
AM\743553FR.doc PE412.329v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2007/0286(COD)

30.9.2008

AMENDEMENTS
382 - 533 - Partie IV (annexes)

Projet de rapport
Holger Krahmer
(PE407.661v01-00)

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux 
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

Proposition de directive
(COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))



PE412.329v01-00 2/118 AM\743553FR.doc

FR

AM_Com_LegReport



AM\743553FR.doc 3/118 PE412.329v01-00

FR

Amendement 382
Robert Sturdy

Proposition de directive
Annexe I – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le calcul de la puissance thermique 
nominale totale des installations visées au 
point 1.1, seule la puissance normale de 
fonctionnement est prise en considération 
dans le cas d'installations de combustion 
utilisées dans des établissements de soin.

Or. en

Justification

Cet amendement tient compte de la nécessité, pour les hôpitaux, d'avoir une importante 
capacité de secours, ce qui est vital  pour assurer la continuité des soins en cas de panne 
d'électricité. Il permet également de ne pas pénaliser les hôpitaux pour des émissions 
potentielles et non pas réelles.

Amendement 383
Glenis Willmott

Proposition de directive
Annexe I – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le calcul de la puissance thermique 
nominale totale des installations visées au 
point 1.1, seule la puissance normale de 
fonctionnement est prise en considération 
dans le cas d'installations de combustion 
utilisées dans des établissements de soin.

Or. en

Justification

Cet amendement tient compte de la nécessité, pour les hôpitaux, d'avoir une importante 
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capacité de secours, ce qui est vital  pour assurer la continuité des soins en cas de panne 
d'électricité. Il permet également de ne pas pénaliser les hôpitaux pour des émissions 
potentielles et non pas réelles.

Amendement 384
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe I – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le calcul de la puissance thermique 
nominale totale des installations visées au 
point 1.1, il n'est pas tenu compte des 
installations de combustion de puissance 
thermique nominale inférieure à 50 MW, 
qui ne sont pas exploitées plus 
de 350 heures par an.

supprimé

Or. en

Justification

Les installations de combustion ayant une puissance thermique comprise entre  3 et 50 MW  
devraient être prises en considération lors de l'addition des capacités afin de déterminer si 
ces installations dépassent le seuil de 20 MW prévu par la directive à l'examen.

Amendement 385
Åsa Westlund

Proposition de directive
Annexe I – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le calcul de la puissance thermique 
nominale totale des installations visées au 
point 1.1, il n'est pas tenu compte des 
installations de combustion de puissance 
thermique nominale inférieure à 50 MW, 
qui ne sont pas exploitées plus 
de 350 heures par an.

supprimé
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Or. en

Justification

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions of the pollutant SO2, NOx and Particulate Matter. Significant 
health and environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT 
that largely outweigh costs: Considering wider positive impacts total annual EU net 
benefits vary between 13.9 – 58,7 billion Euros if LCP apply stricter level of BAT. The 
CAFE evaluation method also suggest for the major 100 plants the estimated health 
benefits are 3.4 times bigger than the estimated control costs (without including damage to 
ecosystems and buildings) and that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT. Combustion 
units with a thermal capacity between 3-50 MW should be considered when adding together 
the capacities in order to determine whether those combustion units pass the 20 MW 
threshold of this Directive.

Amendement 386
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe I – point 2.5. – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) exploitation de fonderies de métaux non 
ferreux produisant des produits en métal 
coulé avec une capacité de production 
supérieure à 2,4 tonnes de pièces par jour 
pour le plomb et le cadmium ou 
à 12 tonnes par jour pour tous les autres 
métaux.

(c) exploitation de fonderies de métaux non 
ferreux produisant des produits en métal 
coulé avec une capacité de production 
supérieure à 2,4 tonnes par jour pour le 
plomb et le cadmium ou à 12 tonnes par 
jour pour tous les autres métaux.

Or. en

Justification

Les mauvaises coulées sont aussi néfastes à l'environnement que les bonnes coulées, c'est 
pourquoi les mots "de pièces" peuvent être supprimés.
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Amendement 387
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe I – point 3.1.

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1. Production de clinker (ciment) dans 
des fours rotatifs avec une capacité de 
production supérieure à 500 tonnes par 
jour, ou de chaux dans des fours rotatifs  
ou d'autres types de fours avec une capacité 
de production supérieure à 50 tonnes par 
jour

3.1. Production de clinker (ciment) dans 
des fours rotatifs avec une capacité de 
production supérieure à 50 tonnes par jour, 
ou de chaux dans des fours rotatifs  ou 
d'autres types de fours avec une capacité de 
production supérieure à 50 tonnes par jour

Or. en

Justification

C'est, semble-t-il, par erreur que le seuil a été porté de 50 tonnes par jour à 500 tonnes par 
jour dans le cas de fours à ciment. Cela doit être corrigé.

Amendement 388
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Annexe I – point 3.5.

Texte proposé par la Commission Amendement

3.5. Fabrication de produits céramiques par 
cuisson, notamment de tuiles, de briques, 
de pierres réfractaires, de carrelages, de 
grès ou de porcelaines, avec une capacité 
de production supérieure à 75 tonnes par 
jour ou une densité d'enfournement de plus 
de 300 kg/m3 par four.

3.5. Fabrication de produits céramiques par 
cuisson, notamment de tuiles, de briques, 
de pierres réfractaires, de carrelages, de 
grès ou de porcelaines, avec une capacité 
de production supérieure à 75 tonnes par 
jour et une densité d'enfournement de plus 
de 300 kg/m3 par four.

Or. de

Justification

Les très petites installations, telles que les fours intermittents et les fours non industriels 
utilisés dans les laboratoires et dans l'artisanat (dont la capacité est égale à 1 ou 2 m3), ne 
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devraient pas relever du champ d'application de la directive. Cet amendement rendrait inutile 
le critère de capacité du four supérieure à 4 m3 en vue de ne pas couvrir les installations non 
visées. Parallèlement, il harmoniserait et simplifierait la définition des installations pour 
céramiques en Europe, tout en garantissant la protection de l'environnement et en réduisant 
la charge administrative.

Amendement 389
Amalia Sartori

Proposition de directive
Annexe I – point 4.1. – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4.1. Fabrication de produits chimiques 
organiques, tels que:

4.1. Fabrication de produits chimiques 
organiques de base, tels que:

Or. en

Justification

La "proposition de refonte" vise à  clarifier le texte (par des modifications d'ordre 
rédactionnel) tout en conservant l'éventail actuel des activités de fabrication de produits 
chimiques entrant dans le champ d'application de la directive PRIP. Néanmoins, la 
suppression des mots "de base" pourrait élargir considérablement cet éventail avec 
l'intégration éventuelle de mélanges lorsque des interactions chimiques se produisent. Cela 
risquerait d'avoir une incidence sur de nombreux secteurs, sans que ce soit réellement 
l'intention de la Commission. Il est dès lors proposé de conserver le texte original afin de 
maintenir la clarté et la certitude juridique de l'objectif visé.

Amendement 390
Amalia Sartori

Proposition de directive
Annexe I – point 4.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4.2. Fabrication de produits chimiques 
inorganiques, tels que:

4.2. Fabrication de produits chimiques 
inorganiques de base, tels que:

Or. en
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Justification

La "proposition de refonte" vise à  clarifier le texte (par des modifications d'ordre 
rédactionnel) tout en conservant l'éventail actuel des activités de fabrication de produits 
chimiques entrant dans le champ d'application de la directive PRIP. Néanmoins, la 
suppression des mots "de base" pourrait élargir considérablement cet éventail avec 
l'intégration éventuelle de mélanges lorsque des interactions chimiques se produisent. Cela 
risquerait d'avoir une incidence sur de nombreux secteurs, sans que ce soit réellement 
l'intention de la Commission. Il est dès lors proposé de conserver le texte original afin de 
maintenir la clarté et la certitude juridique de l'objectif visé. 

Amendement 391
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe I – point 5.1. – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) stockage, avec une capacité supérieure à 
10 tonnes;

f) stockage (D15, R13), avec une capacité 
totale supérieure à 10 000 m3;

Or. de

Justification

En ce qui concerne le stockage, seule la capacité totale est pertinente en tant que valeur seuil. 
Les autorisations sont également liées à ces capacités. En outre, le classement en fonction des 
codes R et D devrait être conservé, étant donné que ces codes sont utilisés dans le secteur des 
déchets.

Amendement 392
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe I – point 5.2.

Texte proposé par la Commission Amendement

5.2. Incinération des déchets non 
dangereux avec une capacité supérieure 
à 3 tonnes par heure.

5.2. Incinération et coïncinération des 
déchets non dangereux avec une capacité 
supérieure à 3 tonnes par heure.

Or. en



AM\743553FR.doc 9/118 PE412.329v01-00

FR

Justification

En raison de niveaux d'émission similaires, il y a lieu d'ajouter dans le domaine couvert la 
coïncinération des déchets non dangereux, comme le prévoit le point 5.1, (c), pour les déchets 
dangereux.

Amendement 393
Anne Ferreira

Proposition de directive
Annexe I – point 5.2.

Texte proposé par la Commission Amendement

5.2. Incinération des déchets non 
dangereux    avec une capacité supérieure 
à 3 tonnes par heure.

5.2. Incinération et coïncinération des 
déchets non dangereux    avec une capacité 
supérieure à 3 tonnes par heure.

Or. fr

Justification

Amendement lié à l’amendement proposant le considérant 23 bis (nouveau).

Amendement 394
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe I – point 5.3.

Texte proposé par la Commission Amendement

5.3. Élimination ou valorisation des 
déchets non dangereux, avec une capacité 
de plus de 50 tonnes par jour, supposant le 
recours aux activités suivantes:

5.3. Élimination ou valorisation des 
déchets non dangereux supposant le 
recours aux activités suivantes:

Or. en

Justification

En raison de niveaux d'émission similaires, il y a lieu d'ajouter dans le domaine couvert la 
coïncinération des déchets non dangereux, comme le prévoit le point 5.1, (c), pour les déchets 
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dangereux.

Eu égard à leur incidence sur l'environnement, d'autres opérations de traitement des déchets, 
y compris celles qui traitent moins de 50 tonnes par jour, devraient entrer dans le champ 
d'application de la directive à l'examen.

Amendement 395
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe I – point 5.3. – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) traitement biologique; a) traitement biologique (D8);

Or. de

Justification

La proposition de la Commission étend le régime PRIP aux installations de compostage et de 
biogaz. Cette extension n'est pas justifiée, étant donné que ces activités ne sont pas 
comparables, compte tenu de leurs émissions, aux activités déjà couvertes par le régime 
PRIP.

Amendement 396
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe I – point 5.3. – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) prétraitement des déchets destinés à la 
coïncinération;

supprimé

Or. de

Justification

L'extension du régime PRIP à cette activité n'est pas justifiée, étant donné qu'elle n'est pas 
comparable, compte tenu de ses émissions, aux activités déjà couvertes par le régime PRIP.
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Amendement 397
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe I – point 5.3. – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) traitement du laitier et des cendres; supprimé

Or. de

Justification

L'extension du régime PRIP à cette activité n'est pas justifiée, étant donné qu'elle n'est pas 
comparable, compte tenu de ses émissions, aux activités déjà couvertes par le régime PRIP.

Amendement 398
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe I – point 5.3. – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) traitement du laitier et des cendres; (d) traitement du laitier et des cendres non 
couvert par d'autres catégories d'activités 
industrielles;

Or. en

Justification

Certaines des nouvelles activités incluses dans la proposition de la Commission sont déjà 
couvertes en partie par les "autres activités industrielles" visées à l'annexe I. Il convient donc 
de préciser que par "nouvelles activités", il faut entendre celles qui ne sont pas encore 
couvertes.
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Amendement 399
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe I – point 5.3. – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) traitement de la ferraille. supprimé

Or. en

Justification

La directive PRIP vise les activités industrielles ayant une importance particulière pour 
l'environnement. Il ne serait donc pas conforme à cet objectif d'inclure dans le champ de la 
directive les processus mécaniques simples de traitement de la ferraille. En outre, la 
directive-cadre actuelle sur les déchets fournit une base juridique tout à fait appropriée pour 
la surveillance de ces activités, qui, à la suite de sa récente révision par le Parlement, a 
encore été améliorée en ce qui concerne les autorisations, enregistrements et normes 
minimales.

Amendement 400
Kathy Sinnott

Proposition de directive
Annexe I – point 5.3. – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) traitement de la ferraille. supprimé

Or. en

Justification

La directive PRIP vise les activités industrielles ayant une importance particulière pour 
l'environnement. Il ne serait donc pas conforme à cet objectif d'inclure dans le champ de la 
directive les processus mécaniques simples de traitement de la ferraille. En outre, la 
directive-cadre actuelle sur les déchets fournit une base juridique tout à fait appropriée pour 
la surveillance de ces activités, qui, à la suite de sa récente révision par le Parlement, a 
encore été améliorée en ce qui concerne les autorisations, enregistrements et normes 
minimales.
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Amendement 401
Péter Olajos

Proposition de directive
Annexe I – point 5.3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) traitement de la ferraille. supprimé

Or. en

Justification

La directive PRIP vise les activités industrielles ayant une importance particulière pour 
l'environnement. Il ne serait donc pas conforme à cet objectif d'inclure dans le champ de la 
directive les processus mécaniques simples de traitement de la ferraille. En outre, la 
directive-cadre actuelle sur les déchets fournit une base juridique tout à fait appropriée pour 
la surveillance de ces activités, qui, à la suite de sa récente révision par le Parlement, a 
encore été améliorée en ce qui concerne les autorisations, enregistrements et normes 
minimales.

Amendement 402
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe I – point 5.3. – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) traitement de la ferraille. e) installations de déchiquetage de la 
ferraille (R4, R12).

Or. de

Justification

L' extension du régime PRIP aux installations de stockage de la ferraille n'est pas justifiée, 
étant donné que ces activités ne sont pas comparables, compte tenu de leurs émissions, aux 
activités déjà couvertes par le régime PRIP. En outre, le classement en fonction des codes R 
et D devrait être conservé, étant donné que ces codes sont utilisés dans le secteur des déchets.
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Amendement 403
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe I – point 5.3. – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) traitement de la ferraille. (e) traitement de la ferraille non couvert 
par d'autres catégories d'activités 
industrielles.

Or. en

Justification

Certaines des nouvelles activités incluses dans la proposition de la Commission sont déjà 
couvertes en partie par les "autres activités industrielles" visées à l'annexe I. Il convient donc 
de préciser que par "nouvelles activités", il faut entendre celles qui ne sont pas encore 
couvertes.

Amendement 404
Robert Sturdy

Proposition de directive
Annexe I – point 5.3. bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5.3 bis. L'annexe I ne s'applique pas aux 
processus de traitement biologique et 
physico-chimique de valorisation des 
déchets non dangereux qui sont déjà 
couverts par la directive 91/271/CEE du 
21 mai 1991 relative au traitement des 
eaux urbaines résiduaires1 et qui résultent 
uniquement en boues traitées, au sens de 
la directive 86/278/CE du 12 juin 1986.
________________
1 JO L 181 du 4.7.1986, p. 6.

Or. en
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Justification

L'application de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires a apporté 
des améliorations notables du point de vue de l'environnement, renforcées par l'application 
de la directive-cadre sur l'eau et les directives-filles. Par conséquent, étendre les exigences 
imposées par la directive PRIP aux autres dispositions législatives reviendrait à ajouter 
encore une réglementation, ce qui est contraire aux principes consistant à mieux légiférer et à 
simplifier la législation. De surcroît, les activités de traitement des eaux résiduaires ne sont 
pas des activités industrielles.

Amendement 405
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe I – point 5.4.

Texte proposé par la Commission Amendement

5.4. Décharges recevant plus de 10 tonnes 
par jour ou d'une capacité totale de plus de 
25000 tonnes, à l'exclusion des décharges 
de déchets inertes

5.4. Décharges d'une capacité totale de plus 
de 25000 tonnes, à l'exclusion des 
décharges de déchets inertes (D1, D5, D12)

Or. de

Justification

En ce qui concerne les décharges, seule la capacité totale est pertinente en tant que valeur 
seuil. Les autorisations sont également liées à ces capacités. En outre, le classement en 
fonction des codes R et D devrait être conservé, étant donné que ces codes sont utilisés dans 
le secteur des déchets.

Amendement 406
Robert Sturdy

Proposition de directive
Annexe I – point 6.4. - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

6.4. (a) Exploitation d'abattoirs, avec une 
capacité de production  supérieure 
à 50 tonnes de carcasses par jour

6.4. (a) Exploitation d'abattoirs, avec une 
capacité de production  supérieure 
à 50 tonnes de carcasses par jour (valeur 
moyenne sur une base trimestrielle)
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Or. en

Justification

Selon le texte proposé, un certain nombre d'abattoirs de petites dimensions seraient inclus 
dans le champ d'application de la directive. Les installations produisant des aliments pour 
animaux dans l'exploitation ainsi que les unités produisant des aliments liquides pour 
animaux seraient touchées par la modification apportée au point 6.4 de l'annexe I. Le 
rétablissement des termes "valeur moyenne sur une base trimestrielle" permettrait de ne pas 
pénaliser les petits producteurs qui sont capables d'atteindre un certain niveau de production 
mais qui, de fait, ne l'atteignent pas.

Amendement 407
Robert Sturdy

Proposition de directive
Annexe I – point 6.4 – point b  sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) matière première végétale, avec une 
capacité de production  supérieure 
à 300 tonnes de produits finis par jour

(ii) matière première végétale, avec une 
capacité de production  supérieure 
à 300 tonnes de produits finis par jour 
(valeur moyenne sur une base 
trimestrielle)

Or. en

Justification

Voir la justification relative au point 6.4 (a) de l'annexe I.

Amendement 408
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe I – point 6.4. – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) matière première végétale, avec une 
capacité de production  supérieure 
à 300 tonnes de produits finis par jour

(ii) matière première végétale, avec une 
capacité de production  supérieure 
à 300 tonnes de produits finis par jour 
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(valeur moyenne sur une base 
trimestrielle)

Or. en

Justification

Cette référence indique que les valeurs concernant la production de produits finis devraient 
être des valeurs moyennes mobiles calculées sur une période de trois mois. Les pointes de 
production quotidienne (dues essentiellement à la variabilité des flux de matières premières, 
dépendant notamment de facteurs saisonniers/ environnementaux qui conditionnent les 
activités agricoles) ne devraient pas déclencher l'application de la directive PRIP si ces pics 
sont nivelés sur une période de trois mois. Par conséquent, il n'y a pas lieu de modifier 
l'approche actuelle.

