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Avant-Propos National
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de Normalisation de la qualité des eaux (61).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent  document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation 
de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien 
suivant: www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 224, Activités de service relatives aux 
systèmes d’alimentation en eau potable et aux systèmes d’assainissement — Critères de qualité du service et 
indicateurs de performance.

Une liste de toutes les parties de l’ISO 24516 figure sur le site web de l’ISO.
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Introduction

Le présent document est élaboré dans le cadre du concept général de la gestion patrimoniale, activité 
que tous les organismes entreprennent dans une certaine mesure et jusqu’à un certain point. Il porte 
sur les détails de la gestion du patrimoine physiques au niveau opérationnel plutôt qu’au niveau 
organisationnel (management de l’entreprise sur le plan des structures ou des processus).

Les services de l’eau dépendent de leur patrimoine pour délivrer leurs services à la population résidente 
de leur juridiction. Les biens (canalisations enterrées, bassins de rétention et de retenue, stations 
de traitement, etc.) constituent collectivement l’infrastructure physique des services publics d’eau 
potable et sont le fruit d’investissements cumulés en immobilisations et de dépenses opérationnelles 
en maintenance et réhabilitation au cours des ans. Pour beaucoup de ces services publics, la valeur de 
remplacement des investissements passés s’élèvera à plusieurs millions (voire à plusieurs milliards) 
de dollars en fonction de la taille de la collectivité desservie. Ces infrastructures représentent donc 
un investissement social important dans des services essentiels contribuant à la santé publique et à la 
protection de l’environnement.

Dans de nombreux pays, ces patrimoines sont reconnus comme des infrastructures essentielles et des 
programmes sont prévus pour garantir leur protection ou leur durabilité. Comme beaucoup d’autres 
organismes possédant un patrimoine, les services publics d’eau potable engagent des programmes 
d’activités pour gérer ce patrimoine, afin de garantir qu’il continue de répondre aux besoins de la 
collectivité en assurant une distribution fiable de l’eau potable. Ces activités de gestion peuvent relever 
du niveau stratégique, tactique ou opérationnel. Ces activités peuvent faire partie d’un système de 
management formel, découler d’exigences législatives spécifiques ou, tout simplement, résulter de 
mesures de vigilance de la part des opérateurs et des dirigeants.

Le présent document peut servir de document d’aide aux services publics mettant en œuvre un système 
de gestion de patrimoine, peu importe que le services donnés utilisent ou non une norme de système de 
management, par exemple l’ISO 55001).

Dans de nombreux pays se pose un problème reconnu de durabilité, souvent appelé fossé infrastructurel, 
procédant du constat que, pour diverses raisons, l’infrastructure n’a pas fait l’objet d’un entretien 
véritablement durable au fil des ans, c’est-à-dire que le financement et la mise en œuvre des programmes 
de réhabilitation ont été retardés, l’attention se portant sur les réparations à court terme, ou bien une 
diminution du niveau de service délivré tolérée.

L’état des infrastructures influence fortement l’adéquation du service de l’eau au point de vue de la 
qualité, de la quantité, de la pression, de la sécurité, de la fiabilité, des impacts sur l’environnement, du 
degré de traitement et de l’efficacité économique. Les méthodes de réhabilitation basées sur l’état du 
système servent à répondre à ces exigences en privilégiant une approche globale d’une maintenance 
basée sur l’état des composants du réseau et sur la gestion du risque.

Au fur et à mesure que l’installation et l’exploitation du patrimoine se développeront, l’optimisation des 
réseaux s’avèrera nécessaire en de nombreux endroits pour répondre aux changements des conditions 
sociales et économiques. Par conséquent, les réseaux sont soumis non seulement au vieillissement et à 
l’usure normale, mais également à des processus d’adaptation résultant de la croissance, de nouvelles 
exigences législatives ou de changements dans les attentes des clients en matière de niveau de service. 
Cela requiert que les services publics d’eau potable ne se polarisent pas uniquement sur la maintenance 
et la réhabilitation, mais gardent également à l’esprit les nécessités et les développements futurs. La 
réhabilitation deviendra ainsi essentielle dans la gestion patrimoniale, avec des exigences toujours plus 
sévères en matière de conception et de réalisation (le remplacement partiel de sections spécifiques d’un 
réseau est également considéré comme de la réhabilitation).

Ces dernières années, beaucoup d’efforts ont été consacrés à la question de la gestion patrimoniale, et 
ce sur deux niveaux:

— la définition des principes et de la structure d’un système de gestion de patrimoine,
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— la définition des bonnes pratiques pouvant être mises en œuvre sur un plan technique pour évaluer 
l’état du patrimoine et permettre de déterminer le moment auquel les interventions sur ledit 
patrimoine se déroulent (réparation, rénovation ou remplacement).

Le présent document détaille les informations requises et la façon de recueillir et de traiter des données 
fiables d’inventaire, d’état, d’exploitation et de contexte concernant les systèmes d’eau potable. Les 
données d’état concernant les infrastructures de l’eau enterrées incluent notamment les données de 
défaillance. Ces données servent principalement de base à une maintenance systématique et peuvent 
également alimenter les données nécessaires aux études comparatives.

Des statistiques fiables sur les défaillances et la description de l’état dans une base de données 
revêtent une importance particulière pour établir les priorités d’investigation, de maintenance et de 
réhabilitation.

Le présent document propose également des conseils sur la façon de définir une stratégie de gestion 
patrimoniale en fonction de la performance globale attendue par le service public d’eau potable et les 
autres parties intéressées. Elle inclut plusieurs aspects de l’exploitation et de la maintenance, y compris 
l’évaluation de l’état du patrimoine et les stratégies d’investissement (nouveaux biens, réhabilitation).

Les méthodes proposées dans le présent document sont prévues pour être universellement applicables, 
indépendamment de la structure d’un système d’eau donné.

L’objectif habituel et attendu d’une gestion patrimoniale efficace est d’assurer une durée de vie utile 
appropriée tout en remplissant les exigences définies, et ce d’une manière rentable.

Le présent document a pour objet de fournir des recommandations sur le patrimoine habituellement 
détenu ou exploité par les services publics d’eau potable (systèmes d’eau potable en réseau), qui sont 
censés répondre aux besoins et aux attentes des clients sur de plus longues périodes et plusieurs 
générations.

L’Annexe A apporte des informations complémentaires sur les objectifs de la gestion patrimoniale. Les 
informations sur l’évaluation de la durée de vie utile habituelle et des taux de défaillance en fonction 
de l’âge des canalisations sont présentées à l’Annexe B et la priorisation de la réhabilitation des 
canalisations en fonction des risques à l’Annexe C.
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Lignes directrices pour la gestion d’actifs des systèmes 
d’eaux usées et d’eau potable —

Partie 1: 
Réseaux de distribution d’eau potable

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie des lignes directrices concernant les aspects techniques, les outils et 
les bonnes pratiques en matière de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable pour préserver la 
valeur du patrimoine existant.

