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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et 
d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs 
portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans 
fil
(COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0136),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 192, paragraphe 1, et 114, paragraphe 1, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition 
lui a été présentée par la Commission (C7-0087/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 24 mai 20121,

– vu l'avis du Comité des régions du ...2,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C 229 du 31.7.2012, p. 140.
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Amendement 1

Proposition de directive
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil du modifiant la 
directive 2006/66/CE relative aux piles et 
accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles 
et d'accumulateurs en ce qui concerne la 
mise sur le marché de piles et 
d'accumulateurs portables contenant du 
cadmium destinés à être utilisés dans des 
outils électriques sans fil

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la 
directive 2006/66/CE relative aux piles et 
accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles 
et d'accumulateurs en ce qui concerne la 
mise sur le marché de piles et 
d'accumulateurs portables contenant du 
cadmium destinés à être utilisés dans des 
outils électriques sans fil et de piles bouton 
à faible teneur en mercure

Or. en

Justification

Bien qu'au-delà du champ d'application de la proposition de la Commission, la révision de la 
directive 2006/66/CE est l'occasion de supprimer une dérogation qui est visiblement dépassée 
aujourd'hui: la possibilité pour les piles bouton de contenir encore du mercure. Il est suggéré 
dans un rapport commandé par la Commission (BIOIS 2012) 1 que la meilleure solution, d'un 
point de vue environnemental et économique, est d'interdire la mise sur le marché de piles 
bouton contenant du mercure dans l'Union, en vue de réduire l'incidence environnementale 
négative qui découle de l'utilisation de mercure dans ces produits.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que la dérogation existante 
pour cette utilisation continue à s’appliquer 
jusqu’au 31 décembre 2015 afin de 
permettre au secteur d'adapter davantage 
les technologies pertinentes.

(4) Il convient que la dérogation existante 
pour cette utilisation continue à s’appliquer 
jusqu’au 31 décembre 2016 afin de 
permettre aux producteurs, à l'industrie 
du recyclage et aux consommateurs tout
au long de la chaîne de valeur d'adapter 
davantage les technologies de 

                                               
1 Study on the potential for reducing Mercury pollution from dental amalgam and batteries, 
Commission, DG-ENVI, 5 mars 2012, http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/Final_report_11.07.12.pdf
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remplacement pertinentes dans toutes les 
régions de l'Union d'une manière 
uniforme.

Or. en

Justification

La dérogation existante pour les piles nickel-cadmium continue à s’appliquer jusqu’au 
31 décembre 2016 afin de donner plus de temps à tous les acteurs économiques tout au long 
de la chaîne de valeur pour adapter davantage les technologies de remplacement pertinentes 
dans toutes les régions de l'Union d'une manière uniforme et dans le sens du cycle 
économique naturel des outils électriques sans fil. 
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Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La directive 2006/66/CE interdit la 
mise sur le marché de l'ensemble des piles 
ou accumulateurs, intégrés ou non dans 
des appareils, qui contiennent plus de 
0,0005 % de mercure en poids. Toutefois, 
les piles bouton dont la teneur en mercure 
est inférieure à 2 % en poids sont 
exemptées de cette interdiction. Il importe 
de réduire le risque de fuites de mercure 
dans l'environnement, étant donné que les 
piles bouton échappent facilement aux 
collectes séparées. Le marché des piles 
bouton de l'Union connaît déjà une 
réorientation vers les piles bouton sans 
mercure. Les versions sans mercure sont 
à présent disponibles sur le marché pour 
tous les emplois, et ont presque les mêmes 
paramètres de performance que celles au 
mercure, comme le confirme également la 
majorité de l'industrie. Il convient dès lors 
d'interdire la commercialisation de piles 
bouton dont la teneur en mercure dépasse 
0,0005 % en poids. Cette interdiction 
devrait encourager les pays exportant de 
grandes quantités de piles bouton sur le 
marché de l'Union à accélérer le passage 
vers la fabrication de piles bouton sans 
mercure, ce qui peut avoir une incidence 
globale sur l'utilisation de mercure dans 
ce secteur.

