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Avant-Propos National 

 

 
L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. 

Il a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à 

l’accréditation sous forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de 

l’Industrie et du Commerce. 

 
Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

 
La présente norme marocaine NM 00.5.057 a été élaborée par la Commission de 

Normalisation de la qualité des eaux (061). 
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AVANT-PROPOS 
 
 
L’eau à usage alimentaire constitue un déterminant environnemental essentiel pour la santé. Elle est tout 
d’abord vitale ; mais peut aussi être à l’origine de plusieurs maladies appelées à juste titre ‘’maladies à 
transport hydrique’’. 
 
Le secteur de l’eau à usage alimentaire au Maroc est caractérisé par un cadre réglementaire solide et assez 
complet. Selon ce cadre, les opérateurs ont une obligation de surveiller d’une manière continue la qualité 
des eaux à usage alimentaire qu’ils produisent ou qu’ils distribuent. 
 
Ce cadre réglementaire est renforcé par la présente norme sur les ‘’Plans de Gestion de la Sécurité sanitaire 
de l’eau (PGSSE). En effet, Pour garantir la sécurité sanitaire de l’eau à usage alimentaire, toutes les étapes 
doivent être maitrisées depuis la ressource en eau jusqu’au robinet du consommateur en passant par les 
étapes de captage, du traitement, du stockage et de la distribution. 
 
La présente norme s’appuie sur les recommandations du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau 
(PGSSE) tel que proposé par l'Organisation Mondiale de la santé (OMS) et qui répond à cet enjeu en 
appliquant une stratégie globale d’évaluation et de gestion des risques. 
 
La présente norme permet aussi aux opérateurs et aux autorités sanitaires de passer d’une démarche basée 
sur la surveillance et le contrôle des eaux à usage alimentaire comme étant un produit fini à une approche 
basée sur les risques et la prévention. 
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INTRODUCTION 

 
 
« Le moyen le plus efficace pour garantir en permanence la sécurité sanitaire de l’approvisionnement en eau 
de boisson consiste à appliquer une stratégie générale d’évaluation et de gestion des risques, couvrant 
toutes les étapes de l’approvisionnement en eau, du captage au robinet du consommateur. Dans ces 
Directives, les stratégies de ce type sont appelées plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau 
(PGSSE) ». (Extrait du Manuel de l’OMS- PGSSE – 2009) 
 
L’adoption d’un PGSSE relève d’une décision stratégique d’un Organisme qui lui permet de contribuer 
efficacement à l’assurance de la sécurité sanitaire de l’eau quel que soit son rôle dans la chaine 
d’approvisionnement en eau. 
 
En mettant en œuvre un PGSSE fondé sur le présent document, les bénéfices potentiels pour un organisme 
sont les suivants : 
 
a)  aptitude à assurer et/ou contribuer en permanence à la fourniture d’une eau saine et conforme aux 

exigences légales et réglementaires applicables ; 
b)  prise en compte des risques émanant des autres acteurs dans la chaine d’approvisionnement en eau ; 
c)  aptitude à démontrer la conformité aux exigences spécifiées du PGSSE. 
 
La réflexion fondée sur les risques permet à un organisme de déterminer les facteurs susceptibles de 
provoquer une dérive de ses activités et de son système par rapport aux résultats attendus, et de mettre en 
place des mesures de maîtrise afin de prévenir, d’éliminer ou de limiter les effets négatifs. 
 
Pour se conformer aux exigences du présent document, un organisme identifie les dangers associés à ses 
activités, produits et services, planifie et met en œuvre des mesures de maîtrise face aux risques identifiés.  
 
Analyse des dangers : Le concept de la réflexion fondée sur les risques, qui est basé sur les principes 
HACCP au niveau opérationnel est recommandé dans le présent document. 
 
Les étapes de la démarche HACCP peuvent être considérées comme les mesures nécessaires pour 
prévenir les dangers, les éliminer ou les réduire à des niveaux acceptables afin de garantir que l’eau à 
usage alimentaire soit sûre au moment de sa consommation. 
 
Il convient que les décisions prises en application de la démarche HACCP soient fondées sur une base 
scientifique, impartiales et documentées.  
 
Dans le présent document, les formes verbales suivantes sont utilisées : 
 
- « doit » indique une exigence à laquelle l’organisme doit se conformer ; 
- « Il convient de » indique une recommandation. 
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1. DOMAINE D’APPLICATION 
 
La présente Norme Nationale s’applique à tous les organismes ou institutions impliqués dans la production 
et la distribution de l’eau à usage alimentaire y compris les collectivités territoriales, les Agences des Bassins 
Hydrauliques (ABH), les producteurs, distributeurs, structures qui assurent la maintenance des 
infrastructures, d’approvisionnement en produits de traitement, qui souhaitent :  
 
a)  établir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau 

(PGSSE);  
b)  démontrer que l’eau à usage alimentaire est produite et/ou distribuée sous des conditions suffisantes 

pour en assurer la sécurité sanitaire.  
c)  assurer la conformité à la politique nationale et aux recommandations de l’OMS en matière de sécurité 

sanitaire de l’eau ;  
c)  faire certifier/agréer son PGSSE par un organisme tiers 
 