Le présent document ne s’applique pas à la gestion patrimoniale des usines d’eau potable (incluant le 
captage et le traitement, le pompage et le stockage dans le réseau), qui font aussi partie physiquement 
du système d’eau potable) et influe également sur la gestion patrimoniale du réseau de canalisations.

NOTE 1 Le «réseau d’eau potable» s’entend comme incluant les conduits sous pression et non pressurisés 
(c’est-à-dire contenant un écoulement à surface libre) et des accessoires tels que les vannes et les dispositifs de 
contrôle ou les compteurs.

NOTE 2 La gestion patrimoniale des stations de pompage d’eau potable et de stockage dans le réseau sera 
incluse dans une autre partie de la famille de normes ISO 24516.

Le présent document est axé sur le patrimoine habituellement détenu ou exploité par les services 
publics de l’eau potable (systèmes d’eau potable en réseau) qui sont censés répondre aux besoins et aux 
attentes des clients sur de plus longues périodes et plusieurs générations.

Le présent document comporte des exemples d’approches représentant des bonnes pratiques aux 
niveaux stratégique, tactique et opérationnel.

Le présent document s’applique à tous les types et à toutes les tailles d’organismes et/ou de services 
publics exploitant des systèmes d’eau potable, ainsi qu’à tous les différents rôles/fonctions de 
gestion patrimoniale au sein d’un service public (par exemple propriétaire du patrimoine/organisme 
responsable, gestionnaire du patrimoine/exploitant, prestataire de service/exploitant).

NOTE 3 En fonction de la taille et de la structure de l’organisme, le service public peut décider de la mesure 
dans laquelle il applique les recommandations du présent document, mais, en tout état de cause, les principes du 
présent document restent applicables aux services publics de petite et moyenne tailles.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3	 Termes	et	définitions

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

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/

NORME INTERNATIONALE ISO 24516-1:2016(F)

© ISO 2016 – Tous droits réservés 1
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3.1
patrimoine
biens
ensemble des actifs utilisés pour la fourniture du service

Note 1 à l’article: Les biens peuvent être corporels ou incorporels. Des exemples de biens corporels sont: terrains, 
bâtiments, canalisations, puits, réservoirs, usines de traitement, équipements, matériels. Des exemples de biens 
incorporels: logiciels, bases de données.

Note 2 à l’article: Contrairement aux consommables, les biens peuvent être amortis dans les systèmes de 
comptabilité.

[SOURCE: ISO 24510:2007, 2.4]

3.2
gestion de patrimoine
gestion de biens
processus permettant à un service public de l’eau d’orienter, de contrôler et d’optimiser la fourniture, la 
maintenance et la mise hors service des biens liés aux infrastructures, y compris les coûts nécessaires 
pour les performances spécifiées, au cours de leur cycle de vie

[SOURCE: ISO 24510:2007, 2.5]

3.3
système d’actifs
système patrimonial
ensemble de biens (3.1) interactifs ou corrélés

[SOURCE: ISO 55000:2014, définition 3.2.5 modifiée]

3.4
type de biens
groupement de biens (3.1) ayant des caractéristiques communes qui les distinguent en tant que groupe 
ou classe

Note 1 à l’article: Exemples: patrimoine physique, patrimoine informationnel, patrimoine immatériel, patrimoine 
critique, patrimoine facilitateur, patrimoine linéaire, patrimoine en matière de technologies de l’information et 
de la communication (TIC), patrimoine infrastructurel, patrimoine mobilier.

Note 2 à l’article: Parmi les exemples de biens dans le secteur de l’eau figurent les canalisations, les vannes, 
les pompes ou les filtres de la même classe, du même revêtement, de la même année de fabrication, du même 
producteur ou du même processus de vieillissement.

[SOURCE: ISO 55000:2014, définition 3.2.6 modifiée]

3.5
défaillance
dégradation locale inacceptable de l’opérabilité d’un bien d’un système d’eau potable ou d’un système 
d’assainissement

3.6
données de défaillance
données décrivant les caractéristiques de la défaillance (3.5) subie à un point donné dans le temps par 
un bien donné d’un système d’eau potable ou d’un système d’assainissement

3.7
taux de défaillance
nombre de défaillances (3.5) par unité

Note 1 à l’article: Dans le cas des conduites, exprimé par kilomètre ou par an.

Note 2 à l’article: En ce qui concerne les réseaux d’eau potable, dans le cas des branchements et des robinets 
d’arrêt, exprimé en milliers par an.
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3.8
inspection
détermination de l’état réel d’un bien ou d’un système patrimonial

3.9
investigation
collecte de toutes les informations nécessaires au processus de prise de décision

Note 1 à l’article: Il convient que soient rassemblées des informations tant qualitatives que quantitatives.

[SOURCE: EN 15898:2011 modifiée]

3.10
niveau de service
service aux usagers qui répond aux objectifs sociaux et économiques en matière de sécurité de 
la collectivité, satisfaction client, qualité, quantité, capacité, fiabilité, réactivité, acceptabilité 
environnementale, coût et disponibilité

Note 1 à l’article: Un niveau donné de service peut inclure toute combinaison des paramètres mentionnés jugés 
importants par le propriétaire du patrimoine, les usagers ou les parties intéressées concernées.

3.11
coût du cycle de vie
coût total d’un patrimoine (3.1) tout au long de sa vie, incluant les coûts de planification, de conception, 
de construction, d’acquisition, d’exploitation, de maintenance, de réhabilitation et de mise hors service

3.12
maintenance
combinaison de toutes les actions techniques, administratives et organisationnelles au cours du cycle 
de vie d’un patrimoine lui permettant de conserver ou de récupérer un état de fonctionnement spécifié

[SOURCE: ISO 24510:2007, 2.19 modifiée]

3.13
gestion du patrimoine
gestion patrimoniale
exploitation, maintenance et réhabilitation des biens des systèmes d’alimentation en eau et 
d’assainissement au titre d’activité fonctionnelle

Note 1 à l’article: Cette définition englobe toutes les activités nécessaires à l’exploitation et à la maintenance 
durables des biens dans les systèmes d’eau potable et d’assainissement.

3.14
exploitation
actions entreprises dans le cadre du fonctionnement normal des systèmes d’eau potable ou 
d’assainissement

EXEMPLE Surveillance et régulation ou déviation des eaux potables ou des eaux usées.