Amendement 409
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Annexe I – point 6.4. – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) matière première végétale, avec une 
capacité de production supérieure 
à 300 tonnes de produits finis par jour

ii) matière première végétale, avec une 
capacité de production de produits finis
supérieure à 300 tonnes par jour (valeur 
moyenne sur une base trimestrielle)

Or. fr

Justification

La période de référence pour les matières premières végétales doit rester sur une base 
trimestrielle. Il n’y a aucune raison de changer cette règle bien comprise de l’industrie et des 
autorités compétentes.

Le Groupe de Travail Consultatif des services juridiques des trois institutions a clairement 
annoncé dans son rapport publié le 6 juin 2008 que cette modification proposée par la 
Commission constituait une modification de fond tombant dès lors dans la procédure de 
refonte.
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Amendement 410
Robert Sturdy

Proposition de directive
Annexe I – point 6.4 – point b  sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) d'un mélange de matières premières 
animales et végétales, avec une capacité de 
production, exprimée en tonnes de produits 
finis par jour, supérieure à:

(iii) d'un mélange de matières premières 
animales et végétales, avec une capacité de 
production, exprimée en tonnes de produits 
finis par jour (valeur moyenne sur une 
base trimestrielle) supérieure à:

– 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou 75, où la quantité de matières premières 
végétales entrant dans le calcul de la 
capacité de production du produit fini est 
divisée par quatre. 

– [300- (22,5 x A)] dans tous les autres 
cas
où «A» est la proportion de matière 
animale (en pourcentage) dans la quantité 
entrant dans le calcul de la capacité de 
production de produits finis.

Or. en

Justification

Voir la justification relative au point 6.4 (a) de l'annexe I.

Amendement 411
Robert Sturdy

Proposition de directive
Annexe I – point 6.4 – point b  sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) matière première animale (autre que le 
lait exclusivement), avec une capacité de 
production  supérieure à 75 tonnes de 
produits finis par jour

(i) matière première animale (autre que le 
lait exclusivement), avec une capacité de 
production  supérieure à 75 tonnes de 
produits finis par jour (valeur moyenne sur 
une base trimestrielle)
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Or. en

Justification

Voir la justification relative au point 6.4 (a) de l'annexe I.

Amendement 412
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Annexe I – point 6.4. – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) d'un mélange de matières premières 
animales et végétales, avec une capacité de 
production, exprimée en tonnes de produits 
finis par jour, supérieure à:

iii) d'un mélange de matières premières 
animales et végétales, avec une capacité de 
production, exprimée en tonnes de produits 
finis par jour, supérieure à:

- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou - 75 où la quantité de matières premières 
végétales contenue dans la capacité de 
production de produits finis doit être 
divisée par le facteur 4

- [300- (22,5 x A)] dans tous les autres cas
où «A» est la proportion de matière 
animale (en pourcentage) dans la quantité 
entrant dans le calcul de la capacité de 
production de produits finis.

Or. fr

Justification

La règle mixte telle que proposée par la Commission européenne est très complexe, et les 
autorités nationales comme les opérateurs auront de grandes difficultés à la mettre en œuvre. 
En particulier, elle ne reflète pas le ratio existant entre les plafonds de production pour les 
matières premières animales et végétales de 1 sur 4 tel qu’établi dans la directive actuelle 
(nb: 75 tonnes pour les matières premières animales, 300 tonnes pour les matières premières 
végétales). Cet amendement applique de façon cohérente le ratio de 1 pour 4 à toutes les 
combinaisons possibles de mélanges.
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Amendement 413
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe I – point 6.6. – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 40 000 emplacements pour les poulets 
de chair, ou 30 000 emplacements pour les 
poules pondeuses, ou 
24 000 emplacements pour les canards, ou 
11 500 emplacements pour les dindes

(a) 36 000 emplacements pour les poulets 
de chair, ou 27 000 emplacements pour les 
poules pondeuses, ou 
22 000 emplacements pour les canards, ou 
10 000 emplacements pour les dindes

Or. en

Justification

BAT needs to be applied to intensive rearing with appropriate thresholds. Calculating the 
thresholds using the Alterra mean N excretion rate (Wageningen et al June 2007)  suggest 
lower thresholds: 36.667 broilers, 27.500 laying hens, 22.000 ducks and 10.476 turkeys. 
Considering that other pollutants are not considered for establishing thresholds, those for 
broilers and turkeys have to be slightly aligned downwards also considering the substantial 
increase of emissions linked to the Christmas period. The impact on the farms is minimal but 
positive environmental impact are high. At EU level, 66,8% of laying hens would be covered 
when applying >25.000 threshold compared to 65,4% when applying a >27.500 threshold. 
For broilers 68,5% would be covered when applying a >32.000 threshold compared to 65,9% 
when applying a >37.000 threshold.

Amendement 414
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Annexe I – point 6.6. – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 40 000 emplacements pour les poulets 
de chair, ou 30 000 emplacements pour les 
poules pondeuses, ou 
24 000 emplacements pour les canards, ou 
11 500 emplacements pour les dindes

(a) 36 000 emplacements pour les poulets 
de chair, ou 27 000 emplacements pour les 
poules pondeuses, ou 
22 000 emplacements pour les canards, ou 
10 000 emplacements pour les dindes

Or. en
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Justification

Dans l'étude Alterra, les seuils relatifs à la volaille ont été calculés sur la base de ceux qui 
s'appliquent aux porcs de production (>30kg), avec, pour hypothèse, un taux moyen 
d'excrétion d'azote de 11 kg par animal et par an, ce qui signifie que dans la directive PRIP, 
le seuil est fixé à 22 000 kg d'azote par an et par installation. Toutefois, si on calcule les 
seuils en utilisant le taux moyen d'excrétion d'azote établi par l'étude Alterra, on obtient des
seuils intérieurs: 36 667 poulets de chair, 27 500 poules pondeuses, 22 000 canards et 10 476 
dindes.

Amendement 415
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Annexe I – point 6.6. – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 40 000 emplacements pour les poulets 
de chair, ou 30 000 emplacements pour 
les poules pondeuses, ou 24 000 
emplacements pour les canards, ou 11 500 
emplacements pour les dindes

a) 40 000 emplacements pour la volaille

Or. nl

Justification

Il est proposé de conserver la disposition de la directive d'origine, car la modification n'est 
pas proportionnelle aux répercussions de ces installations d'élevage sur l'environnement et 
est donc perçue comme très problématique.

Amendement 416
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe I – point 6.6. – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 40 000 emplacements pour les poulets 
de chair, ou 30 000 emplacements pour 
les poules pondeuses, ou 
24 000 emplacements pour les canards, ou 

(a) 40 000 emplacements pour la volaille
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11 500 emplacements pour les dindes

Or. en

Justification

Si la définition de la volaille est subdivisée, un plus grand nombre d'installations entreront 
dans le champ d'application de la directive. Il convient néanmoins de se demander si cela 
présente un grand intérêt du point de vue de l'environnement, d'autant que cela comporte de 
lourdes contraintes administratives. 

Amendement 417
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe I – point 6.6. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas où des types de volaille 
autres que ceux mentionnés au point a), 
ou différents types des espèces énumérées 
aux points a), b) et c), sont élevées au sein 
de la même installation, le seuil est 
calculé sur la base des facteurs 
d'excrétion d'équivalent d'azote, au lieu 
des seuils fixés ci-dessus.

supprimé

Or. en

Justification

Si la définition de la volaille est subdivisée, un plus grand nombre d'installations entreront 
dans le champ d'application de la directive. Il convient néanmoins de se demander si cela 
présente un grand intérêt du point de vue de l'environnement, d'autant que cela comporte de 
lourdes contraintes administratives.
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Amendement 418
Robert Sturdy

Proposition de directive
Annexe I – point 6.6. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas où des types de volaille 
autres que ceux mentionnés au point a), 
ou différents types des espèces énumérées 
aux points a), b) et c), sont élevées au sein 
de la même installation, le seuil est 
calculé sur la base des facteurs 
d'excrétion d'équivalent d'azote, au lieu 
des seuils fixés ci-dessus.

supprimé

Or. en

Justification

Ce point de la proposition fait référence à des "facteurs d'excrétion d'équivalent d'azote" qui 
ne sont ni définis ni référencés, et aucun mécanisme n'est prévu pour le faire ultérieurement, 
à moins d'engager une procédure intégrale de codécision. Quoi qu'il en soit, la nécessité de 
définir, par la voie réglementaire, les installations auxquelles cette disposition s'appliquerait 
occasionnerait des coûts supplémentaires.

Amendement 419
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe I – point 6.6. bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6.6 bis. Élevage intensif ou engraissement 
d'espèces aquatiques, comme suit:
(a) dans des installations qui rejettent 
directement des eaux résiduaires et dont 
la production est:
– d'au moins 45 000 kg de poissons à 
nageoires par an dans des systèmes à 
renouvellement continu et à recirculation 
de l'eau qui rejettent des eaux résiduaires 
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au moins 30 jours par an;
– d'au moins 45 000 kg de poissons à 
nageoires par an dans des parcs en filet 
ou des cages submergées;
(b) dans toute installation directement 
placée dans des eaux marines et côtières 
et produisant au moins 1 000t/hectare/an 
de bivalves;
(c) dans le cas d'une décision de l'autorité 
compétente du district hydrographique 
défini conformément à la directive 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire de l'eau1, compte tenu 
des conditions locales à l'endroit où 
l'installation doit être située et dans le 
respect des critères définis dans le 
document de référence MTD.
____________
1 Directive 2000/60/CE, JO L 327 du 22.12.2000, 
p. 1.

Or. en

Justification

L'intégration de l'aquaculture dans le champ d'application de la directive PRIP permettra de 
rechercher et de mettre au point des méthodes pour réduire la pollution occasionnée par cette 
activité à la source, et celle-ci aura donc moins d'incidence sur l'environnement.

Amendement 420
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe I – point 6.9.

Texte proposé par la Commission Amendement

6.9. Préservation du bois et des produits 
dérivés du bois, avec une capacité de 
production supérieure à 75 m3 par jour.

6.9. Préservation du bois et des produits 
dérivés du bois, avec une capacité de 
production supérieure à 50 m3 par jour.

Or. en
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Justification

Il conviendrait d'abaisser le seuil à 50 m³/jour pour garantir une cohérence avec le seuil 
prévu par le PRTR européen et contribuer à réduire certaines incidences spécifiques sur 
l'environnement, comme les émissions de composés organiques volatils provenant d'agents à 
base de solvants, ainsi que les conséquences de la pollution des sols et des eaux due à des 
substances actives (biocides) ou à d'autres substances écotoxiques.

Amendement 421
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Annexe I – point 6.9.

Texte proposé par la Commission Amendement

6.9. Préservation du bois et des produits 
dérivés du bois, avec une capacité de 
production supérieure à 75 m3 par jour.

6.9. Préservation du bois et des produits 
dérivés du bois, avec une capacité de 
production supérieure à 50 m3 par jour.

Or. en

Justification

Il conviendrait d'abaisser le seuil à 50 m³/jour pour garantir une cohérence avec le seuil 
prévu par le PRTR européen et contribuer à réduire certaines incidences spécifiques sur 
l'environnement, comme les émissions de composés organiques volatils provenant d'agents à 
base de solvants, ainsi que les conséquences de la pollution des sols et des eaux due à des 
substances actives (biocides) ou à d'autres substances écotoxiques.

Amendement 422
Urszula Krupa

Proposition de directive
Annexe II - SOL (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

SOL
1. Dioxyde de soufre et autres composés 
du soufre
2. Oxydes d'azote et autres composés de 
l'azote
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3. Composés organiques volatils présents 
dans le sol
4. Composés organophosphorés
5. Fibres d’amiante 
6. Chlore et ses composés
7. Composés organohalogénés et 
substances susceptibles de former de tels 
composés dans le sol
8. Composés organostanniques
9. Biocides et produits phytosanitaires
10. Fluor et ses composés
11. Hydrocarbures persistants et 
substances toxiques persistantes et 
bioaccumulables
12. Métaux et leurs composés
13. Arsenic et ses composés
14. Cyanures
15. Substances exerçant une influence 
défavorable sur le bilan d'oxygène dans le 
sol
16. Polychlorodibenzodioxines et 
polychlorodibenzofurannes
17. Substances et préparations dont il est 
prouvé qu'elles possèdent des propriétés 
cancérigènes et mutagènes, ou dont la 
présence dans le sol peut affecter la 
reproduction.

Or. pl

Justification

Seules les substances polluant l'air et l'eau ont été définies, mais il restait encore à énumérer 
les substances polluant le sol.
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Amendement 423
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe II – EAU – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Substances figurant à l'annexe X de la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau.

13. Substances figurant aux annexes VIII 
et X de la directive 2000/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 23 octobre 2000 établissant un cadre 
pour une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'intégration de l'aquaculture dans le champ d'application de la 
directive PRIP.

Amendement 424
Urszula Krupa

Proposition de directive
Annexe IV – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À un stade précoce du processus 
décisionnel, ou au plus tard dès que ces 
informations peuvent raisonnablement être 
fournies, les informations suivantes sont 
communiquées au public par des avis ou 
d'autres moyens appropriés tels que les 
moyens de communication électroniques 
lorsqu'ils sont disponibles:

1. Compte tenu des dispositions de la 
convention d'Aarhus, les informations 
suivantes sont communiquées au public à 
un stade précoce du processus décisionnel, 
ou au plus tard dès que ces informations 
peuvent raisonnablement être fournies, par 
des avis ou d'autres moyens appropriés tels 
que les moyens de communication 
électroniques lorsqu'ils sont disponibles:

Or. pl
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Amendement 425
Urszula Krupa

Proposition de directive
Annex IV – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les modalités précises d'information du 
public (par exemple, affichage dans un 
certain rayon ou publication dans la presse 
locale) et de consultation du public 
concerné (par exemple, par écrit ou par 
enquête publique) sont déterminées par les 
États membres. Des délais raisonnables 
sont prévus à chacune des différentes 
étapes afin que suffisamment de temps soit 
disponible pour informer le public et 
permettre au public concerné de se 
préparer et de participer effectivement à la 
prise de décision sur l'environnement en 
vertu des dispositions de la présente 
annexe.

5. Les modalités précises d'information du 
public (par exemple, affichage dans un 
certain rayon ou publication dans la presse 
locale) et de consultation du public 
concerné (par exemple, par écrit ou par 
enquête publique) sont déterminées par les 
États membres. Des délais raisonnables 
sont prévus à chacune des différentes 
étapes afin que suffisamment de temps soit 
disponible pour informer le public et 
permettre au public concerné de se 
préparer et de participer effectivement à la 
prise de décision sur l'environnement en 
application de la convention d'Aarhus et 
en vertu des dispositions de la présente 
annexe.

Or. pl

Amendement 426
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 2

Texte proposé par la Commission

2. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides

Puissance 
thermique 
nominale 
(MWth)

Charbon et 
lignite Biomasse Tourbe Combustibles 

liquides

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250

> 300 200 200 200 200
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Les installations de combustion utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu une 
autorisation avant le 27 novembre 2002 et qui ne sont pas exploitées plus de 1500 heures par 
an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur 
limite d'émission de dioxyde de souffre de 800 mg/Nm3.

Amendement

2. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides

Puissance 
thermique 
nominale 
(MWth)

Charbon et 
lignite Biomasse Tourbe Combustibles 

liquides

50-100 600 400 400 550
100-300 400 400 400 400

> 300 400 200 400 200

Les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides et qui ne sont 
pas exploitées plus de 1500 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de 
cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de dioxyde de souffre de 800 mg/Nm3.

Les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, qui ont 
obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 et qui ne seront pas exploitées plus de 
20 000 heures au cours des huit prochaines années, sont soumises à une valeur limite 
d'émission de dioxyde de soufre de 800 mg/Nm3.

Or. fi

Amendement 427
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 2 – tableau

Texte proposé par la Commission

2. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides

Puissance 
thermique 
nominale 
(MWth)

Charbon et 
lignite

Biomasse Tourbe Combustibles 
liquides

50-100 400 200 300 350
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100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Amendement

2. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides

Puissance 
thermique 
nominale 
(MWth)

Charbon et 
lignite

Biomasse Tourbe Combustibles 
liquides

50-100 400 200 200 200
100-300 250 200 200 200

> 300 200 200 200 200

Or. en

Justification

La réduction des émissions industrielles concerne surtout la pollution atmosphérique. La 
directive PRIP est une mesure européenne importante qui doit permettre aux États membres 
d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions d'ici à 2020. Par conséquent, les valeurs 
limites d'émission des grandes installations de combustion doivent être mieux alignées sur les 
meilleures techniques disponibles, telles qu'elles sont indiquées dans le document de 
référence MTD.

Amendement 428
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 2 – tableau

Texte proposé par la Commission

2. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides

Puissance 
thermique 
nominale 
(MWth)

Charbon et 
lignite

Biomasse Tourbe Combustibles 
liquides

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250

> 300 200 200 200 200

Amendement
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2. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides

Puissance 
thermique 
nominale 
(MWth)

Charbon et 
lignite

Biomasse Tourbe Combustibles 
liquides

50-100 200
  150*

200 200 350

100-300 100 200 200
  150*

250

> 300 20
    100**

200 50 200

*   En cas de combustion en lit fluidisé.

** En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression.

Or. en

Justification

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV are achievable for SO2 
already then, and they should become the standard at the latest when this Directive enters 
into force (expected for 2014). Health benefits from European power plants  applying BAT 
would largely outweigh costs. EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%. Total 
annual EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro 
while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of 
best performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the 
EU.

Amendement 429
Åsa Westlund

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 2 – tableau

Texte proposé par la Commission

2. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides

Puissance 
thermique 
nominale 

Charbon et 
lignite

Biomasse Tourbe Combustibles 
liquides
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(MWth)
50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250

> 300 200 200 200 200

Amendement

2. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides

Puissance 
thermique 
nominale 
(MWth)

Charbon et 
lignite

Biomasse Tourbe Combustibles 
liquides

50-100 200
  150*

200 200 100

100-300 100 200 200
  150*

100

> 300 20
    100**

200 50 50

*   En cas de combustion en lit fluidisé.