2. REFERENCES  
 
Le présent document s’appuie sur les références suivantes : 
 

 PGSSE : Manuel de gestion des risques par étapes à l’intention des distributeurs d’eau de boisson 
(2009) 

 Directives OMS de la qualité de l’Eau de boisson 2017 

 Guide audit PGSSE OMS (2017) 

 La norme marocaine NM 03.7.001 ‘’Qualité des eaux d’alimentation humaine’’  

 La norme marocaine NM 03.7.002 ‘’Contrôle et surveillance de la qualité de l’eau dans les réseaux 
d’approvisionnement public‘’ 

 NM ISO 22000 V. 2018 : Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires - Exigences 
pour tout organisme appartenant à la chaîne alimentaire 

 NM ISO 22301 V.2013 : Sécurité sociétale - Systèmes de management de la continuité d'activité – 
Exigences 

 NM ISO 9000 V. 2015 : Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire 
 

3. TERMINOLOGIE 
 
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent : 
 

3.1       Organisme  
Personne ou groupe de personne ayant un rôle avec les responsabilités et les autorités et les relations lui 
permettant d’atteindre ses objectifs. Le concept englobe toutes les parties intervenant dans un Système 
d’alimentation en eau à usage alimentaire (SAEUA) (3.2)  
 

3.2    Système d’approvisionnement en eau à usage alimentaire (SAEUA)  
Ensemble d’installations et d’équipements interconnectés permettant l’approvisionnement en eau à usage 
alimentaire. Un tel système peut inclure les installations et les équipements de captage, de traitement, 
d’adduction, de stockage et de distribution de l’eau.  
 
NB : Des équipements interconnectés sont des équipements qui peuvent être en contact avec la même eau, 
même s’ils sont séparés par des vannes ou des robinets 
 

3.3        Contexte de l’organisme   
Combinaison d’enjeux externes et internes pouvant avoir un effet sur la manière dont l’organisme gère ses 
activités liées à la sécurité sanitaire de l’eau et sur sa capacité à atteindre ses objectifs en termes de 
sécurité sanitaire de l’eau. 
  

3.4 Partie intéressée   
Personne ou organisme qui peut soit influer sur une décision ou une activité de l’organisme, soit être 
influencée ou s’estimer influencée par une décision ou une activité. Exemples des parties intéressées : 
Collectivité territoriale, département ministériel régulateur, association de consommateurs, fournisseurs 
d’équipements et de réactifs, investisseurs, employés… 
 

3.5 Menace environnementale   
Tout événement environnemental susceptible de nuire à la sécurité sanitaire de l’eau à usage alimentaire. 
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3.6 Sécurité sanitaire   
Assurance que l’eau produite et distribuée au consommateur est exempte de tout danger et n’a pas d’effet 
néfaste sur sa santé. 
 
N.B La sécurité sanitaire des eaux à usage alimentaire est assurée lorsque toutes les conditions 
nécessaires sont réunies, à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, de la ressource d’eau 
exploitée, en passant par l’usine de traitement, le stockage, la distribution jusqu’aux robinets des 
consommateurs, pour garantir que ladite eau ne contienne en quantités dangereuses ni micro-organismes, 
ni substances chimiques nocives pour la santé du consommateur. 
 

3.7 Risque   
Effet de l’incertitude 
 

3.8 Danger   
Agent biologique, chimique ou physique pouvant se produire ou se trouver lors d’une étape de la chaine de 
production et de distribution de l’eau et entraîner un effet néfaste sur la santé. 
 

3.9 HACCP  
Hazard Analysis Control Critical Point. 
 

3.10   Mesure de maîtrise   
Action ou activité à laquelle il est possible d’avoir recours pour prévenir ou éliminer un danger lié à la 
sécurité sanitaire de l’eau ou pour le ramener à un niveau acceptable. 
 

3.11 Situation d’urgence   
Situation pouvant affecter la sécurité sanitaire des SAEUA telles que les catastrophes naturelles, les 
accidents environnementaux, le bioterrorisme, les accidents du travail, les urgences de santé publique, les 
interruptions d'approvisionnement par les ressources d’eau, d’électricité ou tout autre événement imprévu ou 
inattendu. 
 

3.12 Réseau de distribution :  
Il est constitué de l’ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de 
manière gravitaire ou sous pression l’eau à usage alimentaire issue des unités de production jusqu’aux 
points de raccordement des branchements des abonnés ou des appareils publics (tels que les bornes 
d’incendie, d’arrosage, de nettoyage…) et jusqu’aux points de livraison d’eau en gros. Il est constitué de 
réservoirs, d’équipements hydrauliques, de conduites de transfert, de conduites de distribution et de 
branchement. 
 

