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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

Objet: directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès 

technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce 

qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du plomb. 

La directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 (LdSD 2)
1
 

limite l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et 

électroniques. Cette directive (refonte) est entrée en vigueur le 21 juillet 2011. 

Les substances soumises à limitations sont énumérées à l’annexe II de la directive LdSD 2. 

Tandis que les limitations relatives au plomb, au mercure, au cadmium, au chrome 

hexavalent, aux polybromobiphényles et aux polybromodiphényléthers sont déjà appliquées, 

celles relatives au phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), au phtalate de benzylbutyle (BBP), 

au phtalate de dibutyle (DBP) et au phtalate de diisobutyle (DIBP) ne seront appliquées qu’à 

partir du 22 juillet 2019. Les annexes III et IV de la directive LdSD 2 énumèrent les 

exemptions des restrictions applicables aux substances visées à l’article 4, paragraphe 1, de 

ladite directive, exemptions accordées pour certaines applications des matériaux et 

composants d’équipements électriques et électroniques (EEE). 

L’article 5 de la directive LdSD comprend les dispositions relatives à l’adaptation des 

annexes III et IV au progrès scientifique et technique (ajout et suppression d’exemptions). 

L’article 5, paragraphe 1, point a), permet l’inclusion d’exemptions dans les annexes III et IV, 

à condition que ladite inclusion ne diminue pas la protection de l’environnement et de la santé 

conférée par le règlement (CE) nº 1907/2006 et que l’une des conditions suivantes soit 

remplie: l’élimination ou le remplacement des matériaux ou composants sur la base de 

modifications de la conception, ou par des matériaux et composants ne nécessitant aucun des 

matériaux ou substances énumérés à l’annexe II, est scientifiquement ou techniquement 

impraticable, la fiabilité des produits de substitution n’est pas garantie, ou il est probable que 

l’ensemble des incidences négatives sur l’environnement, sur la santé et sur la sécurité du 

consommateur liées à la substitution l’emportent sur l’ensemble des bénéfices qui en 

découlent pour l’environnement, la santé et la sécurité du consommateur. 

L’article 5 établit en outre une procédure pour l’adaptation des annexes au progrès 

scientifique et technique. Le paragraphe 1 dudit article dispose que la Commission 

européenne (la Commission) inclut des matériaux et composants d’EEE destinés à des 

applications spécifiques dans les listes figurant aux annexes III et IV par voie d’actes délégués 

individuels, conformément à l’article 20 de la directive LdSD 2. 

2. CONSULTATIONS PRÉALABLES À L’ADOPTION DE L’ACTE 

Par suite des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, et de l’annexe V relatives à l’attribution, 

au renouvellement ou à la révocation d’une exemption, en vertu desquelles les parties 

intéressées peuvent demander qu’une substance soit exemptée des limitations la concernant, 

une cinquantaine de demandes de nouvelles exemptions et une centaine de demandes de 

renouvellement d’exemptions existantes ont été adressées à la Commission depuis la 

publication de la directive LdSD 2. 

Le 23 mai 2014, la Commission a reçu une demande concernant l’utilisation de plomb dans 

les soudures de raccordement électrique des capteurs de température destinés à être utilisés 

                                                 
1 JO L 174 du 1.7.2011, p. 88. 
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périodiquement à une température inférieure à – 150 °C. L’exemption prévue à l’annexe IV, 

point 26, de la directive LdSD 2 couvre l’utilisation de plomb dans les soudures appliquées à 

certains EEE utilisés durablement à une température inférieure à – 20 °C dans des conditions 

normales de fonctionnement et de stockage. Par conséquent, elle ne couvre pas l’utilisation de 

plomb dans les capteurs incorporés à des appareils ne fonctionnant que temporairement à une 

température inférieure à – 20 °C. 

Pour pouvoir apprécier la demande d’exemption reçue, la Commission a commandé une étude 

et procédé à l’évaluation technique et scientifique requise, comprenant notamment une 

consultation officielle et publique des parties intéressées
2
 sur l’application concernée

3
, 

effectuée en ligne pendant une durée de huit semaines. Un document soumis par le Japanese 

Business Council in Europe lors de cette consultation évoque un parallèle possible entre 

l’exemption demandée et l’exemption inscrite à l’annexe III, point 7 a), de la directive LdSD. 