** En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression.

Or. en

Justification

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% 
of the key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 
tonnes). National projections expect those to increase to 78% (2010). The LCP BREF 
dating back to 2006 states (pp. 274,338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2 
What could be achieved already in 2006 should become the standard at least when this 
Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%! 
This equals avoiding the emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement 
costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
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BAT.

Amendement 430
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 2 – tableau

Texte proposé par la Commission

2. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides

Puissance 
thermique 
nominale 
(MWth)

Charbon et 
lignite

Biomasse Tourbe Combustibles 
liquides

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250

> 300 200 200 200 200
Amendement

2. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides

Puissance 
thermique 
nominale 
(MWth)

Charbon et 
lignite

Biomasse Tourbe Combustibles 
liquides

50-100 200
  150*

200 200 100

100-300 100 200 200
  150*

100

> 300 20
   100**

200 50 50

*   En cas de combustion en lit fluidisé.

** En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression.

Or. en

Justification

Les grandes installations de combustion, auxquelles sont imputables environ 90 ¨% des 
émissions industrielles totales, sont la principale source de pollution atmosphérique en 



PE412.329v01-00 34/118 AM\743553FR.doc

FR

général. Sur les émissions totales recensées dans l'EPER pour l'année 2004, 74 % du SO2, 
polluant atmosphérique majeur, provenait d'installations de combustion d'une capacité 
supérieure à 50 MW (2 853 000 tonnes). D'après les projections nationales, ce taux devrait 
passer à 78 % (2010). Selon le document de référence MTD de 2006 relatif aux grandes 
installations de combustion, les valeurs limites d'émission proposées pour le SO pouvaient 
déjà être atteintes cette année-là.

Amendement 431
Holger Krahmer

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 2 – sous-point 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les valeurs limites d'émission 
susmentionnées ne peuvent pas être 
atteintes en raison des caractéristiques du 
combustible, un taux de désulfuration 
d'au moins 60 % est obtenu dans le cas 
d'installations d'une puissance thermique 
nominale inférieure ou égale à 
100 MWth, une valeur limite d'émission 
de 400 mg/Nm3 ou un taux de 
désulfuration d'au moins 92 % dans le cas 
d'installations d'une puissance thermique 
nominale supérieure à 100 MWth et 
inférieure ou égale à 300 MWth et une 
valeur limite d'émission de 400 mg/Nm3 et 
un taux de désulfuration d'au moins 95 % 
dans le cas d'installations d'une puissance 
thermique nominale supérieure à 
300 MWth.

Or. de

Justification

Lorsque les valeurs limites ne peuvent être respectées dans les cas où le combustible a une 
forte teneur naturelle en soufre, un niveau ambitieux de désulfuration devrait être possible, 
comme c'est le cas dans le cadre de la législation en vigueur. Le texte correspond largement à 
la réglementation en vigueur au titre de la directive 2001/80/CE, même si les exigences ont 
été adéquatement durcies. La réglementation est peu pertinente pour les émissions de SO2, 
mais elle a une grande importance économique pour les régions concernées.
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Amendement 432
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 4

Texte proposé par la Commission

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides
Puissance thermique 
nominale (MWth) Charbon et lignite Biomasse et 

tourbe
Combustibles 

liquides

50-100
300

450 en cas de combustion de 
lignite pulvérisé

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Les installations de combustion utilisant des combustibles solides, dont la puissance 
thermique nominale ne dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant 
le 27 novembre 2002 et qui ne sont pas exploitées plus de 1 500 heures par an, en moyenne 
mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de 
NOx de 450 mg/Nm3.

Les installations de combustion utilisant des combustibles solides, dont la puissance 
thermique nominale est égale ou supérieure à 500 MW, qui ont obtenu une autorisation 
avant le 1er juillet 1987 et qui ne sont pas exploitées plus de 1 500 heures par an, en moyenne 
mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de 
NOx de 450 mg/Nm3.

Amendement

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides
Puissance thermique 
nominale (MWth) Charbon et lignite Biomasse et 

tourbe
Combustibles 

liquides

50-100
600

450 en cas de combustion de 
lignite pulvérisé

600 450

100-300 500 600 450
> 300 200 200 450

Les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, dont la 
puissance thermique nominale ne dépasse pas 500 MW, qui ne sont pas exploitées plus de 
1 500 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à 
une valeur limite d'émission de NOx (exprimé en NO2) de 450 mg/Nm3.
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Les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, dont la 
puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 500 MW, qui ne sont pas exploitées 
plus de 1 500 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont 
soumises à une valeur limite d'émission de NOx de 600 mg/Nm3.

Les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, qui ont 
obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 et qui ne seront pas exploitées plus de 
20 000 heures au cours des huit prochaines années, sont soumises à une valeur limite 
d'émission de NOx de 600 mg/Nm3.

Or. fi

Amendement 433
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 4 – tableau

Texte proposé par la Commission

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides
Puissance thermique 
nominale (MWth)

Charbon et lignite Biomasse et 
tourbe

Combustibles 
liquides

50-100 300
450 en cas de combustion de 

lignite pulvérisé

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Amendement

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides
Puissance thermique 
nominale (MWth)

Charbon et lignite Biomasse et 
tourbe

Combustibles 
liquides

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

*en cas de combustion de charbon pulvérisé: valeur limite d'émission de mg/Nm3 pour les 
installations dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 300 MW/th. 

Or. en
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Justification

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal combustion are applied. This 
should become the standard at least when this Directive enters into force (expected in 
2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 
2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will be 
enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Amendement 434
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 4 – tableau

Texte proposé par la Commission

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides
Puissance thermique 
nominale (MWth)

Charbon et lignite Biomasse et 
tourbe

Combustibles 
liquides

50-100 300
450 en cas de combustion de

lignite pulvérisé

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Amendement

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides
Puissance thermique 
nominale (MWth)

Charbon et lignite Biomasse et 
tourbe

Combustibles 
liquides

50-100 200
en cas de combustion de 

charbon pulvérisé: valeur 
d'émission de 90 mg/Nm3

pour les installations dont 
la puissance thermique 

nominale est inférieure ou 
égale à 300 MW/th

150 150

100-300 100 150 150
> 300 50 50 50
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Or. en

Justification

Les grandes installations de combustion, auxquelles sont imputables environ 90 ¨% des 
émissions industrielles totales, sont la principale source de pollution atmosphérique en 
général. Sur les émissions totales recensées dans l'EPER pour l'année 2004, 74 % du SO2, 
polluant atmosphérique majeur, provenait d'installations de combustion d'une capacité 
supérieure à 50 MW (2 853 000 tonnes). D'après les projections nationales, ce taux devrait 
passer à 78 % (2010). Selon le document de référence MTD de 2006 relatif aux grandes 
installations de combustion, les valeurs limites d'émission proposées pour le SO pouvaient 
déjà être atteintes cette année-là. 

Amendement 435
Christian Ehler

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 4 – tableau

Texte proposé par la Commission

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides
Puissance thermique 
nominale (MWth)

Charbon et lignite Biomasse et 
tourbe

Combustibles 
liquides

50-100 300
450 en cas de combustion de 

lignite pulvérisé

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Amendement

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides
Puissance thermique 
nominale (MWth)

Charbon et lignite Biomasse et 
tourbe

Combustibles 
liquides

50-100 300
450 en cas de combustion de 

lignite

300 450

100-300 200
400 en cas de combustion de 

lignite

250 200

> 300 200 200 150



AM\743553FR.doc 39/118 PE412.329v01-00

FR

Or. de

Justification

Pour les installations d'une puissance thermique nominale allant de 50 à 100 MWth, le chiffre 
de 450 mg/Nm3 ne devrait pas être limité à la seule combustion de lignite pulvérisé. De 
manière analogue, une valeur limite d'émission de 400 mg/Nm3 devrait être fixée pour la 
combustion du lignite dans les installations d'une puissance thermique nominale de 100 à 
300 MWth, vu que, compte tenu de la capacité de combustion dans cette catégorie, 200 
mg/Nm3 ne peuvent être obtenus de manière économiquement acceptable.

Amendement 436
Åsa Westlund

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 4 – tableau

Texte proposé par la Commission

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides
Puissance thermique 
nominale (MWth)

Charbon et lignite Biomasse et 
tourbe

Combustibles 
liquides

50-100 300
450 en cas de combustion de 

lignite pulvérisé

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Les installations de combustion utilisant des combustibles solides, dont la puissance 
thermique nominale ne dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant 
le 27 novembre 2002 et qui ne sont pas exploitées plus de 1 500 heures par an, en moyenne 
mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission 
de NOx  de 450 mg/Nm3.
Les installations de combustion utilisant des combustibles solides, dont la puissance 
thermique nominale est égale ou supérieure à 500 MW, qui ont obtenu une autorisation 
avant le 1er juillet 1987 et qui ne sont pas exploitées plus de 1 500 heures par an, en 
moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite 
d'émission de NOx de 450 mg/Nm3.

Amendement

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides*
Puissance thermique Charbon et lignite Biomasse et Combustibles 
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nominale (MWth) tourbe liquides
50-100 200 150 150

100-300 100 150 50
> 300 50 50 50

*en cas de combustion de charbon pulvérisé: valeur limite d'émission de 90 mg/Nm3 pour 
les installations dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 300 MW/th.

Or. en

Justification

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for 
pulverised coal combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should 
become the standard at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 
2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.

Amendement 437
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Valeurs limites d'émission de NOx et de 
CO (mg/Nm3) pour les installations de 
combustion alimentées au gaz

5. 5. Valeurs limites d'émission de NOx
(mg/Nm3) (exprimées en NO2) pour les 
installations de combustion alimentées au 



AM\743553FR.doc 41/118 PE412.329v01-00

FR

gaz

Or. en

Justification

Jusqu'à présent, la limitation du CO concernait essentiellement les combustibles gazeux. 
Par conséquent, les différents combustibles ne sont pas soumis aux mêmes règles en ce qui 
concerne les valeurs limites d'émission pour le CO. Il est dès lors proposé de supprimer 
purement et simplement ces valeurs. Les NOx sont exprimés de manière uniforme en NO2.

Amendement 438
Holger Krahmer

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 5 – tableau

Texte proposé par la Commission

5. Valeurs limites d'émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion 
alimentées au gaz

NOx CO
Chaudières à gaz 100 100
Turbines à gaz (y compris 
TGCC) utilisant du gaz naturel 
comme combustible

50 100

Turbines à gaz (y compris 
TGCC) utilisant des gaz autres 
que le gaz naturel comme 
combustible

90 100

Moteurs à gaz 100 100

Amendement

5. Valeurs limites d'émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion 
alimentées au gaz

NOx CO

Chaudières à gaz

100
Pour les installations au sens 

de l'article 4, paragraphe 1, de 
la directive 2001/80/CE du 
Parlement européen et du 

Conseil du 23 octobre 2001 
relative à la limitation des 

émissions de certains polluants 
dans l'atmosphère en 

100
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provenance des grandes 
installations de combustion, les 

dispositions suivantes sont 
d'application: 

dans le cas des installations 
utilisant du gaz de haut 

fourneau ou du gaz de coke, 
une valeur limite d'émission de 
135 mg/Nm3 est applicable au 

dioxyde d'azote et au monoxyde 
d'azote, exprimé en dioxyde 

d'azote.
Turbines à gaz (y compris 
TGCC) utilisant du gaz naturel
comme combustible

50 100

Turbines à gaz (y compris 
TGCC) utilisant des gaz autres 
que le gaz naturel comme 
combustible

90 100

Moteurs à gaz 100 100

Or. de

Justification

En matière de prescriptions relatives aux émissions, la législation en vigueur établit une 
différence entre anciennes et nouvelles installations. Cette distinction doit être conservée 
pour l'utilisation du gaz de haut fourneau et du gaz de coke. En raison de la référence 
temporelle contenue à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/80/CE (mise en service 
au plus tard en novembre 2003), les nouvelles dispositions ne doivent pas aboutir à une 
réduction du niveau. La valeur de 135 mg/Nm3 est une valeur ambitieuse qui surpasse la 
directive 2001/80/CE et qui tient compte des spécificités de l'utilisation du gaz de haut 
fourneau et du gaz de coke.

Amendement 439
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 5 – tableau

Texte proposé par la Commission

5. Valeurs limites d'émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion 
alimentées au gaz

NOx CO
Chaudières à gaz 100 100
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Turbines à gaz (y compris TGCC) 
utilisant du gaz naturel(1) comme 
combustible

50(2)(3) 100

Turbines à gaz (y compris TGCC) 
utilisant des gaz autres que le gaz 
naturel comme combustible(4)

90 100

Moteurs à gaz 100 100

Amendement

5. Valeurs limites d'émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion 
alimentées au gaz

NOx CO
Chaudières à gaz 50 30
Turbines à gaz (y compris TGCC)
utilisant du gaz naturel(1) comme 
combustible

50(2)(3) 50

Turbines à gaz (y compris TGCC) 
utilisant des gaz autres que le gaz 
naturel comme combustible(4)

90 50

Moteurs à gaz 20 30

Or. en

Justification

La réduction des émissions industrielles concerne surtout la pollution atmosphérique. La 
directive PRIP est une mesure européenne importante qui doit permettre aux États membres 
d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions d'ici à 2020. Par conséquent, les valeurs 
limites d'émission des grandes installations de combustion doivent être mieux alignées sur les 
meilleures techniques disponibles, telles qu'elles sont indiquées dans le document de 
référence MTD.

Amendement 440
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 5 – tableau

Texte proposé par la Commission

5. Valeurs limites d'émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion 
alimentées au gaz

NOx CO
Chaudières à gaz 100 100
Turbines à gaz (y compris TGCC) 50(2)(3) 100
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utilisant du gaz naturel(1) comme 
combustible
Turbines à gaz (y compris TGCC) 
utilisant des gaz autres que le gaz 
naturel comme combustible(4)

90 100

Moteurs à gaz 100 100

Amendement

5. Valeurs limites d'émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion 
alimentées au gaz

NOx CO
Chaudières à gaz 50 30
Turbines à gaz (y compris TGCC) 
utilisant du gaz naturel(1) comme 
combustible

20(2) 5
30 pour les turbines équipées 
d'un brûleur supplémentaire 

(générateur de vapeur à 
récupération de chaleur)

Moteurs à gaz 20 30

Or. en

Justification

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into 
force (expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual 
EU abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU..

Amendement 441
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 5

Texte proposé par la Commission

5. Valeurs limites d'émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion 
alimentées au gaz

NOx CO

Chaudières à gaz 100 100
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Turbines à gaz (y compris 
TGCC) utilisant du gaz naturel(1)

comme combustible
50(2)(3) 100

Turbines à gaz (y compris 
TGCC) utilisant des gaz autres 
que le gaz naturel comme 
combustible(4)

90 100

Moteurs à gaz 100 100

Amendement

5. Valeurs limites d'émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion 
alimentées au gaz

NOx

Chaudières à gaz ayant une 
puissance thermique nominale 
inférieure ou égale à 300 MW

150

Chaudières à gaz ayant une 
puissance thermique nominale 
supérieure à 300 MW

100)(6)

Turbines à gaz (y compris 
TGCC) utilisant du gaz naturel(1)

comme combustible
50(2)(3) (5)(6)(7)(8)(9)(10) 

Turbines à gaz (y compris 
TGCC) utilisant des gaz autres 
que le gaz naturel comme 
combustible(4)

90

Moteurs à gaz 200 (6)

Or. en

Justification

La différenciation des exigences imposées pour les chaudières à gaz selon leur taille est 
conforme à la directive sur les grandes installations de combustion et devrait être 
maintenue. En ce qui concerne les valeurs limites d'émission pour le CO, les différents 
combustibles ne sont pas soumis aux mêmes règles étant donné que, jusqu'à présent, la 
limitation du CO ne s'applique qu'aux combustibles gazeux. Dès lors, il serait préférable de 
supprimer purement et simplement les valeurs limites d'émission pour le CO.
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Amendement 442
Åsa Westlund

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 5

Texte proposé par la Commission

5. Valeurs limites d'émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion 
alimentées au gaz

NOx CO
Chaudières à gaz 100 100
Turbines à gaz (y compris 
TGCC) utilisant du gaz 
naturel(1) comme combustible

50(2)(3) 100

Turbines à gaz (y compris 
TGCC) utilisant des gaz autres 
que le gaz naturel comme 
combustible(4)

90 100

Moteurs à gaz 100 100

Amendement

5. Valeurs limites d'émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion 
alimentées au gaz

NOx CO
Chaudières à gaz 50 30

Turbines à gaz (y compris les 
turbines à gaz à cycle combiné 
(TGCC))(1)

20(2) 

5
30 pour les turbines équipées 
d'un brûleur supplémentaire 

(générateur de vapeur à 
récupération de chaleur)

Moteurs à gaz 20 30

Or. en

Justification

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year 
which places them at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 
2006 (p.481 and 482) states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What 
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could be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive 
enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! 
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT

Amendement 443
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 5 – note 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Pour les turbines à gaz  à cycle simple 
qui ne relèvent d'aucune des catégories  
mentionnées dans la note (2), mais dont 
le rendement – déterminé aux conditions 
ISO de charge de base – est supérieur 
à 35 %, la valeur limite d'émission de NOx
est de 50xη/35, η étant le rendement de la 
turbine à gaz, aux conditions ISO de 
charge de base, exprimé en pourcentage.

supprimé

Or. en

Justification

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into 
force (expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual 
EU abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.
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Amendement 444
Åsa Westlund

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 5 – note 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Pour les turbines à gaz  à cycle simple 
qui ne relèvent d'aucune des catégories  
mentionnées dans la note (2), mais dont 
le rendement – déterminé aux conditions 
ISO de charge de base – est supérieur 
à 35 %, la valeur limite d'émission de NOx
est de 50xη/35, η étant le rendement de la 
turbine à gaz, aux conditions ISO de 
charge de base, exprimé en pourcentage.

supprimé

Or. en

Justification

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year 
which places them at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 
2006 (p.481 and 482) states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What 
could be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive 
enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! 
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.
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Amendement 445
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 5 – note 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Ces valeurs limites d'émission 
s'appliquent également aux turbines à gaz 
utilisant des distillats légers et moyens 
comme combustibles liquides.

supprimé

Pour les turbines à gaz (y compris les 
TGCC), les valeurs limites d'émission de 
NOx et de CO indiquées dans le tableau 
figurant dans le présent point ne 
s'appliquent qu'avec une charge 
supérieure à 70 %.
Les valeurs limites d'émission fixées au 
présent point ne s'appliquent pas aux 
turbines à gaz destinées aux situations 
d'urgence et fonctionnant moins de 
500 heures par an. Les exploitants 
d'installations de ce type établissent un 
relevé des temps de fonctionnement.

