sur le sujet
*AEU : autorisation environnementale unique



Aménagement de MTD et 
techniques alternatives

La mise aux normes dans le cadre du BREF doit respecter les 
autres réglementations applicables, notamment les 
prescriptions générales de l’AM 27 déc 2013 (notamment en 
terme de distances)

Si les techniques listées dans les conclusions MTD ne sont pas 
mises en œuvre : 

– S’assurer d’abord des restrictions d’applicabilité
– Mettre en œuvre une ou plusieurs techniques « 
alternatives » permettant d’atteindre une performance 
environnementale équivalente
– Le cas échéant, compenser la non-conformité par la mise 
en oeuvre de techniques efficaces sur d’autres postes



Aménagement de MTD et 
techniques alternatives

La non mise en œuvre d’une MTD ou d’une TA doit être 
justifiée :

– Par les difficultés technico-économiques de mise en
œuvre
– En compensant les sur-émissions par la mise en place 
d’autres techniques (MTD ou TA) permettant une réduction 
au moins équivalente vu globalement

Par exemple : absence de couverture de fosse, générant 
500 kg NH3, compensée par la mise en place d’un laveur 
d’air sur un bâtiment respectant le NEA sans laveur, avec 
une réduction sur l’élevage d’au moins 500 kg NH3

Aménagement aux MTD acté par APC sans consultation du 
public et après avis du CODERST



 Comment se préparer pour le 
dossier de réexamen

Quelques documents indispensables : 
‒ plan de l’exploitation avec la localisation de tous les 

bâtiments (identification des bâtiments, des stockages…)
‒ recensement de façon précise des effectifs présents au 

cours d’une année (pour les élevages multi-espèces : 
regarder tous les cas possibles)

‒ connaissance des bâtiments, matériels et équipements 
utilisés

‒ composition moyenne des aliments (taux MAT, 
phosphore, quantité annuelle consommée)

‒ références zootechniques (poids final moyen, poids initial, 
mortalité, quantité aliment intégré, nombre de lots par 
an…)

Fourni 
par OP



 A l’issue du réexamen
La surveillance de l’installation est imposée (MTD 24 à 29). 

Principalement, il est demandé annuellement : 
- les consommations d’eau
- les consommations d’électricité
- les consommations de combustible
- le nombre d’animaux entrants et sortants (registre 
d’élevage)
- la consommation d’aliments
- la production d’effluents 
- un bilan de masse sur les excrétions d’azote/phosphore
- un calcul des émissions poussières
- un calcul des émissions ammoniac au bâtiment
- un calcul des émissions ammoniac globales



Le téléservice (dématérialisation du 
réexamen)



Le téléservice (dématérialisation 
du réexamen)

Une première page avec les informations fondamentales à 
compléter. 
Elle reprend les informations en possession de l’inspection des 
installations classées concernant : 

- les rubriques concernées de l’installation 
- le nombre d’emplacements 
- les informations administratives : adresse du site 
d’exploitation, adresse du siège…

Elle doit être complétée par des informations sur : 
- les différentes espèces présentes, leurs nombres (en 
emplacements)
- les bâtiments présents

Attention ces informations fondamentales ne doivent pas être 
erronées, modification = réinitialisation de la déclaration !



Le téléservice (dématérialisation 
du réexamen)

En cas d’informations inexactes, 2 cas de figure : 
- cette information est un champ « modifiable » : la corriger et 
mettre un commentaire pour prévenir l’inspection. 
- cette information est dans un champ « non modifiable » : 
contacter l’inspection des installations classées de votre 
département

Toutes les espèces présentes ou susceptibles de l’être sont à 
inscrire
Tous les bâtiments d’exploitation sont à renseigner
→ les menus déroulants nécessaires au dossier de réexamen 
sont créés en fonction de la déclaration faite à ce stade. 
→ les modifications nécessaires sur ces champs entrainent 
une réinitialisation du formulaire pour inclure les nouveaux 
menus déroulants.

En cas de doute un contact avec votre inspecteur est 
nécessaire 



Projet
Non contractuel



Projet
Non contractuel

Menus avec toutes les pages : 
remplir si possible en suivant 
l’ordre. 
Avertissement à la validation de 
chaque onglet sur les champs 
non remplis



Projet
Non contractuel



Projet
Non contractuel



Projet
Non contractuel

À faire au fur et à mesure Une liste est proposée mais elle peut être 
enrichie par le déclarant (Ne pas hésiter)
Limite de 10 Mo par pièce jointe



Projet
Non contractuel



Projet
Non contractuel

Une fois validé, le 
formulaire est envoyé à 
l’inspection. Il ne peut 
plus être modifié par le 
déclarant.



Conseils pratiques : 
- remplir les onglets les uns après les autres. 
La validation finale ne peut avoir lieu que si pour chaque MTD une 
réponse a été apportée. 

- les calculs peuvent être préparés à l’avance 
Ces éléments sont à mettre en pièce jointe et les valeurs doivent 
être reportées dans ce téléservice

- un enregistrement peut être fait à l’avancement et des exports 
des éléments déclarés peuvent être conservés en pdf. 
Mettre une date dans le titre de votre enregistrement pour 
connaître votre version la plus récente. Conserver à la fin de la 
déclaration dans l’exploitation toutes les pièces jointes et 
justificatives ayant permis l’élaboration de votre document. 

Le téléservice (dématérialisation 
du réexamen)



Après l’instruction du dossier, quand pas de dérogation, 
l’inspection peut : 

- demander à l’exploitant des compléments ou poser des questions. 
L’exploitant reçoit un mail et, sur sa déclaration initiale, retrouve les 
demandes formulées en lien avec chaque thème
- valider le dossier. Un courrier sera transmis par la préfecture pour acter 
cette déclaration.

L’instruction du dossier en cas de dérogation : 
- la justification technico-économique est instruite,
- consultation du public, 
- coderst
- APC

L’instruction en cas d’aménagement : même procédure que la 
dérogation sans consultation du public.
 

Le téléservice (dématérialisation 
du réexamen)



Information aux éleveurs
Mise en place d’une rubrique dédiée sur le site internet de la DREAL pour permettre 
de retrouver les informations essentielles
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