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Amendement 285
Martin Callanan

Position du Conseil
Annexe I - partie introductive - paragraphe 1 bis (nouveau)

Position du Conseil 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 a été adopté par le PE en première lecture. 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 problème technique. Il permet également de ne 
pas pénaliser les hôpitaux pour des émissions potentielles et non pas réelles.

Amendement 286
Martin Callanan

Position du Conseil
Annexe I - partie introductive - paragraphe 1 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Pour le calcul de la puissance 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 500 heures par an.

Or. en

Justification

Cet amendement réintroduit le texte original de la Commission ainsi que l’amendement 63 du 
PE adopté en première lecture et qui visait à aborder les problèmes de capacité de 
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fonctionnement touchant les capacités de secours telles que celles utilisées par les hôpitaux. 
Ces installations ne représentent pas une source d’émissions significatives, étant donné 
qu’elles opèrent uniquement en cas de panne d’électricité majeure et/ou lors de tests quelques 
heures par an. Cet amendement exclut également les très petites installations inférieures à 
3 MW, pour lesquelles les coûts et la charge administrative engendrés par leur prise en 
compte dépasse de loin les bénéfices que cette prise en compte pourrait apporter.

Amendement 287
Åsa Westlund

Position du Conseil
Annexe I - point 1.1

Position du Conseil Amendement

1.1. Combustion de combustibles dans des 
installations d’une puissance thermique 
nominale totale égale ou supérieure à 
50 MW

1.1. Combustion de combustibles dans des 
installations d’une puissance thermique 
nominale totale égale ou supérieure à 
20 MW

Or. en

Justification

Restaure la position adoptée en première lecture ainsi que le texte de la proposition de la 
Commission. Ces installations représentent une source majeure d’émissions et doivent dès 
lors être également prises en considération, comme le proposait initialement la Commission. 
En outre, afin d’être cohérent avec l’esprit de la directive SCEQE, le seuil doit être ramené à 
20MW.

Amendement 288
Sirpa Pietikäinen

Position du Conseil
Annexe I – point 1.1

Position du Conseil Amendement

1.1. Combustion de combustibles dans des 
installations d’une puissance thermique 
nominale totale égale ou supérieure à 
50 MW

1.1. Combustion de combustibles dans des 
installations d’une puissance thermique 
nominale totale égale ou supérieure à 
20 MW

Or. en



AM\810395FR.doc 5/46 PE440.003v01-00

FR

Justification

Restaure la position adoptée en première lecture. Ces installations représentent une source 
majeure d’émissions. En outre, afin d’être cohérent avec l’esprit de la directive SCEQE, le 
seuil doit être ramené à 20 MW. Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale, 
seule la puissance normale de fonctionnement est prise en considération dans le cas 
d’installations de combustion utilisées dans des établissements de soin.

Amendement 289
Sirpa Pietikäinen

Position du Conseil
Annexe I – point 1.1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position du Conseil 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

Restaure la position adoptée en première lecture. Ces installations représentent une source 
majeure d’émissions. En outre, afin d’être cohérent avec l’esprit de la directive SCEQE, le 
seuil doit être ramené à 20MW. Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale, 
seule la puissance normale de fonctionnement est prise en considération dans le cas 
d’installations de combustion utilisées dans des établissements de soin.

Amendement 290
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Annexe I – point 3.5

Position du Conseil Amendement

3.5. fabrication de produits céramiques par 
cuisson, notamment de tuiles, de briques, 
de pierres réfractaires, de carrelages, de 
grès ou de porcelaine, avec une capacité de 
production supérieure à 75 tonnes par jour, 

3.5. fabrication de produits céramiques par 
cuisson, notamment de tuiles, de briques, 
de pierres réfractaires, de carrelages, de 
grès ou de porcelaine, avec une capacité de 
production supérieure à 75 tonnes par jour, 
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et/ou une capacité de four de plus de 4 m³
et une densité d’enfournement de plus de 
300 kg/m³

et une densité d’enfournement de plus de 
300 kg/m³

Or. en

Justification

Restaure l’amendement 117 adopté en première lecture. De très petites installations telles que 
les fours intermittents ou non industriels utilisés dans les ateliers artisanaux ne devraient pas 
relever du champ d’application de la directive. Cet amendement 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 291
Richard Seeber

Position du Conseil
Annexe I – point 3.5

Position du Conseil Amendement

3.5. fabrication de produits céramiques par 
cuisson, notamment de tuiles, de briques, 
de pierres réfractaires, de carrelages, de 
grès ou de porcelaine, avec une capacité de 
production supérieure à 75 tonnes par jour, 
et/ou une capacité de four de plus de 4 m³ 
et une densité d’enfournement de plus de 
300 kg/m³

3.5. fabrication de produits céramiques par 
cuisson, notamment de tuiles, de briques, 
de pierres réfractaires, de carrelages, de 
grès ou de porcelaine, avec une capacité de 
production supérieure à 75 tonnes par jour, 
ainsi qu’une capacité de four de plus de 
4 m³ et une densité d’enfournement de plus 
de 300 kg/m³

Or. en

Justification

Cet amendement restaure en partie l’amendement 117 adopté en première lecture et vise à 
lever l’ambigüité en remplaçant les mots «et/ou» par «ainsi que».
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Amendement 292
Salvatore Tatarella

Position du Conseil
Annexe I – point 3.5

Position du Conseil 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; 
et/ou dans un four avec une capacité 
supérieure à 4 m3 et 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 dans un four avec une capacité 
supérieure à 4 m3 et une densité 
d’enfournement de plus de 300 kg/m3 par 
four.

Or. it

Justification

Le choix du Conseil réintroduit les mêmes éléments de confusion et d’incertitude déjà 
présents dans la directive en vigueur. En effet, il n’est pas spécifié si les deux critères de 
détermination du champ d’application doivent être considérés comme alternatifs ou 
complémentaires.

Amendement 293
Miroslav Ouzký

Position du Conseil
Annexe I – point 5.3 – point a – partie introductive

Position du Conseil Amendement

(a) Elimination des déchets non dangereux 
avec une capacité de plus de 50 tonnes par 
jour, supposant le recours a une ou 
plusieurs des activités suivantes, a 
l’exclusion des activités relevant de la 
directive 91/271/CEE du Conseil du 21 
mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires:

(a) élimination des déchets non dangereux 
avec une capacité de plus de 50 tonnes 
sèches par jour, supposant le recours a une 
ou plusieurs des activités suivantes, a 
l’exclusion des activités relevant de la 
directive 91/271/CEE du Conseil du 21 
mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires:

Or. en
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Amendement 294
Miroslav Ouzký

Position du Conseil
Annexe I – point 5.3 – point b – paragraphe 1 - partie introductive

Position du Conseil Amendement

(b) valorisation, ou un mélange de 
valorisation et d’élimination, de déchets 
non dangereux avec une capacité 
supérieure à 75 tonnes par jour et 
entrainant une ou plusieurs des activités 
suivantes, à l’exclusion des activités 
relevant de la directive 91/271/CEE:

(b) valorisation, ou un mélange de 
valorisation et d’élimination, de déchets 
non dangereux avec une capacité 
supérieure à 75 tonnes sèches par jour et 
entrainant une ou plusieurs des activités 
suivantes, à l’exclusion des activités 
relevant de la directive 91/271/CEE:

Or. en

Amendement 295
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Annexe I – point 5.3 – point b – paragraphe 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

