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II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 18 décembre 1978

relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage
et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que
la publicité faite à leur égard
( 79/ 112/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉNNES,

taires déterminées seulement, doivent être arrêtées

dans le cadre des dispositions régissant ces produits ;
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment ses articles 100 et 227,

vu la proposition de la Commission ( x ),
vu l'avis de l'Assemblée ( 2),

vu l'avis du Comité économique et social (3 ),

considérant que les différences qui existent actuelle
ment entre les dispositions législatives, réglementaires
et administratives des États membres relatives à l'éti

quetage des denrées alimentaires entravent la libre
circulation de ces produits et peuvent créer des condi
tions de concurrence inégales ;

considérant qu'il est par conséquent nécessaire de
rapprocher ces législations afin de contribuer au
fonctionnement du marché commun ;

considérant que l'objet de la présente directive doit
être d' édicter les règles communautaires, à caractère
général et horizontal, applicables à l'ensemble des
denrées alimentaires mises dans le commerce ;

considérant par contre que les règles à caractère
spécifique et vertical, visant certaines denrées alimen

(») JO n° C 91 du 22. 4. 1976, p. 3 .
H JO n° C 178 du 2. 8. 1976, p. 52.
(a) JO n« C 285 du 2. 12. 1976, p. 3 .

considérant qu'il convient, par ailleurs, de limiter le
champ d'application de la présente directive aux den
rées alimentaires destinées au consommateur final et

que les normes réglementant l'étiquetage des produits
devant encore faire l'objet de transformations ou
préparations ultérieures seront fixées dans une
deuxième étape ;
considérant que toute réglementation relative à l'éti
quetage des denrées alimentaires doit être fondée,
avant tout, sur l'impératif de l'information et de la
protection des consommateurs ;
considérant qu'il est dès lors nécessaire d'arrêter la
liste des mentions à faire figurer en principe dans
l'étiquetage de toutes les denrées alimentaires ;
considérant cependant que le caractère horizontal de
la présente directive ne permet pas, dans un premier
stade, d'inclure parmi les mentions obligatoires toutes
celles qui doivent s'ajouter à la liste applicable en
principe à l'ensemble des denrées alimentaires, mais
qu'il convient, dans un deuxième stade, d'arrêter des'
dispositions communautaires tendant à compléter les
règles présentement retenues et qu'il semble néces
saire, à cet égard, d' arrêter par priorité des disposi
tions communautaires en ce qui concerne la mention
de certains ingrédients soit dans la dénomination de
vente, soit en indiquant une quantité ;
considérant en outre que si, en l'absence de règles
communautaires de caractère spécifique, les États
membres doivent conserver la faculté de prévoir cer
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taines dispositions nationales qui viennent s'ajouter
aux dispositions générales de la présente directive, il
importe néanmoins de soumettre ces dispositions à
une procédure communautaire ;
considérant que ladite procédure communautaire
peut consister en une simple information de la Com
mission et des Etats membres lorsqu'il s' agit du main
tien de dispositions nationales antérieures à la pré
sente directive, mais qu'elle doit prendre la forme
d'une décision communautaire lorsqu'un État mem
bre souhaite arrêter une nouvelle législation ;
considérant qu'il convient en outre de prévoir la pos
sibilité, pour le législateur communautaire et dans des
cas exceptionnels, de déroger à certaines obligations
généralement fixées ;

considérant que les réglés d'étiquetage doivent égale
ment comporter l'interdiction d' induire l' acheteur en
Erreur ou d' attribuer aux denrées alimentaires des

vertus médicinales ; que, pour être efficace, cette
interdiction doit être étendue à la présentation des
denrées alimentaires et à la publicité faite à leur
égard ;

considérant que les États membres doivent conserver
la faculté, au vu des conditions locales et des circon
stances pratiques, de fixer les modalités d'étiquetage
des denrées alimentaires vendues en vrac ; que l'infor
mation du consommateur doit néanmoins rester assu
rée dans ce cas ;

considérant que, dans le but de simplifier et d'accélé
rer la procédure, il convient de confier à la Commis
sion l'adoption de mesures d'application de caractère
technique ;
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des conditions fondamentalement différentes de celles

qui prévalent dans les autres régions de la Commu
nauté du fait de la situation d'ensemble de cette île et,
notamment, de ses structures commerciales, de son
faible peuplement ainsi que de son étendue considéra
ble et de sa situation géographique particulière,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

1.

La présente directive concerne l'étiquetage des

denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état

au consommateur final ainsi que certains aspects rela
tifs à leur présentation et à la publicité faite à leur
égard.
2.

Sans préjudice des dispositions communautaires

à arrêter en la matière, la présente .directive s'applique
également aux denrées alimentaires destinées à être
livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres
collectivités similaires, dans la mesure où les États
membres le décident.

3.

Au sens de la présente directive, on entend par :

a) étiquetage : les mentions, indications, marques de
fabrique ou de commerce, images ou signes se
rapportant à une denrée alimentaire et figurant
sur tout emballage, document, écriteau, étiquette,
bague ou collerette, accompagnant ou se référant
à cette denrée alimentaire ;

b ) denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente
destinée à être présentée en l'état au consomma
teur final, constituée par une denrée alimentaire et
l'emballage dans lequel elle a été conditionnée
avant sa présentation à la vente, que cet embal
lage la recouvre entièrement ou partiellement,
mais de telle façon que le contenu ne puisse être
modifié sans que l'emballage subisse une ouver
ture ou une modification .

considérant que, dans tous les cas pour lesquels le
Conseil confère à la Commission des compétences

pour l'exécution de règles établies dans le domaine
des denrées alimentaires, il convient de prévoir une

Article 2

procédure instaurant une coopération étroite entre les
États membres et la Commission au sein du comité

permanent des denrées alimentaires institué par la
décision 69/414/CEE (x ) ;

1.

L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il

est réalisé ne doivent pas :

a) être de nature à induire l'acheteur en erreur,
notamment :

considérant que la fabrication et la commercialisation
de denrées alimentaires au Groënland ont lieu dans

(M JO no L 291 du 29. 11 . 1969, p. 9.

i ) sur les caractéristiques de la denrée alimen
taire et notamment sur la nature, l'identité, les
qualités, la composition, la quantité, la dura
bilité, l'origine ou la provenance, le mode de
fabrication ou d'obtention,
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ii) en attribuant à la denrée alimentaire des
effets ou propriétés qu'elle ne posséderait pas,
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6) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabri
cant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi
à l'intérieur de la Communauté.

iii) en lui suggérant que la denrée alimentaire
possède des caractéristiques particulières,
alors que toutes les denrées alimentaires simi
laires possèdent ces mêmes caractéristiques ;
b ) sous réserve des dispositions applicables aux den
rées alimentaires destinées à une alimentation par
ticulière, attribuer à une denrée alimentaire des
propriétés de prévention, de traitement et de gué
rison d'une maladie humaine, ni évoquer ces pro
priétés ; les dispositions communautaires et, en
leur absence, les dispositions nationales peuvent
déroger à cette règle dans le cas des eaux minéra
les naturelles .

La procédure prévue à l'article 16 s'applique aux
dispositions nationales éventuelles.
2. Le Conseil, selon la procédure prévue à l' article
100 du traité, arrête une liste non exhaustive des
allégations au sens du paragraphe 1 dont l'usage doit,
en toute hypothèse, être interdit ou restreint.

Toutefois, les États membres sont autorisés, pour
ce qui concerne le beurre produit sur leur terri
toire, à n'exiger que la seule indication du fabri
cant, du conditionneur ou du vendeur.

Sans préjudice de l'information prévue à l'article
22, les États membres communiquent à la Com
mission et aux autres États membres toute mesure

prise en vertu du présent point ;
7) le lieu d'origine ou de provenance dans les cas où
l'omission de cette mention serait susceptible
d'induire le consommateur en erreur sur l'origine
ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
8 ) un mode d'emploi au cas où son omission ne per
mettrait pas de faire un usage approprié de la
denrée alimentaire.

3 . Par dérogation au paragraphe 1, les États mem
bres peuvent maintenir les dispositions nationales qui
imposent l'indication de l'établissement de fabrication
ou de conditionnement en ce qui concerne leur pro
duction nationale.

3 . Les interdictions ou restrictions prévues aux
paragraphes 1 et 2 s'appliquent également :

a) à la présentation des denrées alimentaires et
notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles
ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage
utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi
qu'à l'environnement dans lequel elles sont expo

3 . Les dispositions du présent article n'affectent
pas les dispositions plus précises ou plus étendues en
matière de métrologie.
Article 4

1.

sées ;

Les dispositions communautaires applicables à

certaines denrées alimentaires déterminées et non aux

denrées alimentaires en général peuvent déroger, à
titre exceptionnel et sans nuire à l'information de
l'acheteur, aux obligations prévues à l'article 3 para
graphe 1 points 2) et 4).

b) à la publicité.

Article 3

2.

1.

L'étiquetage des denrées alimentaires comporte,

dans les conditions et sous réserve des dérogations
prévues aux articles 4 à 14, les seules mentions obli
gatoires suivantes :

1 ) la dénomination de vente ;
2) la liste des ingrédients ;

Les dispositions communautaires applicables à

certaines denrées alimentaires déterminées et non aux

denrées alimentaires en général peuvent prévoir d'au
tres mentions obligatoires en plus de celles énumérées
à l' article 3 .

En leur absence, les États membres peuvent prévoir
de telles mentions conformément à la procédure
prévue à l' article 16.
Article 5

3 ) pour les denrées alimentaires préemballées, la
quantité nette ;
1.

La dénomination de vente d'une denrée alimen

4) la date de durabilité minimale ;

taire est la dénomination prévue par les dispositions

5 ) les conditions particulières de conservation et

législatives, réglementaires ou administratives qui lui
sont applicables et, à défaut, le nom consacré par les
usages de l'État membre dans lequel s'effectue la

d' utilisation ;
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vente au consommateur final ou une description de la
denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation
suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en
connaître la nature réelle et de la distinguer des pro
duits avec lesquels elle pourrait être confondue.

2. Une marque de fabrication ou de commerce ou
une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à
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directive, les règles d' étiquetage des ingrédients et,
éventuellement, du titre alcoométrique.
4, a) On entend par ingrédient toute substance, y
compris les additifs, utilisée dans la fabrication
ou la préparation d'une denrée alimentaire et
encore présente dans le produit fini éventuelle
ment sous une forme modifiée.

la dénomination de vente .

3.
La dénomination de vente comporte ou est
assortie d'une indication de l'état physique dans
lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traite
ment spécifique qu'elle a subi (par exemple : en pou
dre, lyophilisé, surgelé, concentré, fumé ), au cas où
l' omission de cette indication serait susceptible de
créer une confusion dans l'esprit de l' acheteur.

Article 6

1 . La liste des ingrédients est mentionnée confor
mément au présent article et aux annexes.
2.