[SOURCE: EN 752:2015, modifiée]

3.15
manuel d’exploitation
recueil documenté de modes opératoires et d’informations élaborées, compilées, actualisées et 
accessibles pour la conduite des opérations

3.16
indicateur de performance
métrique ou mesure par laquelle peut être évalué le fait qu’un objectif est atteint

[SOURCE: ISO 19440:2007, 3.1.62]
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3.17
réhabilitation
mesures entreprises pour restaurer ou améliorer les performances de systèmes patrimoniaux existants, 
incluant la rénovation, la réparation et le remplacement

[SOURCE: EN 16323:2014, modifiée]

3.18
taux de réhabilitation
pourcentage sur une année de l’ensemble de l’inventaire qui est réhabilité ou sera réhabilité

3.19
service
résultat d’un processus

Note 1 à l’article: Adapté de la définition de «produit» donnée dans l’ISO 9000:2005

Note 2 à l’article: Les services représentent, avec les logiciels, les matériels et les produits issus de processus, l’une 
des quatre catégories génériques de produits. De nombreux produits sont constitués d’éléments appartenant à 
différentes catégories génériques de produits. Le produit est appelé «service» suivant son élément dominant.

Note 3 à l’article: Le service est le résultat d’au moins une activité nécessairement réalisée à l’interface entre 
le fournisseur et l’usager en premier lieu et une partie intéressée en second lieu. Le service est généralement 
incorporel. La fourniture d’un service peut impliquer par exemple:

— une activité réalisée sur un produit corporel fourni par l’usager, par exemple eaux usées,

— une activité réalisée à partir d’un produit incorporel fourni par l’usager, par exemple le traitement des 
demandes de nouveaux branchements,

— la fourniture d’un produit incorporel, par exemple la fourniture d’informations,

— la création d’un environnement destiné à l’usager, par exemple les bureaux d’accueil.

Note 4 à l’article: Le mot «service» en français courant peut également faire référence à l’entité fournissant les 
actions liées au sujet en question, comme implicitement dans les expressions «service de bus, service de police, 
service incendie, service d’eau ou d’assainissement». Dans le présent contexte et usage, «service» signifie l’entité 
qui fournit le service, par exemple «transport public de passagers, fourniture de sécurité publique, protection et 
lutte contre les incendies et alimentation en eau potable ou collecte d’eaux usées». «Service de l’eau», interprété 
de cette manière, est alors synonyme de «service public de l’eau»; mais, pour éviter toute confusion, dans le 
présent document, seule la définition donnée en 3.19 s’applique.

[SOURCE: ISO 24510:2007, 2.44 adaptée]

3.20
durée de vie
période débutant avec la mise en service, pendant laquelle un patrimoine ou un système patrimonial 
satisfait aux exigences techniques et aux exigences fonctionnelles ou les dépasse

[SOURCE: EN 15978:2011, modifiée]

3.21
schéma directeur
schéma comportant les objectifs et les stratégies à long terme d’un organisme

Note 1 à l’article: Les schémas directeurs se concentrent surtout sur l’extérieur, englobent des parties essentielles 
de l’organisme, déterminent des objectifs et des actions prioritaires ainsi que l’attribution des ressources 
concernant la survie, la valeur et les évolutions permanentes que connait un organisme.
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3.22
plan pluriannuel d’investissement
priorisation sur le moyen terme en fonction de facteurs d’influence/d’indicateurs de performance, des 
coûts, des risques, de la probabilité des défaillances et de leur ampleur, incluant une détermination 
générale

EXEMPLE 1 Indicateurs de probabilité d’endommagement: âge, utilisation, dommage.

EXEMPLE 2 Indicateurs de l’ampleur des défaillances: importance sur le plan hydraulique, vulnérabilité des 
infrastructures.

EXEMPLE 3 Détermination générale: techniques de réhabilitation ou matériel.

4 Principaux aspects de la gestion du patrimoine

4.1 Objectifs et exigences

4.1.1 Objectifs

Selon l’ISO 24510 et l’ISO 24512, les objectifs des services publics d’eau potable consistent à:

— protéger la santé publique;

— répondre aux besoins et aux attentes raisonnables des usagers;

— délivrer les services en situation normale et en situation d’urgence;

— favoriser la durabilité du service public d’eau potable;

— créer des conditions propices au développement durable de la collectivité;

— protéger l’environnement.

Il convient que les services publics d’eau potable, dans le cadre de la gestion du patrimoine, gèrent leurs 
installations de manière systématique et efficace, afin de permettre la poursuite de leurs fonctions, 
en déterminant des objectifs clairs, à partir de l’évaluation et de l’anticipation de l’état desdites 
installations, souvent vastes et complexes.

L’objectif de la gestion du patrimoine est de garantir que le service public d’eau potable respecte les 
niveaux de service durables convenus, tout en répondant aux objectifs de performance économique, par 
exemple parvenir au cycle de vie global le moins coûteux possible.

Pour de plus amples informations sur les objectifs de la gestion du patrimoine des réseaux publics d’eau 
potable, voir l’Annexe A.

4.1.2 Exigences fonctionnelles

Il convient de poser les exigences fonctionnelles pour atteindre les objectifs.

Les exigences fonctionnelles s’appliquent au réseau public d’eau potable, ainsi qu’aux installations de 
pompage, aux dispositifs de contrôle de la pression, aux réservoirs, aux usines d’eau potable et autres 
composantes. Il convient d’examiner les exigences fonctionnelles au regard du système dans son 
ensemble pour s’assurer que des ajouts ou des modifications apportées au système ne compromettent 
pas l’atteinte de l’objectif.

Il convient d’établir des exigences fonctionnelles qui, tout en prenant en compte le développement 
durable et les coûts de l’ensemble du cycle de vie, y compris les coûts indirects (par exemple 
embouteillages, aide militaire fournie par les autorités civiles), garantissent que les réseaux publics 
d’eau potable ne causent pas de nuisances inacceptables pour l’environnement, de risque pour la santé 
publique ou de risque pour le personnel travaillant sur lesdits réseaux.
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Chaque exigence fonctionnelle peut être associée à plusieurs objectifs. Le Tableau 1 présente le degré 
de pertinence de chacune des exigences fonctionnelles pour l’atteinte des objectifs.

Tableau 1 — Relations entre les objectifs et les exigences fonctionnelles

Exigences 
fonctionnelles

Objectifs

Protéger 
la santé 

et la 
sécurité 

publiques

Répondre 
aux besoins 

et aux 
attentes rai-

sonnables 
des usagers

Santé et 
sécu-

rité au 
travail

Déli-
vrance 
des ser-
vices en 

situation 
normale 

et en 
situation 
d’urgence

Création 
de condi-
tions pro-
pices à la 

durabilité 
du service 

public 
d’eau 

potable

Création de 
conditions 
propices au 
développe-

ment durable 
de la collecti-

vité.

Protection de 
l’environne-

ment

Garantie de la 
qualité de l’eau 
potable

XXX XXX XX XX XX XX XX

Continuité de 
l’alimentation 
en eau potable

XXX XXX — XXX XXX XXX X

Garantie d’une 
pression adé-
quate

XXX XXX X XX XX — X

Maintenabilité XX X XXX XX XX XX XX
Délivrance 
du service 
en situation 
d’urgence

XXX XXX X XXX XXX — XXX

Durabilité des 
produits et des 
matériaux

— XX — XX XXX — XX

Utilisation 
durable de 
l’énergie

— X — XX XXX — XX

Durée de vie 
longue au 
stade de la 
conception du 
patrimoine

X XX X XX XXX — XXX

Réduction au 
minimum des 
fuites

XX X X X XXX — XXX

Prévention du 
bruit XX X X X X — X

Absence de 
mise en danger 
des structures 
et de l’envi-
ronnement 
avoisinants

XX X XX X XX — X

NOTE   Le nombre de X donne l’indication de l’importance de l’exigence pour l’atteinte des objectifs.