Ce parallèle a été estimé sans fondement, dans la mesure où le point 7 a) de l’annexe III 

autorise l’utilisation de plomb dans les soudures à haute température de fusion contenant au 

moins 85 % de plomb en poids, tandis que les soudures utilisées dans l’application soumise à 

examen contiennent seulement 37 % de plomb. 

Le rapport d’évaluation final concernant l’application a été rédigé par le cabinet d’étude 

Oeko-Institute, approuvé par la DG Environnement et publié
4
; il a été notifié aux parties 

prenantes et aux États membres. La page consacrée à ce projet est accessible à partir du site 

web de la DG Environnement
5
. 

La Commission a ensuite consulté le groupe d’experts officiel pour les actes délégués au titre 

de la directive LdSD 2. Une proposition de modification de l’annexe IV de la directive, 

accompagnée de toutes les informations générales nécessaires, a été envoyée le 9 septembre 

2015, et les experts ont été invités à présenter leurs observations sur la proposition pour le 

8 octobre 2015. Le groupe d’experts a approuvé à l’unanimité la proposition de modification 

de l’exemption mentionnée au point 26 de l’annexe IV, consistant à y inclure, jusqu’au 

30 juin 2021, les soudures des raccordements électriques des capteurs de température 

incorporés aux dispositifs de mesure destinés à être utilisés périodiquement à des 

températures inférieures à – 150 °C. Toutes les étapes nécessaires prévues par l’article 5, 

paragraphes 3 à 7, ont été respectées. Le Conseil et le Parlement ont été informés de toutes les 

activités. 

Selon le rapport final, les informations techniques suivantes ont été recueillies (pour de plus 

amples informations, voir la note de bas de page 4). 

 Le plomb est présent dans les capteurs cryogéniques, qui sont utilisés dans un large 

éventail d’applications dans les EEE. Ces capteurs permettent de mesurer des 

températures très basses; si dans certaines applications le capteur se maintient à des 

températures très basses pendant de nombreuses années, dans d’autres la température 

                                                 
2 http://ec.europa.eu/environment/consultations/rohs12_en.htm; période de consultation du 31.10.2014 au 

9.1.2015. 
3 La liste des parties prenantes consultées est régulièrement revue et mise à jour par les consultants, en 

coopération avec la Commission. Figurent sur cette liste des organisations professionnelles, des 

fabricants et des fournisseurs du secteur de l’électronique, des recycleurs, des associations de 

consommateurs, des ONG, des universités, des représentants des États membres, etc. 
4
 

4
Lien direct vers l’évaluation et la recommandation (en anglais): 

https://circabc.europa.eu/sd/a/dc3ec089-8ce1-4592-93d7-

12e7fbbefc44/20150624_RoHS_Ex_Pack6_Final_Report.pdf, 

http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/reports/20150624_RoHS_Ex_Pack6_Final_Rep

ort.pdf. 
5 http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/studies_rohs1_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/rohs12_en.htm;
https://circabc.europa.eu/sd/a/dc3ec089-8ce1-4592-93d7-12e7fbbefc44/20150624_RoHS_Ex_Pack6_Final_Report.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/dc3ec089-8ce1-4592-93d7-12e7fbbefc44/20150624_RoHS_Ex_Pack6_Final_Report.pdf
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/reports/20150624_RoHS_Ex_Pack6_Final_Report.pdf
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/reports/20150624_RoHS_Ex_Pack6_Final_Report.pdf


FR 4   FR 

fluctue, de sorte que les capteurs se trouvent à basse température pendant de 

nombreuses périodes plus courtes. On utilise du plomb pour le raccordement 

électrique des capteurs cryogéniques afin d’éviter l’apparition de phases 

intermétalliques épaisses, de trichites ou de la maladie de l’étain. 

 Les soudures sans plomb ne sont pas adaptées aux applications cryogéniques car 

elles sont sensibles à la maladie de l’étain, qui compromet gravement la fiabilité des 

appareils. Il a été démontré que, dans les capteurs cryogéniques qui sont 

généralement utilisés, aucune autre technique de raccordement n’est actuellement 

aussi fiable que les soudures. 

 Bien qu’il existe d’autres techniques de soudure ou de raccordement, elles ne 

sauraient constituer une solution de substitution fiable aux soudures au plomb pour 

ce qui est des raccordements extérieurs des capteurs de température utilisés 

périodiquement à des températures inférieures à – 150 °C. 

 D’un point de vue technique et scientifique, la justification de la demande 

d’exemption est très proche du raisonnement sous-tendant l’exemption 26 à 

l’annexe IV de la directive LdSD 2, dont la principale contrainte technique est la 

maladie de l’étain, qui apparaît à basses températures. 