L'indication des ingrédients n'est pas requise

dans le.cas :
a ) — des fruits et légumes frais, y compris les pom
mes de terre, qui n' ont pas fait l' objet d'un
épluchage, coupage ou autre traitement simi
laire,
— des eaux gazéifiées, dont la dénomination fait
apparaître cette dernière caractéristique,

b ) Lorsqu'un ingrédient d' une denrée alimentaire
a lui-même été élaboré à partir de plusieurs
ingrédients, ces derniers sont considérés
comme ingrédients de cette denrée.
c) Ne sont toutefois pas considérés comme
ingrédients :

i) les constituants d'un ingrédient qui, au
cours du processus de fabrication, auraient
été temporairement soustraits pour être
réincorporés ensuite en quantité ne dépas
sant pas la teneur initiale ;
ii ) — les additifs :
— dont la présence dans une denrée
alimentaire est uniquement due au
fait qu'ils étaient contenus dans un
ou plusieurs ingrédients de cette
denrée et sous réserve qu'ils ne rem
plissent plus de fonction technologi
que dans le produit fini,
— qui sont utilisés en tant qu'auxiliai
res technologiques ;
— les substances utilisées aux doses stricte
ment nécessaires comme solvants ou

supports pour les additifs et les arômes.
— des vinaigres de fermentation s'ils proviennent
exclusivement d' un seul produit de base et
pour autant qu'aucun autre ingrédient n' ait
été ajouté ;

b) — des fromages,
— du beurre,
— des laits et crèmes fermentés,
pour autant que n'aient été ajoutés d' autres ingré

dients que des produits lactés, des enzymes et des
cultures de micro-organismes nécessaires à la
fabrication ou que le sel nécessaire à la fabrica

tion des fromages autres que frais ou fondus ;
c) des produits constitués d'un seul ingrédient.
3 . En ce qui concerne les boissons titrant plus de
1,2 % d' alcool en volume, le Conseil, sur proposition
de la Commission, détermine, avant l'expiration d'un
délai de quatre ans après la notification de la présente

d ) Selon la procédure prévue à l' article 17, il peut
être décidé dans certains cas si les conditions

prévues sous c) sous ii) sont remplies.
5 , a) La liste des ingrédients est constituée par l'énu
mération de tous les ingrédients de la denrée
alimentaire, dans l'ordre décroissant de leur
importance pondérale au moment de leur mise
en œuvre. Elle est précédée d'une mention
appropriée comportant le mot « ingrédients ».
Toutefois :

— l'eau ajoutée et les ingrédients volatils sont
indiqués dans la liste en fonction de leur
importance pondérale dans le produit fini ;
la quantité d'eau ajoutée comme ingrédient
dans une denrée alimentaire est déterminée

en soustrayant de la quantité totale du pro
duit fini la quantité totale des autres ingré
dients mis en œuvre. Cette quantité peut ne
pas être prise en considération si, en poids,
elle n'excède pas 5 % du produit fini ;
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— les ingrédients utilisés sous une forme con
centrée ou déshydratée et reconstitués pen

— les matières aromatisantes sont désignées
conformément aux dispositions nationales

dant la fabrication peuvent être indiqués
dans la liste en fonction de leur importance
pondérale avant la concentration ou la

qui leur sont applicables jusqu'à l'entrée en
vigueur des dispositions communautaires ;

déshydratation ;
— lorsqu'il s' agit d'aliments concentrés ou
déshydratés, auxquels il faut ajouter de
l'eau , l'énumération peut se faire selon l'or
dre des proportions dans le produit recons
titué pourvu que la liste des ingrédients soit
accompagnée d'une mention telle que « in
grédients du produit reconstitué » ou « in
grédients du produit prêt à la consomma
tion » ;

— les dispositions communautaires et, en leur
absence, les dispositions nationales applica
bles à certaines denrées alimentaires déter

minées peuvent prévoir des catégories sup
plémentaires à celles prévues à l'annexe I.
Sans préjudice de l'information prévue à
l'article 22, les États membres communi
quent à la Commission et aux autres États
membres toute mesure prise en vertu du
présent tiret.

— dans le cas de mélanges de fruits ou de
légumes, dont aucun ne prédomine en
poids d'une manière significative, ces ingré
dients peuvent être énumérés selon un
ordre différent sous réserve que la liste des
dits ingrédients soit accompagnée d'une
mention telle que « en proportion varia
ble » ;

6.
Les dispositions communautaires et, en leur
absence, les dispositions nationales peuvent prévoir
pour certaines denrées alimentaires que la mention
d'un ou plusieurs ingrédients déterminés doit accom
pagner la dénomination de vente.

— dans le cas de mélanges d'épices ou de
plantes aromatiques, dont aucune ne
prédomine en poids de manière significa
tive, ces ingrédients peuvent être énumérés
selon un ordre différent sous réserve que la
liste desdits ingrédients soit accompagnée
d'une mention telle que « en proportion

7.
Dans le cas visé au paragraphe 4 sous b), un
ingrédient composé peut figurer dans la liste des
ingrédients sous sa dénomination dans la mesure où
celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée
par l' usage, en fonction de son importance pondérale
globale, à condition d' être immédiatement suivi de
l'énumération de ses propres ingrédients .

variable ».

La procédure prévue à l'article 16 s' applique aux dis
positions nationales éventuelles .

Cette énumération n'est toutefois pas obligatoire :
b ) Les ingrédients sont désignés par leur nom
spécifique, le cas échéant, conformément aux
règles prévues à l'article 5 .
Toutefois :

— les ingrédients appartenant à l'une des caté
gories énumérées à l'annexe I et qui sont
composants d'une autre denrée alimentaire
peuvent être désignés par le seul nom de
cette catégorie ;
— les ingrédients appartenant à l'une des caté
gories énumérées à l' annexe II sont obliga
toirement désignés par le nom de cette
catégorie, suivi de leur nom spécifique ou
de leur numéro CEE ; dans le cas d'un
ingrédient appartenant à plusieurs catégo
ries, est indiquée celle correspondant à sa
fonction principale dans le cas de la denrée
alimentaire concernée ; les modifications à
apporter à ladite annexe en fonction de

l'évolution des connaissances scientifiques
et techniques sont arrêtées selon la procé
dure prévue à l' article 17 ;

— lorsque l' ingrédient composé intervient pour
moins de 25 % dans le produit fini ; toutefois,
cette disposition ne s' applique pas aux additifs
sous réserve du paragraphe 4 sous c),
— lorsque l'ingrédient composé est une denrée pour
laquelle la liste des ingrédients n'est pas exigée
par la réglementation communautaire.
8.
Par dérogation au paragraphe 5 sous a), la men
tion de l'eau n'est pas requise :

a ) lorsque l'eau est utilisée, lors du processus de
fabrication, uniquement pour permettre la recons
titution dans soji état d'origine d'un ingrédient
utilisé sous forme concentrée ou déshydratée ;
b) dans le cas du liquide de couverture qui n'est
normalement pas consommé.
Article 7

1.
Si l'étiquetage d'une denrée alimentaire met en
relief la présence ou la faible teneur d'un ou plusieurs
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ingrédients qui sont essentiels pour les caractéris
tiques de cette denrée ou si la dénomination de cette
denrée conduit au même effet, la quantité minimale
ou maximale selon le cas, exprimée en pourcentage,
dans laquelle les ingrédients ont été mis en œuvre
doit être indiquée.
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2, a) Lorsque l'indication d'un certain type de quan
tité (par exemple : quantité nominale, quantité
minimale, quantité moyenne) est prévue par les
dispositions communautaires et, en leur
absence, par les dispositions nationales, cette
quantité est la quantité nette au sens de la
présente directive.

Cette mention figure soit à proximité immédiate de la
dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit
dans la liste des ingrédients en rapport avec l'ingré
dient dont il s'agit.

Sans préjudice de l'information prévue à l'arti
cle 22, les États membres communiquent à la
Commission et aux autres États membres toute

mesure prise en vertu du présent point.
Selon la procédure prévue à l'article 17, il peut être
décidé que, dans le cas de certains ingrédients, la
quantité visée au présent paragraphe est exprimée en

b) Les dispositions communautaires et, en leur
absence, les dispositions nationales peuvent,

valeur absolue.

pour certaines denrées alimentaires détermi

2.

nées qui sont classées en catégories par quan
tité, prévoir d'autres indications de quantité.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas :

a) dans le cas d'un étiquetage destiné à caractériser

La procédure prévue à l'article 16 s'applique
aux dispositions nationales éventuelles.

une denrée alimentaire conformément à l'article 5

paragraphe 1 ou qui est exigé par les dispositions
communautaires et, en leur absence, les disposi
tions nationales applicables à certaines denrées

c) Lorsqu'un préemballage est constitué de deux
ou de plusieurs préemballages individuels con
tenant la même quantité du même produit,
l'indication de la quantité nette est donnée en
mentionnant la quantité nette contenue dans
chaque emballage individuel et leur nombre
total. Ces mentions ne sont toutefois pas obli
gatoires lorsque le nombre total des emballa
ges individuels peut être clairement vu et faci
lement compté de l'extérieur et lorsqu'au
moins une indication de la quantité nette
contenue dans chaque emballage individuel
peut être clairement vue de l'extérieur.

alimentaires ;

b) dans le cas des ingrédients utilisés exclusivement à
faible dose comme aromatisants .

3. Les dispositions communautaires et, en leur
absence, les dispositions nationales peuvent prévoir
pour certaines denrées alimentaires, ainsi que dans le
cas visé au paragraphe 2 sous a), l'indication obliga
toire, pour certains ingrédients, d'une quantité expri
mée en valeur absolue ou en pourcentage ainsi que, le
cas échéant, une mention relative à une modification
éventuelle de la quantité de ces ingrédients.

d) Lorsqu'un préemballage est constitué de deux
ou de plusieurs emballages individuels qui ne
sont pas considérés comme unités de vente,
l'indication de la quantité nette est donnée en

La procédure prévue à l'article 16 s'applique aux dis
positions nationales éventuelles.

mentionnant la quantité nette totale et le nom
bre total des emballages individuels. Les dispo
sitions communautaires et, en leur absence, les
dispositions nationales peuvent, pour certaines
denrées alimentaires, ne pas prévoir l'indica
tion du nombre total des emballages indivi

Article 8

1 . La quantité nette des denrées alimentaires
préemballées est exprimée :
— en unité de volume pour les produits liquides,

duels .

— en unit:é de masse pour les autres produits,

Sans préjudice de l'information prévue à l'arti
cle 22, les États membres communiquent à la

en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le milli

Commission et aux autres États membres toute

litre ou bien le kilogramme ou le gramme.

Les dispositions communautaires et, en leur absence,
les dispositions nationales applicables à certaines
denrées alimentaires déterminées peuvent déroger à
cette règle.

La procédure prévue à l'article 16 s'applique aux dis
positions nationales éventuelles.

mesure prise en vertu du présent point.
3.

Dans le cas des denrées alimentaires normale

ment vendues à la pièce, les États membres peuvent
ne pas rendre obligatoire la mention de la quantité
nette, sous réserve que le nombre de pièces puisse
clairement être vu et facilement compté de l'extérieur
ou, à défaut, qu'il soit indiqué dans l'étiquetage.
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Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22,

— 1 millilitre — 0,0352 fluid ounces,

les États membres communiquent à la Commission et
aux autres États membres toute mesure prise en vertu
du présent paragraphe.

— 1 litre — 1,760 pints ou 0,220 gallons,
— 1 gramme = 0,0353 ounces (avoirdupois),

4. Lorsqu' une denrée alimentaire solide est présen
tée dans un liquide de couverture, le poids net
égoutté de cette denrée alimentaire est également
indiqué dans l'étiquetage.

— 1 kilogramme = 2,205 pounds.

Au sens du présent paragraphe, on entend par liquide
de couverture les produits ci-après, éventuellement en
mélanges entre eux, pour autant que le liquide n'est
qu'accessoire par rapport aux éléments essentiels de
cette préparation et n'est par conséquent pas décisif
pour l'achat : eau, eau salée, saumure, vinaigre, solu
tions aqueuses de sucres, jus de fruits ou de légumes

1.

dans les cas de fruits ou légumes en conserves.

Article 9

La date de durabilité minimale d'une denrée ali

mentaire est la date jusqu'à laquelle cette denrée ali
mentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des
conditions de conservation appropriées.

Elle est mentionnée conformément au présent article.
2.

Elle est annoncée par la mention :

Des méthodes de contrôle du poids net égoutté sont
déterminées selon la procédure prévue à l'article 17.

— « à consommer de préférence avant le
lorsque la date comporte l'indication du jour,

»

5 . L' indication de la quantité nette n'est pas obli
gatoire pour les denrées alimentaires :

— « à consommer de préférence avant fin

»

a) qui sont soumises à des pertes considérables de
leur volume ou de leur masse et qui sont vendues
à la pièce ou posées devant l'acheteur ;

Toutefois, dans le cas de certaines denrées alimentai
res très périssables du point de vue microbiologique,
les États membres peuvent prescrire la mention « à
consommer avant le
». Sans préjudice de l'in
formation prévue à l' article 22, les États membres
communiquent à la Commission et aux autres États
membres toute mesure prise en vertu du présent ali

b) dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes
ou 5 millilitres ; cette disposition ne s' applique
toutefois pas dans le cas des épices et plantes
aromatiques.

Les dispositions communautaires et, en leur absence,
les dispositions nationales applicables à certaines
denrées alimentaires peuvent, à titre exceptionnel et
sans nuire à l'information de l'acheteur, prévoir des

seuils supérieurs à 5 grammes ou 5 millilitres.
Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22,
les États membres communiquent à la Commission et
aux autres États membres toute mesure prise en ver
tu du présent paragraphe.

6. Jusqu'à l'expiration de la période transitoire
pendant laquelle l'emploi des unités de mesure du
système impérial figurant à l'annexe chapitre D de la
directive 71 /354/ CEE du Conseil, du 18 octobre
1971 , concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux unités de mesure ( 1 ),
modifiée en dernier lieu par la directive 76/770/

CEE (2), est autorisé dans la Communauté, l'Irlande
et le Royaume-Uni peuvent admettre que la quantité
soit seulement exprimée en unités de mesure du sys
tème impérial calculée sur la base des taux de conver

dans les autres cas.

néa .

Avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de
la notification de la présente directive, le Conseil, sur
proposition de la Commission, décide du régime
commun applicable en matière d'indication de date
aux denrées alimentaires très périssables visées au
deuxième alinéa .