4.1.3 Exigences de performance

Afin d’évaluer la performance du réseau et de permettre l’élaboration de normes de conception, 
il convient de déterminer des exigences de performance mesurables à partir de chaque exigence 
fonctionnelle.
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À chaque exigence fonctionnelle peuvent correspondre des exigences légales, des attentes de la part du 
public et des contraintes financières qui influeront sur les exigences de performance.

Chaque aspect de la performance peut être soumis à différents niveaux d’exigence, par exemple:

a) des niveaux de seuil qui justifient une action rapide d’amélioration en fonction de la priorité;

b) des niveaux cibles d’amélioration à atteindre: il convient qu’ils soient équivalents aux exigences 
d’une construction neuve; néanmoins, il arrive qu’ils ne puissent être atteints ou ne s’avèrent 
nécessaires que sur le long terme.

Il convient de revoir périodiquement les exigences de performance et de les mettre à jour si nécessaire. 
Il convient de mettre à jour les exigences de performance du réseau après toute opération importante 
d’extension, de maintenance ou de réhabilitation.

Il convient, en principe, que les exigences de performance d’un réseau réhabilité soient similaires à 
celles d’un réseau neuf.

Les indicateurs de performance constituent un outil essentiel pour comprendre l’état de l’infrastructure 
d’un service public et ses besoins, et, en parallèle, ils étayent les processus de prise de décision et de 
planification concernant l’infrastructure. Correctement mis en œuvre, les indicateurs fournissent des 
informations sur l’état du patrimoine et son niveau de contribution à la réalisation des objectifs du 
service public.

Il convient de définir les indicateurs de performance aux niveaux stratégique, tactique et opérationnel. 
Il convient qu’ils montrent clairement comment les actions menées au niveau opérationnel contribuent 
à l’atteinte des objectifs du niveau stratégique. Les indicateurs de performance du niveau stratégique 
sont souvent nommés «résultats». Les indicateurs de performance des niveaux tactique et opérationnel 
sont nommés respectivement «extrants» et «intrants».

4.2 Aspects généraux

4.2.1 Généralités

Une distinction peut être opérée entre les aspects de la gestion du patrimoine concernant le service 
public d’eau potable ou l’autorité responsable et les aspects concernant le système d’eau potable à gérer.

Il convient que la gestion du patrimoine tienne compte de

— l’attention à porter aux exigences, aux besoins et aux attentes des parties intéressées,

— la durabilité du système patrimonial et du service fourni, et

— la gestion du risque.

La gestion du patrimoine du service public (l’autorité organisatrice du service) visera à garantir que les 
objectifs du service public sont atteints (voir l’ISO 24510).

4.2.2 Principaux aspects — Services publics d’eau potable

La gestion de l’infrastructure physique des services publics d’eau potable est considérée globalement 
comme une activité critique dès lors qu’il convient de répondre aux attentes des usagers et des autres 
parties prenantes. Les activités clés incluent:

— la détermination des objectifs immédiats et à long terme du service public,

— la planification et la mise en œuvre des activités permettant d’atteindre ces objectifs, et

— les moyens permettant de mesurer la performance du service public par rapport à ces objectifs.
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En outre, pour assurer des cycles de vie longs et économiquement rentables, elles incluent:

— la connaissance de la configuration du système d’alimentation en eau dans son intégralité et la 
connaissance des coûts (planification, construction, exploitation, maintenance),

— la connaissance de la disponibilité et des besoins en ressources,

— la sélection des matériaux et des composants appropriés,

— le choix de la technologie de l’installation et des entrepreneurs respectifs,

— le contrôle de la qualité des matériaux utilisés et de l’installation,

— la maintenance des biens et des systèmes patrimoniaux, incluant des inspections de routine et des 
inspections et investigations portant sur les incidents, et

— la surveillance des conditions d’exploitation.

Une gestion efficace du patrimoine est un compromis entre la réduction au minimum des coûts de cycle 
de vie et le maintien des niveaux de service définis par le service public pour répondre aux attentes des 
clients et des parties intéressées.

La gestion du patrimoine inclut:

— la tenue à jour de l’inventaire du système,

— la surveillance et la documentation des données,

— l’évaluation de l’état du système,

— la planification, la maintenance ou la réhabilitation du système,

— l’optimisation des amortissements et des réinvestissements,

— l’identification et la gestion des risques,

— l’assurance que le système est utilisé/exploité comme prévu, et

— l’environnement dans lequel les biens fonctionnent.

4.2.3 Principaux aspects — Services publics d’eau potable

Il convient que la gestion du patrimoine des systèmes d’alimentation en eau englobe le système 
patrimonial complet et les interrelations de tous les biens, comme l’extraction, les systèmes hydrauliques 
et les installations de traitement, y compris la qualité de l’eau en résultant, les réservoirs, les stations 
de pompage et les conduites. En outre, il convient que la gestion du patrimoine prenne en considération 
les changements dans les besoins et les attentes des usagers et des autres parties intéressées, ainsi que 
les effets environnementaux, tels que les conditions climatiques, la consommation des ressources, les 
migrations de la population et la démographie.

Il convient donc que le présent document soit utilisé conjointement avec les autres normes concernant 
la gestion du patrimoine des systèmes d’alimentation en eau, comme les usines d’eau potable incluant le 
traitement, le pompage et le stockage (et tout stockage dans le réseau).

Les systèmes d’eau potable servent à fournir un service aux usagers et aux collectivités. Ce service peut 
être brièvement, et de façon générale, décrit comme suit:

— fourniture d’eau potable sans risques sanitaires et présentant la qualité exigée/convenue, et

— mise à disposition des services de lutte contre les incendies de l’eau nécessaire à la lutte contre le 
feu, si possible (en fonction de la réglementation locale).
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Le système d’alimentation en eau potable comprend généralement quatre composantes:

— la source d’eau;

— le captage et le transport;

— le traitement si nécessaire et, le cas échéant, l’évacuation des résidus;

— le stockage, le transport et la distribution.

4.2.4 Intégration des aspects principaux

La gestion du patrimoine consiste à appliquer les principes de gestion de patrimoine d’un service 
public de l’eau potable, tels que décrits dans le présent document, à la gestion du système d’eau potable, 
incluant le réseau d’eau potable.

La gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable est mise en œuvre dans le cadre d’une gestion 
intégrée des réseaux d’eau potable.

4.3 Risques et aspects du cycle de vie

4.3.1 Risques

La prise en compte du risque est nécessaire à tous les niveaux de la gestion du patrimoine: stratégique, 
tactique et opérationnel.