(b) valorisation, ou un mélange de 
valorisation et d’élimination, de déchets 
non dangereux avec une capacité 
supérieure à 75 tonnes par jour et 
entrainant une ou plusieurs des activités 
suivantes, à l’exclusion des activités 
relevant de la directive 91/271/CEE:

(b) valorisation, ou un mélange de 
valorisation et d’élimination, de déchets 
non dangereux avec une capacité 
supérieure à 50 tonnes par jour et 
entrainant une ou plusieurs des activités 
suivantes, à l’exclusion des activités 
relevant de la directive 91/271/CEE:

Or. en

Justification

Restaure le seuil inscrit dans la proposition de la Commission.
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Amendement 296
Miroslav Ouzký

Position du Conseil
Annexe I – point 5.3 – point b – paragraphe 1 - point i

Position du Conseil Amendement

(i) traitement biologique; supprimé

Or. en

Amendement 297
Miroslav Ouzký

Position du Conseil
Annexe I – point 5.3 – point b – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

Lorsque la seule activité de traitement des 
déchets exercée est la digestion anaérobie, 
le seuil de capacité pour cette activité est 
fixé à 100 tonnes par jour.

supprimé

Or. en

Amendement 298
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Annexe I – point 5.3 – point b – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

Lorsque la seule activité de traitement des 
déchets exercée est la digestion anaérobie, 
le seuil de capacité pour cette activité est 
fixé à 100 tonnes par jour.

supprimé

Or. en
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Justification

Restaure le seuil inscrit dans la proposition de la Commission.

Amendement 299
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

Position du Conseil
Annexe I – point 6.6 – point a

Position du Conseil Amendement

a) avec plus de 40 000 emplacements pour 
les volailles;

a) avec plus de 40 000 emplacements pour 
les volailles à l’exclusion des cailles;

Or. fr

Justification

La directive inclut la caille (0,25 kg) dans la catégorie des volailles et considère que leur 
élevage est équivalent à celui d’un poulet (2 kg) ou d’une dinde (10 kg), alors que son impact 
environnemental est bien inférieur. Il est donc essentiel de prendre en compte cette 
particularité par rapport aux autres filières de production avicole. L’application de la 
directive aux élevages de cailles est disproportionnée et ne se justifie pas au regard des 
enjeux environnementaux. Cette assimilation risque de faire disparaitre la filière en Europe et 
détruirait des centaines d’emplois.

Amendement 300
Inés Ayala Sender

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 2 - tableau - colonne «Combustibles liquides» - notes 1 et 2 
(nouveau)

Position du Conseil Amendement

Combustibles liquides Combustibles liquides
350 3501

250 2502

200 200
1 Hormis pour les régions ultrapériphériques où la 
valeur limite de 850 mg/Nm³ sera d’application.
2 Hormis pour les régions ultrapériphériques où la 
valeur limite de 850 mg/Nm³ à 250 mg/Nm³ 
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(décroissance linéaire) sera d’application.

Or. en

Amendement 301
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 2 - paragraphe 1 bis (nouveau) (après le tableau)

Position du Conseil Amendement

Les installations de combustion utilisant 
des combustibles solides, qui ont obtenu 
une autorisation avant le 27 novembre 
2002 ou dont l’exploitant a introduit une 
demande complète d’autorisation avant 
cette date, pour autant que l’installation 
ait été mise en service au plus tard le 
27 novembre 2003 et ait introduit des 
mesures techniques ou les ait mises en 
conformité avec les normes afin de 
réduire les émissions de SO2
conformément aux exigences des 
directives 2001/80/CE et 2008/1/CE avant 
…*, peuvent ne pas être tenues de 
respecter les valeurs limites d’émission de 
SO2 visées au tableau précédent. Les 
valeurs limites d’émission fixées dans les 
autorisations de ces installations de 
combustion, conformément notamment 
aux exigences des directives 2001/80/CE 
et 2008/1/CE, sont au moins maintenues, 
mais ne dépasseront pas 400 mg/Nm³.
* JO: date d’entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Les dérogations pour des installations existantes utilisant des combustibles solides devraient 
être conçues de telle sorte que les exploitants qui ont introduit des dispositifs de réduction des 
émissions ou les ont mis en conformité avec les exigences de la directive «grandes 
installations de combustion» ne soient pas sanctionnés rétrospectivement pour les mesures 
précoces qu’ils ont prises. Toutefois, ces installations devraient être tenues de respecter au 
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moins les valeurs limites d’émissions les plus rigoureuses de la directive «grandes 
installations de combustion» (Annexe III A), que doivent mettre en application les 
installations actuelles et futures conformément à l’article 4, paragraphes 1et 3, de la directive 
2001/80/CE, respectivement (équivalent à 400 mg/Nm³).

Amendement 302
Oreste Rossi

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 2 - paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Les installations de combustion utilisant 
des combustibles solides, qui ont obtenu 
une autorisation avant 
le 27 novembre 2002 ou de l’exploitant 
ayant introduit une demande complète 
d’autorisation avant cette date, pour autant 
que l’installation ait été mise en service au 
plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne 
fonctionnent pas plus de 1 500 heures
d’exploitation par an en moyenne mobile 
calculée sur une période de cinq ans, sont 
soumises à une valeur limite d’émission de 
SO2 de 800 mg/Nm3.

2. Les installations de combustion utilisant 
des combustibles solides, qui ont obtenu 
une autorisation avant 
le 27 novembre 2002 ou de l’exploitant 
ayant introduit une demande complète 
d’autorisation avant cette date, pour autant 
que l’installation ait été mise en service au 
plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne 
fonctionnent pas plus de 3 000 heures
d’exploitation par an en moyenne mobile 
calculée sur une période de cinq ans, sont 
soumises à une valeur limite d’émission de 
SO2 de 800 mg/Nm3.

Or. it

( Conséquence de l’amendement 6)

Amendement 303
Oreste Rossi

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 2 - paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

Les installations de combustion utilisant 
des combustibles liquides, qui ont obtenu 
une autorisation avant le 27 novembre 
2002 ou de l’exploitant ayant introduit une 
demande complète d’autorisation avant 
cette date, pour autant que l’installation ait 
été mise en service au plus tard le 

Les installations de combustion utilisant 
des combustibles liquides, qui ont obtenu 
une autorisation avant le 27 novembre 
2002 ou de l’exploitant ayant introduit une 
demande complète d’autorisation avant 
cette date, pour autant que l’installation ait 
été mise en service au plus tard le 
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27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent 
pas plus de 1 500 heures d’exploitation par 
an en moyenne mobile calculée sur une 
période de cinq ans, sont soumises à une 
valeur limite d’émission de SO2 de 850 
mg/Nm3 dans le cas des installations d’une 
puissance thermique nominale totale 
inférieure à 300 MW et de 400 mg/Nm3

dans le cas des installations d’une 
puissance thermique nominale totale 
supérieure à 300 MW.

27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent 
pas plus de 3 000 heures d’exploitation par 
an en moyenne mobile calculée sur une 
période de cinq ans, sont soumises à une 
valeur limite d’émission de SO2 de 850 
mg/Nm3 dans le cas des installations d’une 
puissance thermique nominale totale 
inférieure à 300 MW et de 400 mg/Nm3

dans le cas des installations d’une 
puissance thermique nominale totale 
supérieure à 300 MW.