3.
Les mentions prévues au paragraphe 2 sont
accompagnées :
— soit de la date elle-même,

— soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans
l'étiquetage.
En cas de besoin , ces mentions sont complétées par
l'indication des conditions de conservation dont le

respect'pgrmet d'assurer la durabilité indiquée.
/

4. La date se compose de l'indication, en clair et
dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année.

sion suivants :

Toutefois, pour les denrées alimentaires
(!) JO n« L 243 du 29. 10. 1971 , p. 29.
(2) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 204.

— dont la durabilité est inférieure à trois mois, l'in

dication du jour et du mois suffit ;
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— dont la durabilité est supérieure à trois mois,
mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du
mois et de l'année suffit ;
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Article 11

1 , a) Lorsque les denrées alimentaires sont préem
ballées, les mentions prévues à l'article 3 et à
l'article 4 paragraphe 2 figurent sur le préem
ballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

— pour les denrées alimentaires dont la durabilité est
supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année
suffit.

b) Par dérogation à la lettre a) et sans préjudice
Les modalités d'indication de la date peuvent être
précisées selon la procédure prévue à l'article 17.

des dispositions communautaires relatives aux
quantités nominales, les États membres peu
vent autoriser que tout ou partie des mentions
prévues à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe
2 ne figurent que sur les documents commer
ciaux s'y référant lorsque les denrées alimentai
res sont préemballées et commercialisées à un

5 . Les États membres peuvent admettre sur leur
territoire que la période de durabilité minimale soit
exprimée autrement que par la date de durabilité
minimale.

stade antérieur à la vente au consommateur
final.

Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22,
les États membres communiquent à la Commission et
aux autres États membres toute mesure prise en vertu
du présent paragraphe.

Sans préjudice de l'information prévue à l' arti

cle 22, les États membres communiquent à la
Commission et aux autres États membres toute

mesure prise en vertu du présent point.

6. Sous réserve des dispositions communautaires
régissant les produits ci-après, l'indication de la date
de durabilité minimale n'est pas requise dans le cas :

Le Conseil, sur proposition de la Commission,
détermine les dispositions ultérieurement appli
cables à cet égard avant le terme d'un délai de
neuf ans à compter de la notification de la
présente directive.

— des fruits et légumes frais, y compris les pommes
de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage,
coupage ou autres traitements similaires,
— des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aro
matisés, vins de fruits et vins de fruits mousseux,
— des boissons titrant 10 % ou plus en volume d'al
cool,

— des produits de la boulangerie ou de la pâtisserie
qui, de par leur nature, sont normalement con
sommés dans le délai de vingt-quatre heures après
la fabrication,
— des vinaigres,

2. Ces mentions sont facilement compréhensibles
et inscrites à un endroit apparent et de manière à être
facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles.
Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées,
voilées ou séparées par d'autres indications ou ima
ges .

3 , a) Les mentions énumérées à l'article 3 paragra
phe 1 points 1 ), 3 ) et 4) figurent dans le même
champ visuel.

Cette obligation peut être étendue aux men
tions prévues à l' article 4 paragraphe 2.

— du sel de cuisine,

b) Toutefois, pour les bouteilles en verre destinées
à être réutilisées sur lesquelles une des men
tions visées sous a) est marquée de manière
indélébile, cette obligation ne s' applique pas
pendant une période de dix ans à compter de
la notification de la présente directive.

— des sucres à l'état solide,

— des produits de confiserie consistant en sucres
aromatisés et/ou colorés .

Article 10

1 . Le mode d'emploi d'une denrée alimentaire doit
être indiqué de façon à permettre un usage approprié
de cette denrée .

2. Les dispositions communautaires et, en leur
absence, les dispositions nationales peuvent, pour cer
taines denrées alimentaires, déterminer les modalités
selon lesquelles le mode d'emploi doit être indiqué.

La procédure prévue à l'article 16 s'applique aux dis
positions nationales éventuelles,

4.

Les États membres peuvent :

a) admettre que seules les mentions énumérées à l'ar
ticle 3 paragraphe 1 points 1 ), 3 ) et 4) soient
indiquées dans les cas des emballages ou réci
pients dont la face la plus grande a une surface
inférieure à 10 centimètres carrés ;

b) n'exiger l'indication que de certaines des mentions
énumérées à l' article 3 dans le cas du lait ou des

produits laitiers en bouteilles destinées à être réu
tilisées ; ils peuvent également dans ce cas prévoir
des dérogations au paragraphe 3 sous a).
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Sans préjudice de l'information prévue à l'article 22,
les États membres communiquent à la Commission et
aux autres États membres toute mesure prise en vertu
du présent paragraphe.
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— de protection de la santé publique,

— de répression des tromperies, à condition que ces
dispositions ne soient pas de nature à entraver
l'application des définitions et règles prévues par
la présente directive,

Article 12

Pour les denrées alimentaires présentées non préem
ballées à la vente au consommateur final ou pour les
denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente

— de protection de la propriété industrielle et com
merciale, d'indications de provenance, d'appella
tions d'origine et de répression de la concurrence
déloyale.

à la demande de l' acheteur, ou préemballées en vue
de leur vente immédiate, les États membres arrêtent
les modalités selon lesquelles les mentions prévues à
l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2 sont indiquées.
Ils peuvent ne pas rendre obligatoires ces mentions
ou certaines d'entre elles, à condition que l'informa
tion du consommateur soit assurée.

Article 16

Dans le cas où il est fait référence au présent article,
la procédure suivante s'applique :

1 , lorsqu'un État membre maintient les dispositions
de sa législation nationale, il en informe la Com

Article 13

La présente directive n'affecte pas les dispositions des
législations nationales qui, en l' absence de disposi
tions communautaires, règlent de manière moins
rigoureuse l'étiquetage de certaines denrées alimentai
res présentées en emballages de fantaisie tels que figu
rines ou articles « souvenirs ».

Article 14

mission et les autres États membres dans le délai

de deux ans à compter de la notification de la
présente directive ;
2, dans le cas où un État membre estime nécessaire

d'arrêter une nouvelle législation, il communique à
la Commission et aux autres États membres les

mesures envisagées en précisant les motifs qui les
justifient. La Commission consulte les États mem
bres au sein du comité permanent des denrées
alimentaires, lorsqu'elle juge cette consultation
utile ou lorsqu'un État membre en fait la
demande. ,

Les États membres s'abstiennent de préciser au-delà

de ce qui est prévu aux articles 3 à 11 les modalités
selon lesquelles les mentions prévues à l'article 3 et à
l'article 4 paragraphe 2 doivent être indiquées.

L'État membre ne peut prendre les mesures envisa
gées que trois mois après cette communication et à
condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de
la Commission .

Toutefois, les États membres veillent à interdire sur
leur territoire le commerce des denrées alimentaires si

les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4 para
graphe 2 ne figurent pas dans une langue facilement
comprise par les acheteurs sauf si l'information de
l'acheteur est assurée par d'autres mesures. Cette dis
position ne fait pas obstacle à ce que lesdites men
tions figurent en plusieurs langues.

Dans ce dernier cas, et avant la fin du délai sus
visé, la Commission engage la procédure prévue à
l' article 17 afin de faire décider si les mesures envi

sagées peuvent être mises en application, le cas
échéant moyennant des modifications appropriées.

Article 17
Article 15

1.
Les États membres ne peuvent interdire le com
merce des denrées alimentaires conformes aux règles
prévues dans la présente directive, par l'application
de dispositions nationales non harmonisées qui
règlent l'étiquetage et la présentation de certaines
denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en

1 . Dans le cas où il est fait appel à la procédure
définie au présent article, le comité permanent des
denrées alimentaires, ci-après dénommé « comité »,
est saisi par son président soit à l'initiative de celui-ci,
soit à la demande du représentant d'un État membre.

général.

2.
Le représentant de la Commission soumet au
comité un projet de mesures à prendre. Le comité
émet son avis sur ce projet dans un délai que le

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux dispo
sitions nationales non harmonisées justifiées par des

président peut fixer en fonction de l'urgence de la
question. Il se prononce à la majorité de quarante et
une voix, les voix des États membres étant affectées

raisons :
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de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2
du traité. Le président ne prend pas part au vote.

Article 22

3, a) La Commission arrête les mesures envisagées
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité ;

législation pour se conformer à la présente directive et
en informent immédiatement la Commission ; la
législation ainsi modifiée est appliquée de manière à :

b) lorsque les mesures envisagées ne sont pas con
formes à l' avis du comité, ou en l' absence
d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à

prendre. Le Conseil statue à la majorité quali
fiée ;

1.

Les États membres modifient, s'il y a lieu, leur

— admettre le commerce des produits conformes à
la présente directive au plus tard deux ans après
sa notification,
— interdire le commerce des produits non conformes
à la présente directive quatre ans après sa notifi
cation .

c) si, à l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a
pas statué, les mesures proposées sont arrêtées
par la Commission.

Article 18

2.

Les États membres peuvent toutefois :

a) pour certaines denrées alimentaires, réduire le
délai fixé au paragraphe 1 deuxième tiret ;

b) pour certaines denrées alimentaires de longue con
servation proroger le délai fixé au paragraphe 1
deuxième tiret ;

L'article 17 est applicable pendant une période de
dix-huit mois à compter de la date à laquelle le
comité a été saisi pour la première fois en application
de l' article 17.

c) sans préjudice de l'article 23 paragraphe 1 sous
b) premier tiret, pour les denrées alimentaires
dont la durabilité minimale est supérieure à douze
mois, porter à six ans le délai fixé au paragraphe
1 deuxième tiret, en ce qui concerne l'obligation
de mentionner la date de durabilité minimale.

Article 19
3.

Lorsque des mesures transitoires s'avèrent nécessaires
pour faciliter l'application de la présente directive,
elles sont arrêtées selon la procédure prévue à l'arti

a) au paragraphe 2 sous a), la procédure prévue à
l'article 16 point 2 s'applique aux dispositions
nationales éventuelles ;

cle 17.

Article 20

La présente directive n'affecte pas les dispositions
communautaires déjà arrêtées au moment de sa noti
fication et relatives à l'étiquetage et à la présentation
de certaines denrées alimentaires .

Il est décidé, selon la procédure applicable à chacune
des dispositions concernées, des modifiations néces

Dans le cas cité :

b) au paragraphe 2 sous b) et c), les États membres
communiquent à la Commission et aux autres
États membres toute mesure prise en vertu dudit
point.
4.

Les États membres veillent en outre à communi

quer à la Commission le texte des dispositions essen
tielles de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.

Article 23

saires pour l'adaptation de ces dispositions aux règles
prévues par la présente directive.

1 . Par dérogation à l'article 22 paragraphe 1 deu
xième tiret, les États membres peuvent ne pas rendre
obligatoires les dispositions relatives :
Article 21

a) à la mention, prévue à l'article 6 paragraphe 5
sous b) deuxième tiret, du nom spécifique ou du
La présente directive ne s'applique pas aux produits
destinés à être exportés hors de la Communauté.

numéro CEE des ingrédients appartenant à l'une
des catégories énumérées à l'annexe II ;
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b) à la mention, prévue à l'article 9, de la date de

N° L 33/11

Article 24

durabilité minimale dans le cas :
— des denrées alimentaires dont la durabilité

minimale est supérieure à dix-huit mois,

La présente directive s'applique également aux dépar
tements français d'outre-mer.

— des aliments surgelés,
Article 25

— des glaces alimentaires,
— des gommes à mâcher et produits similaires à
mâcher,
— des fromages fermentés destinés à mûrir tota
lement ou partiellement dans leur préembal
lage ;
c) aux mentions prévues à l'annexe I devant complé
ter la désignation « huile » ou la désignation
« graisse ».

2. Sans préjudice de l'information prévue à l'article
22, les États membres communiquent à la Commis
sion et aux autres États membres toute mesure prise
en vertu du paragraphe 1 .
3 . Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la
notification de la présente directive, le Conseil, selon
la procédure prévue à l'article 100 du traité, décide
de la réglementation commune applicable dans les
cas visés au paragraphe 1 .

La présente directive ne s'applique pas aux denrées
alimentaires commercialisées au Groënland et desti
nées à la consommation locale.

Article 26

Les États membres sont destinataires de la présente
directive.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1978 .