Le traitement approprié des risques dans le contexte d’un organisme est un objectif important de la 
gestion du patrimoine de cet organisme. En général, le traitement du risque consiste à introduire des 
moyens de maîtrise du risque ou à modifier les moyens existants. Il convient que le choix des moyens 
de maîtrise du risque les plus appropriés découle d’un processus d’appréciation des phénomènes 
dangereux propres à l’organisme (par exemple découlant du positionnement ou d’une défaillance 
d’un bien). Des contremesures appropriées peuvent être engagées selon un ordre de priorité. De telles 
mesures peuvent concerner les activités d’exploitation, de maintenance, ainsi que de réhabilitation.

Il existe un grand nombre de techniques alternatives pour identifier, analyser, évaluer et traiter le 
risque dans différents domaines (voir l’IEC 31010et l’EN 15975-2 qui traite spécifiquement du domaine 
de l’eau). La méthodologie d’appréciation du risque proposée dans le présent document repose sur des 
principes généralement reconnus d’appréciation du risque (par exemple l’ISO 31000).

Ces principes supposent:

— l’identification du risque (dans ce cas, essentiellement par le biais d’une analyse des phénomènes 
dangereux),

— l’analyse du risque,

— l’évaluation du risque, et

— le traitement du risque (moyen de maîtrise du risque).

L’analyse des phénomènes dangereux implique une étude des phénomènes dangereux susceptibles de 
provoquer des événements porteurs de risque. L’analyse des risques prend en compte l’impact (et les 
conséquences afférentes) de la réalisation de l’événement porteur de risques, ainsi que la vraisemblance 
de cette réalisation. Il convient que le service public d’eau potable détermine la méthode d’analyse 
du risque qui lui est spécifique ainsi que des critères d’évaluation du risque basés sur ses objectifs 
organisationnels, le contexte externe et le contexte interne. Il convient de déterminer des critères de 
risque de la même unité que les paramètres utilisés dans l’analyse du risque. Il convient de déterminer 
l’ordre de priorité des plans d’inspection/d’étude au moyen de l’évaluation du risque (qui tient compte de 
l’importance de chaque risque par rapport à tous les risques considérés). En général, cette comparaison 
consiste à comparer les «scores» de chaque risque (soit le produit de l’impact d’un risque par la cote 
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de vraisemblance de sa réalisation par rapport aux critères de risque de l’organisme), en utilisant une 
matrice de risque pour présenter les résultats.

Il convient que l’ordre de priorité des mesures permettant de traiter (prévenir/réduire) l’impact et/ou 
la vraisemblance de la réalisation de chacun des risques soit établi en comparant l’efficacité de chaque 
mesure de traitement avec ses coûts associés, sa praticabilité et son acceptabilité pour les parties 
intéressées.

Les risques en ce qui concerne le patrimoine lié à l’eau potable peuvent être classés en deux grands 
groupes:

a) risques non maîtrisables, comme les catastrophes naturelles (tremblements de terre, tempêtes, 
inondations, etc.) ou la situation économique;

b) risques maîtrisables, comme les conséquences d’un dommage accidentel, une détérioration, un 
dysfonctionnement ou un acte de malveillance à l’encontre du patrimoine.

Ci-après figurent quelques exemples de données patrimoniales pertinentes pour l’appréciation de 
l’impact:

En ce qui concerne une canalisation:

— le diamètre;

— la pression de service ou la fonction,

— la proximité d’autres biens significatifs;

— les contraintes d’accès;

— l’influence sociale; et

— les coûts (de réparation ou de réhabilitation).

Ci-après figurent quelques exemples de données patrimoniales pertinentes pour l’appréciation de la 
vraisemblance de la réalisation du risque:

— données de maintenance;

— données télémétriques;

— retours d’informations du personnel;

— données liées aux incidents;

— données d’état;

— plaintes des usagers;

— rapports de sécurité.

4.3.2 Cycle de vie

Il convient de réduire au minimum les coûts de cycle de vie en maintenant le système dans un état de 
fonctionnement correct, comme stipulé dans les objectifs.

Il convient d’inclure:

— une optimisation de la planification de la maintenance,

— une investigation/inspection du réseau de canalisations à intervalles réguliers et une évaluation 
des pertes d’eau,

— une utilisation de méthodes de construction appropriées et de matériaux durables,
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— une coopération avec d’autres services ou des sous-traitants,

— une gestion de l’énergie,

— un service d’alerte optimisé,

— un contrôle approprié des processus d’exploitation,

— un déploiement du personnel efficace et un accomplissement approprié des tâches (par des sous-
traitants qualifiés et/ou agréés, si nécessaire, mais tout en conservant les compétences clés dans le 
service public),

— une participation aux projets de référentiels, et

— une gestion et un contrôle des matériaux en fonction de la demande (approvisionnement et maintien 
des stocks).

Par exemple, pour réhabiliter des installations, il convient de déterminer la priorité du projet dans le 
cadre du budget tout en visant à réduire autant que faire se peut le coût de cycle de vie de chaque bien 
patrimonial.

4.4 Structuration du processus de gestion du patrimoine

4.4.1 Généralités

La gestion intégrée du patrimoine, pour les réseaux d’eau potable, est le processus consistant à 
comprendre les réseau d’eau potable existants et proposés, et à utiliser ces informations pour élaborer 
des stratégies visant à garantir que les performances hydraulique, structurelle et opérationnelle 
répondent aux exigences de performance spécifiées, en prenant en compte les conditions futures et la 
rentabilité économique.

Le processus de gestion intégrée des réseaux d’eau potable est illustré à la Figure 1.

Figure 1 — Processus de gestion intégrée des réseaux d’eau potable

Le processus de gestion intégrée des réseaux d’eau potable comporte quatre activités principales:

— un niveau approprié d’investigation de tous les aspects de la performance des réseaux d’eau potable;

— l’évaluation de la performance par comparaison avec les exigences de performance spécifiées, y 
compris l’identification des raisons des défaillances;

— l’élaboration d’un plan d’action à entreprendre;

— la mise en œuvre du plan.
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La nécessité d’une investigation plus poussée peut apparaître soit au cours de l’évaluation de la 
performance, soit lors de l’élaboration du plan.

La gestion intégrée des réseaux d’eau potable est la base de l’exploitation et de la réhabilitation desdits 
réseaux. Les informations sont mises à jour de façon régulière afin de permettre la gestion future des 
réseaux.

En ce qui concerne les réseaux d’eau potable d’envergure, par exemple ceux desservant une grande ville, 
un plan général de gestion intégrée de ces réseaux peut être établi dans un premier temps, suite à une 
investigation dans les grandes lignes de l’ensemble du système. Des plans plus détaillés peuvent ensuite 
être élaborés pour chaque sous-aire de distribution dans le cadre du schéma directeur général.