3.13 Production /Traitement de l’eau :  
Ensemble de traitements physiques et chimiques et biologiques réalisés à partir d’une eau brute répondant 
aux exigences réglementaires en vigueur, pour disposer d’une eau à usage alimentaire conforme à la norme 
marocaine NM 03 7 001. 

 
3.14 Distribution    
Ensemble d’opérations physiques permettant l’acheminement de l’eau à usage alimentaire dans le réseau 
de distribution pour alimenter les populations, 
 

3.15 Programmes d’appui   
 
Ensemble d’activités favorisant : 
o L’acquisition de compétences et de connaissances par notamment la formation continue, la 

recherche-développement pour l’optimisation des procédés en faveur de l’efficacité des mesures de 
maîtrise ; 

o L’engagement en faveur de la stratégie PGSSE par des actions de sensibilisation du personnel 
destinées à faire comprendre les obligations de conformité de l’organisme, l’amélioration du contrôle de 
la qualité en laboratoire …  

o L’aptitude à gérer les installations du SAEUA de manière à fournir une eau saine par un 
étalonnage/vérification régulier des équipements, la maintenance préventive…  

 

3.16 Niveau acceptable  
 
Niveau d’un danger lié à la sécurité de l’eau à usage alimentaire tel que spécifié dans la norme marocaine       
NM 03.7.001. 
 
NB : Pour des besoins de terminologie, certains termes de l’ISO 9000 s’appliquent dans le contexte de la 
présente norme 
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4. COMPRENDRE LE CONTEXTE DE L’ORGANISME 
 
4.1. Enjeux externes et internes de l’organisme 
 
L’organisme doit déterminer et documenter les enjeux externes et internes pouvant influencer la sécurité 
sanitaire et la qualité des eaux qu’il produit ou qu’il distribue. 
 
Ces enjeux peuvent inclure sans s’y limiter : 
 
4.1.1. Les menaces environnementales susceptibles d’affecter  
 
 Les ressources d’eau exploitées par l’organisme ; 
 Les eaux circulant dans les équipements et les installations gérés par l’organisme. 
 
4.1.2. Les fluctuations climatiques pouvant menacer la pérennité de la ressource exploitée que ce soit à 
court, moyen ou long terme ; 
 
4.1.3. Les contraintes internes à l’organisme liées aux ressources techniques et organisationnelles ; 

 

4.1.4. Le cadre réglementaire et normatif en vigueur régissant les eaux qu’il offre à ses clients et 
consommateurs pour alimentation humaine.  
 
Ces enjeux doivent être pris en compte lors de l’établissement, de la mise en œuvre, du maintien et de 
l’amélioration du PGSSE. 
 
L’organisme doit identifier, revoir et mettre à jour les informations relatives à ces enjeux externes et internes. 
 

4.2 Attentes des parties intéressées pertinentes 
 
Pour s’assurer que l’organisme contribue en permanence à la fourniture d’une eau sûre et conforme aux 
exigences légales et réglementaires applicables, il doit déterminer : 
 
a)  les parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre du Système d’alimentation en eau à usage 

alimentaire ; 
b) les attentes de ces parties intéressées ;  
c) prendre en compte ces attentes lors de l’établissement, la mise en œuvre et la mise à jour et 

l’amélioration de son PGSSE.  
 
L’organisme doit identifier, documenter, revoir et mettre à jour les informations relatives aux parties 
intéressées et leurs attentes.  
 

4.3 Exigences légales, réglementaires et autres 
 
L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les dispositions lui permettant d'identifier, d'avoir 
accès et d'évaluer les exigences légales et réglementaires applicables auxquelles il se soumet, en ce qui 
concerne ses opérations impliquées dans la chaine de production et de distribution de l’eau à usage 
alimentaire sous sa maitrise. 
 
L'organisme doit s’assurer que les exigences légales, réglementaires ou toutes autres exigences en vigueur 
auxquelles il est soumis sont satisfaites.  
 

5. DIRECTIVES POUR L’ETABLISSEMEMENT DU PERIMETRE D’UN PGSSE-
CHAMP D’APPLICATION 

 
Il convient que le périmètre d’un PGSSE englobe le SAEUA dans sa globalité, incluant les installations et les 
équipements de captage, de traitement, d’adduction, du stockage et de distribution de l’eau à usage 
alimentaire. 
 
Si la responsabilité de l’organisme ne s’étend pas au SAEUA dans sa globalité, il doit mettre en place un 
PGSSE pour les parties du SAEUA qui sont sous sa responsabilité. 
L’organisme doit mettre en place un processus efficace de communication avec les parties concernées du 
SAEUA en amont et en aval tenant compte : 

 Des dangers et des risques qu’il a identifiés et évalués au sein de son PGSSE ; 

 Des mesures de maîtrise des risques qu’il a programmées et leur plan de surveillance.  
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L’ensemble des acteurs qui se partagent la responsabilité d’un SAEUA global doivent établir chacun un 
PGSSE pour les équipements et les installations qu’ils gèrent. 
 