Or. it

( Conséquence de l’amendement 6)

Amendement 304
Oreste Rossi

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 2 - paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

Une partie d’installation de combustion qui 
rejette ses gaz résiduaires par une ou 
plusieurs conduites séparées au sein d’une 
cheminée commune et qui ne fonctionne 
pas plus de 1 500 heures d’exploitation par 
an en moyenne mobile calculée sur une 
période de cinq ans peut être soumise aux 
valeurs limites d’émission visées aux deux 
alinéas précédents en fonction de la 
puissance thermique nominale totale de 
l’ensemble de l’installation de combustion. 
Dans ce cas, les émissions rejetées par 
chacune desdites conduites font l’objet 
d’une surveillance séparée.

Une partie d’installation de combustion qui 
rejette ses gaz résiduaires par une ou 
plusieurs conduites séparées au sein d’une 
cheminée commune et qui ne fonctionne 
pas plus de 3 000 heures d’exploitation par 
an en moyenne mobile calculée sur une 
période de cinq ans peut être soumise aux 
valeurs limites d’émission visées aux deux 
alinéas précédents en fonction de la 
puissance thermique nominale totale de 
l’ensemble de l’installation de combustion. 
Dans ce cas, les émissions rejetées par 
chacune desdites conduites font l’objet 
d’une surveillance séparée.

Or. it

( Conséquence de l’amendement 6)
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Amendement 305
Antonio Masip Hidalgo

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 2 - paragraphe 4 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Une installation de combustion d’une 
puissance thermique nominale totale de 
plus de 900 MW ayant démarré ses 
activités avant le 31 décembre 1975 et 
utilisant un mélange de gaz pauvres issus 
de procédés sidérurgiques et de charbon 
de sorte que la contribution du charbon 
équivaille 1,5 fois celle du gaz, et qui ne 
fonctionne pas plus de 1500 heures 
d’activité effective par an en moyenne 
mobile calculée sur une période de cinq 
ans, est soumise à une valeur limite 
d’émission de SO2 de 1000 mg/Nm3.

Or. en

Amendement 306
Antonio Masip Hidalgo

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 3 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Une installation de combustion d’une 
puissance thermique nominale totale de 
plus de 900 MW ayant démarré ses 
activités avant le 31 décembre 1975 et 
utilisant un mélange de gaz pauvres issus 
de procédés sidérurgiques et de charbon 
de sorte que la contribution du charbon 
équivaille 1,5 fois celle du gaz, et qui ne 
fonctionne pas plus de 1500 heures 
d’activité effective par an en moyenne 
mobile calculée sur une période de cinq 
ans, est soumise à une valeur limite 
d’émission de SO2 de 1000 mg/Nm3.
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Or. en

Amendement 307
Inés Ayala Sender

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 4 - tableau - colonne «Combustibles liquides» -
note 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Combustibles liquides Combustibles liquides

450 450
200 (1) 200 1 1a

150 (1) 150 1 1a

(1a) Hormis pour les régions ultrapériphériques où 
la valeur limite de 450 mg/Nm³ sera d’application.

Or. en

Amendement 308
Oreste Rossi

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 4 - paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

Les installations de combustion utilisant 
des combustibles solides ou liquides, dont 
la puissance thermique nominale totale ne 
dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu une 
autorisation avant le 27 novembre 2002 ou 
pour lesquelles l’exploitant avait introduit 
une demande complète d’autorisation avant 
cette date, pour autant que l’installation ait 
été mise en service au plus tard le 
27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent 
pas plus de 1 500 heures d’exploitation 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 ou liquides, dont 
la puissance thermique nominale totale ne 
dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu une 
autorisation avant le 27 novembre 2002 ou 
pour lesquelles l’exploitant avait introduit 
une demande complète d’autorisation avant 
cette date, pour autant que l’installation ait 
été mise en service au plus tard le 
27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent 
pas plus de 3 000 heures d’exploitation 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.
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Or. it

( Conséquence de l’amendement 6)

Amendement 309
Inés Ayala Sender

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 4 - paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

Les installations de combustion utilisant 
des combustibles solides ou liquides, dont 
la puissance thermique nominale totale ne 
dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu une 
autorisation avant le 27 novembre 2002 ou 
pour lesquelles les exploitants avaient 
introduit une demande complète 
d’autorisation avant cette date, à condition 
que l’installation ait été mise en service au 
plus tard le 27 novembre 2003, 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 ou liquides, dont 
la puissance thermique nominale totale ne 
dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu une 
autorisation avant le 27 novembre 2002 ou 
pour lesquelles les exploitants avaient 
introduit une demande complète 
d’autorisation avant cette date, à condition 
que l’installation ait été mise en service au 
plus tard le 27 novembre 2003, 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 (900 mg/Nm3 pour les 
installations utilisant des combustibles 
solides produits dans le pays et dont la 
teneur volatile est inférieur à 10 %).

Or. en

Amendement 310
Inés Ayala Sender

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 4 - paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

Les installations de combustion utilisant 
des combustibles solides, dont la puissance 
thermique nominale totale est supérieure à 
500 MW, qui ont obtenu une autorisation 
avant le 1 juillet 1987 et qui ne sont pas 

Les installations de combustion utilisant 
des combustibles solides, dont la puissance 
thermique nominale totale est supérieure à 
500 MW, qui ont obtenu une autorisation 
avant le 1 juillet 1987 et qui ne sont pas 
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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. 

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

(900 mg/Nm3 pour les installations 
utilisant des combustibles solides produits 
dans le pays et dont la teneur volatile est 
inférieur à 10 %).

Or. en

Amendement 311
Oreste Rossi

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 4 - paragraphe 5

Position du Conseil Amendement

Les installations de combustion utilisant 
des combustibles liquides, dont la 
puissance thermique nominale totale est 
supérieure à 500 MW, qui ont obtenu une 
autorisation avant le 27 novembre 2002 ou 
pour lesquelles l’exploitant avait introduit 
une demande complète d’autorisation avant 
cette date, pour autant que l’installation ait 
été mise en service au plus tard le 
27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent 
pas plus de 1 500 heures d’exploitation par 
an en moyenne mobile calculée sur une 
période de cinq ans, sont soumises à une 
valeur limite d’émission de NOx
de 400 mg/Nm3.

Les installations de combustion utilisant 
des combustibles liquides, dont la 
puissance thermique nominale totale est 
supérieure à 500 MW, qui ont obtenu une 
autorisation avant le 27 novembre 2002 ou 
pour lesquelles l’exploitant avait introduit 
une demande complète d’autorisation avant 
cette date, pour autant que l’installation ait 
été mise en service au plus tard le 
27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent 
pas plus de 3 000 heures d’exploitation par 
an en moyenne mobile calculée sur une 
période de cinq ans, sont soumises à une 
valeur limite d’émission de NOx
de 400 mg/Nm3.

Or. it

( Conséquence de l’amendement 6)
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Amendement 312
Oreste Rossi

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 4 - paragraphe 6

Position du Conseil Amendement

Une partie d’installation de combustion qui 
rejette ses gaz résiduaires par une ou 
plusieurs conduites séparées au sein d’une 
cheminée commune et qui ne fonctionne 
pas pendant plus de 1 500 heures
d’exploitation par an en moyenne mobile
calculée sur une période de cinq ans peut 
être soumise aux valeurs limites d’émission 
visées aux trois alinéas précédents en 
fonction de la puissance thermique 
nominale totale de l’ensemble de 
l’installation de combustion. Dans ce cas, 
les émissions rejetées par chacune desdites 
conduites font l’objet d’une surveillance 
séparée.