Or. en

Justification

Nouveau considérant en rapport avec l'amendement à l'article 4 de la directive 2006/66/CE.
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Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de compléter ou de modifier la 
directive 2006/66/CE, il convient de 
conférer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité en ce qui concerne 
l'annexe III relative aux obligations de 
traitement et de recyclage, les critères 
d'évaluation de l'équivalence des 
conditions dans lesquelles se déroulent les 
opérations de traitement et de recyclage en 
dehors de l'Union, l'enregistrement des 
producteurs, le marquage de la capacité des 
piles et accumulateurs portables et des 
piles et accumulateurs automobiles, et les 
dérogations aux exigences en matière de 
marquage. Il est particulièrement important 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare 
et élabore des actes délégués, la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée au 
Parlement européen et au Conseil.

(6) Afin de compléter ou de modifier la 
directive 2006/66/CE, il convient de 
conférer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne en ce qui concerne
une méthode commune de calcul des 
ventes annuelles de piles et accumulateurs 
portables aux utilisateurs finals, l'annexe 
III relative aux obligations de traitement et 
de recyclage, les critères d'évaluation de 
l'équivalence des conditions dans 
lesquelles se déroulent les opérations de 
traitement et de recyclage en dehors de 
l'Union, l'enregistrement des producteurs, 
le marquage de la capacité des piles et 
accumulateurs portables et des piles et 
accumulateurs automobiles, et les 
dérogations aux exigences en matière de 
marquage. Il est particulièrement important 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare 
et élabore des actes délégués, la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Justification

Il est important d’assurer des conditions équitables pour tous les acteurs.
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Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les obligations et le format en 
matière d'enregistrement des producteurs 
devraient être cohérents avec les 
obligations et le format en matière 
d'enregistrement établis conformément à 
l'article 16, paragraphe 3, et à la partie A 
de l'annexe X de la directive 2012/19/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
4 juillet 2012 relative aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE)1.
____________
1 JO L 197 du 24.7.2012, p. 38.

Or. en

Justification

Les piles et les accumulateurs étant incorporés dans les équipements électriques et 
électroniques, il est logique que l'enregistrement des producteurs suive la même procédure. 
Cela fera gagner du temps aux producteurs, qui pourront l'utiliser pour organiser la 
production.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre de la directive 
2006/66/CE, il y a lieu de conférer à la 
Commission des compétences d'exécution 
en ce qui concerne les arrangements 
transitoires à mettre en place pour le taux 
minimum de collecte, la méthode 
commune de calcul des ventes annuelles 
de piles et accumulateurs portables aux 
utilisateurs finals, et le questionnaire ou 

(7) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre de la directive 
2006/66/CE, il y a lieu de conférer à la 
Commission des compétences d'exécution 
en ce qui concerne les arrangements 
transitoires à mettre en place pour le taux 
minimum de collecte et le questionnaire ou 
schéma sur la base duquel sont établis les 
rapports nationaux de mise en œuvre. Il 
convient que ces compétences soient 
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schéma sur la base duquel sont établis les 
rapports nationaux de mise en œuvre. Il 
convient que ces compétences soient 
exercées conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 28 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

exercées conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Or. en

Justification

Voir la justification se rapportant au considérant 6.

Amendement 7

Proposition de directive
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. À l’article 4, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant: 
"2. L'interdiction énoncée au 
paragraphe 1, point a), ne s'applique pas 
aux piles bouton dont la teneur en 
mercure est inférieure à 2 % en poids
jusqu'au 31 décembre 2016."

Or. en

Justification

It is important to reduce the risk of mercury being released into the environment as button 
cells easily escape separate collection. The EU button cell market is already experiencing a 
shift towards Hg-free button cells; currently, Hg-free button cells represent approximately 
39% of the EU button cell market. Hg-free versions are now commercially available for all 
applications and with same performance parameters as the mercury ones. Countries, 
exporting large amounts of button cells to the EU market, such as China, will be encouraged 
to accelerate the switch to the manufacture of Hg-free button cells, which could have a global 
impact on the use of mercury in this industry sector.
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Amendement 8

Proposition de directive
Article 1 - point 1
Directive 2006/66/CE
Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les outils électriques sans fil, jusqu’au 
31 décembre 2015.

c) les outils électriques sans fil, jusqu’au 
31 décembre 2016.

