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17.10.2018 A8-0288/178 

Amendement  178 

Michel Dantin 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) mesures de prévention visant à 

réduire le degré de traitement 

requis et à préserver la qualité de 

l’eau, notamment les mesures 

visées à l’article 11, paragraphe 3, 

point d), de la directive 

2000/60/CE; 

supprimé 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/179 

Amendement  179 

Michel Dantin 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – table 1 

   

Texte proposé par la Commission 

Paramètres Valeur paramétrique Unité 

Spores de Clostridium 

perfringens 

0 nombre/100 ml 

Bactéries coliformes 0 nombre/100 ml 

entérocoques; 0 nombre/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 nombre/100 ml 

Numération sur plaque 

des bactéries 

hétérotrophes (NBH) à 

22°C 

Aucun changement 

anormal 

 

Coliphages somatiques 0 nombre/100 ml 

Turbidité < 1 NTU  

 

Amendement 

Paramètres Valeur paramétrique Paramètres 

Spores de Clostridium 

perfringens 

0 nombre/100 ml 

   

entérocoques; 0 nombre/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 nombre/100 ml 
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Coliphages somatiques 0 nombre/100 ml 

Note Les paramètres énoncés dans la présente partie ne 

s’appliquent pas aux eaux minérales et aux eaux de 

source conformément à la directive 2009/54/CE. 

 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/180 

Amendement  180 

Michel Dantin 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – table 1 

  

Texte proposé par la Commission 

Paramètre chimiques 

Paramètres Valeur 

paramétrique 

Unité Notes 

Acrylamide 0,10 μg/l La valeur 

paramétrique se 

réfère à la 

concentration 

résiduelle en 

monomères dans 

l’eau, calculée 

conformément 

aux spécifications 

de la migration 

maximale du 

polymère 

correspondant en 

contact avec 

l’eau. 

Antimoine 5,0 μg/l  

Arsenic 10 μg/l  

Benzène 1,0 μg/l  

Benzo(a)pyrène 0 010 μg/l  

Bêta-œstradiol 

(50-28-2)   

0 001 μg/l  

Bisphénol A 0,01 μg/l  

Bore 1,0 mg/l  
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Bromates 10 μg/l  

Cadmium 5,0 μg/l  

Chlorate 0,25 mg/l  

Chlorite 0,25 mg/l  

Chrome 25 μg/l La valeur est 

respectée au plus 

tard le [dix ans 

après l’entrée en 

vigueur de la 

présente 

directive]. La 

valeur 

paramétrique 

pour le chrome 

jusqu’à cette date 

est 50 μg/l. 

Cuivre 2,0 mg/l  

Cyanure 50 μg/l  

1,2-

dichloroéthane 

3,0 μg/l  

Épichlorhydrine 0,10 μg/l La valeur 

paramétrique se 

réfère à la 

concentration 

résiduelle en 

monomères dans 

l’eau, calculée 

conformément 

aux spécifications 

de la migration 

maximale du 

polymère 

correspondant en 

contact avec 

l’eau. 

Fluorures 1,5 mg/l  

Acides 

haloacétiques 

(AHA) 

80 μg/l Somme des neuf 

substances 

représentatives 

suivantes: l’acide 

chloroacétique, 

dichloroacétique 

et 
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trichloroacétique, 

l’acide 

bromoacétique et 

dibromoacétique, 

l’acide 

bromo(chloro)acé

tique, l’acide 

bromo(dichloro)a

cétique, l’acide 

dibromo(chloro)a

cétique et l’acide 

tribromoacétique. 

Plomb 5 μg/l La valeur est 

respectée au plus 

tard le [dix ans 

après l’entrée en 

vigueur de la 

présente 

directive]. La 

valeur 

paramétrique 

pour le plomb 

jusqu’à cette date 

est 10 μg/l. 

Mercure 1,0 μg/l  

Microcystine-LR 10 μg/l  

Nickel 20 μg/l  

Nitrates 50 mg/l Les États 

membres veillent 

à ce que la 

condition 

[nitrates]/50 + 

[nitrites]/3 ≤ 1 [la 

concentration en 

mg/l pour les 

nitrates (NO3) et 

pour les nitrites 

(NO2) est 

indiquée entre 

crochets] soit 

respectée et que 

la valeur 

de 0,10 mg/l pour 

les nitrites soit 

atteinte par les 

eaux au départ 
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des installations 

de traitement. 

Nitrites 0,50 mg /l Les États 

membres veillent 

à ce que la 

condition 

[nitrates]/50 + 

[nitrites]/3 ≤ 1 [la 

concentration en 

mg/l pour les 

nitrates (NO3) et 

pour les nitrites 

(NO2) est 

indiquée entre 

crochets] soit 

respectée et que 

la valeur 

de 0,10 mg/l pour 

les nitrites soit 

atteinte par les 

eaux au départ 

des installations 

de traitement. 