Par le Conseil

Le président
J. ERTL
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ANNEXE I

Catégories d'ingrédients pour lesquels l'indication de la catégorie peut remplacer celle du
nom spécifique
Définition

Huiles raffinées autres que l'huile d'olive

Désignation

« Huile », complétée
— soit par le qualificatif, selon le cas, « vé
gétale » ou « animale »,

— soit par l'indication de l'origine spéci
fique végétale ou animale.
Le qualificatif « hydrogénée » doit accom
pagner la mention d'une huile hydrogénée
dont l'origine végétale ou l'origine spéci
fique végétale ou animale est indiquée.
Toutefois, dans l' un ou l'autre cas, les États

membres peuvent prévoir des exigences plus
strictes s'il s'agit de denrées alimentaires
essentiellement constituées de matières gras
ses, de sauces émulsionnées ou de prépara
tions où l'huile intervient comme liquide
de couverture ; dans ce cas, la procédure
prévue à l'article 16 est applicable.
Graisses raffinées

« Graisse », complétée

— soit par le qualificatif, selon le cas, « vé
gétale » ou « animale »,
— soit par l'indication de l'origine spéci
fique végétale ou animale.
Toutefois, dans l'un ou l'autre cas, les États
membres peuvent prévoir des exigences plus

strictes s'il s'agit de denrées alimentaires
essentiellement

constitutées

de

matières

grasses ou de sauces émulsionnées ; dans ce
cas, la procédure prévue à l' article 16 est
applicable.
Mélanges de farines provenant de deux ou
de plusieurs espèces de céréales

« Farine » suivie de l'énumération des es

pèces de céréales dont elle provient par ordre
d'importance pondérale décroissante

Amidon et fécules natifs et amidons et fé

Amidon, fécule

cules modifiés par voie physique ou enzy
matique

Toute espèce de poisson lorsque le poisson
constitue un ingrédient d'une autre denrée
alimentaire et sous réserve que la dénomina
tion et la présentation de cette denrée ne se
réfèrent pas à une espèce précise de poisson

Poisson

Toute espèce de viande de volaille lorsque
cette viande constitue un ingrédient d'une
autre denrée alimentaire et sous réserve que
la dénomination et la présentation de cette
denrée ne se réfèrent pas à une espèce pré

Viande de volaille

cise de viande de volaille

Toute espèce de fromage lorsque le fromage
ou un mélange de fromages constitue un
ingrédient d'une autre denrée alimentaire et
sous réserve quefla dénomination et la pré
sentation de cette denrée ne se réfèrent pas
à une espèce précise de fromage

Fromage
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Définition

N° L 33/ 13

Désignation

Toutes épices et leurs extraits n'excédant
pas 2 % en poids de la denrée

Épice(s) ou mélange d'épices

Toutes plantes ou parties de plantes aroma
tiques n'excédant pas 2 % en poids de la

Plante(s) aromatique(s)
plantes aromatiques

denrée

Toutes préparations de gommes utilisées
dans la fabrication de gomme base pour les
gommes à mâcher

Gomme base

Chapelure de toute origine

Chapelure

Toutes catégories de saccharose

Sucre

Dextrose anhydre ou monohydraté

Dextrose

Caséinates de toute nature

Caséinates

Beurre de cacao de pression, d'expeller ou

Beurre de cacao

raffiné

Tous fruits confits n'excédant pas en poids
10 % de la denrée

Fruits confits

ou mélange de

N° L 33 / 14
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ANNEXE U

Catégories d'ingrédients qui sont obligatoirement désignés sous le nom de leur catégorie
suivi de leurs noms spécifiques ou du numéro CEE
Colorant
Conservateur

Antioxygène
Émulsifiant

Épaississant
Gélifiant
Stabilisant

Exhausteur de goût
Acidifiant
Correcteur d' acidité

Antiagglomérant
Amidon modifié (!)
Édulcorant artificiel
Poudre à lever

Antimoussant

Agent d'enrobage
Sels de fonte (2)

Agent de traitement de la farine

(*) L'indication du nom spécifique ou du numéro CEE n'est pas requise.

(*) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu»
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N° L 33/ 15

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 décembre 1978

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la
détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier
(79/ 113/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100,

éléments qui, selon leur type de contruction, servent
à effectuer des travaux sur les chantiers de génie civil
et de bâtiment sans être destinés principalement au
transport des marchandises ou des personnes et pour
lesquels il convient de déterminer l'émission sonore.

vu la proposition de la Commission,
3 . Sont exclus du champ d'application de la pré
sente directive les tracteurs agricoles et forestiers,
ainsi que les engins de levage.

vu l'avis de l'Assemblée (*),

vu l'avis du Comité économique et social (2),
Article 2

considérant que, dans les États membres, les niveaux
sonores admissibles des engins et matériels de chan
tier, ainsi que la méthode de mesure de ces niveaux
sonores, font l'objet de dispositions impératives qui
diffèrent d'un État membre à l'autre ce qui entrave les
échanges de ces engins et matériels de chantier ; qu'il
faut donc procéder au rapprochement de ces disposi

Si une directive particulière prévoit la détermination
de l'émission sonore des engins et matériels de chan
tier visés à l'article 1 er, cette émission doit être déter
minée conformément aux prescriptions figurant en
annexe .

tions ;
Article 3

considérant qu'il y a lieu de rapprocher les prescrip
tions

concernant

la

détermination

de

l'émission

sonore auxquelles doivent satisfaire les engins et
matériels de chantier pour pouvoir être importés et
commercialisés librement,

Les modifications, qui sont nécessaires pour adapter
au progrès technique les prescriptions figurant en
annexe, sont arrêtées conformément à la procédure
prévue à l'article 5.

Article 4"

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

1 . La présente directive s'applique aux engins et
matériels de chantier définis au paragraphe 2, pour
lesquels des prescriptions détaillées sont prévues dans
des directives particulières.
2.
Par engins et matériels de chantier au sens de
la présente directive, on entend les matériels, équipe
ments, installations et engins de chantier ou leurs

(1 ) JO no C 76 du 7. 4. 1975, p. 37.
(2) JO no C 263 du 17. 11 . 1975, p. 42.

1.
Il est institué un comité pour l'adaptation au
progrès technique des directives visant l'élimination
des entraves techniques aux échanges dans le secteur
des engins et matériels de chantier, ci-après dénommé
« comité », qui est composé de représentants des
États membres et présidé par un représentant de la
Commission .

2.

Le comité établit son règlement intérieur.

Article 5

1 . Dans le cas où il est fait référence à la procé
dure définie au présent article, le comité est saisi par
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son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la
demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au
comité un projet des mesures à prendre. Le comité
émet son avis sur ce projet dans un délai que le
président peut fixer en fonction de l'urgence de la
question en cause. Il se prononce à la majorité de
quarante et une voix, les voix des États membres
étant affectées de la pondération prévue à l'article
148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas
part au vote.
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Article 6

1 . Les États membres mettent en vigueur les dispo
sitions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive
dans un délai de dix-huit mois à compter de sa
notification et en informent immédiatement la Com
mission .

2. Les États membres veillent à communiquer à la
Commission le texte des dispositions de droit interne
qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente
directive.

3 , a) La Commission arrête les mesures envisagées
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b ) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas con
formes à l'avis du comité, ou en l'absence
d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre. Le Conseil statue à la majorité quali
fiée.

c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a
pas statué, les mesures proposées sont arrêtées
par la Commission.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente
directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1978.
Par le Conseil

Le président
G. BAUM
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ANNEXE

MÉTHODE DE DÉTERMINATION DU BRUIT AÉRIEN ÉMIS PAR LES MACHINES
UTILISÉES EN PLEIN AIR

1.

OBJET

La présente méthode est destinée à déterminer le bruit émis par tout type de machine,
partie de machine ou installation utilisée en plein air. Les machines, parties de ma
chines ou installations sont, dans la présente méthode, dénommées « sources sonores ».

Cette méthode définit les différents critères acoustiques pouvant être retenus pour
caractériser une source sonore et la façon de les déterminer.
Les valeurs obtenues suivant cette méthode constituent les données fondamentales

pour le. contrôle de la conformité d'émission sonore des machines aux prescriptions
et pour l'organisation de chantiers quant à la protection contre les nuisances sonores.
Sauf indication contraire, ces valeurs s'entendent toutes tolérances comprises.
Cette méthode s'applique pour autant qu'il n'y ait pas, dans des directives parti
culières, des dispositions différentes ou complémentaires tenant compte des parti
cularités de certains types de machines.
2.

CHAMP D'APPLICATION

2.1 .

Type de bruit

Cette méthode s'applique à tout type de bruit émis par les sources sonores utilisées
normalement en plein air.
2.2.

Dimensions de la source sonore

Cette méthode s'applique aux sources sonores de toutes dimensions sauf dispositions
contraires prévues par des directives particulières.
3.

DÉFINITIONS

3.1 .

Niveau de pression acoustique LPA

Le niveau de pression acoustique LPA s'obtient en appliquant la pondération A au
niveau de pression acoustique Lp.

Le niveau de pression acoustique Lp, en dB, d'un bruit est défini par
Lp = 20 log10

P

po

où

— p est la valeur efficace de la pression acoustique mesurée en un point particulier
exprimée en Pa,

— p0 est la pression acoustique efficace de référence, égale à 20 ^ Pa.

La valeur LPA du niveau de pression acoustique pondéré A en dB s'obtient un utilisant la
pondération A dans la chaîne de mesure.
3.2.

Surface de mesure

La surface de mesure d'aire S est une surface imaginaire qui enveloppe la source
sonore et sur laquelle sont situés les points de mesure (voir point 6.4).

3.3 .

Niveau de pression acoustique surfacique L pAm

Le niveau de pression acoustique surfacique LpAm est le niveau calculé suivant la métho
de exposée au point 8.4 de la valeur moyenne quadratique des pressions acoustiques
relevées sur la surface de "mesure .
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3.4.

Niveau de puissance acoustique LWA

Le niveau de puissance acoustique LWA s'obtient en appliquant la pondération A au
niveau de puissance acoustique Lw«

Le niveau de puissance acoustique Lw> en dB, d'une source sonore est défini par :
Lw = 10 log1(j

W

Wo

où

— W est la puissance acoustique totale émise par la source en Watts,

—^ W0 est la puissance acoustique de référence, égale à 10"12W.
La valeur LWA du niveau de puissance acoustique pondéré A, en dB, s'obtient en
utilisant la pondération A dans la chaîne de mesure.
3.5.

Valeur limite du niveau de puissance acoustique LWA1

La valeur limite du niveau de puissance acoustique LWA > exprimé en dB pondérés A,
est la valeur prescrite par les directives particulières ; elle est désignée par LwAi
3.6. .

Indice de directivité (DI)

L'indice de directivité (DI), exprimé en dB, à retenir pour l'application de la présente
méthode est défini par la formule :
DI = LpAmax — LpAm + 3
dans laquelle

— LpAmax est le plus élevé des niveaux de pression acoustiques relevés aux points
de mesure (voir point 6.4.2), calculés conformément au point 8.1.1 et corrigés selon les
principes généraux . établis aux points 8.6.1 , 8.6.3 et 8.6.4,

— LpAm est le niveau de pression acoustique surfacique déterminé conformément au
point 8.4,
— 3 est un terme additif conventionnel.

Pour déterminer les valeurs de LpAmax et LpAm il ne faut prendre en compte que les
seuls points de mesure prescrits.
3.7.

Bruits étrangers

On entend par bruit étranger le bruit résultant du bruit de fond et du bruit parasite.

3.7.1 .

Bruit de fond
On entend par bruit de fond tout bruit observé aux points de mesure qui n'est pas
engendré par la source sonore.

3.7.2.

Bruit parasite

On entend par bruit parasite tout bruit observé aux points de mesure engendré
par la source sonore mais non directement émis par elle.
4.

CRITÈRES A RETENIR POUR L'EXPRESSION DES RÉSULTATS

4.1 .

Criteres acoustiques pour l'environnement

Le critère acoustique pour l'environnement d'une source sonore est exprimé :
— soit par le niveau de puissance acoustique de la source sonore LWA5

— soit par le niveau de puissance acoustique de la source sonore LWA complété par
l'indice de directivité (DI). Cependant, lorsque le niveau de puissance acoustique
calculé LWA est inférieur à la valeur limite du niveau de puissance acoustique

LWA1 d'une valeur précisée dans la directive particulière, l'indice de directivité (DI)
est donné seulement à titre d'information.
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4.2.

Critere acoustique au poste de travail

Le critère acoustique au poste de travail est, en principe, exprimé en niveau de pression
acoustique LPA.
5.

APPAREILLAGE DE MESURE

5.1 .

Généralités

L'appareillage doit être conçu pour mesurer le niveau pondéré A de la pression
acoustique quadratique moyenne. Le niveau de la moyenne quadratique temporelle
pour un point de mesure s'obtient, soit par lecture directe sur l'instrument* soit par
calcul conformément au point 11 .
5.2.