Or. en

Justification

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into 
force (expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual 
EU abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.
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Amendement 446
Åsa Westlund

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 5 – note 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Ces valeurs limites d'émission 
s'appliquent également aux turbines à gaz 
utilisant des distillats légers et moyens 
comme combustibles liquides.

supprimé

Pour les turbines à gaz (y compris les 
TGCC), les valeurs limites d'émission de 
NOx et de CO indiquées dans le tableau 
figurant dans le présent point ne 
s'appliquent qu'avec une charge 
supérieure à 70 %.
Les valeurs limites d'émission fixées au 
présent point ne s'appliquent pas aux 
turbines à gaz destinées aux situations 
d'urgence et fonctionnant moins 
de´500 heures par an. Les exploitants 
d'installations de ce type établissent un 
relevé des temps de fonctionnement.

Or. en

Justification

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year 
which places them at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 
2006 (p.481 and 482) states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What 
could be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive 
enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! 
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
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ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.

Amendement 447
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 5 – note 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les turbines à gaz (y compris les 
TGCC), les valeurs limites d'émission de 
NOx et de CO indiquées dans le tableau 
figurant dans le présent point ne 
s'appliquent qu'avec une charge supérieure 
à 70 %.

(4bis) Pour les turbines à gaz (y compris 
les TGCC), les valeurs limites d'émission 
de NOx indiquées dans le tableau figurant 
dans le présent point ne s'appliquent 
qu'avec une charge supérieure à 70 % aux 
conditions ISO de charge de base.

Or. en

Justification

Si des valeurs limites d'émission de CO sont établies pour tous les combustibles, il conviendra 
de rajouter le CO.

Amendement 448
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 5 – note 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les valeurs limites d'émission fixées au 
présent point ne s'appliquent pas aux 
turbines à gaz destinées aux situations 
d'urgence et fonctionnant moins de 
500 heures par an. Les exploitants 
d'installations de ce type établissent un 
relevé des temps de fonctionnement.

(4 ter) Les valeurs limites d'émission fixées 
au présent point ne s'appliquent pas aux 
chaudières à gaz, aux turbines à gaz et aux 
moteurs à gaz fonctionnant moins de 
500 heures par an. Les exploitants 
d'installations de ce type établissent un 
relevé des temps de fonctionnement.
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Or. en

Justification

Quelques anciennes turbines à gaz sont conservées comme installations de secours ou de 
réserve pour se substituer aux nouvelles en cas de panne, de travaux d'entretien ou en période 
de pointe. Ces installations peuvent fonctionner au maximum 500 heures par an, mais leurs 
émissions totales ne sont pas importantes. Dans ce cas, la valeur limite d'émission ne devrait 
pas s'appliquer.

Amendement 449
Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 5 – note 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les valeurs limites d'émission fixées au 
présent point ne s'appliquent pas aux 
turbines à gaz destinées aux situations 
d'urgence et fonctionnant moins de 
500 heures par an. Les exploitants 
d'installations de ce type établissent un 
relevé des temps de fonctionnement.

Les valeurs limites d'émission fixées au 
présent point ne s'appliquent pas aux 
turbines à gaz destinées aux situations 
d'urgence et fonctionnant moins de 
500 heures par an en moyenne mobile 
calculée sur une période de cinq ans. Les 
exploitants d'installations de ce type 
établissent un relevé des temps de 
fonctionnement.

Or. en

Justification

Les installations d'appoint sont exploitées sur une base annuelle selon la demande 
énergétique et d'éventuels dysfonctionnements d'autres installations. Il serait donc plus 
approprié de calculer le temps de fonctionnement en termes de moyenne mobile sur une 
période de cinq ans. C'est pour cette même raison que la moyenne mobile calculée sur une 
période de cinq ans a été, à juste titre, retenue dans le cadre de la directive 2001/80/CE pour 
les centrales électriques faisant l'objet d'une dérogation.
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Amendement 450
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 5 – note 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) Pour les turbines à gaz 
alimentée au gaz naturel, dont la 
puissance thermique nominale est 
inférieure à 50 MW et qui font partie 
d'une installation groupée dont la 
puissance thermique nominale totale est 
égale ou supérieure à 50 MW, une valeur 
limite d'émission de NOx différente, égale 
à 100 mg/Nm3, s'applique lorsque la 
charge est supérieure à 70 %, aux 
conditions ISO de charge de base.

Or. en

Justification

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing 
plants a transition period should be introduced.

Amendement 451
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 5 – note 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quinquies) Les turbines à gaz ou les 
moteurs à gaz ayant un débit massique 
maximal de 20 mg de NOx (exprimé en 
NO2) par an ne sont pas soumises aux
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exigences de limitation des émissions de 
NOx. Avant le 31 mars de chaque année, 
l'exploitant d'une turbine à gaz présente à 
l'autorité compétente des preuves 
objectives du respect de ce débit massique 
au cours de l'année précédente.

Or. en

Justification

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing 
plants a transition period should be introduced.

Amendement 452
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 5 – note 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 sexies) Les turbines à gaz pour 
lesquelles une autorisation a été accordée 
avant le 27 novembre 2002 et qui ne 
fonctionnent pas plus de 1 500 heures par 
an en moyenne mobile calculée sur une 
période de cinq ans sont soumises à une 
valeur limite d'émission de 150 mg de 
NOx (exprimée en NO2/m3).

Or. en

Justification

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
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according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing 
plants a transition period should be introduced.

Amendement 453
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 5 – note 4 septies (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 septies) Les turbines à gaz peuvent ne 
pas être tenues de respecter les valeurs 
limites d'émission si l'opérateur d'une 
turbine à gaz existante s'engage, dans une 
déclaration écrite présentée au plus tard 
le 30 juin 2016 à l'autorité compétente, à 
ne pas exploiter la turbine à gaz pendant 
une durée opérationnelle de plus de 
10 000 heures à compter du 
1er janvier 2016.

Or. en

Justification

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing 
plants a transition period should be introduced.
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Amendement 454
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 6

Texte proposé par la Commission

6. Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des 
combustibles solides ou liquides
Puissance thermique nominale 

(MWth) Charbon et lignite Biomasse et tourbe Combustibles 
liquides

50-100 30 30 30

100-300 25 20 25

> 300 20 20 20

Amendement

6. Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des 
combustibles solides ou liquides
Puissance thermique nominale 

(MWth) Charbon et lignite Biomasse et tourbe Combustibles 
liquides

50-100 50 50 50

100-300 50 50 30

> 300 30 30 30

Les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, dont la 
puissance thermique nominale ne dépasse pas 500 MW, qui ne sont pas exploitées plus de 
1 500 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont 
soumises à une valeur limite d'émission de poussières de 50 mg/Nm3.
Les installations de combustion utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu une 
autorisation avant le 27 novembre 2002 et qui ne seront pas exploitées plus de 
20 000 heures au cours des huit prochaines années, sont soumises à une valeur limite 
d'émission de poussières de 50 mg/Nm3.

Or. fi
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Amendement 455
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 6
Texte proposé par la Commission

6. Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des
combustibles solides ou liquides

Puissance thermique 
nominale (MWth)

Charbon et lignite Biomasse et tourbe Combustibles 
liquides

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Amendement

6. Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des 
combustibles solides ou liquides

Puissance thermique 
nominale (MWth)

Charbon et lignite Biomasse et tourbe Combustibles 
liquides

50-100 25 25 25
100-300 10 10 10
> 300 10 10 10

Or. en

Justification

La réduction des émissions industrielles concerne surtout la pollution atmosphérique. La 
directive PRIP est une mesure européenne importante qui doit permettre aux États membres 
d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions d'ici à 2020. Par conséquent, les valeurs 
limites d'émission des grandes installations de combustion doivent être mieux alignées sur les 
meilleures techniques disponibles, telles qu'elles sont indiquées dans le document de 
référence MTD.



PE412.329v01-00 58/118 AM\743553FR.doc

FR

Amendement 456
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 7 – tableau – colonne 2 – ligne 3

Texte proposé par la Commission Amendement

30 10

Or. en

Justification

La réduction des émissions industrielles concerne surtout la pollution atmosphérique. La 
directive PRIP est une mesure européenne importante qui doit permettre aux États membres 
d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions d'ici à 2020. Par conséquent, les valeurs 
limites d'émission des grandes installations de combustion doivent être mieux alignées sur les 
meilleures techniques disponibles, telles qu'elles sont indiquées dans le document de 
référence MTD. 

Amendement 457
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 – point 2 – tableau

Texte proposé par la Commission

nouveau 2. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des 
combustibles solides ou liquides

Puissance 
thermique 
nominale 
(MWth)

Charbon et lignite Biomasse Tourbe Combustibles 
liquides

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 en cas de 
combustion en lit 

fluidisé

200

> 300 150
250 en cas de 

combustion en lit 
fluidisé circulant ou 

sous pression

150 150
250 en cas de 

combustion en lit 
fluidisé

150
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Amendement

nouveau 2. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des 
combustibles solides ou liquides

Puissance 
thermique 
nominale 
(MWth)

Charbon et lignite Biomasse Tourbe Combustibles 
liquides

50-100 200

150 *

200 200 100

100-300 100 200 200

150 *

100

> 300 20

100 **

150 50 50

* en cas de combustion en lit fluidisé

** en cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression

Or. en

Justification

D'après le document de référence MTD de 2006 concernant les grandes installations de 
combustion, les valeurs limites d'émission qui sont proposées pouvaient déjà être atteintes à 
cette époque pour le SO2. Ces valeurs devraient devenir la norme au plus tard lors de 
l'entrée en vigueur de la directive à l'examen (escomptée pour 2014).

Amendement 458
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 – point 2 – tableau

Texte proposé par la Commission

Texte proposé par la Commission

nouveau 2. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des 
combustibles solides ou liquides

Puissance 
thermique 

Charbon et lignite Biomasse Tourbe Combustibles 
liquides
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nominale 
(MWth)
50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 en cas de 
combustion en lit 

fluidisé

200

> 300 150
250 en cas de 

combustion en lit 
fluidisé circulant ou 

sous pression

150 150
250 en cas de 

combustion en lit 
fluidisé

150

nouveau 2. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des 
combustibles solides ou liquides

Puissance 
thermique 
nominale 
(MWth)

Charbon et lignite Biomasse Tourbe Combustibles 
liquides

50-100 200 200 200 100
100-300 100 200 200

150 en cas de 
combustion en lit 

fluidisé

100

> 300 50 150 50 50

Or. en

Justification

La réduction des émissions industrielles concerne surtout la pollution atmosphérique. La 
directive PRIP est une mesure européenne importante qui doit permettre aux États membres 
d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions d'ici à 2020. Par conséquent, les valeurs 
limites d'émission des grandes installations de combustion doivent être mieux alignées sur les 
meilleures techniques disponibles, telles qu'elles sont indiquées dans le document de 
référence MTD.

Amendement 459
Åsa Westlund

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 – point 2 – tableau

Texte proposé par la Commission
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nouveau 2. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des 
combustibles solides ou liquides 

Puissance 
thermique 
nominale 
(MWth)

Charbon et lignite Biomasse Tourbe Combustibles 
liquides

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 en cas de 
combustion en lit 

fluidisé

200

> 300 150
250 en cas de 

combustion en lit 
fluidisé circulant ou 

sous pression

150 150
250 en cas de 

combustion en lit 
fluidisé

150

Amendement

nouveau 2. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des 
combustibles solides ou liquides 

Puissance 
thermique 
nominale 
(MWth)

Charbon et lignite Biomasse Tourbe Combustibles 
liquides

50-100 200
150*

200 200 100

100-300 100 200 200
150*

100

> 300 20
100**

150 50 50

* en cas de combustion en lit fluidisé
** en cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression

Or. en

Justification

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 
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Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Amendement 460
Holger Krahmer

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 – point 1 – sous-point 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque les valeurs limites 
d'émission susmentionnées ne peuvent 
pas être atteintes en raison des 
caractéristiques du combustible, les 
installations réalisent un niveau 
d'émission de SO2 de 300 mg/Nm3, ou 
un taux de désulfuration d'au moins 
92 % dans le cas d'installations d'une 
puissance thermique nominale 
inférieure ou égale à 300 MWth. Dans 
le cas d'installations d'une puissance 
thermique nominale supérieure à 
300 MWth, un taux de désulfuration 
d'au moins 96 % ainsi qu'une valeur 
limite d'émission de 400 mg/Nm3 sont 
appliqués.

Or. de

Justification

Lorsque les valeurs limites ne peuvent être respectées dans les cas où le combustible a une 
forte teneur naturelle en soufre, un niveau ambitieux de désulfuration devrait être possible 
dans le cadre de la législation en vigueur. Le texte correspond largement à la réglementation 
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en vigueur au titre de la directive 2001/80/CE, même si les exigences ont été adéquatement 
durcies. La réglementation est peu pertinente pour les émissions de SO2, mais elle a une 
grande importance économique pour les régions concernées.

Amendement 461
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 – point 4 – tableau

Texte proposé par la Commission

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des 
combustibles solides ou liquides
Puissance thermique 
nominale (MWth)

Charbon et lignite Biomasse et 
tourbe

Combustibles 
liquides

50-100 300
450 en cas de combustion de 

lignite pulvérisé

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

450 en cas de combustion de 
lignite pulvérisé

150 100

Amendement

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des 
combustibles solides ou liquides
Puissance thermique 
nominale (MWth)

Charbon et lignite * Biomasse et 
tourbe

Combustibles 
liquides

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* en cas de combustion de charbon pulvérisé: valeur limite d'émission de 90 mg/Nm3 pour 
les installations dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 300 MWth.

Or. en

Justification

Les documents de référence MTD pour les grandes installations de combustion, qui 
remontent à 1996, indiquent que les valeurs limites d'émission proposées pouvaient déjà être 
atteintes à l'époque pour le NOx. Ces valeurs devraient devenir la norme au plus tard lors de 
l'entrée en vigueur de la présente directive (prévue en 2014). 
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Amendement 462
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 – point 4 – tableau

Texte proposé par la Commission

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des 
combustibles solides ou liquides
Puissance thermique 
nominale (MWth)

Charbon et lignite Biomasse et 
tourbe

Combustibles 
liquides

50-100 300
450 en cas de combustion de 

lignite pulvérisé

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

450 en cas de combustion de 
lignite pulvérisé

150 100

Amendement

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des 
combustibles solides ou liquides
Puissance thermique 
nominale (MWth)

Charbon et lignite Biomasse et 
tourbe

Combustibles 
liquides

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

Or. en

Justification

La réduction des émissions industrielles concerne surtout la pollution atmosphérique. La 
directive PRIP est une mesure européenne importante qui doit permettre aux États membres 
d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions d'ici à 2020. Par conséquent, les valeurs 
limites d'émission des grandes installations de combustion doivent être mieux alignées sur les 
meilleures techniques disponibles, telles qu'elles sont indiquées dans le document de 
référence MTD.
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Amendement 463
Åsa Westlund

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 – point 4 – tableau

Texte proposé par la Commission

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des 
combustibles solides ou liquides
Puissance thermique 
nominale (MWth)

Charbon et lignite Biomasse et 
tourbe

Combustibles 
liquides

50-100 300
450 en cas de combustion de 

lignite pulvérisé

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

450 en cas de combustion de 
lignite pulvérisé

150 100

Amendement

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des 
combustibles solides et liquides
Puissance thermique 
nominale (MWth)

Charbon et lignite * Biomasse et 
tourbe

Combustibles 
liquides

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* en cas de combustion de charbon pulvérisé: valeur limite d'émission de 90 mg/Nm3 pour 
les installations dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 300 MWth.

Or. en

Justification

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase by to 78% (2010). The LCP BREF dating back 
to 2006 states (pp. 274, 338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2, what could 
be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters 
into force (hopefully not later than 2014). Significant health and environmental benefits 
would arise if European power plants would apply BAT that largely outweigh costs: the 
recent study of the EEA “air-pollution from electricity-generating large combustion plants” 
demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the SO2 
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emissions would have decreased by 97%!  This equals avoiding the emission of 2.754.000 
tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-
2,6 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. The 
benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement 
costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of large 
combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. 243.657 life years could have been gained if the 200 
highest emitters would have applied BAT (CAFE Evaluation).

Amendement 464
Christian Ehler

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 – point 4 – tableau

Texte proposé par la Commission

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides
Puissance thermique 
nominale (MWth)

Charbon et lignite Biomasse et 
tourbe

Combustibles 
liquides

50-100 300
400 en cas de combustion de 

lignite pulvérisé

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 en cas de combustion de 
lignite pulvérisé

150 100

Amendement

4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des combustibles 
solides ou liquides
Puissance thermique 
nominale (MWth)

Charbon et lignite Biomasse et 
tourbe

Combustibles 
liquides

50-100 300
450 en cas de combustion de 

lignite

250 300

100-300 200
400 en cas de combustion de 

lignite

200 150

> 300 150
200 en cas de combustion de 

lignite

150 100
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Or. de

Justification

Les valeurs limites d'émission différentes ne devraient pas être limitées à la combustion de 
lignite pulvérisé. Les valeurs limites d'émission proposées par la Commission ne peuvent pas 
être atteintes de manière économiquement acceptable dans les installations existantes 
utilisant du lignite.