En ce qui concerne la modification de l’exemption 26, moyennant l’insertion du texte «les 

soudures de raccordement électrique des capteurs de température incorporés dans les 

dispositifs destinés à être utilisés périodiquement à des températures inférieures à – 150 °C», 

les résultats de l’évaluation montrent qu’au moins un des critères applicables de l’article 5, 

paragraphe 1, point a), est rempli. L’inclusion de cette application spécifique dans la liste des 

exemptions figurant à l’annexe IV est donc justifiée. Les arguments techniques sont du même 

ordre que ceux qui justifient l’exemption 26 de l’annexe IV, laquelle expire le 30 juin 2021. 

Par conséquent, il convient d’accorder à l’exemption demandée la même date d’expiration, 

afin que dans l’avenir les éventuelles demandes de renouvellement de ces exemptions soient 

évaluées en même temps. Ce délai ne devrait pas avoir d’incidence négative sur l’innovation, 

étant donné qu’aucune solution de substitution n’est actuellement disponible ou susceptible 

d’être commercialisée dans l’intervalle. En outre, cette exemption spécifique ne diminue pas 

la protection de l’environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) nº 1907/2006 

(REACH), conformément à l’article 5 de la directive 2011/65/UE. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

L’acte proposé accorde une exemption des limitations relatives à certaines substances fixées 

par la directive 2011/65/UE (directive LdSD 2). Cette exemption, qui doit être incluse à 

l’annexe IV, autorise l’utilisation du plomb dans des applications spécifiques. 

L’instrument proposé est une directive déléguée, qui met en œuvre la directive 2011/65/UE et 

notamment son article 5, paragraphe 1, point a). 

L’acte proposé vise à garantir la sécurité juridique et des conditions commerciales viables 

pour les fabricants de composants électroniques, en autorisant des applications spécifiques de 

substances par ailleurs interdites conformément aux dispositions de la directive LdSD 2 et à la 

procédure qu’elle prévoit pour l’adaptation de ses annexes III et IV au progrès scientifique et 

technique. 

Conformément au principe de proportionnalité, la mesure n’excède pas ce qui est nécessaire 

pour atteindre ses objectifs. 

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union. 
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DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) …/… DE LA COMMISSION 

du 19.4.2016 

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 

2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption 

relative au plomb dans les soudures de raccordement électrique des capteurs de 

température présents dans certains dispositifs 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la 

limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 

électriques et électroniques
6
, et notamment son article 5, paragraphe 1, point a), 

considérant ce qui suit: 

(1) La directive 2011/65/UE interdit l’utilisation du plomb dans les équipements 

électriques et électroniques mis sur le marché.  

(2) Le plomb est utilisé pour le raccordement électrique des capteurs cryogéniques 

incorporés aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance 

afin d’éviter l’apparition de phases intermétalliques épaisses, de trichites ou de la 

maladie de l’étain. Ces capteurs sont utilisés dans certaines applications en vue de 

mesurer des températures très basses pendant de courtes périodes. 

(3) Les soudures sans plomb ne sont pas adaptées aux applications cryogéniques car elles 

sont sensibles à la maladie de l’étain, qui compromet gravement la fiabilité des 

appareils. Il a été démontré que, dans les capteurs cryogéniques qui sont généralement 

utilisés, aucune autre technique de raccordement n’est actuellement aussi fiable que les 

soudures. 

(4) Il convient dès lors d’exempter jusqu’au 30 juin 2021 les soudures au plomb dans les 

raccordements extérieurs des capteurs de température utilisés périodiquement à des 

températures inférieures à – 150 °C, sur le modèle de l’exemption figurant à 

l’annexe IV, point 26, de la directive 2011/65/UE. Eu égard aux cycles d’innovation 

des dispositifs médicaux et des instruments de contrôle et de surveillance, cette 

exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation. 

(5) Il y a donc lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

Article premier 

L’annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente 

directive. 

                                                 
6 JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.  
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Article 2 

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 

[OP, please insert, as concrete date, the last day of the 9
th

 month after entry into 

force of this directive]. Ils en communiquent immédiatement le texte à la 

Commission. 

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une 

référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de 

leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États 

membres. 

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions 

essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente 

directive. 

Article 3 

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Article 4 

Les États membres sont destinataires de la présente directive. 

 

 

Fait à Bruxelles, le 19.4.2016 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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