Une partie d’installation de combustion qui 
rejette ses gaz résiduaires par une ou 
plusieurs conduites séparées au sein d’une 
cheminée commune et qui ne fonctionne 
pas pendant plus de 3 000 heures
d’exploitation par an en moyenne mobile 
calculée sur une période de cinq ans peut 
être soumise aux valeurs limites d’émission 
visées aux trois alinéas précédents en 
fonction de la puissance thermique 
nominale totale de l’ensemble de 
l’installation de combustion. Dans ce cas, 
les émissions rejetées par chacune desdites 
conduites font l’objet d’une surveillance 
séparée.

Or. it

( Conséquence de l’amendement 6)

Amendement 313
Oreste Rossi

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 4 - paragraphe 6 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Les installations de combustion utilisant 
des combustibles solides produits dans le 
pays, dont la puissance thermique 
nominale totale est supérieure à 300 MW, 
sont soumises à une valeur limite 
d’émission de NOx de 400 mg/Nm3.

Or. it

( Conséquence de l’amendement 6)



AM\810395FR.doc 19/46 PE440.003v01-00

FR

Justification

Étant donné qu’il existe une exception pour les limites de SO2 dans les installations utilisant
des combustibles solides produits dans le pays (article 31), on estime qu’il convient 
d’accorder une exception aux limites de NOx également, vu que les combustibles solides 
produits dans le pays ont généralement un taux de production de chaleur peu élevé.

Amendement 314
Christa Klaß

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 5 - paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

Les turbines à gaz (y compris les turbines à 
gaz à cycle combiné (TGCC)) utilisant des 
distillats légers et moyens comme 
combustibles liquides sont soumises à une 
valeur limite d’émission de 90 mg/Nm3

pour le NOx et de 100 mg/Nm3 pour le CO.

Les turbines à gaz (y compris les turbines à 
gaz à cycle combiné (TGCC)) utilisant des 
distillats légers et moyens comme 
combustibles liquides sont soumises à une 
valeur limite d’émission de 120 mg/Nm3

pour le NOx et de 100 mg/Nm3 pour le CO, 
pour autant qu’elles ne fonctionnent pas 
plus de 500 heures d’exploitation par an 
avec des combustibles de substitution.

Or. de

Justification

Les turbines à gaz ne peuvent pas toujours être exploitées exclusivement avec du gaz naturel; 
elles doivent aussi pouvoir fonctionner avec des combustibles liquides. C’est important en cas 
de disponibilité incertaine de gaz naturel, comme lors d’un boycott. Les valeurs limites 
proposées ne peuvent être atteintes, même dans le cadre des technologies les plus modernes, 
que moyennant un apport disproportionnellement élevé d’eau douce et d’ammoniaque. Les 
valeurs limites proposées par le Conseil correspondent à celles figurant dans la directive 
pour les grandes installations de combustion. Selon la directive, les émissions d’oxyde 
d’azote doivent se situer entre 120 et 350 mg/Nm3.
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Amendement 315
Christa Klaß

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 5 - paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

Les turbines à gaz destinées aux situations 
d’urgence et fonctionnant moins de 500 
heures d’exploitation par an ne sont pas 
concernées par les valeurs limites 
d’émission fixées dans le présent point. Les 
exploitants d’installations de ce type 
établissent un relevé des heures 
d’exploitation utilisées.

Les turbines à gaz destinées aux situations 
d’urgence ou destinées exclusivement à 
couvrir la charge de pointe de 
l’approvisionnement en énergie et 
fonctionnant moins de 500 heures 
d’exploitation par an ne sont pas 
concernées par les valeurs limites 
d’émission fixées dans le présent point. Les 
exploitants d’installations de ce type 
établissent un relevé des heures 
d’exploitation utilisées.

Or. de

Justification

Les turbines à gaz ne peuvent pas toujours être exploitées exclusivement avec du gaz naturel; 
elles doivent aussi pouvoir fonctionner avec des combustibles liquides. C’est important en cas 
de disponibilité incertaine de gaz naturel, comme lors d’un boycott. Les valeurs limites 
proposées ne peuvent être atteintes, même dans le cadre des technologies les plus modernes, 
que moyennant un apport disproportionné d’eau douce et d’ammoniaque. Les valeurs limites 
proposées par le Conseil correspondent à celles figurant dans la directive pour les grandes 
installations de combustion. Selon la directive, les émissions d’oxyde d’azote doivent se situer 
entre 120 et 350 mg/Nm3.

Amendement 316
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 6 - tableau - titre

Position du Conseil Amendement

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

Valeurs limites d’émission de NOx
(mg/Nm3) pour les installations de 
combustion alimentées au gaz

Or. en
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Justification

L’introduction récemment proposée de valeurs limites d’émission pour le CO issu 
d’installations de combustion alimentées au gaz devrait être évitée. Eu égard au principe de 
subsidiarité, les émissions de CO ne devraient être abordées qu’au niveau national.

Amendement 317
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 6 - tableau - colonne «CO»

Position du Conseil Amendement

CO supprimé
100
-
-
100
-
100

Or. en

Justification

L’introduction récemment proposée de valeurs limites d’émission pour le CO issu 
d’installations de combustion alimentées au gaz devrait être évitée. Eu égard au principe de 
subsidiarité, les émissions de CO ne devraient être abordées qu’au niveau national.

Amendement 318
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 6 - tableau

Position du Conseil

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

NOx CO
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Installations de combustion utilisant du gaz 
naturel, à l’exception des turbines à gaz et des 
moteurs à gaz

100 100

Installations de combustion utilisant du gaz de 
haut fourneau, du gaz de fours à coke ou des 
gaz à faible pouvoir calorifique, issus de la 
gazéification de résidus de raffineries, à 
l’exception des turbines à gaz et des moteurs à 
gaz

200 (4) --

Installations de combustion utilisant d’autres 
gaz, à l’exception des turbines à gaz et des 
moteurs à gaz

200 (4) --

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

50 (2)(3) 100

Turbines à gaz (y compris TGCC) utilisant 
d’autres gaz comme combustible (4)

120 --

Moteurs à gaz 100 100

Amendement du Parlement
NOx CO

Installations de combustion utilisant du gaz 
naturel d’une puissance thermique nominale 
totale ne dépassant pas 300 MW, à l’exception 
des turbines à gaz et des moteurs à gaz

150 100

Installations de combustion utilisant du gaz de 
haut fourneau, du gaz de fours à coke ou des 
gaz à faible pouvoir calorifique, issus de la 
gazéification de résidus de raffineries, à 
l’exception des turbines à gaz et des moteurs à 
gaz

200 (4) --

Installations de combustion utilisant d’autres 
gaz, à l’exception des turbines à gaz et des 
moteurs à gaz

200 (4) --

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

50 (2)(3) 100

Turbines à gaz (y compris TGCC) utilisant 
d’autres gaz comme combustible (4)

120 --

Moteurs à gaz 200 200

Or. en

Justification

Les valeurs limites d’émissions de NOx pour les installations de combustion alimentées au gaz 
devraient pouvoir être atteintes sans causer de coûts disproportionnés par rapport aux 
bénéfices environnementaux. Les valeurs limites d’émissions proposées pour les chaudières à 
gaz existantes inférieures à 300 MW et les moteurs à gaz ne peuvent être atteintes uniquement 
par des mesures primaires, mais exigeraient l’introduction de dispositifs de réduction 
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secondaires disproportionnés.