Or. en

Justification

Voir la justification se rapportant au considérant 4.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'article 4, paragraphe 4, est 
supprimé.

Or. en

Justification

Dès lors que l'interdiction de cadmium entre en vigueur, aucun réexamen de la dérogation 
relative aux outils électriques sans fil ne devrait être nécessaire à l'avenir.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 1 – point 1 ter (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. À l'article 6, paragraphe 2, l'alinéa 
suivant est ajouté: 
Les piles et accumulateurs portables 
contenant du cadmium destinés à être 
utilisés dans des outils électriques sans fil 
qui ne respectent pas les exigences de 
l'article 4, paragraphe 1, ne peuvent être 
mis sur le marché après le 
31 décembre 2016, et s'ils sont toujours 
sur le marché après cette date, ils doivent 
en être retirés.";

Or. en

Justification

La fixation d'une date unique pour le retrait de la dérogation et de tous les produits ne 
remplissant pas les exigences de la directive permettra d'envoyer un message fort et clair à la 
fois aux producteurs et aux consommateurs, et d'assurer que les objectifs de la directive en 
matière de protection de l'environnement et de la santé sont réalisés en évitant la circulation 
de cadmium supplémentaire sur le marché.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 1 – point 1 quater (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. À l'article 6, paragraphe 2, 
l'alinéa suivant est ajouté: 
"Les piles bouton ne remplissant pas les 
exigences de l'article 4, paragraphe 1, ne 
peuvent être mis sur le marché après le 
31 décembre 2016, et s'ils sont toujours 
sur le marché après cette date, ils doivent 
en être retirés.";

Or. en
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Justification

La fixation d'une date unique pour le retrait de la dérogation et de tous les produits ne 
remplissant pas les exigences de la directive permettra d'envoyer un message fort et clair à la 
fois aux producteurs et aux consommateurs, et d'assurer que les objectifs de la directive en 
matière de protection de l'environnement et de la santé sont réalisés en évitant la circulation 
de piles bouton au mercure supplémentaires sur le marché.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2006/66/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit, au plus tard le 26 
septembre 2007, par voie d'actes 
d'exécution, une méthode commune pour 
calculer les ventes annuelles de piles et 
d'accumulateurs portables aux utilisateurs 
finals. Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 24, paragraphe 2.".

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 23 bis afin d'établir ou de 
modifier une méthode commune pour 
calculer les ventes annuelles de piles et 
d'accumulateurs portables aux utilisateurs 
finals.".

Or. en

Justification

La décision 2008/763/CE de la Commission établit une méthode commune pour calculer les 
ventes annuelles de piles et d'accumulateurs portables aux utilisateurs finals. Par application 
générale au sens de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les 
modifications de la méthode commune devraient être effectuées au moyen d'actes délégués. 

Amendement 13

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2006/66/CE
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’article 12, paragraphe 7, est supprimé. 4. À l’article 12, le paragraphe 7 est 
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remplacé par le texte suivant: 
Avant de modifier ou de compléter
l'annexe III, la Commission consulte les 
parties intéressées, en particulier les 
producteurs, les entreprises de collecte, 
les entreprises de recyclage, les 
entreprises de traitement, les 
organisations de protection de 
l'environnement, les organisations de 
consommateurs et les associations de 
travailleurs [...].";

Or. en

Justification

Maintien de l'exigence de consultation dans la directive actuelle. Le fait de prendre en compte 
l'avis des "acteurs de la vie réelle" permettra d'assurer l'utilisation des meilleures 
technologies disponibles dans la pratique.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 1 – point 10
Directive 2006/66/CE
Article 23 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 12, paragraphe 6, à 
l'article 15, paragraphe 3, à l'article 17, à 
l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 21, 
paragraphe 7, est accordée à la 
Commission pour une durée indéterminée
à compter de la date d’entrée en vigueur de 
la présente directive.

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 10, paragraphe 4, à 
l'article 12, paragraphe 6, à 
l'article 15, paragraphe 3, à l'article 17, à 
l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 21, 
paragraphe 7, est accordée à la 
Commission pour une durée de cinq ans à 
compter de la date d’entrée en vigueur de 
la présente directive.

La Commission élabore un rapport relatif 
à la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
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plus tard avant la fin de chaque période.

