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 Directive 1994/63
   JO L 365 31.12.1994, p. 0024 Résumé

Lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de
l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service, Etape I

Cette proposition de directive vise à réduire les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage et de la distribution
du pétrole. La perte totale annuelle de pétrole ne devrait pas dépasser les valeurs cibles suivantes: - 0,01 m/m % du débit pour les opérations
de chargement et de stockage d'un terminal - 0,005 m/m % du débit pour les opérations de chargement et déchargement de réservoirs
mobiles - 0,01 m/m % de débit pour le remplissage des installations de stockage des stations-service. Les Etats membres devront mettre en
vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 31 décembre 1994 (sauf dérogations prévues). La
Commission sera assistée par un comité consultatif, qui émet un avis sur les mesures proposées par la Commission. Tous les trois ans, à
partir du 31 décembre 1997, les Etats membres transmettront un rapport sur l'application de la présente directive.

Lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de
l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service, Etape I

La commission de l'environnement a adopté le projet de rapport de M. GUERMEUR (RDE, FR). 25 des 40 amendements présentés par le
rapporteur, M. GUERMEUR, par MM. VAN DER WAAL, ALBER et par la commission de l'énergie ont été adoptés. La plupart de ces
amendements sont très techniques de par leur nature mais l'amendement 36 soumis par le rapporteur permet d'exclure des stations-services
de petite capacité dans des lieux isolés géographiquement lorsqu'elles se sont vues accorder une dérogation par leur Etat membre.

Lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de
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l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service, Etape I

La Commission déclare ne pas avoir l'intention de reprendre notamment les amendements concernant l'introduction de la nouvelle annexe
portant sur les navires pétroliers.

Lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de
l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service, Etape I

Le Parlement a approuvé la proposition de la Commission avec 25 amendements visant substantiellement à: - autoriser les Etats membres à
appliquer des mesures plus sévères à l'échelon national ou dans certaines zones de leur territoire afin de protéger la santé humaine ou
l'environnement. Cette autorisation s'étend aussi aux pertes de pétrole résultant du chargement et du déchargement de réservoirs mobiles
dans les terminaux; - excepter de l'application de la directive concernant le remplissage des installations de stockage aux stations de service
situées dans des endroits compris dans les limites de vitesse urbaine ou à celles ayant un débit inférieur à 100 m3/an; - obliger les Etats
membres à fournir à la Commission un rapport avec des informations détaillées sur les zones dans lesquelles sont prévues des mesures
nationales; - établir en annexe les spécifications concernant l'équipement de remplissage des camions-citernes; - inclure la navigation
maritime dans le champ d'application de la directive; - élargir la publicité des réunions et délibérations du comité consultatif; - avancer la date
du premier rapport des Etats membres.?

Lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de
l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service, Etape I

La proposition modifiée reprend onze des vingt-cinq amendements adoptés par le Parlement européen. Les principales modifications
apportées à la proposition initiale sont les suivantes: - en ce qui concerne la perte de pétrole résultant du chargement et du stockage dans les
installations de stockage des terminaux, les Etats membres peuvent maintenir des mesures plus sévères à l'échelon national ou dans
certaines zones de leur territoire dans le but de protéger la santé humaine ou l'environnement. Il en va de même en ce qui concerne les pertes
de pétrole résultant du chargement et du déchargement de réservoirs mobiles dans les terminaux; - les dispositions de la directive concernant
le remplissage des installations de stockage des stations-services: .ne sont plus applicables aux stations-services existantes situées dans des
endroits où s'appliquent les limites de vitesse urbaine; .ne sont pas applicables aux stations-services d'un débit inférieur à 100m3/an; .les
Etats membres peuvent accorder une dérogation pour les stations-services d'un débit compris entre 100 et 500m3/an lorsque celles-ci sont
situées dans une zone géographique où les émissions de vapeur ne créent pas de problème d'environnement ou de santé. - tous les trois ans,
les Etats membres doivent fournir un rapport à la Commission des informations détaillées sur les zonesgéographiques dans lesquelles sont
prévues des mesures nationales (nature et calendrier des mesures); - enfin, les spécifications concernant l'équipement de remplissage en
source et la collecte des vapeurs des camions-citernes sont définies à l'annexe IV de la directive; En revanche, la Commission a repoussé les
amendements du Parlement visant à: - englober la navigation maritime dans le champ d'application de la directive; - élargir l'accès du public
aux réunions et délibérations du comité consultatif; - avancer la date du premier rapport des Etats membres; - établir un lien entre la
présentation du rapport de la Commission et l'obligation pour elle de soumettre des propositions de modification de la directive. ?

Lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de
l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service, Etape I

Le Conseil a repris dans la position commune textuellement, partiellement ou avec des formulations différentes les amendements suivants du
PE : Amen. 7, 9, 12, 13, 14 et 23. Le Conseil n'a pas repris les Amen. suivants du PE : 2, 6, 32, 18 et31. Parmi les Amen. non repris par la
Commission, le Conseil a repris ou avec des formulations différentes les Amen. suivants du PE : 10 et 11. Le Conseil n'a pas repris les autres
Amen. du PE. Le Conseil a incorporé dans sa position commune onze des vingt-cinq amendements du Parlement européen déjà intégrés par
la Commission dans sa proposition modifiée. Le Conseil a notamment repris les amendements tendant: - à autoriser les Etats membres à
maintenir des mesures plus sévères en vigueur à l'échelon national dans un but de protection de la santé et de l'environnement; - à autoriser
que le recouvrement des réservoirs à l'aide d'une peinture réfléchissante ait lieu dans le cadre du cycle habituel d'entretien des réservoirs,
dans la limite d'un délai complémentaire de trois ans maximum par rapport au calendrier fixé par la directive. - à inclure une nouvelle annexe
IV relative aux spécifications pour le chargement en source, la collecte des vapeurs et la protection contre le dépassement de capacité des
véhicules-citernes européens. Par ailleurs, le Conseil a introduit les nouveaux éléments suivants: - le champ d'application de la directive
n'inclut pas les navires destinés à la navigation en mer; - la définition des installations "existantes" a été modifiée. Sont considérées comme
"existantes", les installations qui étaient en exploitation avant la date d'entrée en vigueur de la directive, ou pour lesquelles une autorisation
d'exploitation a été accordée avant cette date; - le chiffre indiquant la perte annuelle totale d'essence provenant des installations de stockage
dans les terminaux et les stations-services et résultant des opérations de chargement représente une "valeur de référence cible", et non une
valeur limite juridiquement contraignante; Des dérogations temporaires ont été prévues, assorties d'une obligation de notification à la
Commission: - pour le Royaume-Uni et les Pays-Bas afin de permettre la mise en place d'un plan national existant en matière
d'environnement; - pour les terminaux existants, le débit minimal permettant de bénéficier du délai d'adaptation de trois ans a été porté de
50.000 à 150.000 t/an; - pour les terminaux existants dont le débit est inférieur à 10.000 t/an et pour les nouveaux terminaux situés sur de
petitesîles éloignées, dont le débit est inférieur à 5.000 t/an; - pour les stations-service existantes, le seuil permettant de bénéficier du délai
d'adaptation de trois ans a été porté de 500 à 1000 m3/an, et de 200 à 500 m3/an pour le délai d'adaptation de six ans; - pour les obligations
en matière de peinture réfléchissante lorsque la protection de certains sites paysagers le justifie. Dans le souci de préserver une certaine
flexibilité technique, le Conseil a décidé de: - supprimer l'obligation pour les véhicules citernes existants d'être munis d'un équipement de
remplissage en source si le chargement a lieu dans un terminal devant être équipé d'un système de récupération des vapeurs; - permettre le
recours à des jauges manuelles pour certaines opérations de mesurage. - permettre le remplacement de la récupération par le stockage
intermédiaire des vapeurs, pour les terminaux d'un débit inférieur à 25.000 t/an; - prévoir que les nouveaux réservoirs à toit flottant doivent
permettre une retenue globale des vapeurs de 95%. Enfin, le Conseil n'a retenu aucune disposition fiscale dans la directive et a opté pour un



