
 
 

 
 

 
NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES 

 
 
OBJET :  Réponse au questionnaire de la Commission relatif à la mise en œuvre de la 

directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de composés 
organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis 
et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 
1999/13/CE 

 
P.J. :  Questionnaire de la Commission complété par les autorités françaises 
 
 

 A titre liminaire, les autorités françaises rappellent à la Commission européenne leur 
attachement à ce que, conformément à l’article 3 du règlement (CEE) n°1/58, les textes qui lui sont 
adressés par les institutions communautaires soient rédigés en langue française. 
 
 Les autorités françaises transmettent à la Commission leurs réponses, jointes en annexe à la 
présente note, au questionnaire sur la mise en œuvre de la directive 2004/42/CE visée en objet.  



 
 

ANNEXE : COMMON FORMAT FOR SUBMISSION OF THE FIRST REPORT ON THE 
IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 2004/42/EC FOR THE PERIOD FROM 1 

JANUARY UNTIL 31 DECEMBER 2007 
 
 
1. General Information and administrative arrangements 
 
1.1. Authority responsible for the present report: 
 
Name Ministère de l’écologie, de l’énergie, du 

développement durable et de l’aménagement 
du territoire 

Address 20, Avenue de Ségur – 75302 PARIS 07 SP 
Contact person Laëtitia EL BEZE 
E-mail laetitia.el-beze@developpement-

durable.gouv.fr 
Phone +33 (0)1 42 19 14 36 
 
1.2. In the framework of the implementation of Directive 2004/42/EC, please indicate the 
authority or authorities designated pursuant to Article 5 of that Directive and responsible for: 
(1) establishing, coordinating and managing the monitoring programme (at national level); 
(2) carrying out inspections and checks in the field (at regional and/or local level); 
(3) enforcing the requirements of that Directive in the case of infringements. 
 
Authority responsible for establishing, coordinating and managing the monitoring programme (at 
national level):  

• Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du 
territoire 

• Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
• Direction générale des douanes et droits indirects 

 
Authority responsible for carrying out inspections and checks in the field (at regional and/or local 
level): 

• Contrôles chez les fabricants de peintures: Ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de l’aménagement du territoire.  

• Contrôles chez les grossistes et distributeurs : Direction de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes.  

• Contrôles chez les importateurs : Direction générale des douanes et droits indirects.  
 
2. Monitoring Programme (Article 6 of Directive 2004/42/EC) 
 
2.1. If a written version of the national monitoring program is available, please provide a copy 
of it in the annex to the report. 
 
Il n’y a pas de version écrite du programme national.  
 
2.2. Please briefly describe the programme established to monitor and verify compliance with 
Directive 2004/42/EC with particular reference to the following elements: 
(1) the VOC limit values set out in Annex II to that Directive; 
(2) the labelling requirements laid down in Article 4 of that Directive. 
 



 
 

 Des campagnes de contrôles sont organisées afin de vérifier à la fois la teneur en COV des 
produits visés par l’annexe II de la directive et la conformité de l’étiquetage imposé par l’article 4 
de la directive.  
 
2.3. Please indicate, whether inspections are carried out on the following operators: 
(1) manufacturers of products covered by Directive 2004/42/EC; 
(2) importers of products covered by Directive 2004/42/EC; 
(3) wholesalers, retailers, professional end-users of regulated products or other operators, 
including for instance vehicle refinishing installations no longer covered by Council Directive 
1999/13/EC (1). 
 
Further, if those inspections are carried out please briefly describe: 
(1) types of inspections carried out (on-site visits, sampling and product analyses, verifying 
stocks and sales data, checks on labelling, others); 
 
(2) frequency of inspections carried out (systematic annual inspections, inspections limited to 
the most important producers/importers, random inspections, others). 
 
 Des campagnes de contrôles sont organisées afin de vérifier à la fois la teneur en COV des 
produits visés par l’annexe II de la directive et la conformité de l’étiquetage impose par l’article 4 
de la directive chez les fabricants de produits visés par la directive. Chaque année, un échantillon 
d’entreprises est sélectionné par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable 
et de l’aménagement du territoire. Ces entreprises sont choisies afin d’être représentatives : elles 
sont  réparties sur l’ensemble du territoire et chaque taille d’entreprise est représentée. La liste des 
entreprises sélectionnées varie donc d’une année sur l’autre. Les produits prélevés dans ces 
entreprises sont choisis de manière aléatoire. Toutefois, une attention particulière est portée afin de 
prélever des produits couvrant un maximum de catégories de produits de l’annexe II de la directive. 
 