Le plan de gestion intégrée des réseaux d’eau potable continue d’être développé pendant la phase de 
mise en œuvre par des investigations, des évaluations et des planifications ultérieures, dans le but 
d’élaborer des programmes de travail et des projets individuels de mise en œuvre du plan.

Il convient de tenir compte également des situations de limites.

4.4.2 Stratégies liées à la gestion du patrimoine

Il convient que les stratégies de gestion du patrimoine s’appuient sur des objectifs et des exigences 
(voir 4.1). Il convient d’identifier les risques entravant la réalisation de ces objectifs et de ces exigences, 
et de les gérer de manière appropriée.

Il convient de gérer et de maintenir le patrimoine infrastructurel d’eau potable selon la stratégie en 
fonction de l’état ou la stratégie d’inspection. Cela requiert la mise au point d’une stratégie d’inspection 
(voir aussi Référence [15]).

La stratégie en fonction de l’état ou la stratégie d’inspection prend en compte les évolutions du système 
patrimonial et de chacun de ses éléments et adopte une approche à long terme. Elle garantit une 
utilisation efficace et économique des fonds consacrés à la remise en état, bien qu’elle puisse ne pas 
réduire les coûts globaux de réhabilitation et les coûts du cycle de vie sur une période de planification 
à long terme donnée, mais elle peut étaler ces coûts sur un plus long terme et éviter les coûts sociaux. 
Les coûts dépendent des exigences réelles de maintenance. En s’appuyant sur cette stratégie, les risques 
peuvent être estimés et maîtrisés par rapport aux objectifs déterminés conformément à 4.1.

Se contenter de remédier aux défaillances relève d’une stratégie basée sur les dégradations ou les 
défaillances qui entraînent des coûts de maintenance moindre sur le court terme, mais des coûts 
disproportionnellement élevés sur le long terme. Les conséquences probables peuvent inclure une 
sécurité d’exploitation insuffisante, des pertes d’eau élevées, une augmentation des taux de défaillance, 
une dégradation de la qualité de l’eau et une perte précoce de la structure existante et de la valeur 
du patrimoine infrastructurel. Le risque de défaillance et d’insuffisance dans l’approvisionnement est 
extrêmement élevé.

Il convient de définir le plus tôt possible les prérequis fondamentaux d’une maintenance efficace sur un  
plan économique, y compris aux phases de conception et de construction de l’infrastructure de l’eau.

4.4.3	 Périodes	de	planification

En fonction de la période de planification concernée, le processus de réhabilitation durable, dans 
le cadre de la gestion du patrimoine, est subdivisé en trois sous-processus interdépendants[15] (voir 
Figure 2):

— la réhabilitation sur le long terme — schéma directeur;

— la réhabilitation sur le moyen terme — planification pluriannuelle d’investissements;

— la réhabilitation sur le court terme — programme annuel.

NOTE La durée des étapes de planification dépend des conditions locales et de la nature des canalisations ou 
composants installés.
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Les délais habituels sont:

— de 20 à 40 ans pour le schéma directeur;

— de 2 à 5 ans pour la planification pluriannuelle d’investissements;

— l’année d’après pour la planification opérationnelle.

L’élaboration de la stratégie de réhabilitation sur une période à long terme se polarise sur la portée des 
mesures de réhabilitation et les budgets correspondants nécessaires pour atteindre et maintenir une 
qualité d’approvisionnement et des niveaux d’état du réseau suffisants. Elle repose sur une approche 
par types de biens, par exemple par types de canalisation (matériau, diamètre nominal, etc.), mais pas 
sur des tronçons de canalisations isolés.

Figure 2 — Étapes logiques de la mise en œuvre et de l’évaluation des objectifs de  
réhabilitation[16]

Les sections individuelles de conduite et leur environnement sont pris en compte uniquement dans 
le plan de réhabilitation. Lors du sous-processus «planification pluriannuelle d’investissements», les 
mesures de réhabilitation exigées sont déterminées et priorisées sur une période à moyen terme en 
fonction d’une évaluation du réseau. La technologie de réhabilitation et le matériel sont présélectionnés. 
Dans la phase de mise en œuvre, l’exécution proprement dite des mesures de réhabilitation concernant 
les conditions de pose, le diamètre nominal, les matériaux et la méthode de construction sont alors 
examinés et fixés en tenant compte de possibles mesures alternatives . À cet effet, les sous-processus ne 
peuvent être considérés comme étant indépendants et il convient que leurs résultats en ce qui concerne 
la stratégie de réhabilitation, le plan pluriannuel d’investissements et la planification opérationnelle 
soient harmonisés non seulement les uns par rapport aux autres, mais également avec le schéma 
directeur en ce qui concerne la capacité et la structure de réseau.

4.4.4 Activités liées au niveau stratégique

L’aide à la prise de décision nécessite, dans un premier temps, d’identifier des objectifs stratégiques 
mesurables (voir 4.1), ainsi que l’évolution nécessaire et le mesurage des objectifs[15]. Il convient que les 
activités communes en matière de détermination des objectifs stratégiques (voir4.1) comprennent les 
activités stratégiques suivantes:

— une détermination des niveaux acceptables/exigés en matière de service, de sécurité publique, de 
protection de la santé publique, de protection environnementale et de satisfaction des usagers;

— l’expression de ces niveaux sous forme d’indicateurs de performance;

— la relation entre ces indicateurs de performance et les indicateurs de performance du patrimoine;

— une détermination des taux de facturation adéquats et d’un tarif permettant d’assurer des revenus 
durables dans le temps;

— une quantification des exigences de financement durable et prévisible de l’infrastructure.

4.4.5 Activités liées au niveau tactique

Il convient que le niveau tactique intègre les activités suivantes:

— une analyse des cycles de vie du patrimoine infrastructurel;
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— un arrêt de la liste des informations opérationnelles à recueillir au niveau opérationnel;

— l’établissement d’un système de gestion de l’information;

— une analyse des informations rapportées;

— une analyse de la valeur et de la performance du patrimoine;

— une analyse des coûts (spécifiques) de planification, d’installation, d’exploitation, de maintenance et 
de réhabilitation;

— une priorisation des dépenses d’infrastructure à partir des fonds disponibles;

— la tenue à jour d’un système de collecte de données patrimoniales exactes;

— une appréciation des risques de défaillance du patrimoine ou de son incapacité à répondre à la 
fonction prévue;

— la garantie de la réalisation de la maintenance requise.

Le processus de revue des indicateurs représente une activité importante au niveau tactique: il permet 
d’établir la liste des seules informations cohérentes, utiles et productives, afin d’éviter de surcharger 
le processus de gestion de l’information. Il convient que les informations soient faciles à utiliser et 
pertinentes[15].

4.4.6 Activités liées au niveau opérationnel

Il convient que le niveau opérationnel intègre les activités suivantes:

— la collecte, la surveillance et la consignation des informations d’exploitation et de l’état des éléments 
du patrimoine, (voir Article 5);

— le contrôle des coûts;

— la planification des programmes de maintenance préventive[16];

— la mise en œuvre des projets de réhabilitation.