comité de type III (a) (et non un simple comité consultatif) pour le suivi et l'adaptation techniques de la directive. - permettre le remplacement
de la récupération par le stockage intermédiaire des vapeurs, pour les terminaux d'un débit inférieur à 25.000 t/an; - prévoir que les nouveaux
réservoirs à toit flottant doivent permettre une retenue globale des vapeurs de 95%. Enfin, le Conseil n'a retenu aucune disposition fiscale
dans la directive et a opté pour un comité de type III (a) (et non un simple comité consultatif) pour le suivi et l'adaptation techniques de la
directive.

Lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de
l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service, Etape I

Le rapport de M. HEIDER (F, PPE) a été adopté. Ce rapport portait sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du
PE et du Conseil. La position commune en la matière constitue un compromis entre les États membres qui accorde des dérogations à
presque chaque pays. Dans quatre amendements, le rapporteur veut rétablir la nécessité de prendre des mesures si l'OMI ne statue pas
avant 1997 et prévoir des aides à l'attention des PME. D'autres amendements déposés par M. ALBER (D, PPE), portaient sur le
rétablissement des mesures concernant les wagons-citernes et l'introduction de valeurs limites plus strictes pour de nouveaux terminaux
pouvant contenir plus de 5000 tonnes. Le représentant de la Commission européenne s'est opposé à cet amendement. Les amendements
adoptés sont les suivants: 1-8. ?

Lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de
l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service, Etape I

Le Parlement a décidé de modifier avec 7 amendements la position commune du Conseil. Ces amendements ont pour but: - réaffirmer la
nécessité de définir, au niveau de l'organisation maritime internationale des vannes pour les systèmes de contrôle et de récupération des
vapeurs ainsi que l'adaptation de la convention MARPOL, ou à défaut d'une telle adaptation, définir les normes applicables aux installations
portuaires et aux navires; - autoriser les Etats membres à octroyer des aides ou à prendre des mesures incitatives en faveur des
investissements rendus nécessaires, sous réserve de consultation préalable de la Commission; - supprimer l'exception de wagons-citernes
dans l'obligation des réservoirs mobiles d'être conçus et exploités de manière à capter et retenir les reflux de vapeurs provenant des
installations de stockage ou de terminaux; - exiger que les réservoirs mobiles soient équipés de jauges de remplissage; - publication par la
Commission tous les trois ans d'un rapport sur l'application de la directive avec ses propositions relatives aux vannes pour les systèmes de
contrôle et de récupération des vapeurs applicables aux installations de chargement et aux navires pétroliers; - possibilité de programmer des
opérations de couverture de peinture légère réflectrice de chaleur dans le cadre des cycles habituels de maintenance des réservoirs dans un
délai de 3 ans.?

Lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de
l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service, Etape I

La Commission a émis un avis positif sur l'amendement du Parlement européen qui accorde un délai de trois ans pour recouvrir les réservoirs
en surface d'une peinture réfléchissant la lumière. En revanche, la Commission a rejeté les amendements visant à: - introduire l'obligation
pour la Communauté de définir unilatéralement des normes pour la récupération des vapeurs d'essence provenant des installations de
chargement et des navires si l'OMI n'a pas adopté de telles mesures dans le cadre de la convention MARPOL d'ici la fin de 1996; - donner aux
Etats membres la possibilité d'accorder des aides d'Etat ou des incitations fiscales aux PME pour les investissements nécessaires; -
demander que les wagons-citernes soient équipés de manière à pouvoir transporter les vapeurs d'essence d'un terminal à l'autre; - demander
que les réservoirs mobiles soient équipés de jauges de remplissage; - supprimer la dérogation autorisant une utilisation limitée des jauges
manuelles; - ajouter deux paragraphes à l'article concernant la procédure d'établissement des rapports définie dans la directive 91/692/CEE. ?

Lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de
l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service, Etape I

EP and Council could not at all agree on 6 out of 7 amendments. President-in-Office Dr. Clemens STROETMANN, State Secretary at the
Ministry of Environment, announced that Council only accepted Am 7 and rejected Am 1-6. The Council repeated its objections to state aids
for SMEs to help them comply with this Directive because it claims this may conflict with the competition rules of the Treaty and with the
principle of the Internal Market. There was strong opposition on Council's side to Am 3. The EP had asked for including railway tankers in the
Directive. Council argued that this would be far too expensive. The Am 4 and 5 on the technical requirements for measuring the contents of
mobile fuel containers were also rejected by Council. They aim to introduce a new technology (level gauges) and to phase out an old system
of manual gauges or 'dipsticks'. Council claimed that this would considerably increase the costs to industry. The EP and the Council could also
not agree yet on the am 1 and 6, concerning the application of the Directive to tanker ships and loading terminals. The Council wants to wait
for international rules on this matter, due to be agreed soon. EP, however, wants the Community to establish its own rules unilaterally by the
end of 1996 if international rules are not agreed and wants the Commission to bring forward proposals to this effect. It was concluded that no
agreement could be reached on these points. The delegations will have to meet again soon on this issue in order to seek texts, acceptable to
both parties. ?

Lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de
l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service, Etape I



Le Comité de conciliation est parvenu à un accord qui reprend tel quel un des amendements du PE et trois autres en substance, moyennant
des modifications rédactionelles. Parmis les trois amendements non retenus par le Comité, un peut être considéré comme caduc et un autre
n'a jamais été considéré comme une priorité par la délégation du PE. En effet, le Conseil a accepté d'appliquer la directive aux wagons
citernes et aux terminaux de chargement. Pour ce faire, il est prévu, au cas où une réglementation internationale dans ce domaine n'était pas
définie dans le cadre de la convention MARPOL, que la Commission fasse une proposition visant à arrêter une réglementation communautaire
unilatérale d'ici la fin 1996. - En outre, le Conseil a dit oui à la demande du PE de voir la Commission publier tous les 3 ans, et pour la
première fois 5 ans à compter de la mise en oeuvre de la directive, un rapport qui contiendra des propositions nouvelles visant à mieux
contrôler et récupérer les vapeurs émises.

Lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de
l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service, Etape I

Le Parlement a approuvé le projet commun.?

Lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de
l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service, Etape I

- Objectif : réduire de manière considérable les pertes par évaporation survenant à tous les stades de la chaîne de stockage et de distribution
de l'essence. - Mesure : Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre les émissions de composés
organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sadistribution des terminaux aux stations-service. Contenu : - La directive
s'applique aux procédés, installations, véhicules et bateaux de la navigation intérieure utilisés pour le stockage, le chargement et le transport
de l'essence d'un terminal à un autre ou d'un terminal à une station-service; - Le texte prévoit un large éventail de mesures concernant les
installations de stockage des terminaux, le chargement et le déchargement des réservoirs mobiles dans les terminaux, les réservoirs mobiles
et le remplissage des installations de stockage des stations-service; - Les dispositions de la directive concernant le remplissage des
installations de stockage des stations-services: .ne sont pas applicables aux stations-services d'un débit inférieur à 100m3/an; .les Etats
membres peuvent accorder une dérogation pour les stations-services d'un débit entre 100 et 500m3/ lorsque celles-ci sont situées dans une
zone géographique où les émissions de vapeur ne créent pas de problème d'environnement ou de santé; - Le chiffre indiquant la perte
annuelle totale d'essence provenant des installations de stockage dans les terminaux et les stations-services et résultant des opérations de
chargement représente une "valeur de référence cible", et non une valeur limite juridiquement contraignante; - les Etats membres peuvent
maintenir des mesures plus sévères en vigueur à l'échelon national dans un but de protection de la santé et de l'environnement; - Les Etats
membres se conforment à la directive au plus tard le 31.12.1995. ?