Amendement 465
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 – point 5 – tableau

Texte proposé par la Commission

5. Valeurs limites d'émission de NOx  et de CO (mg/Nm3) pour les installations de 
combustion alimentées au gaz

NOx CO
Chaudières à gaz 100 100
Turbines à gaz (y compris TGCC)(1) 50(2) 100
Moteurs à gaz 75 100

Amendement

5. Valeurs limites d'émission de NOx  et de CO (mg/Nm3) pour les installations de 
combustion alimentées au gaz

NOx

Chaudières à gaz dont la puissance 
thermique nominale est inférieure ou 
égale à 300 MW

150(6)

Chaudières à gaz dont la puissance 
thermique nominale est supérieure à 
300 MW

100(6)

Turbines à gaz (y compris TGCC)(1) 50(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)

(10)

Moteurs à gaz 200(6)

Or. en
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Justification

Modifications identiques à celles apportées à la partie I de cette annexe 5: la différenciation 
des valeurs limites d'émission des centrales à gaz en fonction de la taille de celles-ci est 
conforme à la directive GIC et doit être maintenue. En ce qui concerne les valeurs limites 
d'émission pour le monoxyde de carbone, les différents combustibles ne sont pas mis sur un 
pied d'égalité, car, jusqu'à présent, la limitation des émissions de ce gaz s'applique 
uniquement aux combustibles gazeux. Par conséquent, il est préférable de supprimer 
complètement les valeurs limites d'émissions pour le monoxyde de carbone. 

Amendement 466
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 – point 5 – tableau

Texte proposé par la Commission

5. Valeurs limites d'émission de NOx  et de CO (mg/Nm3) pour les installations de 
combustion alimentées au gaz

NOx CO
Chaudières à gaz 100 100
Turbines à gaz (y compris TGCC)(1) 50(2) 100
Moteurs à gaz 75 100

Amendement

5. Valeurs limites d'émission de NOx  et de CO (mg/Nm3) pour les installations de 
combustion alimentées au gaz

NOx CO
Chaudières à gaz 50 30
Turbines à gaz (y compris TGCC)(1) 20(2) 5

30 pour les turbines équipées 
d'un brûleur supplémentaire 

(générateur de vapeur à 
récupération de chaleur)

Moteurs à gaz 20 30

Or. en

Justification

Les documents de référence MTD pour les grandes installations de combustion, qui 
remontent à 1996, indiquent que les valeurs limites d'émission proposées pouvaient déjà être 
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atteintes à l'époque pour le NOx. Ces valeurs devraient devenir la norme au plus tard lors de 
l'entrée en vigueur de la présente directive (prévue en 2014). 

Amendement 467
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 – point 5 – tableau

Texte proposé par la Commission

5. Valeurs limites d'émission de NOx  et de CO (mg/Nm3) pour les installations de 
combustion alimentées au gaz

NOx CO
Chaudières à gaz 100 100
Turbines à gaz (y compris TGCC)(1) 50(2) 100
Moteurs à gaz 75 100

Amendement

5. Valeurs limites d'émission de NOx  et de CO (mg/Nm3) pour les installations de 
combustion alimentées au gaz

NOx CO
Chaudières à gaz 50 30
Turbines à gaz (y compris TGCC)(1) 20(2) 50
Moteurs à gaz 20 30

Or. en

Justification

La réduction des émissions industrielles concerne surtout la pollution atmosphérique. La 
directive PRIP est une mesure européenne importante qui doit permettre aux États membres 
d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions d'ici à 2020. Par conséquent, les valeurs 
limites d'émission des grandes installations de combustion doivent être mieux alignées sur les 
meilleures techniques disponibles, telles qu'elles sont indiquées dans le document de 
référence MTD. 
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Amendement 468
Åsa Westlund

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 – point 5 – tableau

Texte proposé par la Commission

5. Valeurs limites d'émission de NOx  et de CO (mg/Nm3) pour les installations de 
combustion alimentées au gaz

NOx CO
Chaudières à gaz 100 100
Turbines à gaz (y compris TGCC)(1) 50(2) 100
Moteurs à gaz 75 100

Amendement

5. Valeurs limites d'émission de NOx  et de CO (mg/Nm3) pour les installations de 
combustion alimentées au gaz

NOx CO
Chaudières à gaz 50 30
Turbines à gaz (y compris TGCC)(1) 20(2) 5

30 pour les turbines équipées 
d'un brûleur supplémentaire 

(générateur de vapeur à 
récupération de chaleur)

Moteurs à gaz 20 30

Or. en

Justification

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
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for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Amendement 469
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 – point 5 – note 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les valeurs limites d'émission de NOx
et de CO indiquées dans le présent point 
s'appliquent également aux turbines à gaz 
utilisant des distillats légers et moyens 
comme combustibles liquides.

(1) Le gaz naturel est du méthane de 
formation naturelle ayant une teneur 
maximale de 20 % (en volume) en inertes 
et autres éléments.

Or. en

Justification

Comme dans la partie 1, la définition du gaz naturel devrait être indiquée dans la note 1. Le 
texte de la Commission devrait être déplacé dans la note 4 (il s'agit de l'objet de 
l'amendement n° 7).

Amendement 470
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 – point 5 – note 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) (- 2) 75 mg/Nm3 dans les cas suivants, où 
le rendement de la turbine à gaz est 
déterminé aux conditions ISO de charge 
de base:
(i) turbines à gaz utilisées dans un 
système de production combinée de 
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chaleur et d'électricité d'un rendement 
général supérieur à 75 %;
(ii) turbines à gaz utilisées dans des 
installations à cycle combiné d'un 
rendement électrique général annuel 
moyen supérieur à 55 %;
(iii) turbines à gaz pour transmissions 
mécaniques.

(2) Pour les turbines à gaz à cycle simple 
dont le rendement — déterminé aux 
conditions ISO de charge de base — est 
supérieur à 35 %, la valeur limite 
d'émission de NOx est de 50x*η/35, η étant 
le rendement de la turbine à gaz aux 
conditions ISO de charge de base, exprimé 
en pourcentage.

(2) Pour les turbines à gaz à cycle simple 
dont le rendement – déterminé aux 
conditions ISO de charge de base – est 
supérieur à 35 %, la valeur limite 
d'émission de NOx est de 50x*η/35, η étant 
le rendement de la turbine à gaz aux 
conditions ISO de charge de base, exprimé 
en pourcentage.

(2 bis) Les valeurs limites d'émission de 
NOx et de CO indiquées dans le présent 
point s'appliquent également aux turbines 
à gaz utilisant des distillats légers et 
moyens comme combustibles liquides.

Pour les turbines à gaz  (y compris les 
TGCC), les valeurs limites d'émission de 
NOx et de CO indiquées sous ce point ne 
s'appliquent qu'avec une charge supérieure 
à 70 %.

(2 ter) Pour les turbines à gaz  (y compris 
les TGCC), les valeurs limites d'émission 
indiquées dans le tableau ne s'appliquent 
qu'avec une charge supérieure à 70 %, aux 
conditions ISO de charge de base.

Les valeurs limites d'émission fixées au 
présent point  ne s'appliquent pas aux
turbines à gaz destinées aux situations 
d'urgence et fonctionnant moins 
de 500 heures par an. Les exploitants 
d'installations de ce type établissent  un 
relevé des temps de fonctionnement.

(2 quater) Les valeurs limites d'émission 
fixées au présent point ne s'appliquent pas 
aux chaudières, aux  turbines ni aux 
moteurs à gaz destinés aux situations 
d'urgence et fonctionnant moins 
de 500 heures par an. Les exploitants 
d'installations de ce type établissent  un 
relevé des temps de fonctionnement.

(2 quinquies) Pour les turbines uniques 
alimentées au gaz naturel, dont la 
puissance thermique nominale est 
inférieure à 50 MW et qui font partie 
d'une installation groupée dont la 
puissance thermique nominale totale est 
égale ou supérieure à 50 MW, une valeur 
limite d'émission de NOx différente, 
correspondant à 100 mg/Nm3, s'applique 
avec une charge supérieure à 70 %, aux 
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conditions ISO de charge de base.
(2 sexies) Les turbines à gaz uniques qui 
présentent un débit massique annuel de 
20 mg de NOx (mesuré en NO2) ne sont 
pas soumises aux exigences de limitation 
des émissions de NOx. Avant le 31 mars de 
chaque année, l'exploitant de ces turbines 
présente aux autorités compétentes des 
preuves objectives du respect de ce débit 
massique au cours de l'année précédente.

Or. en

Justification

La note 2 bis (nouvelle) est identique à celle de la partie 1.

Le texte de la note 1 de la Commission devrait être déplacé dans la note 4. Pour le reste, le 
texte est identique à celui de la partie 1.

Amendement 471
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 – point 6 – tableau

Texte proposé par la Commission

6. Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des 
combustibles solides ou liquides
Puissance thermique nominale (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 pour la biomasse et la tourbe

Amendement

6. Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des 
combustibles solides ou liquides
Puissance thermique nominale (MWth)
50-300 10
> 300 10

Or. en
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Justification

La réduction des émissions industrielles concerne surtout la pollution atmosphérique. La 
directive PRIP est une mesure européenne importante qui doit permettre aux États membres 
d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions d'ici à 2020. Par conséquent, les valeurs 
limites d'émission des grandes installations de combustion doivent être mieux alignées sur les 
meilleures techniques disponibles, telles qu'elles sont indiquées dans le document de 
référence MTD.

Amendement 472
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 – point 6 – tableau

Texte proposé par la Commission

6. Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des 
combustibles solides ou liquides
Puissance thermique nominale (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 pour la biomasse et la tourbe

Amendement

6. Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les chaudières utilisant des 
combustibles solides ou liquides
Puissance thermique nominale (MWth)
50-300 10
> 300 10

Or. en

Justification

Le document de référence de 2006 sur les MTD relatives aux grandes installations de 
combustion indique (p. 271 et 336) qu'une valeur limite générale d'émission de 5 mg/Nm3

peut être atteinte pour les poussières, quel que soit le combustible utilisé. La valeur qui 
pouvait déjà être obtenue en 2006 devrait devenir la norme au plus tard lors de l'entrée en 
vigueur de la présente directive (dont il faut espérer qu'elle n'intervienne pas au-delà de 
2014). Cette valeur limite sera donc ramenée à 10 mg/Nm3 pour toutes les installations et 
tous les types de combustibles; il s'agit d'une moyenne entre les MTD, destinée à éviter les 
écarts en fonction du type de combustible utilisé.
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Amendement 473
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 – point 7 – tableau – colonne 2 – ligne 3

Texte proposé par la Commission Amendement

30 10

Or. en

Justification

La réduction des émissions industrielles concerne surtout la pollution atmosphérique. La 
directive PRIP est une mesure européenne importante qui doit permettre aux États membres 
d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions d'ici à 2020. Par conséquent, les valeurs 
limites d'émission des grandes installations de combustion doivent être mieux alignées sur les 
meilleures techniques disponibles, telles qu'elles sont indiquées dans le document de 
référence MTD.

Amendement 474
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Annexe V – partie 3 – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La concentration de CO dans les gaz 
résiduaires rejetés par les installations de 
combustion utilisant des combustibles 
gazeux et dont la puissance thermique est 
égale ou supérieure à 100 MW est mesurée 
en continu.

La concentration de CO dans les gaz 
résiduaires rejetés par chaque installation
de combustion dont la puissance thermique 
est égale ou supérieure à 100 MW est 
mesurée en continu.

Or. en

Justification

Toutes les installations de combustion dégagent du monoxyde de carbone. Comme la mesure 
en continu de ces émissions est peu coûteuse, elle devrait être obligatoire pour toutes ces 
installations, quel que soit le combustible utilisé.
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Amendement 475
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Annexe V – partie 4 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de mesures en continu, les 
valeurs limites d'émission fixées dans les
parties 1 et 2 sont considérées comme 
respectées si l'évaluation des résultats de 
mesure fait apparaître que, pour les heures 
d'exploitation au cours d'une année civile, 
toutes les conditions suivantes ont été 
respectées:

1. Dans le cas de mesures en continu, les 
valeurs limites d'émission fixées dans les 
parties 1 et 2 sont considérées comme 
respectées si l'évaluation des résultats de 
mesure fait apparaître que, pour les heures 
d'exploitation au cours d'une année civile, 
toutes les conditions suivantes ont été 
respectées:

(a) aucune valeur mensuelle moyenne 
validée ne dépasse les valeurs limites 
d'émission fixées dans les parties 1 et 2;

a) aucune valeur quotidienne moyenne 
validée ne dépasse les chiffres fixés dans 
les parties 1 et 2;

(b) aucune valeur journalière moyenne 
validée ne dépasse 110 % des valeurs 
limites d'émission fixées dans les parties 1 
et 2;
(c) dans le cas d'installations de 
combustion composées uniquement de 
chaudières utilisant du charbon et dont la 
puissance thermique nominale est
inférieure à 50 mégawatts, aucune valeur 
journalière moyenne validée ne dépasse 
150 % des valeurs limites d'émission 
fixées dans les parties 1 et 2;
(d) 95 % de toutes les valeurs horaires 
moyennes validées au cours de l'année ne 
dépassent pas 200 % des valeurs limites 
d'émission fixées dans les parties 1 et 2.

b) 95 % de toutes les valeurs horaires 
moyennes validées au cours de l'année ne 
dépassent pas 200 % des chiffres fixés
dans les parties 1 et 2.

Or. en

Justification

The monthly averages of emission values, allow emissions to exceed ELVs. It provides too 
much flexibility for the operator. Therefore circumstances of when ELVs may be exceeded 
need to be strictly limited to particular cases. Thus enabling operators to exceed by 200% the 
ELVs shall be limited to 5% of the validated daily average values. It needs to be reminded 
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that values measured in case of shortage of certain fuels and malfunction or breakdown of 
abatement equipment, during start-up and shut-down are disregarded and that the validated 
average values are determined by allowing a confidence interval (allowing exceeding of the 
ELVs up to 30%).

Amendement 476
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe V – partie 4 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de mesures en continu, les 
valeurs limites d'émission fixées dans les 
parties 1 et 2 sont considérées comme 
respectées si l'évaluation des résultats de 
mesure fait apparaître que, pour les heures 
d'exploitation au cours d'une année civile, 
toutes les conditions suivantes ont été 
respectées:

1. Dans le cas de mesures en continu, les 
valeurs limites d'émission fixées dans les 
parties 1 et 2 sont considérées comme 
respectées si l'évaluation des résultats de 
mesure fait apparaître que, pour les heures 
d'exploitation au cours d'une année civile, 
toutes les conditions suivantes ont été 
respectées:

(a) aucune valeur mensuelle moyenne
validée ne dépasse les valeurs limites 
d'émission fixées dans les parties 1 et 2;

a) aucune valeur quotidienne moyenne 
validée ne dépasse les chiffres fixés dans 
les parties 1 et 2;

(b) aucune valeur journalière moyenne 
validée ne dépasse 110 % des valeurs 
limites d'émission fixées dans les parties 1 
et 2;
(c) dans le cas d'installations de 
combustion composées uniquement de 
chaudières utilisant du charbon et dont la 
puissance thermique nominale est 
inférieure à 50 mégawatts, aucune valeur 
journalière moyenne validée ne dépasse 
150 % des valeurs limites d'émission 
fixées dans les parties 1 et 2;
(d) 95 % de toutes les valeurs horaires 
moyennes validées au cours de l'année ne 
dépassent pas 200 % des valeurs limites 
d'émission fixées dans les parties 1 et 2.

b) 95 % de toutes les valeurs horaires 
moyennes validées au cours de l'année ne 
dépassent pas 200 % des chiffres fixés
dans les parties 1 et 2.

Or. en
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Justification

Les régimes de contrôle ne devraient pas permettre le dépassement des valeurs limites 
d'émission au-delà de la moyenne quotidienne, d'autant que ce point doit être lu en 
combinaison avec le point 9 de la partie 3 (intervalle de confiance à 95 % des émissions 
mesurées, et avec dépassement autorisé). Il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées en cas 
de pénurie de certains combustibles, de dysfonctionnement ou de panne du dispositif de 
réduction des émissions lors de la mise en marche ou de la mise hors service des 
installations, et les valeurs moyennes validées sont déterminées sur la base d'un intervalle de 
confiance autorisant un dépassement des valeurs limites d'émission allant jusqu'à 30 %.

Amendement 477
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Annexe VI – partie 2 – tableau

Texte proposé par la Commission

Facteur d'équivalent toxique

 2,3,7,8 — Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD) 1

 1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD) 0,5

 1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1

 1,2,3,6,7,8 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1

 1,2,3,7,8,9 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1

 1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD) 0,01

 Octachlorodibenzodioxine (OCDD) 0,001

 2,3,7,8 — Tétrachlorodibenzofuranne (TCDF) 0,1

 2,3,4,7,8 — Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) 0,5

 1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) 0,05

 1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1

 1,2,3,6,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1

 1,2,3,7,8,9 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1
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 2,3,4,6,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1

 1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) 0,01

 1,2,3,4,7,8,9 — Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) 0,01

 Octachlorodibenzofuranne (OCDF) 0,001

Amendement

Facteur d'équivalent toxique

 2,3,7,8 — Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD) 1

 1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD) 1

 1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1

 1,2,3,6,7,8 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1

 1,2,3,7,8,9 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1

 1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD) 0,01

 Octachlorodibenzodioxine (OCDD) 0,001

 2,3,7,8 — Tétrachlorodibenzofuranne (TCDF) 0,1

 2,3,4,7,8 — Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) 0,5

 1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) 0,05

 1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1

 1,2,3,6,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1

 1,2,3,7,8,9 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1

 2,3,4,6,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1

 1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) 0,01

 1,2,3,4,7,8,9 — Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) 0,01

 Octachlorodibenzofuranne (OCDF) 0,001

 3,3’,4’,5 – Trichlorobiphényle (PCB 81)  0,0001
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 3,3’,4,4’ – Trichlorobiphényle (PCB 77)  0,0001

 3,3’,4,4’,5 – Pentachlorobiphényle (PCB126)  0,1

 3,3’,4,4’,5,5’– Hexachlorobiphényle (PCB169)  0,01

 2,3,3’,4,4’ – Pentachlorobiphényle (PCB105)  0,0001

 2,3,4,4’,5 – Pentachlorobiphényle (PCB114)  0,0005

 2,3’,4,4’,5 – Pentachlororbiphényle (PCB118)  0,0001

 2’,3,4,4’,5 – Pentachlorobiphényle (PCB123)  0,0001

 2,3,3’,4,4’ – Hexachlorobiphényle (PCB156)  0,0005

 2,3,3’,4,4’,5’ – Hexachlorobiphényle (PCB157)  0,0005

 2,3’,4,4’,5,5’– Hexachlorobiphényle (PCB167)  0,00001

 2,3,3’,4,4’,5,5’ – Heptachlorobiphényle (PCB189)  0,0001

Or. it

Justification

Les différences entre les facteurs d'équivalence de toxicité des PCDD/F (pour l'homme et les 
mammifères) selon la nomenclature de l'OTAN (UE) et celle de l'OMS concernent le 
PentaCDD et les octafurannes. Adopter ceux de l'OMS permettrait  d'avoir un "langage" 
commun avec le reste du monde en ce qui concerne la concentration de dioxines et, surtout, 
de prendre en compte les PCB ayant une toxicité semblable à celle des PCDD/F ("de type 
dioxine") dans le calcul de la concentration.