Nonylphénol 0,3 μg/l  

Pesticides 0,10 μg/l Par «pesticides», 

on entend: 

   les insecticides 

organiques, 

   les herbicides 

organiques, 

   les fongicides 

organiques, 

   les nématocides 

organiques, 

   les acaricides 

organiques, 

   les algicides 

organiques, 

   les rodenticides 

organiques, 

   les produits 

antimoisissures 

organiques, 
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   les produits 

apparentés 

(notamment les 

régulateurs de 

croissance) et 

leurs métabolites 

pertinents, tels 

que définis à 

l’article 3, 

paragraphe 32, du 

règlement (CE) 

nº 1107/20091. 

   La valeur 

paramétrique 

s’applique à 

chaque pesticide 

particulier. 

   En ce qui 

concerne 

l’aldrine, la 

dieldrine, 

l’heptachlore et 

l’heptachlorépoxy

de, la valeur 

paramétrique 

est 0,030 μg/l.  

Total pesticides 0,50 μg/l Par «Total 

pesticides», on 

entend la somme 

de tous les 

pesticides 

particuliers 

définis à la ligne 

précédente, 

détectés et 

quantifiés dans le 

cadre de la 

procédure de 

surveillance. 

PFAS 0,10 μg/l Par «PFAS», on 

entend chaque 

substance alkylée 

per- et 

polyfluorée 

particulière 

(formule 
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chimique:  

CnF2n+1−R). 

Total PFAS 0,50 μg/l Par «Total 

PFAS», on entend 

la somme des 

substances 

alkylées per- et 

polyfluorées 

(formule 

chimique:  

CnF2n+1−R). 

Hydrocarbures 

aromatiques 

polycycliques 

0,10 μg/l Somme des 

concentrations 

des composés 

spécifiés suivants: 

benzo(b)fluoranth

ène, 

benzo(k)fluoranth

ène, 

benzo(ghi)pérylè

ne, et 

indéno(1,2,3-

cd)pyrène . 

Sélénium 10 μg/l  

Tétrachloroéthylè

ne et 

trichloroéthylène 

10 μg/l Somme des 

concentrations de 

paramètres 

spécifiés 

Total 

trihalométhanes 

(THM) 

100 μg/l Si possible, sans 

compromettre la 

désinfection, les 

États membres 

s’efforcent 

d’atteindre une 

valeur inférieure. 

   Somme des 

concentrations 

des composés 

spécifiés suivants: 

le chloroforme, le 

bromoforme, le 

dibromochloromé

thane et le 

bromodichloromé

thane. 
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Uranium 30 μg/l  

Chlorure de 

vinyle 

0,50 μg/l La valeur 

paramétrique se 

réfère à la 

concentration 

résiduelle en 

monomères dans 

l’eau, calculée 

conformément 

aux spécifications 

de la migration 

maximale du 

polymère 

correspondant en 

contact avec 

l’eau. 

__________________ 

1. Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 

concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les 

directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1). 

 

Amendement  

Paramètre chimiques 

Paramètres Valeur 

paramétrique 

Unité Notes 

Acrylamide 0,10 μg/l La valeur 

paramétrique se 

réfère à la 

concentration 

résiduelle en 

monomères dans 

l’eau, calculée 

conformément 

aux spécifications 

de la migration 

maximale du 

polymère 

correspondant en 

contact avec 

l’eau. 

Antimoine 5,0 μg/l  

Arsenic 10 μg/l  

Benzène 1,0 μg/l  
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Benzo(a)pyrène 0 010 μg/l  

Bêta-œstradiol 

(50-28-2)   

0 001 μg/l  

Bisphénol A 0,1 μg/l  

Bore 1,5 mg/l  

Bromates 10 μg/l  

Cadmium 5,0 μg/l  

Chlorate 0,25 mg/l  

Chlorite 0,25 mg/l  

Chrome 25 μg/l La valeur est 

respectée au plus 

tard le [dix ans 

après l’entrée en 

vigueur de la 

présente 

directive]. La 

valeur 

paramétrique 

pour le chrome 

jusqu’à cette date 

est 50 μg/l. 

Cuivre 2,0 mg/l  

Cyanure 50 μg/l  

1,2-

dichloroéthane 

3,0 μg/l  

Épichlorhydrine 0,10 μg/l La valeur 

paramétrique se 

réfère à la 

concentration 

résiduelle en 

monomères dans 

l’eau, calculée 

conformément 

aux spécifications 

de la migration 

maximale du 

polymère 

correspondant en 

contact avec 

l’eau. 

Fluorures 1,5 mg/l  
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Acides 

haloacétiques 

(AHA) 

80 μg/l Somme des neuf 

substances 

représentatives 

suivantes: l’acide 

chloroacétique, 

dichloroacétique 

et 

trichloroacétique, 

l’acide 

bromoacétique et 

dibromoacétique, 

l’acide 

bromo(chloro)acé

tique, l’acide 

bromo(dichloro)a

cétique, l’acide 

dibromo(chloro)a

cétique et l’acide 

tribromoacétique. 

Plomb 5 μg/l La valeur est 

respectée au plus 

tard le [dix ans 

après l’entrée en 

vigueur de la 

présente 

directive]. La 

valeur 

paramétrique 

pour le plomb 

jusqu’à cette date 

est 10 μg/l. 

