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Amendement 19
Dimitrios Papadimoulis

Proposition de directive
Article 2 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "essence", l'essence telle qu'elle est 
définie à l'article 2, paragraphe 1, de la 
directive 98/70/CE du Parlement européen 
et du Conseil1;

1. "essence", l'essence telle qu'elle est 
définie à l'article 2, point 1, de la directive 
1994/63/CE du Parlement européen et du 
Conseil1;

1 JO L 350 du 28.12.1998, p. 58. 1 JO L 365 du 31.12.1994, p. 24.

Or. en

Justification

La définition doit être la même que celle de la directive sur la phase I de la récupération des 
vapeurs d'essence. Étant donné que les deux instruments juridiques s'appliqueront en même 
temps à la même station-service, il est important d'assurer la cohérence voulue dans 
l'approche juridique.

Amendement 20
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 2 - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. "efficacité du captage des 
hydrocarbures", la fraction des vapeurs 
d'essence captée par le système de la phase 
II de la récupération des vapeurs d'essence, 
exprimée en pourcentage de la quantité de 
vapeurs d'essence qui aurait été libérée 
dans l'atmosphère en l'absence d'un tel 
système;

7. "efficacité du captage des 
hydrocarbures", la fraction des vapeurs 
d'essence captée par le système de la phase 
II de la récupération des vapeurs d'essence, 
mesurée à proximité du pistolet de 
distribution de l'essence et, à partir du 1er

janvier 2012, également près des 
tuyauteries de ventilation, exprimée en 
pourcentage de la quantité de vapeurs 
d'essence qui aurait été libérée dans 
l'atmosphère en l'absence d'un tel système;
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Or. en

Justification

La plus grande partie des vapeurs d'essence est émise à proximité du pistolet de distribution 
de l'essence mais lorsque la pression de vapeur dans le réservoir de stockage souterrain 
augmente au-delà d'un certain niveau, la soupape de dépression s'ouvre à la pression de 
craquage et de la vapeur est émise à partir des tuyauteries de ventilation. Dans les 3 ans, une 
méthode doit être développée pour mesurer ces émissions émanant des tuyaux de ventilation.

Amendement 21
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 2 - paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. "rapport vapeur/essence", le rapport 
entre le volume, à la pression 
atmosphérique, des vapeurs d'essence 
transitant par le système de la phase II de la 
récupération des vapeurs d'essence et le 
volume d'essence distribué;

8. "rapport volume de vapeur 
d'essence/volume d'essence", le rapport 
entre le volume, à la pression 
atmosphérique, des vapeurs d'essence 
transitant par le système de la phase II de la 
récupération des vapeurs d'essence et le 
volume d'essence distribué dans le même 
temps;

Or. pl

Justification

La formule "rapport vapeur/essence" est difficilement compréhensible. L'amendement vise à 
préciser et à éclaircir la définition de cette notion.

Amendement 22
Satu Hassi

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 1. Les États membres veillent à ce que 
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toute station-service nouvellement bâtie 
soit équipée d'un système de la phase II de 
la récupération des vapeurs d'essence si son 
débit effectif ou prévu est supérieur 
à 500 m3 par an. Toutefois, toutes les 
stations-service nouvellement bâties qui 
sont intégrées dans un bâtiment utilisé 
comme lieu permanent d'habitation ou de 
travail sont équipées d'un système de la 
phase II de la récupération des vapeurs 
d'essence, quel que soit leur débit effectif 
ou prévu.

toute station-service nouvellement bâtie 
soit équipée d'un système de la phase II de 
la récupération des vapeurs d'essence si son 
débit effectif ou prévu est supérieur 
à 100 m3 par an.

Pour les stations-service dont le débit 
effectif annuel est inférieur à 500 m3, les 
États membres peuvent octroyer une 
dérogation aux exigences du premier 
alinéa lorsque la station-service est située 
dans une aire géographique ou sur un site 
où il est peu probable que les émissions de 
vapeur contribuent d'une manière 
significative à créer des problèmes pour 
l'environnement ou la santé.
Les États membres informe la 
Commission de la configuration  détaillée  
des zones où ils comptent octroyer pareille 
dérogation et, par la suite, y apporter 
quelque changement que ce soit.
Toutefois, toutes les stations-service 
nouvellement bâties qui sont intégrées dans 
un bâtiment utilisé comme lieu permanent 
d'habitation ou de travail sont équipées 
d'un système de la phase II de la 
récupération des vapeurs d'essence, quel 
que soit leur débit effectif ou prévu.

