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17.10.2018 A8-0288/181 

Amendement  181 

Ulrike Müller 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

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

Proposition de directive 

Annexe IV – point 7 – sous-point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la performance globale du système 

de distribution d’eau, y compris les taux 

de fuite et la consommation énergétique 

par mètre cube d’eau distribuée; 

supprimé 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/182 

Amendement  182 

Ulrike Müller 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

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

Proposition de directive 

Annexe IV – point 7 – sous-point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) des informations sur la gestion et 

la gouvernance du fournisseur d’eau, 

notamment la composition de son conseil 

d’administration; 

supprimé 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/183 

Amendement  183 

Ulrike Müller 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

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

Proposition de directive 

Annexe IV – point 7 – sous-point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) des informations sur la structure 

de coûts sur laquelle repose le prix facturé 

aux consommateurs par mètre cube 

d’eau, comprenant les coûts fixes et 

variables et présentant au minimum les 

coûts liés à la consommation énergétique 

par mètre cube d’eau distribuée, aux 

mesures prises par les fournisseurs d’eau 

pour les besoins de l’évaluation des 

dangers prévue à l’article 8, 

paragraphe 4, au traitement et à la 

distribution des eaux destinées à la 

consommation humaine, à la collecte et 

au traitement des eaux usées, ainsi que les 

coûts liés aux mesures prises par les 

fournisseurs d’eau aux fins de 

l’application de l’article 13, le cas 

échéant; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

xx 
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17.10.2018 A8-0288/184 

Amendement  184 

Ulrike Müller 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

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

Proposition de directive 

Annexe IV – point 7 – sous-point e 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) le montant des investissements 

jugés nécessaires par le fournisseur pour 

garantir la viabilité financière de la 

fourniture de services liés à l’utilisation 

de l’eau (entretien des infrastructures 

compris) et le montant effectivement reçu 

ou récupéré; 

supprimé 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/185 

Amendement  185 

Ulrike Müller 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

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

Proposition de directive 

Annexe IV – point 7 – sous-point g 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) une présentation sommaire, 

statistiques à l’appui, des plaintes de 

consommateurs ainsi que de la rapidité et 

de l’opportunité des solutions apportées 

aux problèmes; 

supprimé 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/186 

Amendement  186 

Ulrike Müller 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

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

Proposition de directive 

Annexe II – partie B – point 2 

  

 

Texte proposé par la Commission 

Fréquences d’échantillonnage 

Tous les paramètres établis conformément à l’article 5 sont surveillés au minimum aux 

fréquences indiquées dans le tableau suivant, à moins qu’une fréquence d’échantillonnage 

différente ne soit déterminée sur la base d’une évaluation des risques liés à 

l’approvisionnement menée conformément à l’article 9 et à la partie C de la présente annexe: 

Tableau 1 

Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse en vue du contrôle de 

conformité 

Volume d’eau (en m3) distribuée ou 

produite chaque jour à l’intérieur 

d’une zone d’approvisionnement 

Nombre minimum 

d’échantillons par  

an 

≤ 100 

> 100 ≤ 1 000 

> 1 000 ≤ 10 000 

>10 000 ≤ 100 000 

>100 000 

10a 

10a 

50b 

365 

365 
 

a: tous les échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents 

entéropathogènes survivent au traitement est élevé. 

 

b: au moins dix échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des 

agents entéropathogènes survivent au traitement est élevé. 

 

Note 1: une zone d’approvisionnement est une zone géographique déterminée dans laquelle 

les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d’une ou de plusieurs sources et à 

l’intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme. 

Note 2: les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Le nombre 

d’habitants dans une zone d’approvisionnement peut être utilisé à la place du volume d’eau 

pour déterminer la fréquence minimale, sur la base d’une consommation d’eau de 

200 l/jour/personne. 
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Note 3: les États membres qui ont décidé d’exempter les eaux provenant d’une source 

individuelle conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b), n’appliquent ces fréquences 

que dans les zones d’approvisionnement qui distribuent entre 10 et 100 m3 par jour. 

 

Amendement 

Fréquences d’échantillonnage 

Tous les paramètres établis conformément à l’article 5 sont surveillés au minimum aux 

fréquences indiquées dans le tableau suivant, à moins qu’une fréquence d’échantillonnage 

différente ne soit déterminée sur la base d’une évaluation des risques liés à 

l’approvisionnement menée conformément à l’article 9 et à la partie C de la présente annexe: 

Tablea

u 1 

 
 

Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse en vue du contrôle de 

conformité 

 
 

Volume d’eau distribuée ou produite 

chaque jour dans une zone de distribution  

(voir notes 1 et 2) en m3  
 

Paramètres du 

groupe A 

(paramètres 

microbiologiques) 

- 

nombre 

d’échantillons par 

année  

(voir note 3)  
 

Paramètres du 

groupe B 

(paramètres 

chimiques) - 

nombre 

d’échantillons par 

année  
 

 ≤ 100  
 

> 0  

(voir 

note 4)  
 

> 0  

(voir 

note 4)  
 

> 100  
 

≤ 1000  
 

4 1 

> 1000  
 

≤ 10000  
 

4 

 

+3 

 

pour chaque 

tranche entamée de 

1 000 m3/j du 

volume total 

1 

 

+1 

 

pour chaque 

tranche entamée de 

1 000 m3/j du 

volume total 

> 10000   
 

≤ 100000 3  

+ 1  

pour chaque 

tranche entamée  

de 1 000 m3/j du 

volume total  
 

> 100000  
 

 12  

+ 1  



 

AM\1166488FR.docx  PE624.160v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

pour chaque 

tranche entamée 

de 25 000 m3/j du 

volume total  
 

 

 

Note 1: une zone d’approvisionnement est une zone géographique déterminée dans laquelle 

les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d’une ou de plusieurs sources et à 

l’intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme.  

 

Note 2: les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Le nombre 

d’habitants dans une zone d’approvisionnement peut être utilisé à la place du volume d’eau 

pour déterminer la fréquence minimale, sur la base d’une consommation d’eau de 

200 l/jour/personne.  

 

Note 3: la fréquence indiquée est calculée comme suit: par exemple, 4 300 m3/j = 

16 échantillons (quatre pour la première tranche de 1 000 m3/j + 12 pour les 3 300 m3/j 

supplémentaires).  

 

Note 4: les États membres qui ont décidé d’exempter les eaux provenant d’une source 

individuelle conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b), n’appliquent ces fréquences 

que dans les zones d’approvisionnement qui distribuent entre 10 et 100 m3 par jour.  

Or. en 

 

 