Amendement 478
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe VI – partie 3 – point 1.1 – tableau – colonne 2 – ligne 4

Texte proposé par la Commission Amendement

1 0,5

Or. de
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Justification

La valeur limite doit être adaptée en fonction de l'état de la technique et il est vérifiable que 
cette valeur est déjà respectée.

Amendement 479
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe VI – partie 3 – point 1.1 – tableau – ligne 6

Texte proposé par la Commission

Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en NO2 pour les 
installations d'incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est 
supérieure à six tonnes par heure ou pour les nouvelles installations 
d'incinération des déchets

200

Amendement

Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en NO2 pour les 
installations d'incinération des déchets dont la capacité nominale est supérieure 
à six tonnes par heure

100

Or. de

Justification

La valeur limite doit être adaptée en fonction de l'état de la technique et il est vérifiable que 
cette valeur est déjà respectée. Les mêmes valeurs limites doivent s'appliquer aux 
installations existantes et aux installations nouvelles. Voir les autres amendements relatifs au 
monoxyde d'azote (NO) et au dioxyde d'azote (NO2).

Amendement 480
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe VI – partie 3 – point 1.1 – tableau – ligne 7

Texte proposé par la Commission

Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en NO2 pour les 400
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installations d'incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est 
inférieure ou égale à six tonnes par heure

Amendement

Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en NO2 pour les 
installations d'incinération des déchets dont la capacité nominale est supérieure 
à deux tonnes par heure et inférieure ou égale à six tonnes par heure 

150

Or. de

Justification

La valeur limite doit être adaptée en fonction de l'état de la technique et il est vérifiable que 
cette valeur est déjà respectée. Les mêmes valeurs limites doivent s'appliquer aux 
installations existantes et aux installations nouvelles. Voir les autres amendements relatifs au 
monoxyde d'azote (NO) et au dioxyde d'azote (NO2).

Amendement 481
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe VI – partie 3 – point 1.1 – tableau – ligne 7 bis (nouvelle)

Amendement

Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en NO2 pour les 
installations d'incinération des déchets dont la capacité nominale est 
inférieure ou égale à deux tonnes par heure

200

Or. de

Justification

La valeur limite doit être adaptée en fonction de l'état de la technique et il est vérifiable que 
cette valeur est déjà respectée. Les mêmes valeurs limites doivent s'appliquer aux 
installations existantes et aux installations nouvelles. Voir les autres amendements relatifs au 
monoxyde d'azote (NO) et au dioxyde d'azote (NO2).
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Amendement 482
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe VI – partie 3 – point 1.1 – tableau – ligne 7 ter (nouvelle)

Amendement

Mercure (Hg) 0,05

Or. de

Justification

La valeur limite doit être adaptée en fonction de l'état de la technique et il est vérifiable que 
cette valeur est déjà respectée.

Amendement 483
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe VI – partie 3 – point 1.2 – tableau – colonne 2 – ligne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

30 20

Or. de

Justification

La valeur limite doit être adaptée en fonction de l'état de la technique et il est vérifiable que 
cette valeur est déjà respectée.

Amendement 484
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe VI – partie 3 – point 1.2 – tableau – colonne 2 – ligne 3

Texte proposé par la Commission Amendement

60 20
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Or. de

Justification

La valeur limite doit être adaptée en fonction de l'état de la technique et il est vérifiable que 
cette valeur est déjà respectée.

Amendement 485
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Annexe VI – partie 3 – point 1.2 – tableau – colonne 2 – ligne 3

Texte proposé par la Commission Amendement

60 20

Or. it

Justification

La réduction de la limite pour l'acide chlorhydrique (100 % – valeurs sur une demi-heure) 
tient compte des émissions concrètes obtenues aujourd'hui avec les installations 
d'incinération et du rapport injustifié, pour ce polluant, entre les valeurs de référence pour 
100 % des cas et les valeurs de référence pour 97 % de cas. Il n'existe aucune raison 
technique d'autoriser des pics d'émission six fois supérieurs aux valeurs moyennes 
journalières.

Amendement 486
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe VI – partie 3 – point 1.2 – tableau – colonne 2 – ligne 5

Texte proposé par la Commission Amendement

200 100

Or. de
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Justification

La valeur limite doit être adaptée en fonction de l'état de la technique et il est vérifiable que 
cette valeur est déjà respectée.

Amendement 487
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe VI – partie 3 – point 1.2 – tableau – ligne 4
Texte proposé par la Commission

Fluorure d'hydrogène (HF) 4 2

Amendement

Fluorure d'hydrogène (HF) 1,4 0,7

Or. de

Justification

La valeur limite doit être adaptée en fonction de l'état de la technique et il est vérifiable que 
cette valeur est déjà respectée.

Amendement 488
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe VI – partie 3 – point 1.2 – tableau – ligne 7
Texte proposé par la Commission

Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en 
NO2 pour les installations d'incinération des déchets existantes 
dont la capacité nominale est supérieure à six tonnes par heure 
ou pour les nouvelles installations d'incinération des déchets

400 200

Amendement

Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en 
NO2 pour les installations d'incinération des déchets dont la 

200 100
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capacité nominale est supérieure à six tonnes par heure

Or. de

Justification

La valeur limite doit être adaptée en fonction de l'état de la technique et il est vérifiable que 
cette valeur est déjà respectée. Les mêmes valeurs limites doivent s'appliquer aux 
installations existantes et aux installations nouvelles. Une distinction ne doit être établie que 
pour la capacité nominale. Voir les autres amendements relatifs au monoxyde d'azote (NO) et 
au dioxyde d'azote (NO2).

Amendement 489
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe VI – partie 3 – point 1.2 – tableau – ligne 7 bis (nouvelle)

Amendement

Mercure (Hg) 0,1 0,05

Or. de

Justification

La valeur limite doit être adaptée en fonction de l'état de la technique et il est vérifiable que 
cette valeur est déjà respectée.

Amendement 490
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe VI – partie 3 – point 1.2 – tableau – ligne 7 ter (nouvelle)

Amendement

Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en 
NO2 pour les installations d'incinération des déchets dont la 
capacité nominale est supérieure à deux tonnes par heure et 

400 200
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inférieure ou égale à six tonnes par heure

Or. de

Justification

La valeur limite doit être adaptée en fonction de l'état de la technique et il est vérifiable que 
cette valeur est déjà respectée. Les mêmes valeurs limites doivent s'appliquer aux 
installations existantes et aux installations nouvelles. Une distinction ne doit être établie que 
pour la capacité nominale. Voir les autres amendements relatifs au monoxyde d'azote (NO) et 
au dioxyde d'azote (NO2).

Amendement 491
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe VI – partie 3 – point 1.2 – tableau – ligne 7 quater (nouvelle)

Amendement

Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en 
NO2 pour les installations d'incinération des déchets dont la 
capacité nominale est inférieure ou égale à deux tonnes par 
heure

600 300

Or. de

Justification

La valeur limite doit être adaptée en fonction de l'état de la technique et il est vérifiable que 
cette valeur est déjà respectée. Les mêmes valeurs limites doivent s'appliquer aux 
installations existantes et aux installations nouvelles. Une distinction ne doit être établie que 
pour la capacité nominale. Voir les autres amendements relatifs au monoxyde d'azote (NO) et 
au dioxyde d'azote (NO2).
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Amendement 492
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe VI – partie 3 – point 1.5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.5 bis. Valeurs limites d'émission 
moyennes (mg/Nm3) d'ammoniac, si de 
l'ammoniac ou des substances semblables 
sont utilisés pour la dénitrification sur 
une période d'échantillonnage de 
30 minutes au minimum et de 8 heures au 
maximum
Ammoniac (NH3) 5

Or. de

Justification

La valeur limite doit être adaptée en fonction de l'état de la technique et il est vérifiable que 
cette valeur est déjà respectée.

Amendement 493
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe VI – partie 4 – point 2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1. Les valeurs limites d'émission fixées 
aux points 2.2 et 2.3 s'entendent comme 
des moyennes journalières pour les 
poussières totales, le HCl, le HF, les NOx, 
le SO2 et le COT (mesures en continu), 
comme des moyennes sur une période 
d'échantillonnage de trente minutes au 
minimum et de huit heures au maximum 
pour les métaux lourds, et comme des 
moyennes sur une période 
d'échantillonnage de six heures au 
minimum et de 8 heures au maximum pour 
les dioxines et les furannes.

2.1. Les valeurs limites d'émission fixées 
aux points 2.2 et 2.3 s'entendent comme 
des moyennes journalières pour les 
poussières totales, le HCl, le HF, les NOx, 
le SO2, le Hg et le COT (mesures en 
continu), comme des moyennes sur une 
période d'échantillonnage de trente minutes 
au minimum et de huit heures au maximum 
pour les métaux lourds, et comme des 
moyennes sur une période 
d'échantillonnage de six heures au 
minimum et de 8 heures au maximum pour 
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les dioxines et les furannes.

Or. de

Justification

Conformément à la directive sur l'incinération des déchets (2006/76/CE), que la présente 
proposition de directive remplace, des mesures en continu pour les métaux lourds pourront 
être effectuées dès que des procédés de mesure adaptés seront disponibles. C'est le cas pour 
le mercure (Hg).

Amendement 494
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe VI – partie 4 – point 2.2 – tableau – colonne 2 – ligne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

30 20

Or. de

Justification

La valeur limite doit être adaptée en fonction de l'état de la technique et il est vérifiable que 
cette valeur est déjà respectée.

Amendement 495
Claude Turmes 

Proposition de directive
Annexe VI – partie 4 – point 2.2 – tableau – colonne 2 – ligne 5

Texte proposé par la Commission Amendement

500 200

Or. en
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Justification

The current disparity in standards between Member States and types of installations 
incinerating waste generates a perverse incentive to incinerate waste with higher emissions 
(i.e. in poorly performing cement kilns). ELVs should at least be in line with those allowed for 
new and existing waste incineration plants with a nominal capacity exceeding 6 tonnes per 
hour. NOx emission level far below 500 mg/m3 are already achieved in Austrian, Swedish 
and German cement kilns.. The SNCR and SCR techniques allow for emission limits of NOx in 
ranges between 100-200mg/Nm³, already applied in German

Amendement 496
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe VI – partie 4 – point 2.3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission élaborera, par le 
truchement de la procédure de 
comitologie, une méthode harmonisée qui 
permettra à l'autorité compétente 
d'obliger l'installation de coïncinération à 
fournir la preuve que les émissions de 
COT et de SO2 ne résultent pas de 
l'incinération de déchets.

Or. en

Justification

Il y a lieu d'élaborer une méthode qui permette aux exploitants de fours à ciment de 
démontrer que les émissions de SO2 et de COT ne résultent pas de l'incinération de déchets, 
afin qu'ils puissent bénéficier de la dérogation. Cette méthode devrait être harmonisée au 
niveau européen afin de permettre son application uniforme par les autorités locales de tous 
les États membres et pour tous les fours à ciment qui pratiquent la coïncinération. 
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Amendement 497
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe VI – partie 4 – point 2.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3 bis. Si de l'ammoniac ou des 
substances semblables sont utilisés pour 
la réduction des émissions de NOx, 
l'autorité compétente établit une valeur 
limite pour les émissions d'ammoniac 
issues de la dénitrification.

Or. de

Justification

Il convient que l'autorité compétente fixe une valeur limite pour la réduction des émissions 
d'ammoniac au nom de la protection de l'environnement.

Amendement 498
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VI – partie 4 – point 3.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1. Cprocédé exprimé en moyennes 
journalières (mg/Nm3) valable 
jusqu'au 31 décembre 2015 

3.1. Cprocédé exprimé en moyennes 
journalières (mg/Nm3) valable jusqu'au 
31 décembre 2013

Or. en

Justification

Il importe d'avancer de deux ans la date d'entrée en vigueur de la valeur limite d'émission qui 
peut être atteinte pour la coïncinération de déchets dans les installations de combustion, afin 
que les avantages pour l'environnement et la santé se concrétisent le plus rapidement 
possible.
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Amendement 499
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe VI – partie 4 – point 3.1

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1. Cprocédé exprimé en moyennes 
journalières (mg/Nm3) valable 
jusqu'au 31 décembre 2015

Cprocédé exprimé en moyennes journalières 
(mg/Nm3)

Pour le calcul de la puissance thermique 
nominale des installations de combustion, 
les règles de cumul définies à l'article 32 
s'appliquent.

Les valeurs de Cprocédé, exprimées sous la 
forme de valeurs quotidiennes moyennes 
(mg/Nm3), sont comprises dans les valeurs 
limites d'émission fixées dans la partie 2 
de l'annexe V.

Les valeurs moyennes sur une demi-heure 
sont uniquement nécessaires pour 
calculer les moyennes journalières.
Cprocédé pour les combustibles solides à 
l'exception de la biomasse  (teneur en O2
de 6 %):

Tableaux supprimés

Or. en

Justification

La coïncinération des déchets est soumise à la règle des mélanges (annexe VI, partie 4, 
point 1), qui est une moyenne mesurée sur la base des émissions produites par l'incinération 
des déchets et la combustion des combustibles. Par souci de cohérence, de clarté et de 
logique, les valeurs de Cprocédé appliquées aux émissions des grandes installations de 
combustion durant leur fonctionnement normal devraient être identiques aux valeurs limites 
d'émission fixées à l'annexe V pour ces installations. Cet amendement comble un oubli dans 
la refonte et évite de nombreux doublons.

Amendement 500
Christian Ehler

Proposition de directive
Annexe VI – partie 4 – point 3.1 – tableau 1

Texte proposé par la Commission
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Cprocédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):

Substance 
polluante

< 50 
MWth

50-100 MWth 100 à 300 MWth > 300 MWth

SO2 – 850 200 200

NOx – 400 200 200

Poussières 50 50 30 30

Amendement

Cprocédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):

Substance 
polluante

< 50 
MWth

50-100 MWth 100 à 300 MWth > 300 MWth

SO2 
Cas général – 850 200 200

SO2 lors de 
l'utilisation 
de 
combustible 
à forte teneur 
en soufre du 
même pays

– 850 400 ou taux de 
désulfuration > 92 %

400 ou taux de 
désulfuration > 95 %

NOx – 400
200

300 pour la 
combustion de lignite

200

Poussières 50 50 30 30

Or. de

Justification

Cet amendement correspond largement à la réglementation en vigueur dans la 
directive 2000/76/CE en cas de teneur en soufre naturelle élevée dans le combustible. Les 
taux minimum de désulfuration proposés repoussent quasiment les limites des capacités 
techniques. Lors de la combustion de lignite, la valeur limite d'émission de NOx, dans le cas 
d'installations d'une capacité thermique nominale de 100 à 300 MWth, peut être atteinte 
moyennant un investissement économiquement acceptable.
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Amendement 501
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe VI – partie 4 – point 3.2

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé

Or. en

Justification

La coïncinération des déchets est soumise à la règle des mélanges (annexe VI, partie 4, 
point 1), qui est une moyenne mesurée sur la base des émissions produites par l'incinération 
des déchets et la combustion des combustibles. Par souci de cohérence, de clarté et de 
logique, les valeurs de Cprocédé appliquées aux émissions des grandes installations de 
combustion durant leur fonctionnement normal devraient être identiques aux valeurs limites 
d'émission fixées à l'annexe V pour ces installations. Cet amendement comble un oubli dans 
la refonte et évite de nombreux doublons.

Amendement 502
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VI – partie 4 – point 3.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2. Cprocédé exprimé en moyennes 
journalières (mg/Nm3) valable à compter 
du 1er janvier 2016

3.2. Cprocédé exprimé en moyennes 
journalières (mg/Nm3) valable à compter 
du 1er janvier 2014

Or. en

Justification

Il importe d'avancer de deux ans la date d'entrée en vigueur de la valeur limite d'émission qui 
peut être atteinte pour la coïncinération de déchets dans les installations de combustion, afin 
que les avantages pour l'environnement et la santé se concrétisent le plus rapidement 
possible.



AM\743553FR.doc 95/118 PE412.329v01-00

FR

Amendement 503
Christian Ehler

Proposition de directive
Annexe VI – partie 4 – point 3.2.1 – tableau 1

Texte proposé par la Commission

Cprocédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):

Substance 
polluante < 50 MWth 50 à 100 MWth 100 à 300 MWth > 300 MWth

SO2 –
400

pour la tourbe: 
300

200 200

NOx –
300

pour le lignite 
pulvérisé: 400

200 200

Poussières 50 30 25
pour la tourbe: 20 20

Amendement

Cprocédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):

Substance 
polluante < 50 MWth 50 à 100 MWth 100 à 300 MWth > 300 MWth

SO2 
Cas général –

400
pour la tourbe: 

300
200 200

SO2 lors de 
l'utilisation 
de 
combustible 
à forte teneur 
en soufre du 
même pays

–
400

(pour la 
tourbe: 300)

400 ou taux de 
désulfuration > 92 %

400 ou taux de 
désulfuration >

96 %

NOx –
300

pour le lignite 
pulvérisé: 400

200
300 pour la combustion 

de lignite
200

Poussières 50 30 25
pour la tourbe: 20 20

Or. de

Justification

Les valeurs limites applicables aux émissions de SO2 ne peuvent être obtenues dans les 
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installations existantes utilisant des combustibles à forte teneur en soufre pour un 
investissement proportionné. Les taux minimum de désulfuration proposés repoussent 
quasiment les limites des capacités techniques. Lors de la combustion de lignite, la valeur 
limite d'émission de NOx, proposée par la Commission dans le cas d'installations d'une 
capacité thermique nominale de 100 à 300 MWth, peut être atteinte moyennant un 
investissement économiquement acceptable.