Amendement 319
Inés Ayala Sender

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 6 - tableau - ligne7 bis (nouveau)

Amendement du Parlement

NOx CO

Moteurs à gaz utilisant des gaz à faible 
pouvoir calorifique issu de procédés 
sidérurgiques et de gaz naturel

200 -

Or. en

Amendement 320
Antonio Masip Hidalgo

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 6 - note 4 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(4 bis) 200 mg/Nm3 pour ce type de 
moteurs à gaz utilisant des gaz à faible 
pouvoir calorifique issu de procédés 
sidérurgiques et de gaz naturel.

Or. en

Amendement 321
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 6 - paragraphe 2 (après les notes)

Position du Conseil Amendement

Pour les turbines à gaz (y compris les 
TGCC), les valeurs limites d’émission de 

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

NOx indiquées dans le présent point ne 
s’appliquent qu’avec une charge supérieure 
à 70 %, aux conditions ISO de charge de 
base.

Or. en

Justification

L’introduction récemment proposée de valeurs limites d’émission pour le CO issu 
d’installations de combustion alimentées au gaz devrait être évitée. Eu égard au principe de 
subsidiarité, les émissions de CO ne devraient être abordées qu’au niveau national.

Amendement 322
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 6 - paragraphe 3 (après les notes)

Position du Conseil Amendement

Pour les turbines à gaz (y compris les 
TGCC) qui ont obtenu une autorisation 
avant le 27 novembre 2002 ou pour 
lesquelles l’exploitant avait introduit une 
demande complète d’autorisation avant 
cette date, pour autant que l’installation ait 
été mise en service au plus tard le 
27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent 
pas plus de 1 500 heures d’exploitation par 
an en moyenne mobile calculée sur une 
période de cinq ans, la valeur limite 
d’émission pour le NOx est de 150 mg/Nm³
lorsque le combustible utilisé est du gaz 
naturel et de 200 mg/Nm³ lorsqu’il s’agit 
d’autres gaz ou de combustibles liquides.

Pour les installations de combustion 
alimentées au gaz qui ont obtenu une 
autorisation avant le 27 novembre 2002 ou 
pour lesquelles l’exploitant avait introduit 
une demande complète d’autorisation avant 
cette date, pour autant que l’installation ait 
été mise en service au plus tard le 
27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent 
pas plus de 1 500 heures d’exploitation par 
an en moyenne mobile calculée sur une 
période de cinq ans, la valeur limite 
d’émission pour le NOx est de 150 mg/Nm³ 
lorsque le combustible utilisé est du gaz 
naturel et de 200 mg/Nm³ lorsqu’il s’agit 
d’autres gaz ou de combustibles liquides.

Or. en

Justification

Afin de permettre un traitement égal de tous les types d’installations et de tous les 
combustibles, la dérogation pour les turbines à gaz existantes devrait être étendue afin 
d’inclure tous les types d’installations de combustion alimentées au gaz, y compris les 
chaudières, les turbines à gaz et les moteurs à gaz. Des dérogations similaires sont également 
prévues pour des installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides.
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Amendement 323
Oreste Rossi

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 6 - paragraphe 3 (après les notes)

Position du Conseil Amendement

Pour les turbines à gaz (y compris les 
TGCC) qui ont obtenu une autorisation 
avant le 27 novembre 2002 ou pour 
lesquelles l’exploitant avait introduit une 
demande complète d’autorisation avant 
cette date, pour autant que l’installation ait 
été mise en service au plus tard 
le 27 novembre 2003, et qui ne 
fonctionnent pas plus de 1 500 heures
d’exploitation par an en moyenne mobile 
calculée sur une période de cinq ans, la 
valeur limite d’émission pour le NOx est de 
150 mg/Nm3 lorsque le combustible utilisé 
est du gaz naturel et de 200 mg/Nm3

lorsqu’il s’agit d’autres gaz ou de 
combustibles liquides.

Pour les turbines à gaz (y compris les 
TGCC) qui ont obtenu une autorisation 
avant le 27 novembre 2002 ou pour 
lesquelles l’exploitant avait introduit une 
demande complète d’autorisation avant 
cette date, pour autant que l’installation ait 
été mise en service au plus tard 
le 27 novembre 2003, et qui ne 
fonctionnent pas plus de 3 000 heures
d’exploitation par an en moyenne mobile 
calculée sur une période de cinq ans, la 
valeur limite d’émission pour le NOx est de 
150 mg/Nm3 lorsque le combustible utilisé 
est du gaz naturel et de 200 mg/Nm3

lorsqu’il s’agit d’autres gaz ou de 
combustibles liquides.

Or. it

(Conséquence de l’amendement 6)

Amendement 324
Oreste Rossi

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 6 - paragraphe 4 (après les notes)

Position du Conseil Amendement

Une partie d’installation de combustion qui 
rejette ses gaz résiduaires par une ou 
plusieurs conduites séparées au sein d’une 
cheminée commune et qui ne fonctionne 
pas plus de 1 500 heures d’exploitation par 
an en moyenne mobile calculée sur une 
période de cinq ans peut être soumise aux 

Une partie d’installation de combustion qui 
rejette ses gaz résiduaires par une ou 
plusieurs conduites séparées au sein d’une 
cheminée commune et qui ne fonctionne 
pas plus de 3 000 heures d’exploitation par 
an en moyenne mobile calculée sur une 
période de cinq ans peut être soumise aux 
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valeurs limites d’émission visées au 
précédent alinéa en fonction de la 
puissance thermique nominale totale de 
l’ensemble de l’installation de combustion. 
Dans ce cas, les émissions rejetées par 
chacune desdites conduites font l’objet 
d’une surveillance séparée.

valeurs limites d’émission visées au 
précédent alinéa en fonction de la 
puissance thermique nominale totale de 
l’ensemble de l’installation de combustion. 
Dans ce cas, les émissions rejetées par 
chacune desdites conduites font l’objet 
d’une surveillance séparée.

Or. it

(Conséquence de l’amendement 6)

Amendement 325
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 6 - paragraphe 5 (après les notes)

Position du Conseil Amendement

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

Les valeurs limites d’émission fixées au 
présent point ne s’appliquent pas aux 
installations de combustion alimentées au 
gaz et fonctionnant moins de 500 heures 
d’exploitation par an. Les exploitants 
d’installations de ce type établissent un 
relevé des heures d’exploitation utilisées.

Or. en

Justification

La dérogation relative aux 500 heures devrait inclure tous les types et toutes les utilisations 
d’installations alimentées au gaz. Eu égard à l’éventualité d’une différence d’interprétation 
de la notion de «situation d’urgence» dans les différents États membres, la référence à cette 
notion devrait être évitée.
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Amendement 326
Oreste Rossi

Position du Conseil
Annexe V - Partie 1 - section 6 - paragraphe 5 bis (nouveau) (après les notes)

Position du Conseil Amendement

Les installations de combustion utilisant 
des combustibles gazeux, dont la 
puissance thermique nominale totale ne 
dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu une 
autorisation avant le 27 novembre 2002 
ou pour lesquelles l’exploitant avait 
introduit une demande complète 
d’autorisation avant cette date, pour 
autant que l’installation ait été mise en 
service au plus tard le 27 novembre 2003, 
et qui ne fonctionnent pas plus 
de 3 000 heures d’exploitation par an en 
moyenne mobile calculée sur une période 
de cinq ans, sont soumises à une valeur 
limite d’émission de NOx de 200 mg/Nm3.

Or. it

(Conséquence de l’amendement 6)

Justification

Les centrales utilisant des combustibles gazeux et servant à couvrir les pics de production ne 
sont pas prises en considération dans la présente directive. Cette lacune peut être palliée 
pour l’ajout de cette section.