 
2.4. Please indicate the number of enterprises involved in the production and distribution of 
products that were inspected in 2007, and, if possible, the number of inspections planned for 
2008 preferably by completing the following table. If available, please also indicate an 
estimate of the total number of actors involved in the production and distribution of products 
and the total quantities of products concerned (produced and distributed in 2007 in respective 
Member State): 
 
Type of operator Total number of 

existing 
operators 

Number of 
operators 
inspected in 
2007 

Total quantity of 
products 
covered by 
Directive 
2004/42/CE 

Inspections 
planned in 2008 

Manufacturers Environ 115 9  (99  analyses)  15 (225 
analyses) 

Importers  0  En cours de 
programmation 

Others  0  En cours de 
programmation 

 
 
2.5. How do the competent authorities verify that compliance has been established using the 
reference measurement methods described in Annex III to Directive 2004/42/EC? 
 



 
 

 Le laboratoire désigné pour effectuer les mesures doit respecter un cahier des charges qui 
spécifie que les méthodes d’analyses employées doivent être celles de l’annexe III de la directive 
2004/42/CE. 
 
2.6. If several authorities are involved in the implementation of Directive 2004/42/EC (refer to 
point 1.2 above), please indicate the measures taken to ensure the most uniform possible 
implementation of that Directive throughout the whole territory. 
 
 Chaque autorité compétente veille à ce que les contrôles couvrent l’ensemble du territoire 
français et que les entreprises (grossistes, importateurs, fabricants, distributeurs) soient 
représentatives en taille et en volume (les contrôles portent donc sur des grosses, moyennes et 
petites entreprises).   
 
2.7. What are the rules on penalties applicable to infringement of the national provisions 
adopted pursuant to Article 10 of Directive 2004/42/EC? 
 
 Toute infraction constatée donne lieu à une sanction pénale. A l’article 13 du décret 
transposant la directive 2004/42, il est précisé : 
« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe : 
1°- Le fait de mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l’article 2 sans 
avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 6 ; 
2° - Le fait de ne pas étiqueter les produits désignés à l’article 2 ou d’y apposer un étiquetage non 
conforme aux dispositions de l’article 10 ; 
3° - Le fait de ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues à 
l’article 11. 
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code 
pénal. »  
 
 
2.8. If possible, please provide an estimate of the total number of staff involved in monitoring 
and control, their qualifications as well as the estimated monitoring costs in EUR per year 
(personnel, sampling and analysing, checks on labelling, enforcement, other costs). 
 
 Les autorités françaises ne disposent pas de données précises sur ce point. 
 
3. Key results of the monitoring programme carried out in 2007 (Article 7 of Directive 
2004/42/EC) 
 
3.1. As compared to the total number of checks carried out, how many incidents of non-
compliance (in %) with the VOC limits in Annex II to Directive 2004/42/EC were identified in 
2007? If possible, please indicate: 
(1) categories of the product concerned in accordance with that Annex; 
(2) quantities of products which did not comply with those limits. 
 
 Aucun incident de non conformité avec les valeurs limites en COV de la directive n’a été 
détecté. 
 
3.2. As compared to the total number of checks carried out, how many incidents of non-
compliance (in %) with the labelling obligations laid down in Article 4 of Directive 
2004/42/EC were identified in 2007? If possible please make a distinction between the 
following categories: 
(1) products which do not comply with requirements concerning labelling and VOC contents: 



 
 

(2) products complying with requirements concerning VOC contents but not with labelling 
requirements: 
 
 12 % des échantillons analysés sont non-conformes à l’étiquetage imposé par la directive. 
 
 
3.3. In cases of non-compliance, what actions have subsequently been taken in order to ensure 
compliance with Directive 2004/42/EC? 
 
 En cas de non-conformité, un courrier de mise en demeure est envoyé à l’exploitant. Le 
décret du 26 mai 2006, visant à assurer le respect des exigences de la directive, prévoit une peine 
d’amende en cas de non remise en conformité. 
 
4. Exemptions granted pursuant to Article 3(2) of Directive 2004/42/EC 
 
4.1. How has the derogation regime provided for in Article 3(2) of Directive 2004/42/EC been 
established? 
 
 Le régime dérogatoire de l’article 3(2) de la directive a été spécifié à l’article 5 du décret et à 
l’article 5 de l’arrêté ministériel transposant la directive : 
 
Article 5 du décret n°2006-623 du 29 mai 2006: 
« Les dispositions du présent décret, à l’exception de celles de l’article 11, ne s’appliquent pas aux 
produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre de certaines activités exercées dans 
une installation classée soumise aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement. 
La liste de ces activités est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’environnement. »  
 
Article 5 de l’arrêté du 29 mai 2006: 
 « Les produits entrant dans les catégories définies à l’annexe I sont exemptés du respect des 
exigences susmentionnées s’ils sont vendus pour être exclusivement utilisés dans le cadre d’une 
activité prévue aux 21°, 22° et 30° de l’article 30 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé et exercée 
dans une installation classée telle que définie aux articles L 512-1 et L 512-8 du code de 
l’environnement. » 
 
 L’activité 21° de l’article 30 de l’arrêté du 2 février 1998 correspond à « application de 
revêtement sur un support bois et mise en œuvre d’un produit de préservation du bois et matériaux 
dérivés ». 
 L’activité 22° de l’article 30 de  l’arrêté du 2 février 1998 correspond à « application de 
revêtement, notamment sur support métal, plastique, textile, carton, papier, à l’exception des 
activités couvertes par les points 19 et 20 ». 
 L’activité 30° de l’article 30 de l’arrêté du 2 février 1998 correspond au «laquage en 
continu ». 
 