Or. en

Justification

D'autres institutions législatives de l'Union doivent être informées de l'adoption d'actes 
délégués de l'Union et des résultats de ces actes.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 1 – point 10
Directive 2006/66/CE
Article 23 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 12, paragraphe 6, à l’article 15, 
paragraphe 3, à l’article 17, à l'article 21, 
paragraphe 2, et à l'article 21, 
paragraphe 7, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. La décision de révocation met 
fin à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui y 
est précisée. Elle n’affecte pas la validité 
des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 10, paragraphe 4, à l’article 12, 
paragraphe 6, à l’article 15, paragraphe 3, à 
l’article 17, à l'article 21, paragraphe 2, et à 
l'article 21, paragraphe 7, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui y est précisée. Elle 
n’affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 16

Proposition de directive
Article 1 – point 10
Directive 2006/66/CE
Article 23 bis – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 12, paragraphe 6, de l’article 15, 
paragraphe 3, de l’article 17, de l'article 21, 
paragraphe 2, ou de l'article 21, paragraphe 
7, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont, tous deux, informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de deux 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.».

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 10, paragraphe 4, de l’article 12, 
paragraphe 6, de l’article 15, paragraphe 3, 
de l’article 17, de l'article 21, paragraphe 2, 
ou de l'article 21, paragraphe 7, n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 
un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont, tous deux, 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.».

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil1 interdit la mise sur le marché 
de piles ou d'accumulateurs, y compris ceux intégrés dans des appareils, qui contiennent plus 
de 0,002 % de cadmium en poids. Toutefois, une dérogation est prévue pour les systèmes 
d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité, les équipements médicaux et les 
outils électriques sans fil. 

L'article 4 de la directive 2006/66/CE impose à la Commission de réexaminer la dérogation 
relative aux outils électriques sans fil. La proposition à l'examen vise à modifier la directive 
en prévoyant que la dérogation relative à l'utilisation du cadmium dans les piles et 
accumulateurs portables destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil est retirée 
au 31 décembre 2015. Compte tenu des effets du cadmium sur l'environnement, la proposition 
de la Commission est accueillie favorablement.

La date d'expiration a été choisie par la Commission à la suite d'une évaluation d'impact 
alliant la dimension socioéconomique et la dimension environnementale du retrait des piles 
nickel-cadmium dans les outils électriques sans fil, comparant l'incidence globale du retrait de 
la dérogation relative au cadmium à terme. Il convient de noter que l'évaluation d'impact de la 
Commission ne présente pas les résultats d'une évaluation comparative du cycle de vie des 
chargeurs des différentes piles dans ses conclusions sur les incidences environnementales des 
trois types de piles (NiCd, NiMH et Li-ion) et qu'elle ne porte que sur les incidences sur 
l'environnement des assemblages en batterie. Les incidences environnementales des trois 
types de piles (notamment les incidences de leurs chargeurs sur l'environnement), comme 
indiqué dans la partie 2 de l'annexe 13 de l'évaluation des incidences sur l'environnement, 
pour information, montrent qu'un renforcement des activités de recherche et de 
développement pourrait être nécessaire pour améliorer l'empreinte énergétique, l'empreinte 
sur les matières premières et l'empreinte environnementale des chargeurs hautement 
spécialisés des piles Li-ion par rapport aux technologies déjà au point pour les piles NiCd et 
NiMH.

Le rapporteur suggère de proroger la dérogation relative aux piles NiCd pour une période 
d'un an, jusqu'au 31 décembre 2016, en vue de donner plus de temps à tous les acteurs 
économiques le long de la chaîne de valeur pour adapter davantage les technologies de
remplacement pertinentes dans toutes les régions de l'Union d'une manière uniforme et dans le 
sens du cycle économique naturel des outils électriques sans fil. 

1. Chiffres relatifs aux piles et aux parts de marché

                                               
1 JO L 266 du 26.9.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/103/CE 
(JO L 327 du 5.12.2008, p. 7).
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Trois types de piles rechargeables sont utilisés dans les outils électriques sans fil: nickel-
cadmium (NiCd), nickel-hydrure métallique (NiMH) et lithium-ion (Li-Ion).