Instruments de mesure

Pour satisfaire à la condition précédente, on peut utiliser :
a) un sonomètre qui satisfait aux conditions de la publication CEI 179, 2e édition
1973 . L'instrument doit être utilisé en réponse « lente » ;
b) un intégrateur effectuant une intégration analogique ou digitale du signal élevé
au carré dans un intervalle de temps donné.
Remarque

Si, pour toute mesure, on utilise des instruments autres que le sonomètre de précision ou des
combinations d'instruments, tels que les intégrateurs, toutes les spécifications de ceux-ci
doivent répondre aux exigences correspondantes de la publication CEI 179, 2e édition 1973 .
5.3.

Microphone et son câble associé

On utilise un microphone associé à son câble, conforme à la publication CEI 179,
2e édition 1973, et étalonné pour les mesures en champ libre.
5.4.

Réseau de pondération

On utilise un réseau de pondération A conforme aux spécifications de la publication
CEI 179, 2e édition 1973 .

5.5 .

Contrôle de l'appareillage de mesure

5.5.1 .

Avant les essais, un contrôle de la qualité acoustique de l'appareillage complet
(instruments de mesure, y compris microphone et câble) doit être effectué avec une
source sonore étalon dont la précision est d'au moins 0,5 dB (par exemple un

pistonphone) ; l'appareillage doit être de nouveau contrôlé immédiatement après
chaque série de mesures.

5.5.2.

Ces contrôles sur place doivent être complétés au moins tous les ans par des étalon
nages plus approfondis dans un laboratoire spécialement équipé à cet effet.

6.

CONDITIONS DE MESURE

Tous les détails concernant les conditions d'installation, de fonctionnement et d'utili

sation de chaque source sonore sont spécifiés dans les annexes des directives parti
culières .

Les indications générales sont données dans les points 6.1 à 6.4.
6.1 .

Objet de la mesure
La source sonore à tester doit être définie exactement avec les équipements, tels que
les équipements auxiliaires, générateur de puissance, etc., qui en font partie inté
grante .

Les sources sonores pourvues de dispositifs interchangeables, tels que divers équipe
ments remplissant une fonction particulière, doivent être mesurées au moins avec
l'équipement principal. Le résultat de la mesure n'est valable que pour la combi
naison testée .

Si nécessaire, les directives particulières précisent également comment tenir compte,
lors de la mesure, de l'existence éventuelle des parties qui ne sont pas à proprement
parler des éléments constitutifs de la machine (outils isolés, etc.) mais qui sont
indispensables à son fonctionnement.
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6.2.

Fonctionnement de la source sonore pendant les mesures

Afin de créer des conditions reproductibles et de pouvoir calculer les valeurs

d'émission sonore caractéristiques de la source sonore, il faut définir avec exactitude,

dans les directives particulières, les conditions de fonctionnement de la source sonore
qui doivent être respectées lors de la mesure.

Les mesures comportent, par principe :
6.2.1 .

Un essai de la source sonore à vide dont le moteur fonctionne à sa vitesse nominale

mais sans mise en œuvre des organes de travail ou de déplacement.
6.2.2.

Des essais effectués en charge

Dans ce cas, les conditions de fonctionnement prescrites correspondent soit au mode

de travail réel de la machine, soit à un mode de travail conventionnel produisant,

en principe, des effets et contraintes analogues à ceux observés lors du travail réel.

Pendant la mesure, il convient d'assurer un fonctionnement stable de la source

sonore ou un déroulement périodique défini des opérations. Pour chaque source
sonore, les conditions de fonctionnement sont spécifiées dans les annexes des
directives particulières correspondantes.
6.3 .

Site de mesure

La source sonore est installée dans des conditions de champ libre et, sauf pres
cription contraire, sur plan réfléchissant, selon son mode de fonctionnement réel,
et dans un site où les bruits étrangers sont suffisamment faibles (voir point 8.6).
Lorsque l'essai prévu dans une directive particulière nécessite l'emploi d'un sol non
réfléchissant (par exemple un sol herbeux), les propriétés acoustiques du sol y sont
précisées.

Le site de mesure ne doit comporter aucun obstacle réfléchissant susceptible d'in
fluencer les résultats de mesure.

Si une source sonore de référence est utilisée, elle doit avoir les caractéristiques
minimales spécifiées dans la norme ISO 3741, annexe B, édition du 15 juillet 1975.
6.4.

Surface de mesure, distance de mesure, localisation et nombre de points de mesure

6.4.1 .

Surface de mesure, distance de mesure

La surface de mesure est une surface imaginaire enveloppant la source sonore et
délimitée par l'aire d'essai sur laquelle est placée la machine. Elle peut également être
délimitée par plusieurs plans (figure 1 ). Elle doit être de forme géométrique simple,
de préférence une surface délimitant un hémisphère ou un parallélépipède rectangle.
La source sonore est placée au centre de l'aire d'essai ( figures 2 et 3 ).
On choisit en principe une distance de mesure importante.
Dans le cas de l'hémisphère, cette condition est réalisée lorsque la distance entre
l'hémisphère et le contour de la machine n'est pas inférieure à 2 fois la plus grande
dimension (longueur, largeur, hauteur) de la source sonore.
Si aucune dimension de la source sonore à tester n'excède 4 m, la surface de mesure

est de préférence définie par un hémisphère d'un rayon de 10 m. Si aucune des
dimensions n'excède 1,5 m, la surface de mesure est définie de préférence par un
hémisphère d'un rayon de 4 m.
Dans le cas de très grandes sources sonores, on se trouve confronté à des difficultés

d'ordre pratique pour l'exécution des essais. Une surface de mesure délimitant un
parallélépipède peut alors offrir certains avantages.

Lorsque, dans des annexes de directives particulières, des surfaces de mesures
spéciales sont définies, elles sont seules à être prises en considération.
Notes

a) Les parties saillantes de la source sonore qui ne contribuent pas essentiellement au rayonne
ment acoustique ne sont pas prises en considération pour la détermination des dimensions
de la source sonore.
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b) Pour les sources sonores dont la plus grande des trois dimensions (longueur, largeur,

hauteur) est supérieure à la demi-distance de mesure, il y a une incertitude accrue sur les

résultats de mesure. Cette incertitude peut être réduite en augmentant le nombre des points
de mesure. Si la distance entre 2 points de mesure voisins est inférieure à la distance de

mesure, la précision de mesure est comparable à celle obtenue avec l'hémisphère, tel qu'il

est défini ci-dessus.

6.4.2.

Localisation et nombre de points de mesure

6.4.2.1 .

Généralités

Si, en raison de sa forme géométrique ou de son mode de fonctionnement (par
exemple déplacement), la source sonore accuse une orientation privilégiée, les points
de mesure sont distribués selon un système de coordonnées établi en conséquence.
L'origine du système de coordonnées doit, si possible, coïncider avec la projection
du centre géométrique de la source sonore sur l'aire d'essais.

6.4.2.2.

Position ' des points de mesure dans le cas d' un hémisphère
de rayon r

Dans le cas d'un hémisphère, les points de mesure sont, en principe, au nombre
de douze et ont alors les coordonnées suivantes (voir figure 2) :
x = (x/r) r,
y = (y/r) r,
z = (z/r) r.

On prend pour x/r, y/r, z/r et z les valeurs qui figurent dans le tableau I suivant :
TABLEAU I

I

6.4.2.3 .

x/r

y/r

1

1

0

2

0,7

0,7

3

0

1

4

-0,7

0,7

5

-1

0

6

-0,7

7

z/ r

z

—

1,5 m

—

1,5 m

—

1,5 m

—

1,5 m

—

1,5 m

-0,7

—

1,5 m

0

-1

—

1,5 m

8

0,7

-0,7

—

1,5 m

9

0,65

0,27

0,71

10

-0,27

0,65

0,71

—

11

-0,65

-0,27

0,71

—

12

0,27

-0,65

0,71

—

'

—

Position des points de mesure sur un parallélépipède
Si la surface de mesure est sur un parallélépipède, les points de mesure sont, par
exemple, placés comme à la figure 3. Le nombre de points de mesure et leur dispo
sition dépendent de la grandeur de la source. Il faut cependant prévoir au moins
un point de mesure au centre de chacune des faces (en général les 4 faces latérales
et la face supérieure) et aux 4 angles de la face supérieure du parallélépipède. De plus,
il convient de prendre en considération la remarque sous b) du point 6.4.1 .

Remarque concernant les points 6.4.2.2 et 6.4.2.3

Les directives particulières peuvent prescrire une disposition et un nombre différents pour les
points de mesure.
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Mesures au poste de travail

Si le fonctionnement de la machine exigeait la présence de personnel (par exemple,
le conducteur), il convient d'effectuer des mesures complémentaires au poste de
travail.

Les spécifications détaillées seront données par ailleurs.

7.

REALISATION DES MESURES

7.1.

Mesure de la qualité acoustique du site de mesure
Il convient de vérifier les conditions d'environnement du site de mesure avant de
procéder à la mesure. Les facteurs d'influence à contrôler sont les suivants :
a) bruits étrangers ;

,

b) influence du vent ;

c) conditions opératoires : par exemple vibrations, température, degré hygrométrique,
pression barométrique ;

d) qualité acoustique de l'aire d'essais ;

e) réflexions acoustiques sur les obstacles existant dans le site de mesure suscep
tibles de modifier les résultats des mesures.

7.1.1 .

Mesure des bruits étrangers
Les bruits étrangers à prendre en considération seront définis dans les annexes
des directives particulières.
a) Mesure du bruit de fond

Le bruit de fond est relevé aux points de mesures (voir point 6.4.2), la source
sonore n'étant pas en fonctionnement (sans émission sonore) (voir la méthode
exposée au point 7.2).
b) Mesure du bruit parasite
Le bruit parasite est relevé aux points de mesure (voir point 6.4.2) éventuelle
ment après isolement, par des écrans, de la source sonore à examiner (voir la
méthode exposée au point 7.2).
Note

Pour de tels écrans une masse surfacique de 25 kg/m2 est généralement suffisante.

Il est préférable de les rendre absorbants sur la face située du côté de la source
à tester.

7.1.2.

Vitesse et direction du vent

La vitesse et la direction du vent doivent être déterminées dans un point au-dessus
de l'aire d'essais. On doit tenir compte des dispositions du point 8.6.4.

7.1.3.

Mesure de la température, du degré hygrométrique, de la pression barométrique
et des autres grandeurs d'influence

Seules les mesures des grandeurs d'influence susceptibles de modifier les mesures
acoustiques sont à effectuer (voir point 8.6.3).
7.1.4.

Mesure de la qualité acoustique de l'aire d'essais

La qualité acoustique de l'aire d'essais peut être caractérisée par la constante
d'environnement C selon le point 8.6.2.

La procédure à utiliser, pour déterminer la valeur de C définie au point 8.6.2, sera
donnée par ailleurs. Cette constante permet aussi de déterminer si le sol partielle
ment réfléchissant peut être valablement utilisé comme aire d'essais.
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7.1.5 .

Presence d'obstacles

Un contrôle visuel est en général suffisant pour vérifier que les dispositions du
point 6.3 troisième alinéa sont respectées. La zone à contrôler est définie par les
directives particulières.

7.2.

Mesure du niveau de pression acoustique LPA

Pour la mesure du niveau de pression acoustique LPA , on utilise un instrument défini
au point 5.2. Le niveau de pression acoustique LPA , en un point de mesure donné,
correspond à la moyenne quadratique temporelle des pressions acoustiques. Si l'on
utilise un sonomètre, on procédera, en ce point, à un certain nombre de lectures dont on
fera la moyenne temporelle en suivant les indications du point 11 .

La durée de mesure sera en principe de 15 s à chaque point de mesure. Dans le cas dé
cycles de travail à variation de niveaux périodiques, la durée de mesure doit être en
principe d'au moins trois cycles de travail complets. Si l'on utilise un sonomètre
intégrateur, le temps d'intégration doit être égal au temps de mesure.
7.3 .

Détection de la nature du bruit engendré par la source sonore
Pour des raisons de protection de l'environnement, il convient de connaître la nature
du bruit émis en vue d'apprécier la gêne. Par conséquent, il s'avère approprié de
définir une méthode pour déceler un bruit à caractère impulsionnel et un bruit à
composantes discrètes.

7.3.1.

Détection d'un bruit à caractère impulsionnel
La comparaison des indications d'un sonomètre de précision à réponse « lente »
et d'un sonomètre de précision pour impulsions en position « impuls » (publication
CEI 179 A/1973) permet de déterminer si le bruit est de caractère impulsionnel.
Comme indication du caractère impulsionnel du bruit, on prend, suivant la présente
méthode, la différence entre les niveaux de pression acoustique moyennée quadrati
quement dans le temps relevés avec le sonomètre, d'une part, en position « lente »
et, d'autre part, en position « impuls ». Le niveau de pression acoustique mesuré en

position « impuls » est dénommé « niveau de pression acoustique impulsionnel ».
Ces déterminations sont effectuées en l'un des points de mesure prescrits.