Amendement 504
Christian Ehler

Proposition de directive
Annexe VI – partie 4 – point 3.2.2 – tableau 1

Texte proposé par la Commission

Cprocédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):
Substance 
polluante < 50 MWth 50 à 100 MWth 100 à 300 MWth > 300 MWth

SO2 –
400

pour la tourbe: 
300

200
pour la tourbe: 300, 

sauf en cas de 
combustion en lit 

fluidisé 250

150
pour la combustion en lit 
fluidisé sous pression ou 
circulant ou, en cas de 

combustion de tourbe, pour 
toutes les combustions en 

lit fluidisé: 200

NOx –
300

pour la tourbe: 
250

200
150

pour la combustion de 
lignite pulvérisé: 200

Poussières 50 20 20 10
pour la tourbe: 20

Amendement

Cprocédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):
Substance 
polluante < 50 MWth 50 à 100 MWth 100 à 300 MWth > 300 MWth

SO2
Cas général –

400
pour la tourbe: 

300

200
pour la tourbe: 300, 

sauf en cas de 
combustion en lit 

fluidisé 250

150
pour la combustion en lit 
fluidisé sous pression ou 
circulant ou, en cas de 

combustion de tourbe, pour 
toutes les combustions en 

lit fluidisé: 200
SO2 lors de 
l'utilisation 
de 

– 400 (pour la 
tourbe: 300)

300 ou taux de 
désulfuration 

> 92 % 

400 taux de désulfuration 
> 96 %
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combustible à 
forte teneur 
en soufre du 
même pays

NOx –
300

pour la tourbe: 
250

200
pour la combustion 

de lignite: 300

150
pour la combustion de 

lignite: 200

Poussières 50 20 20 10
pour la tourbe: 20

Or. de

Justification

Cet amendement s'inspire largement de la réglementation en vigueur dans la 
directive 2000/76/CE en cas de combustible à forte teneur en soufre naturel. Les taux 
minimum de désulfuration proposés repoussent quasiment les limites des capacités 
techniques. Lors de la combustion de lignite, les valeurs limites d'émission de NOx, proposées 
par la Commission dans le cas de nouvelles installations d'une capacité thermique nominale 
supérieure à 100 MWth, peuvent être atteintes moyennant un investissement économiquement 
raisonnable.

Amendement 505
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe VI – partie 4 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dispositions spéciales pour les fours 
métallurgiques coïncinérant des déchets
3 bis.1. Les dispositions relatives à 
l'application de la règle des mélanges 
(annexe V, partie 4, point 1) aux fours 
métallurgiques sont établies 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 69, paragraphe 2.

Or. de
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Justification

Les déchets sont brûlés en plus grandes quantités dans des fours métallurgiques et, par 
conséquent, des installations de coïncinération, qui ne sont pas mentionnées dans cette 
annexe. Cependant, la formulation de dispositions spéciales pour les processus de 
combustion métallurgiques est nécessaire.

La directive en vigueur relative à la combustion, qui devrait être remplacée par la directive 
sur les émissions industrielles, prévoit également que la Commission modifie l'annexe lorsque 
des quantités importantes de déchets sont acheminées vers des types d'installation de 
coïncinération qui ne sont pas visés par l'annexe.

Amendement 506
Karin Scheele

Proposition de directive
Annexe VI – partie 6 – point 2.1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) mesures en continu des substances 
suivantes: NOx, à condition que des valeurs 
limites d'émission soient fixées, CO, 
poussières totales, COT, HCl, HF, et SO2;

a) mesures en continu des substances 
suivantes: NOx, à condition que des valeurs 
limites d'émission soient fixées, CO, 
poussières totales, COT, HCl, HF, SO2 et 
Hg;

Or. de

Justification

Conformément à la directive sur l'incinération des déchets, des mesures en continu pour les 
métaux lourds pourront notamment être effectuées dès que des procédés de mesure adaptés 
seront disponibles. C'est le cas pour le mercure (Hg) également.

Amendement 507
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe VI – partie 6 – point 2.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2.5. L'autorité compétente peut décider de 
ne pas exiger de mesures en continu du 

2.5. L'autorité compétente peut décider de 
ne pas exiger de mesures en continu du 
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HCl, du HF et du SO2 dans les installations 
d'incinération des déchets ou les 
installations de coïncinération des déchets, 
et d'exiger des mesures périodiques 
conformément au point 2.1 c) ou de 
n'exiger aucune mesure si l'exploitant 
peut prouver que les émissions de ces 
substances polluantes ne peuvent en aucun 
cas être supérieures aux valeurs limites 
d'émission fixées.

HCl, du HF et du SO2 dans les installations 
d'incinération des déchets ou les 
installations de coïncinération des déchets, 
et d'exiger des mesures périodiques 
conformément au point 2.1 c) si l'exploitant 
peut prouver que les émissions de ces 
substances polluantes ne peuvent en aucun 
cas être supérieures aux valeurs limites 
d'émission fixées.

Or. en

Justification

Cette disposition serait préjudiciable à la combustion (incinération) de déchets en tant que 
combustibles, car les installations concernées ne seraient jamais en mesure de "prouver" que 
leurs émissions ne dépassent pas les valeurs limites prescrites (même lorsque c'est bel et bien 
le cas), tandis que les installations qui brûlent des combustibles autres que des déchets 
pourraient le faire. Il y aurait par conséquent une discrimination au préjudice des 
installations qui incinèrent des déchets.

Amendement 508
Anne Ferreira

Proposition de directive
Annexe VI – partie 6 – point 2.5 - alinéa  1

Texte proposé par la Commission Amendement

2.5. L'autorité compétente peut décider de 
ne pas exiger de mesures en continu du 
HCl, du HF et du SO2 dans les installations 
d'incinération des déchets ou les 
installations de coïncinération des déchets, 
et d'exiger des mesures périodiques 
conformément au point 2.1 c) ou de 
n'exiger aucune mesure si l'exploitant 
peut prouver que les émissions  de ces 
substances polluantes ne peuvent en aucun 
cas être supérieures aux valeurs limites 
d'émission fixées. 

2.5. L'autorité compétente peut décider de 
ne pas exiger de mesures en continu du 
HCl, du HF et du SO2 dans les installations 
d'incinération des déchets ou les 
installations de coïncinération des déchets, 
et d'exiger des mesures périodiques 
conformément au point 2.1 c) si l'exploitant 
peut prouver que les émissions de ces 
substances polluantes ne peuvent en aucun 
cas être supérieures aux valeurs limites 
d'émission fixées.

Or. fr
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Justification

Il n’est pas possible de permettre une exemption totale de mesures des gaz mentionnés au 
point 2.5. Il est impossible de garantir le respect constant des limites fixées, aussi il convient 
de permettre des mesurages au minimum périodiques. Quant au NOx, il doit être mesuré en 
continu représentant un risque pour la qualité de l’air et la santé.

Amendement 509
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VI – part 6 – point 2.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2.5. L'autorité compétente peut décider de 
ne pas exiger de mesures en continu du 
HCl, du HF et du SO2 dans les installations 
d'incinération des déchets ou les 
installations de coïncinération des déchets, 
et d'exiger des mesures périodiques 
conformément au point 2.1 c) ou de 
n'exiger aucune mesure si l'exploitant 
peut prouver que les émissions de ces 
substances polluantes ne peuvent en aucun 
cas être supérieures aux valeurs limites 
d'émission fixées.

2.5. L'autorité compétente peut décider de 
ne pas exiger de mesures en continu du 
HCl, du HF et du SO2 dans les installations 
d'incinération des déchets ou les 
installations de coïncinération des déchets, 
et d'exiger des mesures périodiques 
conformément au point 2.1 c) si l'exploitant 
peut prouver que les émissions de ces 
substances polluantes ne peuvent en aucun 
cas être supérieures aux valeurs limites 
d'émission fixées.

Or. en

Justification

S'il n'y avait pas de mesures, il serait impossible de garantir que les émissions de HCl, de HF, 
de SO2 ou de NOx résultant de l'incinération de déchets ne dépassent pas les valeurs limites, 
en raison de l'hétérogénéité des déchets et de leur contamination potentielle par du chlorure, 
du fluorure ou du soufre. Des mesures en continu devraient toujours être effectuées lorsque 
les déchets ne proviennent pas de sources homogènes. Comme la qualité des mesures dépend 
largement de celle des échantillons de déchets, les échantillons prélevés dans des mélanges 
de déchets issus de sources différentes risquent d'être de mauvaise qualité.
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Amendement 510
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe VI – partie 6 – point 2.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2.5. L'autorité compétente peut décider de 
ne pas exiger de mesures en continu du 
HCl, du HF et du SO2 dans les installations 
d'incinération des déchets ou les 
installations de coïncinération des déchets, 
et d'exiger des mesures périodiques 
conformément au point 2.1 c) ou de 
n'exiger aucune mesure si l'exploitant 
peut prouver que les émissions de ces 
substances polluantes ne peuvent en aucun 
cas être supérieures aux valeurs limites 
d'émission fixées.

L'autorité compétente peut décider de ne 
pas exiger de mesures en continu du HCl, 
du HF et du SO2 dans les installations 
d'incinération des déchets ou les 
installations de coïncinération des déchets, 
et d'exiger des mesures périodiques 
conformément au point 2.1 c) si l'exploitant 
peut prouver que les émissions de ces 
substances polluantes ne peuvent en aucun 
cas être supérieures aux valeurs limites 
d'émission fixées.

Or. en

Justification

Il n'est pas réaliste d'exempter les installations d'incinération ou de coïncinération de déchets 
du contrôle des émissions de HCl, de HF ou de SO2 sur la base de la qualité de ces émissions. 
Il n'est pas possible de garantir qu'à aucun moment, les émissions de HCl, de HF ou de SO2
résultant de l'incinération de déchets ne dépassent pas les valeurs limites, en raison de 
l'hétérogénéité des déchets et de leur contamination potentielle par du chlorure, du fluorure 
ou du soufre.

Amendement 511
Richard Seeber, Robert Sturdy

Proposition de directive
Annexe VI – partie 6 – point 2.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2.5. L'autorité compétente peut décider de 
ne pas exiger de mesures en continu du 
HCl, du HF et du SO2 dans les installations 
d'incinération des déchets ou les 
installations de coïncinération des déchets, 
et d'exiger des mesures périodiques 

2.5. L'autorité compétente peut décider de 
ne pas exiger de mesures en continu du 
HCl, du HF et du SO2 dans les installations 
d'incinération des déchets ou les 
installations de coïncinération des déchets, 
et d'exiger des mesures périodiques 
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conformément au point 2.1 c) ou de 
n'exiger aucune mesure si l'exploitant peut 
prouver que les émissions de ces 
substances polluantes ne peuvent en aucun 
cas être supérieures aux valeurs limites 
d'émission fixées.

conformément au point 2.1 c) ou de 
n'exiger aucune mesure si l'exploitant peut 
prouver que les émissions de ces 
substances polluantes ne peuvent en aucun 
cas, sur la base de ses connaissances 
techniques et d'avis d'experts, être 
supérieures aux valeurs limites d'émission 
fixées.

Or. en

Justification

L'exemption de contrôle pour les petites installations d'incinération, qui sont souvent 
exploitées par de petites et moyennes entreprises, ne devrait pas être limitée aux installations 
existantes. 

Le respect des valeurs limites d'émission doit être soumis à une évaluation par des experts et 
doit reposer sur les connaissances techniques disponibles. Cet amendement au premier alinéa 
est recevable en vertu de l'article 80 bis du règlement, en raison du lien étroit entre les deux 
alinéas de ce point 2.5.

Amendement 512
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Annexe VI – partie 6 – point 2.5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2.5. L'autorité compétente peut décider de 
ne pas exiger de mesures en continu du 
HCl, du HF et du SO2 dans les installations 
d'incinération des déchets ou les 
installations de coïncinération des déchets, 
et d'exiger des mesures périodiques 
conformément au point 2.1 c) ou de 
n'exiger aucune mesure si l'exploitant peut 
prouver que les émissions de ces 
substances polluantes ne peuvent en aucun 
cas être supérieures aux valeurs limites 
d'émission fixées.

L'autorité compétente peut décider de ne 
pas exiger de mesures en continu du HCl, 
du HF et du SO2 dans les installations 
d'incinération des déchets ou les 
installations de coïncinération des déchets, 
et d'exiger des mesures périodiques 
conformément au point 2.1 c) ou de 
n'exiger aucune mesure si l'exploitant peut 
prouver, sur la base d'informations 
relatives à la qualité des déchets 
concernés, que les émissions de ces 
substances polluantes ne peuvent en aucun 
cas être supérieures aux valeurs limites 
d'émission fixées.
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Or. en

Justification

L'assouplissement des mesures de contrôle doit être justifié. Les installations en question 
devraient être contrôlées sur une base aléatoire afin que leur conformité soit garantie.

Amendement 513
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe VI – partie 6 – point 2.5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente peut décider de ne 
pas imposer de mesures en continu des 
NOx et d'exiger des mesures périodiques 
conformément au point 2.1 c) dans les 
installations d'incinération des déchets 
existantes de capacité nominale inférieure 
à six tonnes par heure ou dans les 
installations de coïncinération des déchets 
existantes de capacité nominale inférieure 
à 6 tonnes par heure, si l'exploitant peut 
démontrer, sur la base d'informations 
relatives à la qualité des déchets 
concernés, aux techniques utilisées et aux 
résultats de la surveillance des émissions, 
que les émissions de NOx ne peuvent en 
aucun cas dépasser la valeur limite 
d'émission prescrite.

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification relative au point 2.5, premier alinéa.
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Amendement 514
Anne Ferreira

Proposition de directive
Annexe VI – partie 6 – point 2.5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente peut décider de ne 
pas imposer de mesures en continu des 
NOx et d'exiger des mesures périodiques 
conformément au point 2.1 c) dans les 
installations d'incinération des déchets 
existantes de capacité nominale inférieure 
à six tonnes par heure ou dans les 
installations de coïncinération des déchets 
existantes de capacité nominale inférieure 
à 6 tonnes par heure, si l'exploitant peut 
démontrer, sur la base d'informations 
relatives à la qualité des déchets 
concernés, aux techniques utilisées et aux 
résultats de la surveillance des émissions, 
que les émissions de NOx ne peuvent en 
aucun cas dépasser la valeur limite 
d'émission prescrite.

supprimé

Or. fr

Justification

Conformément à l'amendement concernant point 2.5 - paragraph 1

Amendement 515
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VI – partie 6 – point 2.5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente peut décider de ne 
pas imposer de mesures en continu des 
NOx et d'exiger des mesures périodiques 
conformément au point 2.1 c) dans les 
installations d'incinération des déchets 
existantes de capacité nominale inférieure 

Le premier alinéa ne s'applique pas aux 
déchets en mélange issus de différentes 
sources, qui doivent être soumis à des 
mesures en continu.
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à six tonnes par heure ou dans les 
installations de coïncinération des déchets 
existantes de capacité nominale inférieure 
à 6 tonnes par heure, si l'exploitant peut 
démontrer, sur la base d'informations 
relatives à la qualité des déchets 
concernés, aux techniques utilisées et aux 
résultats de la surveillance des émissions, 
que les émissions de NOx ne peuvent en 
aucun cas dépasser la valeur limite 
d'émission prescrite.

Or. en

Justification

Voir la justification relative au point 2.5, premier alinéa.

Amendement 516
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe VI – partie 6 – point 2.5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente peut décider de ne 
pas imposer de mesures en continu des 
NOx et d'exiger des mesures périodiques 
conformément au point 2.1 c) dans les 
installations d'incinération des déchets 
existantes de capacité nominale inférieure 
à six tonnes par heure ou dans les 
installations de coïncinération des déchets 
existantes de capacité nominale inférieure 
à 6 tonnes par heure, si l'exploitant peut 
démontrer, sur la base d'informations 
relatives à la qualité des déchets 
concernés, aux techniques utilisées et aux 
résultats de la surveillance des émissions, 
que les émissions de NOx ne peuvent en 
aucun cas dépasser la valeur limite 
d'émission prescrite.

Le premier alinéa peut ne pas s'appliquer 
aux déchets en mélange issus de 
différentes sources, qui doivent être 
soumis à des mesures en continu.

Or. en
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Justification

Voir la justification relative au point 2.5, premier alinéa.

Amendement 517
Richard Seeber, Robert Sturdy

Proposition de directive
Annexe VI – partie 6 – point 2.5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente peut décider de ne 
pas imposer de mesures en continu des 
NOx et d'exiger des mesures périodiques 
conformément au point 2.1 c) dans les 
installations d'incinération des déchets 
existantes de capacité nominale inférieure 
à six tonnes par heure ou dans les 
installations de coïncinération des déchets 
existantes de capacité nominale inférieure 
à 6 tonnes par heure, si l'exploitant peut 
démontrer, sur la base d'informations 
relatives à la qualité des déchets concernés, 
aux techniques utilisées et aux résultats de 
la surveillance des émissions, que les 
émissions de NOx ne peuvent en aucun cas 
dépasser la valeur limite d'émission 
prescrite.

L'autorité compétente peut décider de ne 
pas imposer de mesures en continu des 
NOx et d'exiger des mesures périodiques 
conformément au point 2.1 c) dans les 
installations d'incinération des déchets de 
capacité nominale inférieure à six tonnes 
par heure ou dans les installations de 
coïncinération des déchets de capacité 
nominale inférieure à 6 tonnes par heure, si 
l'exploitant peut démontrer, sur la base 
d'informations relatives à la qualité des 
déchets concernés, aux techniques utilisées 
et aux résultats de la surveillance des 
émissions, que les émissions de NOx ne 
peuvent en aucun cas, sur la base des 
connaissances techniques disponibles et 
d'avis d'experts, dépasser la valeur limite 
d'émission prescrite.

Or. en

Justification

Voir la justification relative au point 2.5, premier alinéa.