La part totale des piles NiHM sur le marché européen des outils électriques sans fil est 
relativement faible par rapport à celles des piles NiCd et Li-Ion, et elles sont principalement 
utilisées dans les pays nordiques européens. C'est pourquoi le rapport porte essentiellement 
sur les piles NiCd/Li-Ion en vue d'évaluer la date appropriée pour le retrait de la dérogation. 

Selon l'EPTA, en 2011, 40 % de l'ensemble des outils électriques sont sans fil. Parmi ces 
40 %, 70 % sont au Li-Ion et 27 % au NiCd (et seuls 3 % au NiMH). Cette tendance 
s'accentue en faveur du Li-Ion et au détriment du NiCd, qui disparaît naturellement du 
marché. 

Néanmoins, les chiffres actuels des parts de marché sont inversés pour les États membres de 
l'Europe de l'Est, et il faudra donc plus de temps dans cette région pour que le marché du 
cadmium disparaisse complètement dans un scénario de statu quo. L'industrie continue de 
vendre 4 millions d'outils électriques sans fil au nickel-cadmium par an, principalement dans 
l'Europe orientale, sur un marché total de 16 millions d'outils électriques sans fil par an. En 
effet, les piles Li-Ion restent plus onéreuses que les piles NiCd, ce qui explique leur lente 
progression dans la partie orientale de l'Union européenne, où le pouvoir d'achat de la 
population a tendance à être inférieur à celui des pays de l'Europe occidentale. Une année 
supplémentaire permettra aux consommateurs d'adapter progressivement leurs préférences 
aux technologies de remplacement pertinentes disponibles sur le marché dans toutes les 
régions de l'Union d'une manière uniforme.

2. Cadmium contre lithium 

Dans tous les règlements concernant les substances dangereuses et chimiques (REACH, 
LdSD, VHU), le cadmium est cité en raison de son incidence négative sur l'environnement et 
sur la santé humaine. Le cadmium est toxique lorsqu'il s'accumule dans l'environnement et 
dans le corps humain car il tend à y rester pour une durée inconnue et risque de causer des 
dommages souvent irréversibles.   

Le cadmium risque de contaminer l'environnement en raison d'un traitement inapproprié des 
déchets de piles portables. Or, il importe de noter que les piles NiCd représentent un très 
faible pourcentage des émissions de cadmium dans l'atmosphère et dans l'eau. Les 
incinérateurs et la mise en décharge de déchets municipaux solides contribuent seulement 
pour 2,6 % des émissions totales de cadmium dans l'air et pour 2,3 % des émissions totales de 
cadmium dans l'eau, par rapport à la contribution de la combustion de charbon et de fuel dans 
l'air (43,5 %) ou de la sidérurgie aux émissions dans l'eau (40 %) ainsi que des engrais et des 
boues d'épuration1. En fin de compte, la contribution relative des émissions de cadmium dues 
aux déchets municipaux solides de piles NiCd dans l'eau et dans l'air ne s'élève qu'à 1 % au 
total.  

Tant le règlement relatif aux engrais que la directive concernant les boues d'épuration sont
anciens et devraient être révisés prochainement, mais le cadmium est de toute manière présent 

                                               
1 Rapport final de l'EURAS, "Contribution of Spent Batteries to the Metal Flows of Municipal Solid Waste", octobre 2005
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sous bien d'autres formes et dans bien d'autres substances auxquelles les êtres humains restent 
actuellement exposés, outre les piles des outils électriques sans fil (comme les pigments, les 
dépôts électrolytiques, les semi-conducteurs et les cellules photovoltaïques, les engrais et les 
produits pharmaceutiques).
Enfin, il convient de prendre en considération que, si des systèmes de collecte et de recyclage 
appropriés sont mis en place, le cadmium contenu dans les outils électriques sans fil peut être 
recyclé à 100 % et que l'industrie a réalisé des progrès considérables pour clore le cycle du 
cadmium dans les piles. Cela limite fortement les risques pesant sur l'environnement et la 
santé humaine. Compte tenu de la possibilité de recycler à 100 % les piles NiCd collectées, le 
rapporteur fait observer que le risque pour l'environnement et la santé est mineur et peut être 
géré.