Un bruit est dit à caractère impulsionnel si la différence entre les deux niveaux pré
cités est supérieure ou égale à 4 dB.
7.3.2.

Détection d'un bruit à composantes discrètes

(Afin de tenir compte de l'évolution de la technique, ce point 7.3.2 est en cours de
révision et son texte définitif sera introduit par la procédure du comité d'adaptation
au progrès technique.)
8.

EXPLOITATION DES RÉSULTATS

8.1 .

Calcul des niveaux moyens

8.1.1.

Niveau moyen en un point de mesure

Les valeurs résultant des mesures visées au point 7.2, sont des valeurs moyennes
quadratiques temporelles.
8.1.2.

Niveau moyen sur la surface de mesure

A partir des valeurs établies selon la méthode décrite au point 8.1.1 on calculera
le niveau correspondant à la moyenne quadratique spatiale des pressions acoustiques
de l'ensemble des points de mesure.
8.2.

Calcul du niveau moyen des bruits étrangers

Le niveau moyen des bruits étrangers sur la surface de mesure s'obtient en appli
quant la méthode décrite au point 8.1.2 aux niveaux des bruits étrangers déterminés
aux différents points de mesure.
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Le niveau des bruits étrangers en un point de mesure est égal au niveau de la somme
quadratique des pressions acoustiques dues respectivement au bruit de fond et aux
bruits parasites en ce point.
8.3 .

Calcul de l'aire S de la surface de mesure

Dans le cas d'un hémisphère, l'aire S exprimée en m2 de la surface de mesure est
égale à
S = 2 π r2

où r = rayon de l'hémisphère de mesure en m.

Dans le cas d'un parallélépipède, l'aire S exprimée en m2 de la surface de mesure est
égale à :
S = 4 (ab + bc + ca)
ou

2a = 2d + 1

longueur de la surface de mesure en m,

2b = 2d + e

largeur de la surface de mesure en m,

c = d +h

hauteur de la surface de mesure en m,

d

distance séparant la surface de mesure de la source sonore, en m,

1

longueur de la source sonore en m,

e

largeur de la source sonore en m,

h

hauteur de la source sonore en m.

L'aire de la surface de mesure peut être calculée approximativement. Il convient de
noter qu'une erreur de + 20 % sur le calcul de cette aire conduit à un écart de
± 1 dB sur le terme

10 log10

8.4.

S

So

(niveau surfacique)

Calcul du niveau de pression acoustique surfacique L pAm
Le niveau de pression acoustique surfacique est celui qui est calculé conformément à la
méthode décrite au point 8.1.2 et ensuite corrigé comme indiqué aux points 8.6.1 , 8.6.3 et
8.6.4.

8.5.

Calcul du niveau de puissance acoustique LWA
Le niveau de puissance acoustique LWA de la source sonore est calculé à l'aide de la
relation suivante :

Lwa = LpAm + 10 log10

S

So

+ K2

ou

LWA

= niveau de puissance acoustique de la source testée exprimée en dB (voir
point 3.4),

LpAm

= niveau de pression acoustique surfacique, exprimé en dB, tel que défini au
point 3.3 ,

S

= aire de la surface de mesure en m2 calculée selon la méthode décrite au

point 8.3 ,

So

= aire de référence de 1 m2,

K2

= terme correcteur relatif à l'aire d'essais, en dB. Il est égal à zéro à moins
- que, compte tenu des dispositions du point 8.6.2 en liaison des dispositions
des directives particulières, il ne doive être égal à C.

Remarque (voir point 6.4.1 )

Pour r = 4 m 10 log10

Pour r = 10 m 10 log10

S

= 20 dB .

So
S

S

= 28 dB .
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8.6.

Corrections a apporter aux mesures

8.6.1 .

Bruits étrangers

Le niveau moyen de pression acoustique sur la surface de mesure, calculé selon la

méthode décrite au point 8.1, doit être éventuellement corrigé pour tenir compte des
bruits étrangers déterminés selon la méthode décrite au point 8.2. La correction Kj,
en dB, à soustraire au niveau moyen de pression acoustique sur la surface de mesure,
est indiquée au tableau II.
TABLEAU II

8.6.2.

Différence (en dB) entre le niveau de pression
acoustique calculé lorsque la source sonore
fonctionne et le niveau de pression acoustique
dû aux seuls bruits étrangers

Correction Kj en dB

inférieur à 6

Pas de mesure valable

6

1,0

7

1,0

8

1,0

9

0,5

10

0,5

supérieur à 10

Pas de correction

Qualité acoustique de l'aire d'essais

La constante C donnant la qualité acoustique de l'aire d'essais est donnée par la
relation

C = LwAr - LWAs
où

LwAr = niveau de puissance acoustique nominal de la source de référence, exprimé
en dB ,

LwAs = niveau de puissance acoustique de la source de référence, calculée à partir de
mesures effectuées sur l' aire d'essais, en tenant compte du point 7.1 (a, b, c).

Il n'y a pas lieu de déterminer une constante d'environnement C si le sol de l'aire
d'essais est rigide, construit en béton ou en asphalte non poreux et si le site est
exempt d'objets réfléchissants.

Si le sol est partiellement réfléchissant la valeur de C doit être comprise entre des
valeurs limites fixées dans les directives particulières. La valeur effective de C décri
vant la qualité acoustique du site utilisé, est déterminée grâce à la formule ci-dessus.
Cette valeur est utilisée comme K2 pour la fixation du niveau de puissance acoustique
de la source, sauf spécification différente des directives particulières.

Il convient, en outre, d'apporter d'autres corrections propres au fonctionnement de
la source sonore (par exemple altitude du site de mesure).
8.6.3 .

Grandeurs d'influence : température, humidité, altitude du site et autres

— Appareillage de mesure :
Il convient de se référer aux indications données par le constructeur du matériel
de mesure afin de tenir compte des effets éventuels de toutes les grandeurs d'in

fluence signalées par ce dernier et notamment : température, pression baromé
trique, degré hygrométrique.
— Source sonore

Les directives particulières indiqueront éventuellement les grandeurs d'influence
qui peuvent modifier les mesures et la manière de les prendre en compte.
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Influence du vent

La vitesse maximale admissible pour le vent est de 8 m/s.

À partir de la vitesse indiquée par le constructeur du microphone, il y a lieu de munir
celui-ci d'un protecteur anti-vent. Les corrections éventuelles aux calculs mentionnés
au point 8.4 sont données par le constructeur des protecteurs anti-vent.
9.

DONNÉES À ENREGISTRER

En principe, les renseignements ci-après seront recueillis et enregistrés dans un
rapport pour toutes les mesures effectuées selon les spécifications de la présente
méthode de mesure.
9.1 .

Source sonore à l 'essai

a) description de la source sonore soumise à essai (y compris ses dimensions) ;
b) conditions de fonctionnement de la source pendant les essais ;
c) conditions de montage sur l'aire d'essais ;

d) emplacement de la source sonore dans le site de mesure ;
e) si le matériel essayé comporte plusieurs sources sonores, description des sources
fonctionnant pendant les mesures.
9.2.

Milieu acoustique

a) description du site de mesure et des caractéristiques physiques de l'aire d'essais ;
plan montrant l'emplacement de "la source sonore et des objets réfléchissants
éventuels sur le site de mesure ;

b) conditions météorologiques : temps (ensoleillé, nuageux, pluvieux, brumeux . . .),
température de l'air, pression barométrique, vitesse et direction du vent, degré
hygrométrique ;
c) terme correcteur donnant la qualité acoustique de l'aire d'essais.
9.3 .

Instrumentation

a) équipement utilisé pour les mesures, y compris la désignation des appareils, leur
type, leur numéro de série et les noms des fabricants ;
b) méthode utilisée pour étalonner l'appareillage de mesure comme prévu au
point 5.5.1,

nom du laboratoire qui a procédé à l'étalonnage exigé au point 5.5.2 et daté du
dernier étalonnage.

9.4.

Données acoustiques

a) forme et dimensions de la surface de mesure, emplacement des microphones. Les
numéros des points de mesure et la direction du vent sont à reporter sur le plan
prescrit au point 9.2 sous a) ;
S

b) aire S de la surface de mesure en m2 (voir point 8.3) et valeur de 10 log10 —
(voir point 8.5) ;
o
c) niveaux de pression acoustique relevés aux points de mesure (voir point 8.1.1) ;
d) niveau moyen de pression acoustique sur la surface de mesure (voir point 8.1.2) ;
e) corrections éventuelles en décibels (voir points 8.6.1 , 8.6.3 et 8.6.4);

f) niveau de pression acoustique surfacique LpAm (voir point 8.4) ;
g) constante d'environnement C (voir point 8.6.2) ;

h) niveau de puissance acoustique (voir point 8.5) ;

i) indice de directivité et numéro du point de mesure où est relevé LpAmax (voir point
3.6 );

j) nature du bruit (voir point 7.3) ;

k) niveaux de pression acoustique aux postes de travail éventuels (voir point 6.5) ;
1) date et heure des mesures,
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10,

INFORMATIONS À CONSIGNER DANS LE RAPPORT PRÉVU AU POINT 9

Seules seront consignées dans le rapport les données enregistrées, conformément au
point 9, qui sont nécessaires pour effectuer les mesures. Le rapport précise que les
niveaux de puissance acoustique ont été obtenus en parfaite conformité avec la pré
sente méthode de mesure. Le rapport précise que ces niveaux de puissance acoustique
sont donnés en dB pondéré A, référence 1 pW.

11 .

MÉTHODE DE CALCUL DU NIVEAU MOYEN CORRESPONDANT A LA

MOYENNE QUADRATIQUE DE DIFFÉRENTES PRESSIONS ACOUSTIQUES
Pour établir le niveau moyen correspondant à la moyenne quadratique des diffé
rentes pressions acoustiques résultant, soit d'une série de mesures faites en un seul
point (moyenne temporelle), soit d'une série de mesures faites en différents points
situés sur la surface de mesure (moyenne spatiale), on peut appliquer la formule
suivante :
i = n

LpAm = LpAo "i" 10 log10

1

gi — LpAo + 10 Iog10 gm

n

i = 1
ou

LpAi est le niveau de pression acoustique de la mesure de rang i,

LpAo est le niveau de pression acoustique auxiliaire pour simplifier le calcul (par
exemple la plus petite valeur des LpAi),

gi

est la quantité auxiliaire pour la mesure de rang i : gi = 100,1 (L pAi - LPAo)>
i = n

gm

valeur moyenne des gi :

1
gi

n

i = i

On appellera À L la quantité

AL - LpAi

LpAo

Le tableau III donne les valeurs de g pour différentes valeurs de A L.
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TABLEAU III

Valeur de g en fonction de A L

Le tableau peut être élargi dans les deux sens.