Il est cependant recommandé qu’ils collaborent pour la mise en place d’un PGSSE global et intégré et 
s’engagent à travers une charte unifiée de ‘’Sécurité Sanitaire des Eaux’’ portant l’engagement de toutes les 
directions des parties impliquées.  
 
L’équipe d’un tel PGSSE doit être constituée par du personnel représentant toutes les parties intéressées. 
 

6. PLAN DE GESTION DE LA SECURITE SANITAIRE DU SYSTEME 
D’APPROVISIONNEMENT EN EAU A USAGE ALIMENTAIRE  

 
Afin d’assurer la sécurité sanitaire et la qualité des eaux qu’il produit ou qu’il distribue, l’organisme doit 
établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu un Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de 
son système d’approvisionnement en eau à usage alimentaire, y compris les processus nécessaires et leurs 
interactions, en accord avec les exigences de la présente norme Marocaine (Annexe 1). 
 
L’organisme doit prendre en compte les enjeux actualisés, les attentes des parties intéressées pertinentes 
(chap. 4) y compris les exigences réglementaires et légales lors de l’établissement et de la tenue à jour du 
PGSSE. 
 
L'organisme doit maîtriser et surveiller en continue ses processus opérationnels et s’assurer de l’adéquation 
permanente des ressources pour le bon fonctionnement de ces processus. Il doit également maitriser les 
modifications prévues, analyser les conséquences des modifications imprévues et, si nécessaire, mener des 
actions pour limiter tout effet négatif sur la sécurité des eaux à usage alimentaire et sur le PGSSE. 
N.B Les ressources couvrent les compétences, les infrastructures, l’environnement de travail, les ressources 
informationnelles… 
 

7. SYSTEME DOCUMENTAIRE (DIRECTIVE OMS 2017) 
 

7.1.  Documents et procédures de gestion : 
 
Les documents étayant le PGSSE doivent comprendre sans s’y limiter : 

 La composition de l’équipe chargée du PGSSE, les responsabilités et les autorités de ses membres dans 
le cadre du PGSSE ; 

 La description et l’évaluation du SAEUA (3.2) y compris les diagrammes de flux, les programmes de 
modernisation et d’amélioration de la fourniture d’eau existante ;  

 L’analyse des dangers et les mesures de maitrise ; 

 Le plan de surveillance opérationnelle et de vérification du réseau d’eau à usage alimentaire 
(conformément aux normes applicables) ; 

 Les procédures de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en fonctionnement normal, en cas d’incident 
(spécifique et imprévu) et en situation de crise, y compris les plans de communication ;  

 La description des programmes d’appui ; 

 Les protocoles et les stratégies de communication, y compris les procédures de notification et les 
coordonnées du personnel ; des responsabilités pour la coordination des mesures à prendre en situation 
d’urgence ; 

 Les responsabilités et autorités de l’organisme et limites de ses responsabilités dans le cadre du SAEUA. 
 
L’organisme doit conserver les données pour évaluer l’adéquation du PGSSE et pour prouver la conformité 
du réseau d’eau à usage alimentaire à ce plan. Il convient de conserver plusieurs types d’informations :  
 
- Les éléments permettant d’étayer la mise au point du PGSSE, y compris la validation de ce plan ;  
- Les enregistrements et les résultats de la surveillance opérationnelle et de la vérification ;  
- Les résultats des enquêtes déclenchées suite à des incidents ;  
- La documentation des méthodes et des procédures utilisées ;  
- La consignation des programmes de formation suivis par le personnel travaillant sous le contrôle de 

l’organisme.  
 
Le suivi des données conservées au titre de la surveillance opérationnelle et de la vérification permet à un 
exploitant ou à un gestionnaire de détecter si un procédé se rapproche de ses limites de fonctionnement ou 
de ses limites critiques.  
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7.2.  Maitrise de la documentation  

Les documents et enregistrements exigés par la présente Norme nationale doivent être maîtrisés pour 
s’assurer :  
a)  qu'ils sont disponibles et propres à l'usage, où et quand ils sont nécessaires ;  
b)  qu'ils sont correctement protégés (par exemple, de toute perte de confidentialité, utilisation inappropriée 

ou perte d'intégrité) 
 
Pour maîtriser les documents, l'organisme doit s'intéresser aux activités suivantes, quand elles lui sont 
applicables :  
—  identification, diffusion, accès, récupération et utilisation ;  
—  stockage et conservation, y compris préservation de la lisibilité ;  
—  maîtrise des modifications (maitrise des versions) ;  
—  durée de conservation et suppression des informations ; et  
—  prévention de l’usage involontaire d'informations obsolètes (gestion du périmé).  
 