5 Investigation

5.1 Généralités

Il convient de réaliser une investigation afin de procéder à une évaluation de l’état et de la performance 
des réseaux d’eau potable et de leurs composantes.

L’investigation constitue la première étape de la gestion intégrée patrimoniale des réseaux d’eau 
potable telle que décrite en 4.4.1.

Les conduites endommagées, défectueuses ou hydrauliquement surchargées constituent un danger 
potentiel d’insuffisance de l’alimentation en eau potable (volume, pression, qualité, interruptions dans 
l’alimentation). Les problèmes décelés dans les réseaux d’eau potable existants sont souvent corrélés 
et les travaux d’amélioration seront souvent destinés à surmonter simultanément un certain nombre 
de problèmes. Il convient de réaliser l’investigation et la planification des travaux de réhabilitation 
sur des zones d’alimentation entières, de manière que tous les problèmes et leurs causes puissent faire 
l’objet d’une étude commune. Dans les réseaux d’eau potable d’envergure, il peut s’avérer nécessaire de 
commencer par une investigation de parties appropriées du système. Les modes opératoires décrits 
dans le présent document peuvent être appliqués à n’importe quel réseau d’eau potable, mais il convient 
que leur mise en pratique minutieuse tienne compte de l’âge, de l’emplacement et du type du réseau, des 
matériaux utilisés pour sa construction, ainsi que des facteurs fonctionnels et climatiques.
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5.2 Objectif de l’investigation

5.2.1 Généralités

L’investigation est réalisée afin de procéder à une évaluation de la performance du réseau d’eau potable 
et de ses composantes. Il peut s’agir:

— d’une investigation destinée à une planification pluriannuelle d’investissements;

— d’une investigation destinée à une planification opérationnelle.

L’objectif de l’investigation influe sur la manière dont elle est réalisée (par exemple le choix de la 
méthode, le degré de détail, le niveau d’exactitude désiré) et la façon dont les résultats sont évalués.

Il convient d’inclure dans l’investigation les biens des réseaux d’eau potable qui sont nécessaires à la 
réalisation de l’objectif de l’investigation. En voici des exemples: adductrices d’eau brute, adductrices 
d’eau traitée, conduites de transport, de distribution, de desserte locale et branchement, canalisation 
de service, regards, chambres d’inspections, coffrets de compteurs, stations de pompage, canalisations 
surbaissées, réservoirs, conduites d’évacuation, installations de surveillance, installations de contrôle 
et installations de rinçage.

5.3 Détermination de la portée de l’investigation

Après la revue des informations de performance du moment, il est possible de décider si l’on procède ou 
non à une investigation et si l’étendue des problèmes justifie une investigation de l’intégralité de l’unité 
de distribution. Il convient de déterminer l’étendue et le niveau de détail de l’investigation des aspects 
hydrauliques, environnementaux, structurels et opérationnels qui va suivre.

5.4 Collecte des données

5.4.1 Généralités

L’acquisition des données est un pilier essentiel de la gestion du patrimoine, mais elle a un coût. Il 
convient que le service public d’eau potable réfléchisse aux données qu’il est important d’acquérir 
rapidement et aux données complémentaires qu’il convient d’acquérir lorsque l’occasion s’en présente. 
En 5.4 figurent des détails de types de données associées à un ensemble d’objets qui peuvent s’avérer 
importantes pour étayer le processus décisionnel du service public d’eau potable[17]. Il convient que le 
service public d’eau potable s’interroge sur les fins pour lesquelles les données doivent être rassemblées 
et conçoive des méthodes d’enregistrement de ces données pour les ajuster à ces besoins.

Si les informations sont insuffisantes, il convient d’abord de mettre à jour l’inventaire, le cas échéant, 
puis de collecter d’autres informations lors de l’investigation hydraulique, environnementale, 
structurelle et opérationnelle.

5.4.2 Exigences en matière de données

Il convient d’évaluer la qualité des données en vérifiant si elles sont:

— complètes,

— compatibles,

— exactes,

— adaptées à l’échelle appropriée,

— cohérentes,

— à jour, et
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— crédibles.

5.4.3 Données d’inventaire

Les données d’inventaire fournissent des informations techniques essentielles sur le réseau d’eau 
potable et ses composantes. Le Tableau 2 présente des exemples de données d’inventaire.

Tableau 2 — Exemples de données d’inventaire

Attribut des données d’inventaire, le cas 
échéant

Objets
Tronçon de 

canalisation
Vannes/matériel de 

contrôle et compteurs
Canalisation 

de service
Emplacement (par exemple identifiants de la 
conduite, coordonnées, adresse) X X X

Type de conduite (Conduite de transport, 
conduite de distribution, conduite de desserte 
locale, branchement, canalisation de service)

X — X

Type de composants (par exemple raccords, 
joints, vannes, vannes papillon, bornes d’incendie, 
vannes de branchement, compteurs)

— X —

Matériau X X X
Fabricant O X O
Longueur de tronçon de conduite X — X
Diamètre nominal et/ou diamètre extérieur ou 
intérieur X X X

Année d’installation X X X
Année de mise hors service (mise hors service 
permanente) X O X

Année de réhabilitation X O X
Type de réhabilitation X O X
Année d’étalonnage — X —
Pression de service X O O
Pression de service maximale admissible du com-
posant (PMA) X O O

Type de branchement X X O
Autres données techniques (par exemple épais-
seur de paroi, SDR, type de revêtement, qualité de 
l’eau, type de joint, etc.)

O O O

X   il convient que ce soit obligatoire;

O   il convient que ce soit optionnel;

—   non applicable;

ID   numéro d’identification d’un bien;

SDR   rapport des dimensions nominales (méthode d’évaluation de la durabilité d’une canalisation en fonction de la 
pression).

5.4.4 Données relatives aux défaillances

Les données relatives aux défaillances fournissent des informations sur les défaillances constatées 
dans les réseaux d’eau potable et sont liées aux données d’inventaire. Il convient de collecter au moins 
les données suivantes:

— la date de documentation, après application de la correction;

— la date de l’apparition de la défaillance, si elle est connue;
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— l’emplacement (par exemple identifiants des conduites, coordonnées, adresse);

— le point de défaillance;

— le type de défaillance;

— la cause de la défaillance (par exemple vieillissement, dommage dû à un autre ouvrage);

— le type de correction (réparation, rénovation, remplacement);

— les coûts d’élimination de la défaillance;

— les conséquences de la défaillance (par exemple affaissement de la chaussée, volume de la fuite, 
nombre de clients coupés du service).

Pour la détermination et le diagnostic des défaillances, il convient d’utiliser des critères d’évaluation 
uniformes. Il convient que cette détermination et ce diagnostic des défaillances soient réalisés par du 
personnel qualifié.