AL

AL

g

g

AL

g

dB

dB

dB

AL

g

dB

AL

g

dB

- 20,0

0,010

- 10,0

0,100

0,0

1

10,0

10,0

20,0

100,0

- 19,5

0,011

- 9,5

0,112

0,5

1,12

10,5

11,2

20,5

112,2

- 19,0

0,013

- 9,0

0,126

1,0

1,26

11,0

12,6

21,0

125,9

- 18,5

0,014

- 8,5

0,141

1,5

1,41

11,5

14,1

21,5

141,3

- 18,0

0,016

- 8,0

0,158

2,0

1,58

12,0

15,8

22,0

158,5

- 17,5

0,018

- 7,5

0,178

2,5

1,78

12,5

17,8

22,5

177,8

- 17,0

0,020

- 7,0

0,2

3,0

2,00

13,0

20,0

23,0

199,5

- 16,5

0,022

- 6,5

0,224

3,5

2,24

13,5

22,4

23,5

223,9

- 16,0

0,025

- 6,0

0,251

4,0

2,51

14,0

25,1

24,0

251,2

- 15,5

0,028

- 5,5

0,282

4,5

2,82

14,5

28,2

24,5

281,8

- 15,0

0,032

- 5,0

0,316

5,0

3,16

15,0

31,6

25,0

316,2

- 14,5

0,035

- 4,5

0,355

5,5

3,55

15,5

35,5

25,5

354,8

- 14,0

0,040

- 4,0

0,398

6,0

3,98

16,0

39,8

26,0

398,1

- 13,5

0,045

- 3,5

0,447

6,5

4,47

16,5

44,7

26,5

446,7

- 13,0

0,050

- 3,0

0,501

7,0

5,01

15,0

50,1

27,0

501,2

- 12,5

0,056

- 2,5

0,562

7,5

5,62

15,5

56,2

27,5

562,3

- 12,0

0,063

- 2,0

0,631

8,0

6,31

18,0

63,1

28,0

631,0

- 11,5

0,071

- 1,5

0,708

8,5

7,08

18,5

70,8

28,5

707,9

- 11,0

0,079

-

1,0

0,794

9,0

7,94

1 9,0

79,4

29,0

794,3

- 10,5

0,089

- 0,5

0,891

9,5

8,91

19,5

89,1

29,5

891,3

- 10,0

0,100

- 0,0

1

10,0

10

20,0

100

30,0 1 000,0
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Figure 1
Source sonore

Surface de mesure

Figure 1

Surface de mesure hémisphérique
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Figure 3

Surface de mesure parallelépipédique
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N° L 33 /31

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 21 décembre 1978

relative à la ratification de la convention internationale de 1978 sur les normes de

formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille
( 79/ 114/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant le Communauté économique européenne, et notamment son
article 84 paragraphe 2,
considérant que, lors de la session qu'il a tenue les 7 et 8 avril 1978 à Copenhague, le
Conseil européen a déclaré que la Communauté doit faire de la prévention et de la
lutte contre la pollution de la mer, en particulier par les hybrocarbures, un objectif
important de son action ;
considérant que, lors de la session qu'il a tenue les 6 et 7 juillet 1978 à Brème, le
Conseil européen a estimé qu' il était nécessaire, compte tenu des propositions de
divers États membres et de la Commission , de prendre des mesures supplémentaires
en vue d'accroître la sécurité du trafic maritime ;

considérant qu'une convention internationale sur les normes de formation des gens
de mer, de délivrance des brevets et de veille a été adoptée à Londres en juillet 1978 ;

considérant qu'il importe, dans l'intérêt de la sécurité maritime et de la prévention
de la pollution, que ladite convention entre en vigueur dans les délais les plus brefs ;

que la ratification rapide de la convention par les États membres constituerait une
constribution significative à cet objectif,

RECOMMANDE :

— que les États membres signent d'ici le 1 er avril 1979 et ratifient dans les plus brefs
délais, au plus tard le 31 décembre 1980, la convention internationale de 1978
sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ;

— que les États membres informent le secrétaire général de l' Organisation inter
gouvernementale consultative de la navigation maritime que leurs signatures et
leurs ratifications de la convention sont intervenues eu égard à la présente re
commandation .

Fait a Bruxelles, le 21 décembre 1978 .
Par le Conseil

Le président
Otto Graf LAMBSDORFF
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 21 décembre 1978

relative au pilotage des navires par des pilotes hauturiers opérant dans la mer du
Nord et dans la Manche

(79/115/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 84 para
graphe 2,
considérant qu'il importe, dans l'intérêt de la sécurité
maritime et de la prévention de la pollution des mers,
de garantir que les navires qui souhaitent recourir
aux services d'un pilote pour le pilotage dans la mer
du Nord et dans la Manche puissent disposer de pilo
tes hauturiers suffisamment qualifiés, et de promou
voir l'emploi de ces pilotes à bord des navires battant

pavillon des États membres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

2.

Chaque État membre prend toutes les mesures

nécessaires et appropriées pour inciter les navires bat
tant son pavillon national qui souhaitent se faire pilo
ter, à ne recourir, dans la mer du Nord et dans la
Manche, qu'à des pilotes hauturiers dotés d'un certi
ficat au sens du paragraphe 1 ou d'un certificat équi
valent délivré par une autorité compétente d'un autre
État riverain de la mer du Nord .

Article 2

Après consultation de la Commission, les États mem
bres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se

conformer à la présente directive au plus tard le
1er janvier 1980. Ils en informent immédiatement la
Commission .

Article premier
1.

Les États membres riverains de la mer du Nord

ou de la Manche prennent toutes les mesures néces
saires et appropriées pour garantir que les navires
recourant aux services de pilotes hauturiers dans la
mer du Nord et dans la Manche puissent disposer de
pilotes hauturiers suffisamment qualifiés dotés d'un
certificat délivré par une autorité compétente d'un de
ces États membres et attestant l' aptitude pour le pilo
tage de navires dans la mer du Nord et dans la Man
che.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente
directive .

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1978 .
Par le Conseil

Le président
Otto Graf LAMBSDORFF
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 21 décembre 1978

relative aux conditions minimales exigées pour certains navires-citernes entrant dans
les ports maritimes de la Communauté ou en sortant
(79/116/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

b) nationalité du navire,

c ) longueur et tirant d'eau du navire,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 84 para
graphe 2,

considérant que, afin de réduire le risque d'incidents
dans lesquels se trouvent impliqués les navires-citer
nes entrant dans les ports des États membres ou en
sortant, il importe que lesdits navires soient soumis à
certaines conditions minimales en temps utile avant
l'entrée et pendant le trajet effectué dans les eaux
territoriales limitrophes du port de destination ou du
port de départ ;
considérant que les autorités compétentes devraient
être informées de toute imperfection susceptible de
nuire à la sécurité de la navigation ou au milieu
marin et qu'un État membre dont les autorités com
pétentes sont informées de faits entraînant ou accrois

sant pour un autre État membre le risque de mettre
en danger les zones maritimes et côtières de celui-ci
devrait en informer cet État membre aussitôt que
possible,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

1 . Les États membres prennent toutes les mesures
nécessaires et appropriées pour garantir que les navi
res-citernes destinés au transport de pétrole, de gaz et
de produits chimiques de 1 600 tonnes de jauge brute
et plus — complètement ou partiellement chargés —
y compris ceux qui sont vides mais qui n'ont pas
encore été dégazés ou purgés de leurs résidus dange
reux, entrant dans les ports maritimes de leur terri
toire ou en sortant soient soumis aux conditions
minimales suivantes :

A. en temps utile avant d'entrer,

i) ils communiquent à l'autorité compétente de
l'État membre dans lequel le port est situé les
indications suivantes (« avertissement ») :
a) nom et signal d'appel du navire,

d) port de destination,

e) heure probable d'arrivée au port de desti
nation ou à la station de pilotage, comme
requis par l'autorité compétente,
f) indications générales sur la nature de la
cargaison et sa quantité,

g) en cas de transport de produits chimiques,
indication si le navire possède un certificat
de « navire neuf » établi conformément au
code de l' OMCI en matière de construc

tion et d'équipement de navires transpor
tant des produits chimiques dangereux en
vrac,

h) existence éventuelle d' insuffisances ou inci
dents susceptibles de diminuer la manœu
vrabilité normale et sûre du navire, d' affec
ter la sécurité et la fluidité de la circulation

ou qui pourraient constituer un danger
pour le milieu marin ou les zones limitro
phes ;
ii) ils remplissent avec exactitude et soin une liste
de contôle pour navires-citernes telle qu'elle
figure en annexe à la présente directive et la
remettent pour information au pilote et, sur
demande, à l'autorité compétente ;

B. pendant le trajet effectué dans les eaux territo
riales limitrophes du port de destination ou du
port de départ,
i) ils signalent aux autorités compétentes toute
insuffisance ou tout incident susceptible de
diminuer la manœuvrabilité du navire dans

des conditions normales de sécurité, d' affecter
la sécurité et la fluidité de la circulation ou

pouvant constituer un danger pour le milieu
marin ou les zones limitrophes,

ii) ils établissent le plus rapidement possible une
liaison radiotéléphonique, de préférence sur
VHF, avec les stations radio côtières désignées
à cet effet, notamment avec la station radar la
plus proche — lorsqu'il en existe une — et
maintiennent cette liaison,
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iii) ils utilisent dans la mesure du possible,
notamment en cas de visibilité réduite, les ser
vices fournis par les stations radar,
iv) ils ont recours à des pilotes conformément
aux usages et aux règlements arrêtés par l'au
torité compétente.
2. Si Je pilote constate qu'il existe des imperfec
tions susceptibles de nuire à la sécurité de navigation
du navire, il en informe sans délai l' autorité compé
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Article 3

Les États membres adoptent, après consultation de la
Commission et avant le 1 er janvier 1980, les disposi
tions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour la mise en œuvre de la présente
directive . Ils informent la Commission et les autres

États membres des mesures prises ainsi que de toute
disposition prévoyant des dérogations conformément
à l' article 1er paragraphe 3 .

tente .

Article 4

3 . Les États membres peuvent déroger aux pres
criptions des paragraphes 1 et 2 dans la mesure où
les conditions du trafic l'exigent ou le permettent.

Les États membres sont destinataires de la présente
directive.

Article 2

Un État membre .dont les autorités compétentes sont
informées, en vertu de l' article 1 er ou d'une autre
manière, de faits entraînant ou accroissant pour un
autre État membre le risque de mettre en danger
certaines zones maritimes et côtières, prend les mesu
res nécessaires pour en informer aussitôt que possible
l'État membre concerné .

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1978 .

Par le Conseil

Le président
Otto Graf LAMBSDORFF
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ANNEXE

FICHE DE CONTRÔLE POUR NAVIRE-CITERNE
A. Identification du navire
Nom du navire

Armateur

Pavillon

Code d appel

Annee de construction

Port d attache

Longueur

Jauge brute

société de classification

Signe de classification du navire
Organe de commande

Groupe motopropulseur
Puissance

Nom du courtier
Tirant d eau :

Avant

Milieu

Chargement (selon plan de chargement):

Nature

Quantité

B. Équipement de sécurité

Arriéré

En parfait état de marche

1 . Construction et équipement technique

oui

Défauts

non

Machines principales et auxiliaires

Gouvernail principal
Gouvernail auxiliaire

Système d ancrage

Appareils rixes d extinction
2 . Equipement de navigation
Caractéristique de manœuvre disponibles
Premier radar

Deuxieme radar

Boussole gyroscopique
Compas-étalon magnétique

Radiogoniomètre
Écho-sonde

Autres moyens électroniques permettant de déterminer
la position

3 . Éuipement radio
Dispositif radiotélégraphique

Dispositif radiotéléphonique (ondes VHF )
C. Certificats de sécurité et autres documents

Certificats/document

valides à bord

oui

non

Certificat de sécurité de construction Dour navires de charge
Certificat de sécurité de l équipement pour navires de charge
Certificat de sécurité radiotélégraphique Dour navires de charge
Certificat de sécurité radiotéléphonique pour navires de charge
Certificat de franc-bord

Certificat de classification

Certificat de garantie contre les risques dus au pétrole

Registre des hydrocarbures rempli

D. Équipage à bord

oui

Capitaine

non

Titre professionnel d' aptitude ( dési
gnation précisé avec n°; délivre par

second

(autorité compétente) à (localité/

Lieutenant

pays) i1 )

Second lieutenant
Chef mécanicien
Premier officier mécanicien

Second officier mécanicien
Troisième officier mécanicien

Operateur radio
Total des autres membres de l' équipage

dont sur le non

dans la sa le des machines

Pilote hauturier pris a bord
Date

Signature du capitaine ou , en cas d'empêchement, de son

remplaçant

O Les États membres peuvent décider de ne pas reprendre sur la fiche de contrôle la partie de la rubrique D qui concerne les titres professionnels
d' aptitude.
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 21 décembre 1978

^concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives
(79/ 117/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

ploi qui recouvrent également leur mise sur le
marché ;
considérant que les mesures prises à cet égard dans
les États membres présentent des différences consti
tuant des obstacles aux échanges qui affectent direc
tement l'établissement

vu l'avis de l'Assemblée (2),

et

le

fonctionnement

du

marché commun ;

/

vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la production végétale tient une
place très importante dans la Communauté économi
que européenne ;

considérant qu'il importe, par conséquent, d'éliminer
ces obstacles en rapprochant les dispositions législati
ves, réglementaires ou administratives fixées par les
États membres ;
considérant qu'il apparaît justifié d'admettre comme
principe fondamental l'interdiction de tous les pro
duits phytopharmaceutiques contenant des substances

considérant que le rendement de cette production est
constamment affecté par des organismes nuisibles et
par des mauvaises herbes et qu'il est absolument
nécessaire de protéger les végétaux contre ces risques
pour éviter une diminution du rendement et pour
contribuer à assurer la sécurité des approvisionne

actives qui, même lors d'un usage approprié pour le
but poursuivi, présentent ou risquent de présenter des
effets nuisibles pour la santé humaine ou animale, ou
des effets défavorables non acceptables pour l'envi

ments ;

ronnement ;

considérant que l'utilisation de produits phytophar
maceutiques constitue un des moyens les plus impor
tants pour protéger les végétaux et produits végétaux
et pour accroître la productivité de l'agriculture ;

considérant que, pour plusieurs de ces produits, des
dérogations peuvent néanmoins être accordées dans
une certaine mesure à l'échelon national pour des
usages particuliers requis pour des raisons écologiques
et lorsque les risques impliqués sont moindres que
ceux qui sont associés aux autres usages antérieure

considérant que ces produits phytopharmaceutiques

n'ont pas uniquement des répercussions favorables
sur la production végétale ; que leur utilisation peut
entraîner des risques pour l'homme et l'environne
ment étant donné qu'il s'agit, en général, de substan
ces toxiques ou de préparations à effets dangereux ;
considérant que, pour certains produits phytophar
maceutiques, l'importance de ces risques est telle
qu'elle impose de ne plus tolérer l'usage total ou par
tiel de ces produits ;

considérant que les États membres ont non seulement
réglementé la mise sur le marché des produits phyto

pharmaceutiques mais aussi imposé pour certains de
ces produits des limitations ou des interdictions d'em
(») JO n<> C 200 du 26. 8. 1976, p. 10.
(2) JO n<> C 30 du 7. 2. 1977, p. 38.
(3) JO no C 114 du 11 . 5. 1977, p. 16.