Les documents d'origine externe que l'organisme juge nécessaires à la planification et au fonctionnement de 
son PGSSE doivent être identifiés comme il convient et maîtrisés.  
 
Lorsque l'organisme met en place la maîtrise des documents quel que soit le support (papier, informatique 
ou autres), Il doit s'assurer de l'existence d'une protection adéquate des informations documentées (l’accès 
ou la modification non autorisés ou la suppression). 
 

8. POLITIQUE ET ENGAGEMENT SUR LA SECURISATION DE 
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU A USAGE ALIMENTAIRE  

 
La Direction de l’organisme doit démontrer formellement son engagement à mettre en place le Plan de 
Gestion de la Sécurité Sanitaire des eaux que l’organisme produit ou distribue. 
 
A ce titre, la Direction doit établir une politique ‘’Sécurité Sanitaire des Eaux’’ dans laquelle doit être 
notamment précisé sans s’y limiter : 
 
Le soutien de la Direction au PGSSE et sa responsabilité vis-à-vis de son efficacité ;  
 
La constitution de l’équipe PGSSE multidisciplinaire y compris la désignation d’un responsable ‘’PGSSE’’ 
disposant de l’autorité suffisante et des capacités managériales et techniques permettant l’établissement et 
la mise en œuvre des mesures opératoires et correctives et l’actualisation du PGSSE. L’équipe PGSSE peut 
être étoffée par des représentants des parties intéressées ;   
 
Le périmètre du PGSSE. 
 
La politique portant sur la sécurité sanitaire des eaux doit inclure les engagements suivant : 

 Satisfaire les exigences légales et réglementaires en vigueur régissant les eaux à usage alimentaire ; 

 Mobiliser les ressources nécessaires à l’établissement, la mise en œuvre et l’amélioration du PGSSE ; 

 Améliorer en continu le PGSSE ; 

 Tenir à jour la politique, la communiquer au sein de l’organisme et la rendre disponible vis-à-vis des 
parties intéressées. 

 
La politique de sécurité sanitaire des eaux à usage alimentaire doit être cohérente avec les enjeux de 
l’organisme, les attentes des parties intéressées pertinentes et les exigences applicables. Elle doit être 
déclinée en objectifs mesurables. 
 
La politique de sécurité sanitaire des eaux à usage alimentaire doit être communiquée et comprise par 
l’ensemble du personnel travaillant sous le contrôle de l’organisme. Elle doit être également mise à 
disposition des parties intéressées. 
 

9. DESCRIPTION DU OU DES SAEUA INCLUS DANS LE PERIMETRE DU PGSSE  
 
 L’organisme ou l’ensemble des organismes impliqués dans le SAEAU doit disposer d’un document 
décrivant d’une manière détaillée le SAEAU. 
 
Ce document doit notamment inclure des informations actualisées sur : 
 

 Le schéma de circulation générale des flux d’eau, du captage jusqu’aux robinets des consommateurs ; 
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 La qualité des eaux brutes exploitées pour produire de l’eau à usage alimentaire. Les paramètres de 

qualité doivent être conformes à la réglementation en vigueur ; 

 Les coordonnées des forages et des ressources en eau exploités, incluant les limites de leurs périmètres 
de protection y compris les servitudes établis au sein de ces périmètres le cas échéant ; 

 Les informations techniques sur les matériaux constituant toutes les installations et les équipements qui 
sont en contact avec les eaux distribuées ; 

 La liste de tous les produits chimiques utilisés pour traiter les eaux destinées à l’usage alimentaire y 
compris les fiches de spécifications techniques, fiches de sécurité ; 

 Le descriptif détaillé des procédés de traitement mis en place en indiquant pour chaque procédé les 
sous-produits probables (étapes intermédiaires) ; 

 Le descriptif des modalités de distribution de l’eau, y compris le réseau, le stockage et les citernes 
mobiles de ravitaillement ; 

 L’identification des utilisateurs et les usages de l’eau ; 

 Les eaux de substitution qui seront distribuées aux consommateurs en cas de force majeur pouvant 
interrompre l’approvisionnement en eau ;    

 Les compétences et les qualifications professionnelles du personnel technique travaillant pour le compte 
de l’organisme y compris les membres de l’équipe PGSSE.   

  

10. IDENTIFICATION DES DANGERS ET EVALUATION DES RISQUES    
 
L’organisme doit disposer d’une procédure documentée pour identifier l’ensemble des dangers et des 
événements dangereux qui pourraient menacer la sécurité sanitaire de son SAEUA. 
 