Amendement 518
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Annexe VI – partie 6 – point 2.5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente peut décider de ne L'autorité compétente peut décider de ne 
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pas imposer de mesures en continu des 
NOx et d'exiger des mesures périodiques 
conformément au point 2.1 c) dans les 
installations d'incinération des déchets 
existantes de capacité nominale inférieure à 
six tonnes par heure ou dans les 
installations de coïncinération des déchets 
existantes de capacité nominale inférieure à 
6 tonnes par heure, si l'exploitant peut 
démontrer, sur la base d'informations 
relatives à la qualité des déchets concernés, 
aux techniques utilisées et aux résultats de 
la surveillance des émissions, que les 
émissions de NOx ne peuvent en aucun cas 
dépasser la valeur limite d'émission 
prescrite.

pas imposer de mesures en continu des 
NOx et d'exiger des mesures périodiques 
aléatoires conformément au point 2.1 c) 
dans les installations d'incinération des 
déchets existantes de capacité nominale 
inférieure à six tonnes par heure ou dans 
les installations de coïncinération des 
déchets existantes de capacité nominale 
inférieure à 6 tonnes par heure, si 
l'exploitant peut démontrer, sur la base 
d'informations relatives à la qualité des 
déchets concernés, aux techniques utilisées 
et aux résultats de la surveillance des 
émissions, que les émissions de NOx ne 
peuvent en aucun cas dépasser la valeur 
limite d'émission prescrite. En cas de non-
respect des conditions d'autorisation, 
l'autorité compétente impose des mesures 
en continu.

Or. en

Justification

Voir la justification relative au point 2.5, premier alinéa.

Amendement 519
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe VI – partie 6 – point 2.6

Texte proposé par la Commission Amendement

2.6. L'autorité compétente peut décider 
d'exiger moins de deux mesures par an ou 
de pas exiger de mesure pour les métaux 
lourds et les dioxines et furannes dans les 
cas suivants:

supprimé

(a) les émissions résultant de la 
coïncinération ou de l'incinération de 
déchets sont en toutes circonstances
inférieures à 50 % des valeurs limites 
d'émission;



PE412.329v01-00 108/118 AM\743553FR.doc

FR

(b) les déchets à coïncinérer ou incinérer 
soient uniquement constitués de certaines 
fractions combustibles triées de déchets 
non dangereux ne se prêtant pas au 
recyclage et présentant certaines 
caractéristiques, et qu'il convient de 
préciser sur la base de l'évaluation visée 
au point c);
(c) l'exploitant peut prouver, sur la base
des informations relatives à la qualité des 
déchets concernés et de la surveillance
des émissions, que les émissions sont en 
toutes circonstances très inférieures aux 
valeurs limites d'émission de métaux 
lourds, de dioxines et de furannes;

Or. en

Justification

Il serait irresponsable de ne pas exiger de mesures des émissions de métaux lourds, de 
dioxines et de furannes. Actuellement, les contrôles ne portent que sur 0,2 % de la période de 
fonctionnement des installations, sans tenir compte des périodes de mise en marche et de mise 
hors service, qui ne permettent pas de disposer d'échantillons fiables des émissions de 
polluants générées par les incinérateurs. La directive devrait suivre l'évolution des techniques 
de mesure.

Amendement 520
Frédérique Ries

Proposition de directive
Annexe VI – partie 6 – point 2.6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.6. L'autorité compétente peut décider 
d'exiger moins de deux mesures par an ou 
de pas exiger de mesure pour les métaux 
lourds et les dioxines et furannes dans les 
cas suivants: 

2.6. L'autorité compétente exige des
mesures périodiques pour les métaux 
lourds, les dioxines et les furannes, ainsi 
que des prélèvements périodiques pour les 
dioxines halogénées. Les mesures 
périodiques peuvent être remplacées par 
deux mesures par an dans les cas suivants: 

Or. en
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Justification

Il n'est pas très responsable de ne pas exiger de mesures des émissions de métaux lourds, de 
dioxines et de furannes. Actuellement, les contrôles ne portent que sur 0,2 % de la période de 
fonctionnement des installations, sans tenir compte des périodes de mise en marche et de mise 
hors service, qui ne permettent pas de disposer d'échantillons fiables des émissions de 
polluants générées par les incinérateurs. La directive devrait suivre l'évolution des techniques 
de mesure. En outre, les seules dioxines qui font actuellement l'objet de prélèvements dans les 
incinérateurs sont les composés chlorés. Les dioxines halogénées et les mélanges de 
chlorodioxines et de bromodioxines, par exemple, sont complètement négligés.

Amendement 521
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Annexe VI – partie 6 – point 2.6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.6. L'autorité compétente peut décider 
d'exiger moins de deux mesures par an ou 
de pas exiger de mesure pour les métaux 
lourds et les dioxines et furannes dans les 
cas suivants:

2.6. L'autorité compétente peut décider de 
réduire à un minimum de trois mois par 
an au lieu de six la période de mesure en 
continu des émissions totales de métaux 
lourds. Elle peut également décider de 
raccourcir la période de prélèvement et 
d'analyse en continu des dioxines et des 
furannes à un minimum de quatre séries 
de quatorze jours par an dans les cas 
suivants:

Or. en

Justification

Les autorités compétentes devraient être habilitées à mesurer les émissions de métaux lourds, 
de dioxines et de furannes dans l'atmosphère, quels que soient les résultats des rapports des 
exploitants sur la qualité des déchets. Le contrôle de la qualité des déchets n'est pas un 
mécanisme fiable si l'on veut éviter les émissions dangereuses, parce que le risque que 
présentent les déchets en mélange ne peut pas être éliminé et que les échantillons prélevés 
dans les déchets en mélange provenant de différentes sources ne sont pas fiables.
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Amendement 522
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VI – partie 6 – point 2.6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.6. L'autorité compétente peut décider 
d'exiger moins de deux mesures par an ou 
de pas exiger de mesure pour les métaux 
lourds et les dioxines et furannes dans les 
cas suivants:

2.6. L'autorité compétente peut décider de 
réduire à un minimum de trois mois par 
an au lieu de six la période de mesure en 
continu des émissions totales de métaux 
lourds et de raccourcir la période de 
prélèvement et d'analyse en continu des 
dioxines et des furannes à un minimum 
de quatre séries de quatorze jours par an
dans les cas suivants:

Or. en

Justification

Il est inacceptable de ne pas exiger de mesures des émissions de métaux lourds, de dioxines et 
de furannes dans l'atmosphère sur la seule base des résultats des rapports des exploitants sur 
la qualité des déchets. S'il n'y a pas de mesures, deux des conditions nécessaires ne sont pas 
remplies, car aucune information ne permet d'évaluer les émissions. Le contrôle de la qualité 
des déchets n'est pas un mécanisme fiable si l'on veut éviter les émissions dangereuses, 
puisqu'il n'est pas possible d'éliminer le risque que présentent les déchets en mélange. En 
outre, s'il n'y a pas de mesures, les augmentations des émissions passeront inaperçues.

Amendement 523
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe VI – partie 6 – point 2.6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'exploitant peut prouver, sur la base des 
informations relatives à la qualité des 
déchets concernés et de la surveillance des 
émissions, que les émissions sont en toutes 
circonstances très inférieures aux valeurs 
limites d'émission de métaux lourds, de 
dioxines et de furannes;

c) l'exploitant peut prouver, sur la base des 
informations relatives à la qualité des 
déchets concernés et de la surveillance des 
émissions, que les émissions sont en toutes 
circonstances très inférieures aux valeurs 
limites d'émission de métaux lourds, de 
dioxines et de furannes; la qualité des 
déchets concernés peut être prouvée par le 
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respect des dispositions de l'article 47, 
paragraphe 4 bis.

Or. de

Justification

Voir les amendements portant sur l'article 47, paragraphe 4 bis (nouveau), et l'annexe VI, 
partie 9 (nouvelle).

Amendement 524
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Annexe VI – partie 6 – point 2.6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'exploitant peut prouver que les 
déchets à traiter ne comportent pas de 
déchets électroniques ni de déchets 
contenant des composés chlorés.

Or. en

Justification

L'incinération de composés chlorés est la principale source d'émissions de dioxines, tandis 
que celle de déchets électroniques est la principale source d'émissions de métaux lourds. Par 
conséquent, ces déchets ne doivent pas être incinérés dans des installations où aucune mesure 
des émissions de dioxines et de métaux lourds n'est pratiquée.

Amendement 525
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe VI – partie 8 – point 1.1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) pour le monoxyde de carbone (CO): d) pour le monoxyde de carbone (CO):

-i) au moins 97 % des moyennes 
journalières établies sur l'année 



PE412.329v01-00 112/118 AM\743553FR.doc

FR

n'excèdent pas la valeur limite d'émission 
fixée dans la partie 3, point 1.5 a);

(i) dans le cas des installations 
d'incinération des déchets:

i) dans le cas des installations 
d'incinération de déchets non dangereux:

au moins 97 % des moyennes journalières 
établies sur l'année n'excèdent pas la 
valeur limite d'émission fixée dans la 
partie 3, point 1.5 a);
et et
- au moins 95 % de toutes les moyennes 
sur dix minutes établies sur une période de 
24 heures ou la totalité des moyennes sur 
trente minutes établies sur la même période 
n'excèdent pas les valeurs limites 
d'émission fixées dans la partie 3, points 
1.5 b) et c)

- au moins 95 % de toutes les moyennes 
sur dix minutes établies sur une période de 
24 heures ou la totalité des moyennes sur 
trente minutes établies sur la même période 
n'excèdent pas les valeurs limites 
d'émission fixées dans la partie 3, 
points 1.5 b) et c);

i bis) dans le cas des installations 
d'incinération de déchets dangereux:
- au moins 95 % de toutes les moyennes 
sur dix minutes établies sur une base 
mensuelle ou la totalité des moyennes sur 
trente minutes établies sur une période de 
24 heures n'excèdent pas les valeurs 
limites d'émission fixées dans la partie 3, 
points 1.5 b) et c);

(ii) dans le cas des installations de 
coïncinération des déchets: les dispositions 
de la partie 4 sont respectées.

ii) dans le cas des installations de 
coïncinération des déchets: les dispositions 
de la partie 4 sont respectées.

Or. en

Justification

Le cas des incinérateurs de déchets dangereux est différent de celui des incinérateurs de 
déchets municipaux, car les déchets qu'ils traitent sont plus hétérogènes et le traitement 
appliqué est différent (four rotatif).  En outre, les incinérateurs de déchets municipaux 
n'atteignent pas les mêmes pics d'émissions de monoxyde de carbone que les incinérateurs de 
déchets dangereux. Il est donc justifié de calculer la moyenne de la valeur limite d'émission 
sur une plus longue période.
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Amendement 526
Anne Ferreira

Proposition de directive
Annexe VI – partie 8 – point 1.1 – point d – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) dans le cas des installations 
d’incinération de déchets dangereux:

- au moins 95 % de toutes les moyennes 
sur dix minutes ou la totalité des 
moyennes sur trente minutes établies sur 
une période de 24 heures n'excèdent pas 
les valeurs limites d'émission fixées dans 
la partie 3, points 1.5 b) et c).

Or. en

Justification

Sur une installation d’incinération de déchets dangereux, le process, la conduite de 
l’installation ainsi que l’hétérogénéité des déchets traités peuvent entraîner, sur de courtes 
périodes, une série de pics de CO alors même que, sur des périodes plus longues, les 
émissions de CO sont largement inférieures aux seuils à respecter. Pour ces raisons 
uniquement liées à la technique, la conformité des valeurs sur 10 minutes pour le CO doit être 
regardée sur des périodes plus longues que 24 heures.

Amendement 527
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe VI – partie 8 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie 8 bis
Dispositions pour la combustion de 

déchets dans des installations de 
coïncinération

La Commission arrête des valeurs limites 
de charge pour les déchets destinés à la 
combustion dans des installations de 
coïncinération, ainsi que des dispositions 
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appropriées relatives à leur respect et à 
leur contrôle. À cet effet, elle se conforme 
aux normes pertinentes du CEN.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 69, paragraphe 2.

Or. de

Justification

Voir les amendements relatifs à l'article 47, paragraphe 4 bis (nouveau).

Afin de limiter la quantité de substances polluantes dans les résidus et les produits, il convient 
d'arrêter, lors de l'utilisation de déchets dans des installations de coïncinération, des valeurs 
limites relatives à la qualité minimale exigible des déchets utilisés, ainsi que des dispositions 
relatives à l'assurance de qualité.

Amendement 528
Johannes Blokland

Proposition de directive
Annexe VII – partie 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour l'application de revêtements, 
vernis, colles ou encres, le schéma présenté 
ci-après peut être suivi. Dans les cas où 
cette méthode ne convient pas, l'autorité 
compétente peut permettre à l'exploitant 
d'appliquer tout autre schéma permettant 
d'obtenir des réductions des émissions 
équivalentes à celles qui seraient obtenues 
en respectant les valeurs limites d'émission 
indiquées dans les parties 2 et 3. À cet 
effet, le schéma tient compte des points 
suivants:

1. Pour l'application de revêtements, 
vernis, colles ou encres, le schéma présenté 
ci-après peut être suivi. Pour d'autres 
activités industrielles ou dans les cas où 
cette méthode ne convient pas, l'autorité 
compétente peut permettre à l'exploitant 
d'appliquer tout autre schéma permettant 
d'obtenir des réductions des émissions 
équivalentes à celles qui seraient obtenues 
en respectant les valeurs limites d'émission 
indiquées dans les parties 2 et 3 . À cet 
effet, le schéma tient compte des points 
suivants:

Or. en
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Justification

Le champ d'application du schéma de réduction des émissions ne doit pas être limité aux 
exemples cités, mais peut également être étendu à d'autres activités industrielles. C'était très 
clair dans la directive sur la réduction des émissions de composés organiques volatils 
(1999/13/CE) et cela doit le rester dans la présente directive.

Amendement 529
Marcello Vernola

Proposition de directive
Annexe VII – partie 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour l'application de revêtements, 
vernis, colles ou encres, le schéma présenté 
ci-après peut être suivi. Dans les cas où 
cette méthode ne convient pas, l'autorité 
compétente peut permettre à l'exploitant 
d'appliquer tout autre schéma permettant 
d'obtenir des réductions des émissions 
équivalentes à celles qui seraient obtenues 
en respectant les valeurs limites d'émission 
indiquées dans les parties 2 et 3 . À cet 
effet, le schéma tient compte des points 
suivants:

1. Pour l'application de revêtements, 
vernis, colles ou encres, le schéma présenté 
ci-après peut être suivi. Pour d'autres 
activités industrielles ou dans les cas où 
cette méthode ne convient pas, l'autorité 
compétente peut permettre à l'exploitant 
d'appliquer tout autre schéma permettant 
d'obtenir des réductions des émissions 
équivalentes à celles qui seraient obtenues 
en respectant les valeurs limites d'émission 
indiquées dans les parties 2 et 3 . À cet 
effet, le schéma tient compte des points 
suivants:

Or. en

Justification

Ce paragraphe doit être harmonisé avec l'article 54, qui a trait à l'application du schéma de 
réduction aux activités industrielles.
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Amendement 530
Péter Olajos

Proposition de directive
Annexe VIII – partie 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des tests de toxicité aiguë sont réalisés
sur certaines espèces de mollusques, 
crustacés, poissons et plancton qui sont 
communes dans les zones de rejet. En 
outre, des tests sont effectués sur des 
exemplaires de l'espèce artémie (Artemia 
salina).

1. Des tests de toxicité aiguë sont réalisés 
sur des espèces représentatives de la zone 
de rejet.

Or. en

Justification

Il y a lieu de réduire les tests sur les espèces vivantes en les pratiquant uniquement sur les 
types d'espèces importantes dans la zone de rejet. Il est inutile d'effectuer des tests sur des 
exemplaires de l'espèce artémie si les rejets ne touchent pas des eaux salines.

Amendement 531
Péter Olajos

Proposition de directive
Annexe VIII – part 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les valeurs limites d'émission exprimées 
sous la forme de concentrations en masse 
par mètre cube (Nm3) sont calculées à  une 
température de 273,15 K et à une pression 
de 101,3 kPa, après correction en fonction 
de la teneur en vapeur d'eau des gaz 
résiduaires. 

1. Les valeurs limites d'émission exprimées 
sous la forme de concentrations en masse 
par mètre cube (Nm3) sont calculées à une 
température de 273,15 K et à une pression 
de 101,3 kPa. 

Or. en

Justification

Some of the gas stream discharges from the titanium dioxide industry are produced by drying 
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of the product and therefore comprise a large proportion of steam/water vapour. If limits are 
set after correction for water vapour in effect you are applying a much tighter concentration 
limit because the volume of the mass/volume(concentration) term has been much reduced.  
The proposal therefore represents a considerable tightening of the limit Vs 92/112/EEC for 
drying and milling gas streams which can be saturated with water, these are also problematic 
for quantitative continuous monitoring. 

Amendement 532
Péter Olajos

Proposition de directive
Annexe VIII – partie 3 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b)  500 mg/Nm3 en moyenne horaire
pour les installations de concentration 
d'acide usé;

supprimé

Or. en

Justification

L'industrie n'a jamais appliqué la limite de 500 mg/Nm3 pour la concentration de déchets 
acides prescrite par la directive 1992/112/CE. En outre, les opérations auxquelles cette limite 
devrait s'appliquer ne sont pas clairement précisées et le document de référence sur les MTD 
dans l'industrie ne fixe aucune limite de ce type.

Amendement 533
Péter Olajos

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces valeurs limites d'émission n'excèdent 
toutefois pas les valeurs limites d'émission 
fixées dans les annexes V à VIII, suivant 
le cas.

Ces valeurs limites d'émission n'excèdent 
toutefois pas les valeurs limites d'émission 
fixées, le cas échéant, à l'article 14, 
paragraphe 1 bis.

Lorsque des valeurs limites d'émission, 
des paramètres ou des mesures techniques 
équivalents sont fixés en vertu du présent 
paragraphe, les raisons qui autorisent les 
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niveaux d'émission indiqués dans les 
documents de référence MTD doivent être 
étayées et justifiées dans une annexe aux 
conditions d'autorisation.

Or. en

Justification

The competent authority may set emission limit values in such a way that emissions from the 
installation exceed the emission levels laid down in the BAT reference documents. These 
emissions should however not exceed the European Safety Net (Art. 14.1.a) except when an 
installation is participating in a national emission reduction plan. This exemption for large 
combustion plants participating in national emission plans is in line with the requirements of 
the National Emission Ceilings Directive.

Regarding Annex V to VIII, the emission limit values set by the Commission are fixed most 
often at the upper range of the BATAEL which is in contradiction with the concept of 
European Safety Net. The industries covered in the Annexes should undergo the same 
procedure as the one provided in article 14.1.a or a co-decision process like proposed in 
art.68 which should start by reviewing the present figures in the Annexes.
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