ment permis^

considérant que ces dérogations devraient elles aussi
être rapportées dès que des traitements moins nocifs
seront disponibles ;
considérant, par ailleurs, qu'il est nécessaire d'accor
der aux États membres le droit limité de suspendre

temporairement et sous leur propre responsabilité des
interdictions d'usage dans les cas où un danger
imprévisible menacerait la production végétale et ne
pourrait être maîtrisé par d'autres moyens ;
considérant que la directive ne s'applique pas aux
produits phytopharmaceutiques destinés à la recher
che ou à des fins d'analyse ;
considérant en outre que, en raison de l'application
dans les pays tiers de mesures généralement différen

tes, il n'apparaît pas approprié d'appliquer les dispo
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sitions communautaires aux produits phytopharma
ceutiques destinés à l'exportation vers les pays tiers ;
considérant que la mise en œuvre de la présente
directive ainsi que l'adaptation de son annexe à l'évo
lution des connaissances scientifiques et techniques
nécessitent une coopération étroite entre la Commis
sion et les États membres ; que la procédure du
comité phytosanitaire permanent, même si celle-ci
est provisoirement limitée dans le temps, ainsi que
l'intervention du comité scientifique des pesticides
présentent à cet égard une base appropriée,

N° L 33 /37

3 . Préparations

Les mélanges ou , solutions composés de deux ou
de plusieurs substances, ou de micro-organismes
ou virus utilisés comme produits phytopharma
ceutiques .
4 . Substances actives

Les substances, micro-organismes et virus exer
çant une action générale ou spécifique :
4.1 . sur les organismes nuisibles, ou

4.2. sur les végétaux, parties de végétaux ou pro
duits végétaux .
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

5 . Végétaux

Article premier

La présente directive concerne l'interdiction de mise
sur le marché et d' utilisation des produits phytophar
maceutiques contenant certaines substances actives .
Article 2

Les plantes vivantes et les parties vivantes de
plantes, y compris les fruits frais et les semences .

6 . Produits végétaux
Les produits < d'origine végétale non transformés
ou ayant subi une préparation simple telle que
mouture, séchage ou pression, pour autant qu'il
ne s' agit pas de végétaux tels qu'ils sont définis
au point 5 .

Aux fins de la présente directive, on entend par :
1 . Produits phytopharmaceutiques
Les substances actives et les préparations conte
nant une ou plusieurs substances actives qui sont
destinées à :

Les ennemis des végétaux ou des produits végé
taux, appartenant aux règnes animal ou végétal
ou se présentant sous forme de virus, mycoplas
mes ou autres agents pathogènes .
8 . Animaux

1.1 . combattre des organismes nuisibles aux
végétaux et aux produits végétaux ou à
prévenir leur action, pour autant que ces
substances ou préparations ne sont pas défi
nies dans les dispositions ci-après ;
1.2 . exercer une action sur les processus vitaux
des végétaux pour autant qu' il ne s'agit pas
de substances nutritives ;

1.3 . assurer la conservation des produits végé
taux, pour autant que ces substances ou pro
duits ne font l'objet de dispositions particu
lières du

7 . Organismes nuisibles

Conseil

Les animaux appartenant à des espèces normale
ment nourries et détenues ou consommées par
l' homme .

9 . Mise sur le marché

Toute remise à titre onéreux ou gratuit.
10 . Environnement

Le rapport entre eau, air, terre ainsi que toutes
formes biologiques et les êtres humains .

ou de la Commission

concernant les agents conservateurs ;

Article 3

1.4 . détruire des végétaux indésirables, ou à

1.5 . détruire des parties de végétaux ou prévenir
une croissance indésirable des végétaux .

Les États membres veillent à ce que les produits phy
topharmaceutiques contenant une ou plusieurs subs
tances actives énumérées à l'annexe ne puissent pas
être mis sur le marché ni utilisés .

2 . Substances

Le premier alinéa ne s' applique pas aux impuretés
Les éléments chimiques et leurs composés tels
qu'ils se présentent à l'état naturel ou qu'ils sont

négligeables dues au procédé de fabrication pour
autant que soient exclus des effets négatifs pour les

manufacturés .

hommes, les animaux et l'environnement.
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Sur proposition de la Commission, le Conseil

arrête toutes les modifications à apporter à l'annexe
1 . Par dérogation à l'article 3 , les États membres
sont autorisés temporairement à permettre sur leur

qui ne sont pas prévues au paragraphe 1 .

territoire la mise sur le marché ou l'utilisation des

4.

produits phytopharmaceutiques contenant certaines

si, et dans quelle mesure, la colonne 2 de l'annexe

des substances actives énumérées à l'annexe, colonne
1 , dans les cas repris à la colonne 2.

doit être modifiée.

5.
2.

Les États membres informent les autres États

membres et la Commission de toute application du
paragraphe 1 et, à la demande de la Commisson,
communiquent à celle-ci des indications concernant
l'importance de l'usage de chaque substance active
concernée.

La Commission examine au moins tous les 2 ans

Toutes les modifications à apporter à l'annexe

se fondent sur l'évolution des connaissances scienti

fiques et techniques .
6.

Une substance active est inscrite à l'annexe si

son application — même lors d'un usage approprié
pour le but poursuivi — présente ou risque de pré
senter :

Article 5

a) des effets nuisibles pour la santé humaine ou ani
male, ou

La présente directive ne s' applique pas aux produits
phytopharmaceutiques destinés

b) des effets défavorables non acceptables pour l'en
vironnement.

a) à la recherche ou à des fins d'analyse, ou
Article 7

b) à l'exportation vers des pays tiers.
Article 6

1 . Après consultation par la Commission du
Comité scientifique des pesticides institué par la
décision 78/436/CEE (*), sont arrêtées selon la procé
dure prévue à l'article 8 :
a) toutes les modifications à apporter à l'intérieur du
groupe des substances A (composés mercuriques)
et B (composés organochlorés persistants) de la
colonne 1 de l' annexe ;

b) toutes les modifications à apporter à la colonne 2
de l'annexe. Dans la mesure où une dérogation
doit être annulée, une consultation préalable du co

1 . Si l'utilisation dans un État membre d'un pro
duit phytopharmaceutique contenant une ou plu
sieurs substances actives énumérées à l' annexe s'avère

indispensable en raison d'un danger imprévisible me
naçant la production végétale et ne pouvant être maî
trisé par d' autres moyens, l'État membre concerné
peut autoriser la mise sur le marché et l'utilisation du
produit pendant une durée de 120 jours au maxi
mum . U en informe sans délai les autres États mem
bres et la Commission .

2.
Selon la procédure prévue à l' article 8 , il est dé
cidé immédiatement si et, le cas échéant, dans quelles
conditions les mesures prises par l'État membre
conformément au paragraphe 1 peuvent être mainte
nues ou répétées.

mité scientifique ne s'impose pas si tous les États
membres ont informé la Commission qu'ils n'ont

pas ou qu'ils n'ont plus l'intention d'user de cette
dérogation. Cette information peut être fournie au
comité phytosanitaire permanent institué par la
décision 76/894/CEE (2).

2. Le paragraphe 1 est applicable pendant une
période de cinq ans à compter du 1er janvier 1981 .
Le Conseil, se prononçant à l'unanimité sur proposi
tion de la Commission, peut décider soit de proroger
la durée d'application du paragraphe 1 soit de suppri
mer toute limitation à son application .

Article 8

Dans le cas où il est fait référence à la procé
dure définie au présent article, le comité phytosani
1.

taire permanent, ci-après dénommé le « comité », est
saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de
celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres
sont affectées de la pondération prévue à l'article 148
paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas
part au vote.

3.
(!) JO no L 124 du 12. 5 . 1978, p. 16.
(2) JO n« L 340 du 9. 12. 1976, p. 25 ,

Le représentant de la Commission soumet un

projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis
sur ces mesures dans un délai que le président peut
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fixer en fonction de l'urgence des questions soumises
à l'examen. Il se prononce à la majorité de quarante
et une voix.

N° L 33/39

Article 9

Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessai

res pour se conformer à la présente directive au plus
tard le 1er janvier 1981 . Ils en informent immédiate
4.

La Commission arrête les mesures et les ' met

ment la Commission .

immédiatement en application lorsqu'elles sont con
formes à l' avis du comité. Si elles ne sont pas confor

Article 10

mes à l' avis du comité ou en l' absence d' avis du

comité, la Commission soumet aussitôt au Conseil

une proposition relative aux mesures à prendre. Le
Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.

Les États membres sont destinataires de la présente
directive.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1978.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter
de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas

Par le Conseil

Le président

arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures

proposées et les met immédiatement en application.

Otto Graf LAMBSDORFF

ANNEXE

Dénomination des substances actives ou des groupes

Cas de mise sur le marché ou d' utilisation autorisés

selon les dispositions de l'article 4

de substances actives visés à l' article 3

A. Composés mercuriques

1 . Oxyde mercurique

Traitement par badigeonnage de Nectria
galligena (chancre) des arbres fruitiers à pé
pins après la récolte et jusqu'au débourre
ment

2. Chlorure mercureux (Calomel)

l

l
3 . Autres composés inorganiques du
mercure

4. Composé de l'alkylmercure

l
5. Composé de l'alkoxyalkyl- et de
l'aryl-mercure

a) contre Plasmodiophora sur Brassicae
b) traitement des semences et plants d'oi
gnons contre Sclerotium cepivorum
c) traitement de gazon ornemental et de
gazon pour terrains de sport, contre
Sclerotinia et Fusarium

l
a) traitement par immersion des bulbes à
fleurs et des plants de pommes de terre
b) traitement de semences de base et pré
base de céréales à l'exception du maïs et
des semences de betteraves sucrières

a) traitement par badigeonnage de Nectria
galligena (chancre) des arbres fruitiers à
pépins après la récolte et jusqu'au dé
bourrement

>

b) traitement automnal contre Nectria gal
ligena (chancre) des pommiers « Bram
ley » si nécessaire dans l'Irlande du Nord
après un été exceptionnellement humide

l

c) traitement par immersion des bulbes à
fleurs et des plants de pommes de terre

\

d) traitement des semences de céréales, de
betteraves, de lin et de colza

N° L 33 /40
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Cas de mise sur le marché ou d'utilisation autorisés
selon les dispositions de l' article 4

B. Composes organochlorés persistants
1 . Aldrine

a) traitement des sols contre Otiorrhynchus
dans les pépinières, les fraiseraies avant
plantation, les cultures de plantes orne
mentales et les vignobles
b) traitement des pommes de terre cultivées
sur anciennes pâtures contre Agriotes,
en Irlande et au Royaume-Uni
c) traitement des narcisses devant rester
2 ou 3 ans en terre, contre Merodon

equestris, Eumerus strigatus et Eumerus
tuberculatus

2 . Chlordane
3 . Dieldrine
4 . DDT

a) traitement par immersion des plantules
de conifères contre Hylobius
b ) traitement d'arbres individuels contre
Scolytidae pour la lutte contre Cerato
cystis ulmi

c) traitement des betteraves sucrières, des
pommes de terre et du gazon ornemen
tal ou pour terrain de sport contre Me
lolontha, Amphimallon, Phyllopertha,
Cetonia et Serica

d) traitement des betteraves sucrières, des
pommes de terre, des fraises, des carot
tes et des plantes ornementales contre
Agrotis et Euxoa
e) traitement de céréales contre Tipula
5 . Endrine

a) traitement contre les acariens des cycla
mens et des plants de fraisiers
b) traitement contre Arvicola terrestris L.
dans les vergers sans sous-culture

6. HCH contenant moins de 99,0 %
d'isomère gamma

7. Heptachlore

traitement au stade de leur préparation des
semences

de

betteraves

contre

Atomaria

linearis, Agriotes spec., Myriapoda et Col
lembola
8 . Hexachlorobenzene