L’identification des dangers doit être réalisée et tenue à jour par l’équipe PGSSE sous la responsabilité de la 
Direction de l’organisme. Elle doit être effectuée sur la base du diagramme de flux, tenir en compte des 
autres informations établies dans le document décrivant le SAEUA et comporter des évaluations de risques 
sanitaires notamment pour : 

 La zone de captage  

 Les équipements du captage lui-même,  

 Les procédés et les installations de traitement, 

 Les installations de stockage,  

 Les canalisations d’adductions et de distribution,  

 Les pratiques aux points d’utilisation jusqu’au point de consommation, 
 
Les évaluations de risque doivent mentionner notamment les probabilités de dégradation de la qualité des 
eaux distribuées et de dépassement des valeurs maximales exigées par la réglementation en vigueur. 
Les risques associés à chaque danger doivent être évalués sur la base de la gravité de leurs conséquences 
et de la probabilité de leur occurrence.  
 
L’impact sur la santé du consommateur est l’élément le plus important à prendre en considération, mais il 
convient également de tenir compte des effets organoleptiques, la continuité de service et la suffisance de 
l’approvisionnement en eau à usage alimentaire. 
 
Les résultats de l’identification des dangers et de l’évaluation de risques doivent êtres documentés et être 
appuyés par : 

 Les rapports des visites et de validation des flux effectués sur le terrain par l’équipe PGSSE,  

 La mise en évidence des facteurs susceptibles d’introduire des risques sanitaires, y compris ceux qui 
risquent de ne pas être décelés par les programmes mis en place par l’organisme pour les vérifications 
analytiques de la qualité de l’eau, 

 Les retours des parties intéressées. 
 

11. DETERMINATION ET VALIDATION DES MESURES DE MAITRISE DES 
RISQUES   

 
La Direction de l’organisme doit prendre connaissance du document portant sur l’identification des dangers 
et l’évaluation des risques sanitaires et doit donner une priorisation de ces risques. 
 
La méthode et les modalités de cette priorisation doivent être documentées. 
 
Sur la base de cette priorisation, l’équipe PGSSE doit :  

 Identifier et faire valider par la Direction les mesures de maîtrise pour les risques significatifs ; 

 Vérifier si les mesures sont efficaces et  

 Réévaluer les risques à la lumière de ces mesures et de leur efficacité.  
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12. MAITRISE DES SITUATIONS D’URGENCE 
 
L'organisme doit établir et documenter une procédure pour : 
 
1) Identifier les situations d’urgences susceptibles de se produire dans le cadre de son domaine 

d’application et aussi en interface avec les autres parties concernées. 
2) Réagir aux situations d'urgence pouvant compromettre la sécurité sanitaire des eaux distribuées en : 

a. Mettant en œuvre les procédures prévues pour faire face à telles situations,  
b. Communiquant en interne en vue de déclencher une éventuelle situation de crise avec toutes les 

disposions nécessaires dans le cadre des responsabilités et autorités de tout un chacun 
c. Informant les autorités compétentes et les consommateurs conformément aux exigences légales, 

réglementaires ou contractuelles applicables 
3) Prendre les mesures appropriées pour réduire les conséquences de la situation d'urgence et son impact 

potentiel sur la santé des consommateurs ; 
 
L'organisme doit procéder à des tests de simulation, si réalisables, de ses procédures de maitrise de 
situations d’urgence préétablies qui :  
a)  sont cohérents avec le périmètre et les objectifs du PGSSE ;  
b)  reposent sur des scénarios appropriés qui sont planifiés avec des objectifs clairement définis ;  
c)  valident l'ensemble de ses dispositions en matière de sécurité de l’eau, en impliquant les parties 

concernées ;  
d)  minimisent le risque de perturbation des opérations ;  
e)  permettent de produire, après les tests de simulation, des rapports formalisés contenant les résultats, les 

recommandations et les actions pour mettre en œuvre des améliorations ; et  
g)  sont menés à des intervalles planifiés et lorsque des changements significatifs interviennent au sein de 

l'organisme ou dans l'environnement dans lequel il opère. 
 
L’organisme doit examiner et, le cas échéant, mettre à jour les informations documentées après la survenue 
de toute situation d'urgence ou tests et procéder à une revue des risques le cas échéant. 
 

13. PLANS DE SURVEILLANCE DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES  
 
L'organisme doit définir et documenter un ou des plans de surveillance et déterminer :  
 
a)  ce qu’il est nécessaire de surveiller et mesurer ;  
b)  les méthodes et les responsabilités de surveillance, de mesurage, d'analyse et d'évaluation, selon le cas, 

pour assurer la validité des résultats par rapport aux critères prédéfinis ;  
c)  la Fréquence de surveillance et de mesure ; 
d)  quand les résultats de la surveillance et de la mesure doivent être analysés et évalués.  
 
L’organisme doit mettre en place particulièrement une surveillance de la conformité des eaux à usage 
alimentaire qu’il produit et/ou qu’il distribue pour usage alimentaire ; et ce, à une fréquence régulière au 
moins équivalente à celle requise par la réglementation en vigueur. 
  
L’organisme doit s’assurer de la validité des dispositifs de mesure et de surveillance utilisés (étalonnage 
et/ou vérification des instruments de mesures et leur raccordement à des étalons nationaux ou 
internationaux)  
L’organisme doit conserver des enregistrements pertinents comme preuves des résultats de surveillance.  
 