 Lors de l’inspection d’une installation ayant ces activités, l’inspecteur vérifie également la 
situation des produits utilisés pour ces activités : soit ils respectent les dispositions de la directive, 
soit les dispositifs de dépollution des émissions de l’installation tiennent compte de la teneur plus 
élevée en COV.  
 
4.2. What control system has been set up to ensure that products covered by the derogation 
under Article 3(2) of Directive 2004/42/EC are not sold and used by installations which are 
neither authorised nor registered in accordance with Article 3 or 4 of Directive 1999/13/EC? 
 



 
 

 Lors des contrôles de peintures, vernis et produits de retouche de véhicule, les inspecteurs 
contrôlent également chez les fabricants, grossistes, distributeurs et importateurs, la destination des 
produits vendus. Dans le cas où des produits sont couverts par la dérogation de l’article 3(2) de la 
directive, et sont donc destinés à être vendus pour être utilisés pour les activités énumérées dans la 
réponse à la question 4.1, l’inspecteur vérifie que le vendeur du produit s’assure de l’activité de 
l’installation par contrôle du récipicé de déclaration ou de la demande d’autorisation de 
l’installation.  
 
4.3. If available, please provide an estimate of the quantity of exempted products (according 
to the classification listed in Annex 1 to Directive 2004/42/EC) in 2007. 
 
 Les autorités françaises ne disposent pas de cette information. 
 
5. Individual licences granted pursuant to Article 3(3) of Directive 2004/42/EC 
 
5.1. Have you made use of the possibility of granting individual licenses provided for in 
Article 3(3) of Directive 
2004/42/EC? 
 
 La possibilité de dérogation prévue à l’article 3(3) de la directive a été introduite dans la 
réglementation française par le décret du 29 mai 2006 et l’arrêté du 29 mai 2006.  
 
5.2. If yes, please briefly describe the operation of the system established to grant individual 
licenses: 
(1) Which authorities are in charge of issuing individual licenses? 
(2) Which authorities are in charge of designating the buildings and/or vintage vehicles of 
particular historical and cultural value? 
(3) According to which criteria has particular historical and cultural value been established? 
(4) If possible, please provide an estimate of the number of buildings and/or vintage vehicles 
which have been designated by the competent authorities as being of particular historical and 
cultural value? 
(5) How is it ensured that the products in question are 
(a) sold only in ‘strictly limited’ quantities; 
(b) used only for the purpose of restoration and maintenance of designated buildings and/or 
vehicles? 
(6) Please describe the categories and quantities of products licensed according to Article 3(3) 
of Directive 2004/42/EC, preferably using the following table: 
 
 L’autorité en charge de délivrer les autorisations licences individuelles est le préfet de 
département.  
 
 La liste des bâtiments ou véhicules ayant une valeur historique ou culturelle particulière est 
établie par le ministère de la culture. Elle regroupe les immeubles ou véhicules protégés : 

- au titre des monuments historiques en application du code du patrimoine ; 
- au titre d’un secteur sauvegardé en application du code de l’urbanisme, au titre d’une zone 

de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en application du code du 
patrimoine ; 

- lorsqu’ils sont situés dans le périmètre de protection d’un monument historique en 
application du code du patrimoine, ou situés dans un site classé en application du code de 
l’environnement. 

 



 
 

 Conformément aux articles 6 à 8 du décret transposant la directive, l’autorisation d’utiliser 
des produits non conformes pour la restauration ou l’entretien d’immeubles ou de véhicules 
présentant une valeur historique ou culturelle particulière doit être demandée à chaque chantier 
concernant ces immeubles ou véhicules.  Le demandeur doit spécifier dans sa demande les 
coordonnées de la personne physique ou morale responsable du chantier, l’emploi prévu des 
produits pour lesquels l’autorisation est sollicitée, en précisant la nature, l’emplacement de 
l’immeuble ou du véhicule concerné ainsi que la nature et la quantité maximale de produits non 
conformes nécessaires à cette opération. Cette procédure garantit ainsi l’impossibilité d’utiliser des 
produits non conformes pour une autre utilisation.  
 
 Pour l’année 2007, aucune demande de dérogation n’a été effectuée. 
 
6. Other relevant information 
 
6.1. What were the main difficulties encountered in setting and implementing the monitoring 
programme, including problems with implementation of the Directive or administrative 
problems encountered in implementation of a concrete monitoring programme? How were 
those difficulties overcome? 
 
6.2. Please provide any additional relevant comments, suggestions or information in relation 
with the implementation of Directive 2004/42/EC. 
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