Amendement 327
Christa Klaß

Position du Conseil
Annexe V - Partie 2 - section 5 - paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

Les turbines à gaz (y compris les TGCC) 
utilisant des distillats légers et moyens 
comme combustibles liquides sont 
soumises à une valeur limite d’émission de 

Les turbines à gaz (y compris les TGCC) 
utilisant des distillats légers et moyens 
comme combustibles liquides sont 
soumises à une valeur limite d’émission de 
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50 mg/Nm3 pour le NOx et de 100 mg/Nm3

pour le CO.
120 mg/Nm3 pour le NOx et de 100 
mg/Nm3 pour le CO, pour autant qu’elles 
ne fonctionnent pas plus de 500 heures 
d’exploitation par an avec des 
combustibles de substitution.

Or. de

Justification

Les turbines à gaz ne peuvent pas toujours être exploitées avec du gaz naturel; elles doivent 
aussi pouvoir fonctionner avec des combustibles liquides. C’est important en cas de 
disponibilité incertaine de gaz naturel. Les valeurs limites proposées ne peuvent être 
atteintes, même dans le cadre des technologies les plus modernes, que moyennant un apport 
disproportionnellement élevé d’eau douce et d’ammoniaque. Les valeurs limites proposées 
par le Conseil correspondent à celles figurant dans la directive pour les grandes installations 
de combustion. Selon la directive, les émissions d’oxyde d’azote doivent se situer entre 120 et 
350 mg/Nm3.

Amendement 328
Christa Klaß

Position du Conseil
Annexe V - Partie 2 - section 5 - paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

Les turbines à gaz destinées aux situations 
d’urgence et fonctionnant moins de 500 
heures d’exploitation par an ne sont pas 
concernées par les valeurs limites 
d’émission fixées dans ce point. Les 
exploitants d’installations de ce type 
établissent un relevé des heures 
d’exploitation utilisées..

Les turbines à gaz destinées aux situations 
d’urgence ou destinées exclusivement à 
couvrir la charge de pointe de 
l’approvisionnement en énergie et 
fonctionnant moins de 500 heures 
d’exploitation par an ne sont pas 
concernées par les valeurs limites 
d’émission fixées dans ce point. Les 
exploitants d’installations de ce type 
établissent un relevé des heures 
d’exploitation utilisées.

Or. de

Justification

Cf. justification pour l’annexe V - Partie 2 - section 5 - paragraphe 1 
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Amendement 329
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Annexe V - Partie 2 - section 6 - tableau - titre et colonne «CO»

Position du Conseil Amendement

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

6. Valeurs limites d’émission de NOx
(mg/Nm3) pour les installations de 
combustion alimentées au gaz

CO
100
100
100

Or. en

Justification

L’introduction récemment proposée de valeurs limites d’émission pour le CO issu 
d’installations de combustion alimentées au gaz devrait être évitée. Eu égard au principe de 
subsidiarité, les émissions de CO ne devraient être abordées qu’au niveau national.

Amendement 330
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Annexe V - Partie 2 - section 6 - tableau 

Position du Conseil

NOx CO

Installations de combustion autres que les 
turbines à gaz et les moteurs à gaz

100 100

Turbines à gaz (y compris TGCC) 50 (1) 100
Moteurs à gaz 75 100

Note:
(1) 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 50xη/35, η étant le rendement de la turbine à
gaz aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage.

Amendement du Parlement
NOx

(1) CO
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Installations de combustion d’une puissance 
thermique nominale totale ne dépassant pas 
300 MW, autres que les turbines à gaz et les 
moteurs à gaz

150 100

Installations de combustion utilisant du gaz 
naturel d’une puissance thermique nominale 
totale dépassant 300 MW, à l’exception des 
turbines à gaz et des moteurs à gaz

100 100

Turbines à gaz (y compris TGCC) 50 100
Moteurs à gaz 200 200

Note:
(1) Pour les turbines à gaz 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.

Or. en

Justification

NOx-ELVs for existing gas-fired combustion plants should be achievable without causing 
disproportionately high cost compared to the environmental benefit. The proposed ELVs for 
existing boilers < 300 MW and gas engines cannot be complied with using only primary 
measures, but would require the introduction of disproportionate secondary abatement 
equipment. In contrast to existing plant requirements (see Partie 1), the requirements for new 
gas turbines do not differenciate into different ELVs for CHP, CCGT or mechanical drives. 
As a consequence, the efficiency correction factor shall be applicable to all types of gas 
turbines.

Amendement 331
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Annexe V - Partie 2 - section 6 - paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Cf. la justification pour l’annexe V - Partie 2 - section 6 - tableau - titre et colonne «CO»

Amendement 332
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Annexe V - Partie 2 - section 6 - paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cf. la justification pour l’annexe V - Partie 2 - section 6 - tableau 

Amendement 333
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Annexe V - Partie 2 - section 6 - paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

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

Les valeurs limites d’émission fixées au 
présent point ne s’appliquent pas aux 
installations de combustion alimentées au 
gaz et fonctionnant moins de 500 heures 
d’exploitation par an. Les exploitants 
d’installations de ce type établissent un 
relevé des heures d’exploitation utilisées.

Or. en
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Justification

Cf. la justification pour l’annexe V - Partie 2 - section 6 - tableau 

Amendement 334
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Annexe V - Partie 3 - section 1

Position du Conseil Amendement

1. Les concentrations de SO2, de NOx et de 
poussières dans les gaz résiduaires rejetés 
par toutes les installations de combustion 
de puissance thermique nominale totale 
égale ou supérieure à 100 MW font l’objet 
de mesures en continu.

1. Les concentrations de SO2, de NOx et de 
poussières dans les gaz résiduaires rejetés 
par toutes les installations de combustion 
de puissance thermique nominale totale 
égale ou supérieure à 100 MW font l’objet 
de mesures en continu.

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

Or. en

Justification

Amendement 76 du PE adopté en première lecture.

Amendement 335
Åsa Westlund

Position du Conseil
Annexe V - Partie 4 - section 1

Position du Conseil 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, 

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, 
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toutes les conditions suivantes ont été 
respectées:

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 journalière moyenne 
validée ne dépasse les valeurs limites 
d’émission fixées 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 totale 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.

(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.

Les valeurs moyennes validées sont 
déterminées conformément à la partie 3, 
point 10.

Les valeurs moyennes validées sont 
déterminées conformément à la partie 3, 
point 10.

Aux fins du calcul des valeurs moyennes 
d’émission, il n’est pas tenu compte des 
valeurs mesurées durant les périodes 
visées à l’article 30, paragraphes 5 et 6, et 
à l’article 37, ni de celles mesurées durant 
les phases de démarrage et d’arrêt.

Or. en

Justification

Restaure l’amendement 77 adopté en première lecture. Considérant que les niveaux visés 
dans le document de référence MTD se réfèrent à des moyennes journalières, l’annexe V 
impose que les VLE soient respectées sur une base mensuelle. De plus, les valeurs moyennes 
journalières ne peuvent dépasser 110% des VLE et 95% des valeurs horaires pendant une 
année ne peuvent être supérieurs à deux fois les VLE. La proposition de la Commission 
n’établit aucune distinction entre les installations pré-2016 et post-2016. Tout en conservant 
les mêmes normes de conformité pour les installations nouvelles et existantes, il est 
nécessaire qu’elles tiennent compte des conclusions MTD du BREF, qui sont fondées sur des 
moyennes journalières et non mensuelles.
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Amendement 336
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Annexe V - Partie 4 - section 1 – paragraphe 1

Position du Conseil 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 journalière moyenne 
validée ne dépasse les valeurs limites 
d’émission fixées 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 totale 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 valeurs limites 
d’émission fixées dans les parties 1 et 2.