14. VERIFICATION DE L’EFFICACITE DU PGSSE    
 
L'organisme doit évaluer la performance et l’efficacité du PGSSE sur la base de l’efficacité des mesures de 
maîtrise mises en œuvre. Pour cela, des indicateurs d’efficacité cohérents avec les objectifs et les risques 
significatifs identifiés doivent être établis par l’équipe PGSSE et validés par la Direction pour chaque mesure 
de maîtrise du PGSSE. 
 
La surveillance des indicateurs d’efficacité et les actions correctives doivent être documentées. 
 
L’organisme doit analyser ces résultats pour vérifier : 
 

 Que son PGSSE est fiable, capable de démontrer la sécurité sanitaire de l’eau produits et/ou distribuée ;  

 Que les mesures de maîtrises établies sont appropriées ;  

 Que la qualité de l’eau répond aux critères spécifiés. 
La Direction doit veiller à mettre en place les actions correctives nécessaires lorsque les résultats planifiés 
ne sont pas atteints (chap.16.1). 
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15. PROGRAMMES D’APPUI   
 
L’organisme doit s’assurer de l’intégration de son PGSSE dans le fonctionnement normal de son SAEUA par 
la mise en place de programmes d’appui nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de son PGSSE. 
Ces programmes doivent couvrir sans s’y limiter : 
 

15.1 L’acquisition de compétences et de connaissances par notamment la formation continue, la 
recherche-développement pour l’optimisation des procédés en faveur de l’efficacité des mesures de maîtrise 
 

15.2 Des actions de sensibilisation du personnel destinées à faire comprendre les obligations de conformité 
de l’organisme, l’amélioration du contrôle de la qualité en laboratoire …  

 

15.3 L’aptitude à gérer les installations du SAEUA de manière à fournir une eau saine par un 
étalonnage/vérification régulière des équipements, la maintenance préventive, les bonnes pratiques 
d’hygiène…  
 
L’organisme doit revoir périodiquement et mettre à jour si nécessaire ses programmes d’appui. 
 

16. AMELIORATION  
 

L’équipe PGSSE doit définir, documenter et mettre à jour un plan d’amélioration du PGSSE et le faire valider 
par la Direction. 
 
Le Plan d’amélioration doit comprendre sans s’y limiter : 
 
- Les actions pour maitriser les risques significatifs et les situations d’urgences, 
- Les actions pour assurer la conformité aux exigences applicables, 
- Les actions pour atteindre les objectifs, 
- Les actions correctives et toute autre action d’amélioration du PGSSE 
 
Le plan d’amélioration doit définir les actions à entreprendre, les responsabilités, les échéances, les moyens 
nécessaires et les modalités d’évaluation de l’efficacité de ces actions 
 
Le Plan d’amélioration défini doit être mis en œuvre et suivi sous la responsabilité de l’équipe PGSSE  
 

17. GESTION DES NON CONFORMITES ET DES ACTIONS CORRECTIVES : 
 
Lorsqu’une non-conformité se produit, l’organisme doit : 
 
a)  identifier la non-conformité ;  
b)  réagir à la non-conformité, et le cas échéant :  

1) agir pour la corriger ; et  
2) faire face aux conséquences ;  

c)  évaluer la nécessité de mener une action corrective pour éliminer les causes de la non-conformité, en :  
 Passant en revue la non-conformité ;  
 Déterminant les causes de la non-conformité ; et  
 Déterminant si des non-conformités similaires existent, ou pourraient potentiellement se produire ;  
 Évaluant le besoin d'entreprendre des actions correctives pour s’assurer que les non-conformités ne 

se reproduisent pas, au même endroit ou ailleurs ;  
 Déterminant et mettant en œuvre les actions correctives nécessaires ;  
 Évaluant l'efficacité de toute action corrective mise en œuvre ; et  
 Modifiant, si nécessaire, le PGSSE.  

 
Les actions correctives doivent être proportionnelles aux effets des non-conformités rencontrées.  
L'organisme doit conserver des enregistrements comme preuves :  
—  de la nature des non-conformités et de toute action subséquente ; et  
—  des résultats de toute action corrective. 
 

18. AUDITS D’UN PGSSE 
 
L’organisme doit réaliser des audits internes, à intervalles planifiées, par des auditeurs indépendants et 
qualifiés en vue de s’assurer que son PGSSE est mis en œuvre dans la pratique conformément aux 
dispositions de la présente norme et que son fonctionnement est efficace. 
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Il convient que les audits du PGSSE soient réalisés conformément au guide de l’OMS sur L’audit des plans 
de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau. 
 
L’organisme doit coopérer avec les autorités pour tout besoin d’audit externe 
 
Les résultats des audits internes et externes et les actions qui en découlent doivent être conservés. 
 