Les piles au lithium présentent de nombreux avantages technologiques par rapport aux piles 
au nickel-cadmium, ce qui explique leur pénétration rapide du marché et leur part de marché 
croissante. Les piles au lithium-ion sont plus légères et plus économes en énergie; elles ont 
une décharge à forte puissance et une lente décharge autonome lorsqu'elles ne sont pas 
utilisées, et ne sont pas sensibles à l'effet mémoire. Toutefois, les piles Li-ion peuvent 
exploser si elles sont surchauffées ou si elles sont chargées à trop haute tension et peuvent être 
endommagées de manière irréversible si elles sont déchargées en dessous d'une certaine 
tension. De plus, elles ont besoin d'un chargeur plus perfectionné par rapport aux piles NiCd, 
et ont une durée de vie environ moitié moindre que celles-ci (4 ans contre 8 ans, 
respectivement). Les piles Li-ion sont actuellement plus onéreuses que les piles NiCd, elles ne 
fonctionnent pas aussi bien à des températures très basses, et il n'existe pas suffisamment 
d'incitations économiques pour développer des structures à grande échelle pour leur 
recyclage: les matières premières sont relativement bon marché et disponibles et les quantités 
de déchets de piles Li-ion ne sont pas suffisantes pour justifier la mise en place de processus 
de recyclage à grande échelle. La présence grandissante prévisible des piles Li-ion sur le 
marché dans la perspective de la future interdiction de l'utilisation de cadmium dans les piles 
pourrait changer la donne et accroître la rentabilité du processus de recyclage des piles Li-ion. 
Le recyclage des piles Li-ion est toujours en cours de développement, alors que les 
technologies de recyclage des piles NiCd et NiMH sont déjà au point dans l'Union 
européenne, mais l'évolution technologique et l'innovation dans ce domaine pourraient bientôt 
changer cette situation et rendre économiquement viable le développement des processus de 
recyclage du lithium-ion compte tenu du flux de déchets croissant de piles Li-ion.

Par conséquent, la prolongation de la dérogation pour une période d'un an, jusqu'au 
31 décembre 2016, permettrait un compromis raisonnable en ce qu'elle protégerait les intérêts 
des consommateurs et des entreprises tout au long de la chaîne de valeur tout en assurant la 
protection de l'environnement et de la santé humaine et en donnant également plus de temps à 
l'évolution technologique, au partage des bonnes pratiques et à l'innovation dans ce domaine.

3. Épuisement des stocks et des pièces de rechange

Une question souvent soulevée concerne le maintien des produits déjà mis sur le marché au
moment de l'entrée en vigueur de l'interdiction, et notamment les pièces de rechange qui 
pourraient encore être nécessaires.  
   Tout d'abord, le rapporteur estime que les distributeurs en amont auront déjà prévu 
l'interdiction des piles NiCd, de sorte que seule une petite quantité devrait être encore dans les 
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rayons au moment du retrait de la dérogation. Des mesures telles que celles visant à assurer la 
disponibilité des pièces de rechange pendant une période de temps limitée après le retrait de la 
dérogation pourraient diminuer l'impact social négatif sur les consommateurs finaux, 
notamment dans le secteur non professionnel, qui risquent de ne pas être en mesure de 
supporter si aisément les coûts liés au passage d'une technologie à une autre. Toutefois, les 
outils électriques sans fil au NiCd pourraient être facilement remplacés à court terme, mais à 
un coût plus élevé, par ceux aux NiMH étant donné que les chargeurs utilisés pour les piles 
NiMH peuvent l'être pour le chargement des deux types d'outils à l'aide de la pile appropriée. 
En raison des technologies déjà disponibles, l'impact immédiat de l'interdiction sur les 
consommateurs finaux peut donc être maîtrisabe. L'existence de cette solution de 
remplacement peut contribuer à réduire une augmentation soudaine éventuelle des déchets 
d'équipements électriques résultant de l'interdiction des piles NiCd. 