Mercure 1,0 μg/l  

Microcystine-LR 10 μg/l  

Nickel 20 μg/l  

Nitrates 50 mg/l Les États 

membres veillent 

à ce que la 

condition 

[nitrates]/50 + 

[nitrites]/3 ≤ 1 [la 

concentration en 

mg/l pour les 

nitrates (NO3) et 

pour les nitrites 

(NO2) est 

indiquée entre 
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crochets] soit 

respectée et que 

la valeur 

de 0,10 mg/l pour 

les nitrites soit 

atteinte par les 

eaux au départ 

des installations 

de traitement. 

Nitrites 0,50 mg /l Les États 

membres veillent 

à ce que la 

condition 

[nitrates]/50 + 

[nitrites]/3 ≤ 1 [la 

concentration en 

mg/l pour les 

nitrates (NO3) et 

pour les nitrites 

(NO2) est 

indiquée entre 

crochets] soit 

respectée et que 

la valeur 

de 0,10 mg/l pour 

les nitrites soit 

atteinte par les 

eaux au départ 

des installations 

de traitement. 

Nonylphénol 0,3 μg/l  

Pesticides 0,10 μg/l Par «pesticides», 

on entend: 

   les insecticides 

organiques, 

   les herbicides 

organiques, 

   les fongicides 

organiques, 

   les nématocides 

organiques, 

   les acaricides 

organiques, 
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   les algicides 

organiques, 

   les rodenticides 

organiques, 

   les produits 

antimoisissures 

organiques, 

   les produits 

apparentés 

(notamment les 

régulateurs de 

croissance) et 

leurs métabolites 

pertinents, tels 

que définis à 

l’article 3, 

paragraphe 32, du 

règlement (CE) 

nº 1107/20091. 

   La valeur 

paramétrique 

s’applique à 

chaque pesticide 

particulier. 

   En ce qui 

concerne 

l’aldrine, la 

dieldrine, 

l’heptachlore et 

l’heptachlorépoxy

de, la valeur 

paramétrique 

est 0,030 μg/l.  

Total pesticides 0,50 μg/l Par «Total 

pesticides», on 

entend la somme 

de tous les 

pesticides 

particuliers 

définis à la ligne 

précédente, 

détectés et 

quantifiés dans le 

cadre de la 

procédure de 
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surveillance. 

PFAS 0,10 μg/l Par «PFAS», on 

entend chaque 

substance alkylée 

per- et 

polyfluorée 

particulière 

(formule 

chimique:  

CnF2n+1−R). 

La formule 

introduit 

également une 

différenciation 

entre PFAS à 

«chaîne longue» 

et PFAS à 

«chaîne courte». 

La présente 

directive 

s’applique 

uniquement aux 

PFAS à «chaîne 

longue». 

La valeur 

paramétrique 

pour chaque 

substance PFAS 

ne s’appliquera 

qu’aux 

substances PFAS 

dont la présence 

est probable et 

jugées 

dangereuses pour 

la santé humaine 

à l’issue de 

l’évaluation des 

dangers visée à 

l’article 8 de la 

présente 

directive. 

Total PFAS 0,50 μg/l Par «Total 

PFAS», on entend 

la somme des 

substances 
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alkylées per- et 

polyfluorées 

(formule 

chimique:  

CnF2n+1−R). 

La valeur 

paramétrique 

pour le Total 

PFAS ne 

s’appliquera 

qu’aux 

substances PFAS 

dont la présence 

est probable et 

jugées 

dangereuses pour 

la santé humaine 

à l’issue de 

l’évaluation des 

dangers visée à 

l’article 8 de la 

présente 

directive. 

Hydrocarbures 

aromatiques 

polycycliques 

0,10 μg/l Somme des 

concentrations de 

paramètres 

spécifiés 

Sélénium 30 μg/l Si possible, sans 

compromettre la 

désinfection, les 

États membres 

s’efforcent 

d’atteindre une 

valeur inférieure. 

Tétrachloroéthylè

ne et 

trichloroéthylène 

10 μg/l Somme des 

concentrations 

des composés 

spécifiés suivants: 

le chloroforme, le 

bromoforme, le 

dibromochloromé

thane et le 

bromodichloromé

thane. 

Total 

trihalométhanes 

100 μg/l  
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(THM) 

   La valeur 

paramétrique se 

réfère à la 

concentration 

résiduelle en 

monomères dans 

l’eau, calculée 

conformément 

aux spécifications 

de la migration 

maximale du 

polymère 

correspondant en 

contact avec 

l’eau. 

Uranium 30 μg/l  

Chlorure de 

vinyle 

0,50 μg/l La valeur 

paramétrique se 

réfère à la 

concentration 

résiduelle en 

monomères dans 

l’eau, calculée 

conformément 

aux spécifications 

de la migration 

maximale du 

polymère 

correspondant en 

contact avec 

l’eau. 

 

__________________ 

 

Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 

concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les 

directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1). 

Or. en 

 

 