19. MODIFICATION DU PGSSE SUITE A UN INCIDENT   
 
L’organisme doit veiller à un réexamen périodique de son PGSSE, notamment après la survenue d’incidents 
pouvant alerter sur la non efficacité des mesures de maîtrises mises en œuvre.  
 
L’organisme doit aussi analyser tout élément pouvant impacter les types et les niveaux de risques tels que 
évalués lors de l’élaboration du PGSSE ; en particulier : 
 
• Toute modification au niveau du captage, du traitement et du réseau de distribution ; 
• Les révisions des modes opératoires ; 
• Les changements de personnel ; 
• Les changements au niveau des contacts avec les parties prenantes, 
• Tout autre changement pouvant impacter le PGSSE 
 
Les résultats de ces analyses et les mises à jour du PGSSE doivent être documentés. 
 

20. REVUE DE DIRECTION 
 
La Direction doit procéder annuellement à la revue du PGSSE afin de s’assurer qu’il demeure toujours 
approprié, adapté et efficace. 
 
La revue de direction doit prendre en compte : 
 
a) L’état d’avancement des actions décidées à l’issue des revues précédentes ; 
b) Les modifications pouvant impacter le PGSSE, notamment les modifications des enjeux externes et 

internes pertinents, des besoins et attentes des parties intéressées, y compris des exigences 
applicables ; 

c) Le niveau de réalisation de la sécurité sanitaire des eaux produites et/ou distribuées ; 
d) La performance des mesures de maîtrise, y compris la gestion des non-conformités, les résultats de la 

surveillance, les actions d’amélioration, 
e) Les résultats des audits internes et externes,  
f) Les signalements aux autorités en cas d’incident 
g) L’adéquation des ressources ;  
h) Les communications pertinentes provenant des parties intéressées, y compris les plaintes  
i) Les opportunités d’amélioration 
j) Autres facteurs pertinents 
 
Les résultats des revues de Direction y compris le plan d’action sortant doivent être documentés  
L'organisme doit continuellement améliorer la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du PGSSE. 
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ANNEXE 1  
(informative)   

Exemple de Schéma pour l’élaboration d’un PGSSE 

Charte de sécurité de l’eau et désignation de l’Equipe chargée du PGSSE 

Collecte d’information et Description du réseau (champ d’application) 

Évaluer le réseau proposé existant (en incluant une description du réseau et un 

schéma de circulation des eaux) 

Evaluation des dangers et caractérisation des risques pour déterminer et 

comprendre comment les dangers peuvent s'introduire dans l’approvisionnement 

en eau 

Déterminer les mesures de maîtrise des risques à prendre (moyens permettant 

de maîtriser les risques) 

Définir un dispositif de surveillance des mesures de maîtrise des risques (limites 

définissant les performances acceptables et modalités de surveillance du 

respect de ces limites)

Mettre en place des procédures pour vérifier que le plan de gestion de la 

sécurité sanitaire de l'eau fonctionne efficacement et permet d'atteindre les 

objectifs sanitaires 

Mettre au point des programmes d'appui (par exemple formation, pratiques en 

matière d'hygiène, procédures opératoires, modernisation et amélioration, 

recherche et développement, etc.) 

Mettre au point des procédures de gestion (et notamment des mesures 

correctives) pour les conditions normales et les situations d'incident  

Mettre en place des procédures d'enregistrement des 

Informations et de communication 
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ANNEXE 2 
(informative) 

Exemples de matrice simple d’attribution de scores pour le classement des risques 

Probabilité Gravité des conséquences 

Insignifiant Mineure Modérée Majeure Catastrophique 

Presque certain 5 10 15 20 25 

Probable 4 8 12 16 20 

Moyennement 
probable 

3 6 9 12 15 

Improbable 2 4 6 8 10 

Rare 1 2 3 4 5 

Score des risques <6 6-9 10 - 15 >15

classement des 
risques 

faible moyen élevé Très élevé 

L’annexe 2.2 présente un exemple de descripteurs utilisables pour évaluer la probabilité d’occurrence et la 
gravité des conséquences. Il est nécessaire de fixer un « point de décision », au-dessus duquel tous les 
risques exigent une attention immédiate. Il y a peu d’intérêt à consacrer des efforts importants à la prise en 
compte de risques très faibles. 

Annexe 2.2 Exemples de définitions de catégories de probabilité et de gravité utilisables dans 
l’attribution de scores aux risques 

Catégorie gravité 

Niveau Catégorie Définition 

1 Insignifiante Absence d’impact ou impact non détectable 

2 Mineure Impact sur goût 

3 Modérée Impact Aspect 

4 Majeure Impact réglementaire 

5 Catastrophique Impact sur la santé publique 

Catégorie Probabilité 

Niveau Catégorie définition 

1 Rare Tous les 5 ans 

2 Improbable Une fois par an 

3 Moyennement probable  Une fois par mois 

4 Probable Une fois par semaine 

5 Presque certain Une fois par jour 
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