Des défis technologiques et environnementaux sont attendus du fait de la quantité 
potentiellement plus importante de déchets d'équipements électriques, étant donné qu'il faudra 
se débarrasser soudainement d'équipements pour lesquels il n'y aura pas de pièces de rechange 
provisoires, mais ces défis peuvent être relevés sur le plan technique grâce à la disponibilité 
de l'option technologique du NiMH. Concernant le recyclage des déchets de piles, l'industrie 
peut se voir octroyer du temps supplémentaire pour faire face à l'augmentation potentielle de 
déchets d'équipements électriques due à l'interdiction des piles NiCd. Les entreprises de 
recyclage prennent déjà des mesures dans ce sens en développant leurs capacités à recycler les 
quantités croissantes de piles Li-ion et NiMH qui sont attendues après l'entrée en vigueur de 
l'interdiction du NiCd. En tout état de cause, le législateur européen doit envoyer un message 
fort et clair concernant le moment où l'interdiction arrivera réellement chez les distributeurs 
en aval. S'ils connaissent la date définitive de l'application de l'interdiction totale après le 
31 décembre 2016, les producteurs ne seront pas tentés d'inonder le marché avec une quantité 
excessive de stocks juste avant l'entrée en vigueur du retrait.

4. Extension du champ d'application – le mercure dans les piles bouton 

Bien qu'au-delà du champ d'application de la proposition de la Commission à l'examen, la 
révision de la dérogation relative au cadmium est l'occasion de supprimer une autre 
dérogation qui apparaît dépassée aujourd'hui: la possibilité pour les piles bouton de contenir 
encore du mercure. Le rapport commandé par la Commission, élaboré par BIOIS 2012, 
démontre la nécessité de réduire le risque de fuites de mercure dans l'environnement, étant 
donné que les piles bouton échappent facilement aux systèmes de collecte séparée des 
déchets, ce qui augmente le risque de pollution de l'environnement.

Étant donnée que la majorité des producteurs de piles bouton ont changé leur technologie, 
cette dérogation devient obsolète et le marché européen des piles bouton connaît déjà une 
réorientation vers les piles bouton sans mercure. À l'heure actuelle, les piles bouton sans 
mercure représentent quelque 39 % du marché européen des piles bouton. Les versions sans 
mercure sont à présent disponibles sur le marché pour tous les emplois, et avec les mêmes 
paramètres de performance que celles au mercure, comme le confirme également la majorité 
de l'industrie1. 

                                               
1 Catherine Galligan, Gregory Morose, "An Investigation of Alternatives to Miniature Batteries Containing 
Mercury", du 17 décembre 2004, élaboré par The Maine Department of Environmental Protection Lowell Center 
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Cette décision encouragerait également les pays exportant de grandes quantités de piles 
bouton sur le marché de l'Union, comme la Chine, à accélérer le passage vers la fabrication de 
piles bouton sans mercure, ce qui pourrait avoir une incidence globale sur l'utilisation de 
mercure dans ce secteur. Si cette dérogation n'est pas supprimée maintenant, il ne sera 
possible d'apporter un changement que lors de la révision de la directive relative aux piles, 
prévue d'ici à 2016, laissant ainsi quelque 2,4-3,9 tonnes de mercure par an contenu dans les 
piles bouton continuer à échapper aux systèmes de collecte séparée des déchets, avec un 
risque important de pollution de l'environnement. Plusieurs États des États-Unis ont déjà 
interdit l'utilisation de piles bouton contenant du mercure.

C'est pourquoi, en vue de réduire l'impact environnemental découlant de l'utilisation de 
mercure dans ces produits et de diminuer leur contribution au problème général du mercure, et
compte tenu de la viabilité économique, le rapporteur estime qu'il convient d'interdire à partir 
du 31 décembre 2016 la mise sur le marché de piles bouton contenant du mercure. 

En conclusion, le rapporteur suggère de proroger la dérogation relative aux piles NiCd pour 
une période d'un an, jusqu'au 31 décembre 2016. Compte tenu de la possibilité de recycler à 
100 % les piles NiCd collectées, le rapporteur fait observer que le risque est mineur et peut 
être géré. La prolongation de la dérogation pour une période d'un an permettrait un 
compromis raisonnable en ce qu'elle protégerait les intérêts des consommateurs et des 
entreprises tout au long de la chaîne de valeur tout en assurant la protection de 
l'environnement et de la santé humaine et en donnant également plus de temps à l'évolution 
technologique, au partage des bonnes pratiques, à l'apprentissage et à l'innovation dans ce 
domaine.

                                                                                                                                                  
for Sustainable Production, University of Massachusetts Lowell 