Or. en

Justification

Amendement 77 du PE adopté en première lecture
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Amendement 337
Sirpa Pietikäinen

Position du Conseil
Annexe V - Partie 4 - section 1 – paragraphe 1

Position du Conseil 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 journalière moyenne 
validée ne dépasse les valeurs limites 
d’émission fixées dans les parties 1 et 2; et

(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 totale 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 valeurs limites 
d’émission fixées dans les parties 1 et 2.

Or. en

Justification

Restaure l’amendement 77 adopté en première lecture. Considérant que les niveaux visés 
dans le document de référence MTD se réfèrent à des moyennes journalières, l’annexe V 
impose que les VLE soient respectées sur une base mensuelle. De plus, les valeurs moyennes 
journalières ne peuvent dépasser 110% des VLE et 95% des valeurs horaires pendant une 
année ne peuvent être supérieurs à deux fois les VLE. La proposition de la Commission 
n’établit aucune distinction entre les installations pré-2016 et post-2016. Tout en conservant 
les mêmes normes de conformité pour les installations nouvelles et existantes, il est 
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nécessaire qu’elles tiennent compte des conclusions MTD du BREF, qui sont fondées sur des 
moyennes journalières et non mensuelles.

.

Amendement 338
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Annexe V - Partie 5

Position du Conseil Amendement

Partie 5 supprimé

Or. en

Justification

Supprimer la nouvelle partie 5 introduite par le Conseil, liée à l’article 31.

Amendement 339
Åsa Westlund

Position du Conseil
Annexe V - Partie 5 - tableau 1

Position du Conseil
1. Taux minimaux de désulfuration pour les installations de combustion visées à l’article 30, 

paragraphe 2

Taux minimal de désulfurationPuissance 
thermique
nominale 
totale
(MW)

Installations autorisées avant le 27 novembre 2002 
ou pour lesquelles une demande complète 

d’autorisation avait été introduite avant cette date, 
pour autant que l’installation ait été mise en service 

au plus tard le 27 novembre 2003

Autres installations

50-100 80 % 92 %

100-300 90 % 92 %
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> 300 96 % (1) 96 %

Note:

(1) Pour les installations de combustion utilisant du schiste bitumeux, le taux minimal de désulfuration est fixé à 

95 %.

Amendement
1. Taux minimaux de désulfuration et valeurs limites maximales d’émissions pour les 
installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 2

Taux minimal de désulfuration et valeurs limites maximales d’émissionsPuissance 
thermique
nominale 
totale 
(MW)

Installations autorisées avant le 27 novembre 2002 
ou pour lesquelles une demande complète 

d’autorisation avait été introduite avant cette date, 
pour autant que l’installation ait été mise en service 

au plus tard le 27 novembre 2003

Autres installations

50-100 80 % avec une valeur limite maximale 
d’émissions de 650mg/Nm3

92 % avec une 
valeur limite 

maximale 
d’émissions de 

600mg/Nm3

100-300 90 % avec une valeur limite maximale 
d’émissions de 450mg/Nm3

92 % avec une 
valeur limite 

maximale 
d’émissions de 

400mg/Nm3

> 300 96 % avec une valeur limite maximale 
d’émissions de 450mg/Nm3 (1) 

96 % avec une 
valeur limite 

maximale 
d’émissions de 

400mg/Nm3

Note:

(1) Pour les installations de combustion utilisant du schiste bitumeux, le taux minimal de désulfuration est fixé à 
95 % avec une valeur limite maximale d’émissions de 450mg/Nm3.

Or. en

Justification

Amendement aux nouvelles dérogations introduites par le Conseil.
Les grandes installations de combustion qui utilisent des combustibles solides produits dans 
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le pays et dont la teneur en soufre est élevée (par exemple, le lignite) sont les plus grands 
contributeurs en émissions de soufre en Europe. Afin de prévoir des garanties 
environnementales, il convient de s’assurer que les taux maximaux de désulfuration sont 
sujets au moins à ces valeurs limites d’émissions moins ambitieuses que les valeurs limites 
d’émissions d’application pour les combustibles à faible teneur en soufre.

Amendement 340
Inés Ayala Sender

Position du Conseil
Annexe V - Partie 5 - tableau 1 - note 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(1 bis) Pour les installations autorisées 
avant le 1er juillet 1987 qui avaient mis en 
place une désulfuration des fumées 
avant 2000 ainsi que des technologies 
conformes à la directive 2001/80 avant le 
1er janvier 2008, le taux minimal de 
désulfuration sera de 93 %.

Or. en

Amendement 341
Åsa Westlund

Position du Conseil
Annexe V - Partie 5 - tableau 2

Position du Conseil
2. Taux minimaux de désulfuration pour les installations de combustion visées à l’article 30, 

paragraphe 3
Puissance thermique nominale totale (MW) Taux minimal de désulfuration

50-100 93 %

100-300 93 %

> 300 97 %

Amendement
2. Taux minimaux de désulfuration et valeurs limites maximales d’émissions pour les 
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installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3
Puissance thermique nominale totale (MW) Taux minimal de désulfuration

50-100 93 % avec une valeur limite maximale 
d’émissions de 600mg/Nm3

100-300 93 % avec une valeur limite maximale 
d’émissions de 400mg/Nm3

> 300 97 % avec une valeur limite maximale 
d’émissions de 400mg/Nm3

Or. en

Justification

Cf. la  justification pour l’annexe V - Partie 5 - tableau 1

Amendement 342
Åsa Westlund

Position du Conseil
Annexe V - Partie 6

Position du Conseil Amendement

Les taux minimaux de désulfuration fixés 
dans la partie 5 de la présente annexe 
s’appliquent en tant que valeurs limites 
moyennes sur un mois.

Les taux minimaux de désulfuration fixés 
dans la partie 5 de la présente annexe 
s’appliquent en tant que valeurs limites 
moyennes sur un jour.

Or. en

Justification

Amendement à la nouvelle dérogation introduite par le Conseil. Considérant que les niveaux 
visés dans le document de référence MTD se réfèrent à des moyennes journalières, l’annexe V 
impose que les VLE soient respectées sur une base mensuelle. Il est nécessaire que le présent 
texte tienne compte du BREF, qui est fondé sur des moyennes journalières et non mensuelles.
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Amendement 343
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Annexe V - Partie 7

Position du Conseil Amendement

Partie 7 supprimé

Or. en

Justification

Amende un nouvel article introduit par le Conseil.