Or. en

Justification

Harmonisation avec la directive 94/63/CE sur la phase I de la récupération des vapeurs 
d'essence, qui s'applique aux stations-services dont le débit effectif est inférieur à 100 m3, 
mais permet aux États membres d'accorder des dérogations pour les stations dont le débit 
effectif est inférieur à 500 m3. De nombreux États membres appliquent déjà les contrôles 
prévus par la directive Phase II à toutes les stations-services quel que soit leur débit effectif; 
il ne faut pas les freiner dans leurs efforts. 
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Amendement 23
Satu Hassi

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
toute station-service existante dont le débit 
est supérieur à 500 m3 par an faisant l'objet 
d'une rénovation importante soit équipée 
d'un système de la phase II de la 
récupération des vapeurs d'essence à 
l'occasion de cette rénovation.

2. Les États membres veillent à ce que 
toute station-service existante dont le débit 
est supérieur à 100 m3 par an faisant l'objet 
d'une rénovation importante soit équipée 
d'un système de la phase II de la 
récupération des vapeurs d'essence à 
l'occasion de cette rénovation, même si elle 
bénéficie d'une dérogation prévue par 
l'article 1. Toutefois, toutes les stations-
service intégrées dans un bâtiment utilisé 
comme lieu permanent d'habitation ou de 
travail faisant l'objet d'une rénovation 
importante sont équipées d'un système de 
la phase II de la récupération des vapeurs 
d'essence à l'occasion de cette rénovation, 
quel que soit leur débit effectif ou prévu.

Or. en

Justification

Harmonisation avec la directive 94/63/CE sur la phase I de la récupération des vapeurs 
d'essence, qui s'applique aux stations-service dont le débit effectif est inférieur à 100 m3, mais 
permet aux États membres d'accorder des dérogations pour les stations dont le débit effectif 
est inférieur à 500 m3. De nombreux États membres appliquent déjà les contrôles prévus par 
la directive Phase II à toutes les stations-services quel que soit leur débit effectif; il ne faut 
pas les freiner dans leurs efforts.
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Amendement 24
Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
toute station-service existante dont le débit 
est supérieur à 3 000 m3 par an soit équipée 
d'un système de la phase II de la 
récupération des vapeurs d'essence pour 
le 31 décembre 2020 au plus tard. 

3. Les États membres veillent à ce que 
toute station-service existante dont le débit 
est supérieur à 500 m3 par an soit équipée 
d'un système de la phase II de la 
récupération des vapeurs d'essence pour 
le 31 décembre 2015 au plus tard, ou - si 
cette date tombe plus tard - 5 ans après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive. 

Or. en

Justification

60% de l'essence fournie dans l'Union européenne l'est par des stations-services dont le débit 
est inférieur à 3 000 m3. Réduire le seuil à 500 m3 aura pour effet que 90% de l'essence 
fournie dans l'Union européenne le sera par des stations-services équipées d'un système de la 
phase II de la récupération des vapeurs d'essence. Cela permettra d'obtenir une réduction 
sensible des émissions totales de vapeurs d'essence et de limiter ainsi la pollution 
transfrontalière due à l'ozone. Une période de cinq ans pour l'installation d'un système de la 
phase II de la récupération des vapeurs d'essence s'est révélée suffisante dans certains États 
membres déjà et devrait dès lors être considérée comme un délai réaliste.

Amendement 25
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
toute station-service existante dont le débit 
est supérieur à 3 000 m3 par an soit équipée 
d'un système de la phase II de la 
récupération des vapeurs d'essence pour 
le 31 décembre 2020 au plus tard. 

3. Les États membres veillent à ce que 
toute station-service existante dont le débit 
est supérieur à 3 000 m3 par an soit équipée 
d'un système de la phase II de la 
récupération des vapeurs d'essence pour 
le 31 décembre 2018 au plus tard. 
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Or. nl

Amendement 26
Martin Callanan

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation, les paragraphes 1,2 
et 3 ne s'appliquent pas aux stations-
services liées à la construction et à la 
fourniture de nouvelles voitures 
particulières.

