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Texte proposé par la Commission Amendement 

5) des informations sur les paramètres 

indicateurs suivants, et leurs valeurs 

paramétriques associées: 

5) des informations sur les paramètres 

indicateurs énumérés à l’annexe I, 

partie B bis, et leurs valeurs paramétriques 

associées. 

 En outre, des informations sur les 

paramètres suivants: 

a) couleur; 
 

b) pH (concentration en ions 

hydrogène); 

 

c) conductivité; 
 

d) fer; 
 

e) manganèse; 
 

f) odeur; 
 

g) saveur; 
 

h) dureté; a) dureté; 

i) minéraux, anions/cations dissous 

dans l’eau:  

b) minéraux, anions/cations dissous 

dans l’eau: 

– borate BO3
- – borate B03

- 

– carbonate CO3
2- – carbonate C03

2- 

– chlorure Cl- – chlorure Cl- 

– fluorures F- – fluorures F- 

– hydrogénocarbonate HCO3
- – hydrogénocarbonate HCO3

- 
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– nitrates N03
- – nitrates N03

- 

– nitrites NO2
- – nitrites NO2

- 

– phosphates PO4
3- – phosphates PO4

3- 

– silicate SiO2 – silicate SiO2 

– sulfates SO4
2- – sulfates SO4

2- 

– sulfure S2
- – sulfure S2

- 

– aluminium Al – aluminium Al 

– ammonium NH4+ – ammonium NH4+ 

– calcium Ca – calcium Ca 

– magnésium Mg – magnésium Mg 

– potassium K – potassium K 

– sodium Na – sodium Na 

La mention de ces valeurs paramétriques et 

d’autres oligo-éléments et composés non 

ionisés peut être assortie d’une valeur de 

référence et/ou d'une explication; 

La mention de ces valeurs paramétriques et 

d’autres oligo-éléments et composés non 

ionisés peut être assortie d’une valeur de 

référence et/ou d'une explication; 

Or. en 

Justification 

Les consommateurs devraient disposer d’informations sur la dureté de l’eau qui leur est 

fournie, ne serait-ce que pour leur permettre de doser correctement leurs détergents textiles. 

En outre, ils devraient disposer d’informations sur la teneur en minéraux de l’eau du robinet, 

de manière à pouvoir la comparer à celle de l’eau minérale en bouteille. La Commission 

avait proposé que les fournisseurs d’eau communiquent ces informations aux consommateurs, 

mais ces paramètres n’ont pas été repris dans la nouvelle annexe I, partie B bis. 

 

 

 