Amendement 344
Åsa Westlund

Position du Conseil
Annexe V - Partie 7 - point a

Position du Conseil Amendement

(a) pour les installations de combustion 
qui ont obtenu une autorisation avant le 
27 novembre 2002 ou pour lesquelles 
l’exploitant a introduit une demande 
complète d’autorisation avant cette date, 
pour autant que l’installation ait été mise 
en service au plus tard le 27 novembre 
2003: 1 000 mg/Nm3;

(a) 350 mg/Nm3;

Or. en

Justification

Amendement d’un nouveau texte introduit par le Conseil. Les grandes installations de 
combustion (GIC) des raffineries ou des industries chimiques ne devraient pas être régies par 
des règles spécifiques autres que celles qui prévalent pour les autres GIC. Ces différences 
entravent inutilement les réductions d’émissions. GIC: les industries chimiques ainsi que les 
raffineries peuvent envoyer leurs résidus à forte teneur en soufre à ces installations qui 
disposent de meilleurs équipements de désulfuration ou de récupération du soufre. Si elles 
souhaitent utiliser des résidus de raffineries bon marché à forte teneur en soufre également 
pour les petites chaudières, elles doivent installer des techniques de réduction des émissions, 
éventuellement pour plusieurs cheminées à la fois.
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Amendement 345
Esther de Lange

Position du Conseil
Annexe V - Partie 7 - point a

Position du Conseil Amendement

(a) pour les installations de combustion qui 
ont obtenu une autorisation avant le 
27 novembre 2002 ou pour lesquelles 
l’exploitant a introduit une demande 
complète d’autorisation avant cette date, 
pour autant que l’installation ait été mise 
en service au plus tard le 27 novembre 
2003: 1 000 mg/Nm3;

(a) pour les installations de combustion qui 
ont obtenu une autorisation avant le 
27 novembre 2002 ou pour lesquelles 
l’exploitant a introduit une demande 
complète d’autorisation avant cette date, 
pour autant que l’installation ait été mise 
en service au plus tard le 27 novembre 
2003: 800 mg/Nm3;

Or. en

Justification

Les valeurs limites d’émissions pour les raffineries ne sont pas cohérentes. Les valeurs 
moyennes établies dans l’article 37, paragraphe 2, et l’annexe V, partie 7, sont plus élevées 
que les valeurs maximales de l’annexe V, partie 1, points 2 et 3. Cette ambigüité accorde un 
supplément de flexibilité non justifié et pourrait inutilement entraver les réductions 
d’émissions.

Amendement 346
Åsa Westlund

Position du Conseil
Annexe V - Partie 7 - point b

Position du Conseil Amendement

(b) pour les autres installations de 
combustion: 600 mg/Nm3.

(b) 850 mg/Nm3 si les installations de
combustion ne fonctionnent pas plus de 
1 500 heures par an.

Or. en

Justification

Amendement d’un nouveau texte introduit par le Conseil. Les grandes installations de 
combustion (GIC) des raffineries ou des industries chimiques ne devraient pas être régies par 
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des règles spécifiques autres que celles qui prévalent pour les autres GIC. Ces différences 
entravent inutilement les réductions d’émissions. GIC: les industries chimiques ainsi que les 
raffineries peuvent envoyer leurs résidus à forte teneur en soufre à ces installations qui 
disposent de meilleurs équipements de désulfuration ou de récupération du soufre. Si elles 
souhaitent utiliser des résidus de raffineries bon marché à forte teneur en soufre également 
pour les petites chaudières, elles doivent installer des techniques de réduction des émissions, 
éventuellement pour plusieurs cheminées à la fois.

Amendement 347
Esther de Lange

Position du Conseil
Annexe V - Partie 7 - point b

Position du Conseil Amendement

(b) pour les autres installations de 
combustion: 600 mg/Nm3. 

(b) pour les autres installations de 
combustion: 400 mg/Nm3. 

Or. en

Justification

Les valeurs limites d’émissions pour les raffineries ne sont pas cohérentes. Les valeurs 
moyennes établies dans l’article 37, paragraphe 2, et l’annexe V, partie 7, sont plus élevées 
que les valeurs maximales de l’annexe V, partie 1, points 2 et 3. Cette ambigüité accorde un 
supplément de flexibilité non justifié et pourrait inutilement entraver les réductions 
d’émissions.

Amendement 348
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Annexe VI - Partie 6 - point 2.5

Position du Conseil 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 coincinération des déchets, 
et d’exiger des mesures périodiques 
conformément au point 2.1 c) ou de 

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 coincinération des déchets, 
et d’exiger des mesures périodiques 
conformément au point 2.1 c) si 
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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 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 coincinération des déchets 
existantes de capacité nominale inférieure 
à six 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’exploitant peut prouver que les émissions 
de ces substances polluantes ne peuvent en 
aucun cas être supérieures aux valeurs 
limites d’émission fixées. Cette dérogation 
n’est pas applicable en cas d’incinération 
de déchets mixtes provenant de différentes 
sources.

Or. en

Justification

Amendement 78 du PE adopté en première lecture.

Amendement 349
Åsa Westlund

Position du Conseil
Annexe VI - Partie 6 - point 2.5 - paragraphe 1

Position du Conseil 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 coincinération 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 

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 coincinération 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 
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substances polluantes ne peuvent en aucun 
cas être supérieures aux valeurs limites 
d’émission fixées.

aucun cas être supérieures aux valeurs 
limites d’émission fixées. Cette dérogation 
n’est pas applicable en cas de déchets 
mixtes provenant de différentes sources.

Or. en

Justification

Restaure partiellement l’amendement 78 adopté en première lecture. La position du Conseil
prévoit des cas spécifiques où les autorités compétentes ne pourront pas fixer d’exigences 
pour les émissions de HCl, de HF et de SO2. Ce cas de figure comprend la possibilité de ne 
prendre aucune mesure. La qualité de l’évaluation du contrôle dépend fortement de 
l’échantillonnage des déchets, et donc des déchets mixtes provenant de différentes sources et, 
vu la part accrue de la teneur en chlore due au PVC, peut se traduire par une piètre qualité 
de l’échantillonnage. Si une telle exemption était permise, les données de contrôle seraient 
sélectives et susceptibles de ne pas remarquer les pics d’émissions.

Amendement 350
Åsa Westlund

Position du Conseil
Annexe VI - Partie 6 - point 2.6 - partie introductive

Position du Conseil Amendement

2.6. L’autorité compétente peut décider 
d’exiger une mesure tous les deux ans
pour les métaux lourds et une mesure par 
an pour les dioxines et furannes dans les 
cas suivants:

2.6. L’autorité compétente peut décider de 
n’exiger qu’une mesure par an pour les 
métaux lourds et pour les dioxines et 
furannes dans les cas suivants:

Or. en

Justification

Reinstatement of first reading Amendement 78. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. We need continuous monitoring system for heavy metal since 
continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of these 
highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.
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Amendement 351
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Annexe VI - Partie 6 - point 2.6 - partie introductive

Position du Conseil Amendement

2.6. L’autorité compétente peut décider 
d’exiger une mesure tous les deux ans
pour les métaux lourds et une mesure par 
an pour les dioxines et furannes dans les 
cas suivants:

2.6. L’autorité compétente peut décider de 
n’exiger qu’une mesure par an pour les 
métaux lourds et pour les dioxines et 
furannes dans les cas suivants:

Or. en

Justification

Amendement 79 du PE adopté en première lecture.

Amendement 352
Åsa Westlund

Position du Conseil
Annexe VI - Partie 6 - point 2.6 - point c bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

C bis) l’exploitant peut prouver que les 
déchets à traiter ne comportent pas de 
déchets électriques ou électroniques ni de 
déchets contenant des composés chlorés.

Or. en

Justification

Reinstatement of first reading Amendement 80. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. BAT is the use of continuous monitoring system for heavy metal 
since continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of 
these highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.
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Amendement 353
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Annexe VI - Partie 6 - point 2.6 - point c bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

C bis) l’exploitant peut prouver que les 
déchets à traiter ne comportent pas de 
déchets électriques ou électroniques ni de 
déchets contenant des composés chlorés.

Or. en

Justification

Amendement 80 du PE adopté en première lecture.