Or. en

Justification

La définition proposée intègre les fabricants d'automobiles pour ce qui concerne le premier 
plein. S'agissant de réservoirs neufs n'ayant pas encore contenu d'essence, aucune vapeur ne 
sera déplacée; alors qu'il entraînerait un coût additionnel important, un équipement de 
récupération des vapeurs ne réduirait nullement les émissions de vapeur. D'autres sites non 
réservés à la vente répondront aux limites volumétriques proposées et ne seront donc pas 
touchées non plus  par cette législation.

Amendement 27
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'efficacité du captage des hydrocarbures 
des systèmes de la phase II de la 
récupération des vapeurs d'essence soit au 
moins égale à 85 %.

1. Les États membres veillent à ce que 
l'efficacité du captage des hydrocarbures 
des systèmes de la phase II de la 
récupération des vapeurs d'essence soit au 
moins égale à 90 %.

Or. en
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Amendement 28
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les systèmes de la phase II de la 
récupération des vapeurs d'essence dans 
lesquels les vapeurs d'essence récupérées 
sont transférées dans un réservoir de 
stockage souterrain aménagé sur le site de 
la station-service, le rapport vapeur/essence 
est supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur 
ou égal à 1,05.

2. Pour les systèmes de la phase II de la 
récupération des vapeurs d'essence dans 
lesquels les vapeurs d'essence récupérées 
sont transférées dans un réservoir de 
stockage souterrain aménagé sur le site de 
la station-service, le rapport volume de
vapeur d'essence/volume d'essence est 
supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur ou 
égal à 1,05.

Or. pl

Justification

La formulation initiale de "rapport vapeur/essence" rend ce fragment de texte difficilement 
compréhensible. Il faut préciser qu'il s'agit du rapport numérique entre le volume des vapeurs 
d'essence libérées lors du ravitaillement en carburant et le volume d'essence mis dans le 
réservoir.

Amendement 29
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'efficacité du captage des hydrocarbures 
soit testée au moins une fois par an.

1. Les États membres veillent à ce que 
l'efficacité du captage des hydrocarbures 
soit testée au moins une fois tous les deux 
ans.

Or. en

Justification

Un contrôle de l'efficacité du système de récupération des vapeurs d'essence tous les deux ans 
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est suffisant. Un contrôle annuel occasionnerait aux gérants de stations-services une charge 
administrative inutile.

Amendement 30
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un dispositif de surveillance 
automatique a été installé, les États 
membres veillent à ce que l'efficacité du 
captage des hydrocarbures soit testée au 
moins une fois tous les trois ans. Le 
dispositif de surveillance automatique 
détecte automatiquement les 
dysfonctionnements du système de la 
phase II de la récupération des vapeurs 
d'essence, ainsi que ses propres 
défaillances, les signale à l'exploitant de la 
station-service et interrompt 
automatiquement l'écoulement de l'essence 
du distributeur défectueux s'il n'est pas 
remédié à la situation dans les 7 jours.

2. Lorsqu'un dispositif de surveillance 
automatique a été installé, les États 
membres veillent à ce que l'efficacité du 
captage des hydrocarbures soit testée au 
moins une fois tous les cinq ans. Le 
dispositif de surveillance automatique 
détecte automatiquement les 
dysfonctionnements du système de la 
phase II de la récupération des vapeurs 
d'essence, ainsi que ses propres 
défaillances, les signale à l'exploitant de la 
station-service et interrompt 
automatiquement l'écoulement de l'essence 
du distributeur défectueux s'il n'est pas 
remédié à la situation dans les 7 jours.

Or. en

Justification

Lorsqu'un gérant de station-service utilise un système de contrôle automatique, dont 
l'installation et l'entretien sont plus onéreux, il suffit que le contrôle du système de la phase de 
la récupération des vapeurs soit opéré tous les cinq ans. En tout état de cause, le mécanisme 
d'interruption automatique de l'écoulement de l'essence proposé offre déjà une protection très 
importante contre les émissions indues de vapeur d'essence.


