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Texte proposé par la Commission 

 

Amendement 

Substance Nº CAS Nº CE Dérogation spécifique pour 

utilisation en tant 

qu’intermédiaire ou autre 

spécification 

bis(pentabromop

hényl)éther 

(décabromodiphé

nyl éther; 

décaBDE)  

1163-19-5 214-604-9 1. Aux fins de cette 

entrée, l’article 4, 

paragraphe 1, point b), 

s’applique au décaBDE en 

concentration égale ou 

inférieure à 10 mg/kg 

(0,001 % en masse) dans des 

substances. 

   1 bis.  Aux fins des entrées 

concernant le tetraBDE, le 

pentaBDE, l’hexaBDE, 

l’heptaBDE et le décaBDE, 

l’article 4, paragraphe 1, 

point b), s’applique aux 

concentrations dans leur 

intégralité jusqu’à 1 000 ppm 

en poids dans des mélanges ou 

des articles. 

   Cette limite de concentration 

fait l’objet d’une analyse 

d’impact et d’un réexamen par 

la Commission au plus tard 

le ... [cinq ans après de la date 

d’entrée en vigueur du présent 
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règlement]. 

   L’analyse d’impact se fonde 

sur les recommandations de 

l’ECHA et du comité des 

déchets. 

   2. Par dérogation, la 

production, la mise sur le 

marché et l’utilisation du 

décaBDE sont autorisées: 

   a)  dans la production 

d’un aéronef, pour lequel 

l’homologation a été 

demandée avant la date 

d’entrée en vigueur et reçue 

avant décembre 2022, avant 

le 2 mars 2027; 

   b) dans la production de 

pièces détachées pour l’un ou 

l’autre des produits suivants: 

   i) un aéronef, pour lequel 

l’homologation a été 

demandée avant la date 

d’entrée en vigueur et reçue 

avant décembre 2022, produit 

avant le 2 mars 2027, jusqu’à 

la fin de vie de cet aéronef; 

   ii) les véhicules à moteur 

relevant du champ 

d’application de la directive 

2007/46/CE1 bis du Parlement 

européen et du Conseil, 

produits avant le ... [date 

d’entrée en vigueur du présent 

règlement], jusqu’en 2036 ou 

jusqu’à la fin de la durée de 

vie de ce véhicule, à la 

première de ces deux 

échéances. 

   3. Les dérogations 

spécifiques pour les pièces 

détachées destinées aux 

véhicules à moteur visés au 

paragraphe 2, point b) ii) 

s’appliquent pour la 

production et l’utilisation du 
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décaBDE commercial relevant 

de l’une ou de plusieurs des 

catégories suivantes: 

   i) applications du groupe 

motopropulseur et 

applications «sous le capot» 

telles que câble de masse de la 

batterie, câbles de connexion 

de la batterie, tuyauterie du 

système de climatisation 

mobile, groupe 

motopropulseur, coussinets du 

collecteur d’échappement, 

isolation sous le capot, câblage 

et distribution électrique sous 

le capot (câblage du moteur, 

etc.), capteurs de vitesse, 

durites, modules de ventilation 

et capteurs de détonation; 

   ii) applications relatives 

au système d’alimentation en 

carburant telles que durites, 

réservoirs et réservoirs en 

soubassement de carrosserie; 

   iii) dispositifs 

pyrotechniques et applications 

dépendant de dispositifs 

pyrotechniques, tels que câbles 

d’allumage des coussins 

gonflables, revêtements de 

sièges/tissus (uniquement si 

pertinent pour les coussins 

gonflables) et coussins 

gonflables (frontal et latéral). 

   iv) suspensions et 

applications intérieures telles 

que les pièces de garnissage, 

matériaux acoustiques et 

ceintures de sécurité; 

   v) plastique renforcé 

(tableaux de bord et 

garnissage intérieur); 

   vi) sous le capot ou le 

tableau de bord 

(borniers/blocs à fusibles, fils 
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de fort ampérage et gainage 

des câbles (fils de bougie)); 

   vii) équipements 

électriques et électroniques 

(boîtiers de batterie et bacs 

d’accumulateur, connecteurs 

électriques de commande du 

moteur, composants de 

disques de radio, systèmes de 

navigation par satellite, 

systèmes de positionnement 

satellitaires et installations 

informatiques); 

   viii) tissus, tels que la plage 

arrière, la garniture 

intérieure, le garnissage de 

pavillon, les sièges 

automobiles, les appuie-têtes, 

les pare-soleil, les panneaux 

de garnissage, les tapis. 

   3. La fabrication du 

décaBDE et son utilisation 

dans la production et la mise 

sur le marché des articles 

suivants sont autorisées: 

   a) les articles mis sur le 

marché avant le ... [date 

d’entrée en vigueur du présent 

règlement]; 

   b) les aéronefs fabriqués 

conformément au 

paragraphe 2, point a); 

   c) les pièces détachées 

d’aéronefs fabriqués 

conformément au 

paragraphe 2, point b); 

   d) les équipements 

électriques et électroniques 

régis par la directive 

2011/65/UE1 ter du Parlement 

européen et du Conseil. 

   4. Aux fins de la présente 

rubrique, on entend par 

«aéronef»: 
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   a) un aéronef civil 

fabriqué conformément à un 

certificat de type délivré 

conformément au règlement 

(UE) nº 2018/11391 quater du 

Parlement européen et du 

Conseil ou avec un agrément 

de conception délivré en vertu 

de la réglementation nationale 

d’un État contractant de 

l’organisation de l’aviation 

civile internationale (OACI), 

ou pour lequel un certificat de 

navigabilité a été délivré par 

un État membre de l’OACI, en 

application de l’annexe 8 de la 

convention relative à 

l’aviation civile 

internationale; 

   b) un aéronef militaire. 

   _________________ 

   1 bis Directive 2007/46/CE du 

Parlement européen et du 

Conseil du 5 septembre 2007 

établissant un cadre pour la 

réception des véhicules à 

moteur, de leurs remorques et 

des systèmes, des composants 

et des entités techniques 

destinés à ces véhicules 

(directive-cadre) (JO L 263 du 

9.10.2007, p. 1). 

   1 ter 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 (JO L 174 du 

1.7.2011, p. 88). 

   1 quater Règlement (UE) 

2018/1139 du Parlement 

européen et du Conseil du 

4 juillet 2018 concernant des 

règles communes dans le 
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domaine de l'aviation civile et 

instituant une Agence de 

l'Union européenne pour la 

sécurité aérienne, et modifiant 

les règlements (CE) 

no 2111/2005, (CE) 

no 1008/2008, (UE) 

no 996/2010, (UE) 

no 376/2014 et les directives 

2014/30/UE et 2014/53/UE du 

Parlement européen et du 

Conseil, et abrogeant les 

règlements (CE) no 552/2004 

et (CE) no 216/2008 du 

Parlement européen et du 

Conseil et le règlement (CEE) 

no 3922/91 du Conseil (JO L 

212 du 22.8.2018, p. 1).» 

 

Or. en 

 

 

 