5.4.5 Données supplémentaires relatives à l’état

Outre les données relatives aux défaillances, il convient d’acquérir plus d’informations sur l’état des 
réseaux d’eau potable, car elles fournissent des informations utiles sur la priorisation des mesures de 
réhabilitation.

Les données relatives à l’état des services publics d’eau potable sont limitées, les méthodes de collecte 
de ces données différant fondamentalement de la collecte des données d’inventaire et relatives aux 
défaillances.

Il convient de collecter les données suivantes dans la mesure du possible et si elles sont identifiables:

— la date de collecte des données sur l’état;

— l’emplacement de l’investigation (par exemple identifiants de la conduite, coordonnées, adresse);

— des informations relatives à l’identification et confortant la crédibilité des données (par exemple 
matériau, diamètre nominal, revêtement de la canalisation, type de joint);

— le lit de pose;

— la profondeur des conduites;

— les constructions en surface;

— l’adhésion du revêtement de canalisation;

— la défaillance du revêtement de canalisation;

— les données sur les systèmes de protection cathodique;

— l’élasticité du revêtement de canalisation;

— l’étendue de la corrosion externe;

— la forme de la corrosion externe;

— la profondeur de la corrosion externe;

— l’état des conduites/les défaillances (par exemple éraflures, déformation);

— les dépôts internes;

— les données de contexte;
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— la fluctuation de la pression de service (valeurs minimale et maximale);

— la température ambiante;

— la précision des compteurs et des dispositifs de contrôle.

Les données de contexte fournissent des informations techniques sur l’environnement local du 
patrimoine d’un réseau d’eau potable correspondant dans l’ensemble au contenu du Tableau 3:

Tableau 3 — Exemples de données de contexte

Attribut des données de contexte

Objets

Tronçon de 
conduite

Vannes/maté-
riel de contrôle 

et compteurs
Canalisation 

de service

Date de collecte des données de contexte X X X
Emplacement (par exemple identifiants de la conduite, 
coordonnées, adresse) X X X

Type de sol X X X
Évaluation du sol O O O
Structures avoisinantes pouvant endommager les 
conduites ou que les conduites peuvent endommager X X X

Distance jusqu’au site de l’ouvrage X X —
Distance jusqu’aux grandes artères de circulation (par 
exemple routes nationales et autoroutes, voies ferrées) X X —

Charges roulantes X O O
Servitudes X — —
Largeur utile X — —
Utilisation de la surface X O O
Mouvements de terrain/activités minières X O X
Versants X O O
Infrastructure dans le domaine privé du client X X O
X   il convient que ce soit obligatoire;

O   il convient que ce soit optionnel;

—   non applicable;

ID   numéro d’identification d’un bien.

5.5 Enregistrement et attribution des données

5.5.1 Enregistrement des données

Il convient de vérifier et de mettre à jour régulièrement ou de manière appropriée les données stockées.

Il convient que les données à enregistrer comme défini en 5.4 soient compilées, intégrées, traitées et 
correctement stockées par le service public. Elles constituent la base servant à élaborer les plans et les 
stratégies de maintenance.

Le processus même de collecte des données détermine la valeur des données pour la maintenance du 
patrimoine. Il convient que les données se rapportent aux inventaires patrimoniaux (voir exemples dans 
les Tableaux 2 et 3). La valeur des données enregistrées augmente au même rythme que leur quantité et 
leur qualité et que la possibilité d’attribuer les informations prises isolément aux réseaux/objets (biens) 
d’eau potable respectifs considérés.

Le Tableau 2 s’applique aux données d’inventaire qu’il convient d’enregistrer, alors que 5.4.3 
et 5.4.4 s’appliquent aux données relatives aux défaillances et aux autres données d’état à enregistrer. Il 
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convient d’enregistrer les données de contexte selon le Tableau 3 conformément au Tableau 2 en ce qui 
concerne les objets individuels (objet par type de conduite ou par emplacement). Dans certaines zones 
d’alimentation, cependant, il est également recommandé d’enregistrer les données en deux dimensions, 
auquel cas il convient qu’elles renvoient clairement aux objets individuels décrits dans le Tableau 2.

Il convient que la collecte de données soit exhaustive, permanente et objective. Il convient que les 
données enregistrées pour une zone d’alimentation et/ou un service public soient uniformes et basées 
sur des valeurs définies par défaut au préalable et sans ambiguïté possible («choix multiple»). Il convient 
d’éviter les textes libres, car ils n’offrent que des possibilités limitées d’évaluation.

À la différence des données d’inventaire, relatives aux défaillances ou au contexte, les autres données 
relatives à l’état (et, par conséquent, les analyses de canalisations) ne peuvent être enregistrées que 
lors d’une inspection visuelle des tronçons de canalisation enterrée sauf si des mesures de protection 
cathodique sont prévues. À cette fin, il convient que les services publics tirent profit des opportunités 
que représentent les excavations réalisées dans le cadre des travaux menés sur les réseaux de 
canalisations ou des travaux de génie civil effectués par des tiers. Il convient d’enregistrer les autres 
données d’état en particulier lors des activités de remise en état. Il peut également être procédé à des 
essais destructifs (par exemple essai de fragilité de matériaux plastiques).

La collecte des données peut être réalisée à l’aide de dispositifs mobiles de collecte de données ou à 
l’aide de formulaires à remplir manuellement (de préférence sous forme de cases à cocher). Il convient 
de s’assurer que toutes les données peuvent être agrégées numériquement en un seul endroit ou dans 
un seul système.

5.5.2 Attribution des données

Il convient que toutes les données d’inventaire, d’état et de contexte enregistrées soient correctement 
assignées aux types de biens associés (par exemple canalisations ou vannes PE 100) et/ou aux biens 
individuels. Il convient de ne pas assigner des défaillances de corps de vanne, par exemple, à des 
données de canalisation. De même, il convient d’enregistrer les données relatives aux défaillances de 
manière à permettre une élimination rétroactive des événements ne relevant pas de la maintenance, 
par exemple l’endommagement d’une canalisation provoqué par l’intervention d’un tiers.

Les données d’inventaire et d’état peuvent être utilisées pour mettre au point une planification et une 
stratégie de réhabilitation en fonction de l’objet auquel elles sont assignées (voir Tableau 4).

Tableau 4 — Utilité des données d’inventaire, d’état et de contexte en fonction de l’objet (bien) 
auquel elles sont assignées

Base de données
Stratégie Planification	et	mise	en	œuvre

Type de biens Bien Bien
Données d’inventaire X O X
Données relatives aux défail-
lances

X O X

Autres données liées à l’état — O O
Données de contexte — O O
X   il convient que ce soit obligatoire;

O   il convient que ce soit optionnel;

—   peut ne pas s’appliquer/seulement si exceptionnel.

5.5.3 Référencement géographique

L’utilisation des bases de données mentionnées ci-dessus pour une planification de la réhabilitation 
à moyen et court termes nécessite un référencement géographique et une attribution sans ambiguïté 
possible des enregistrements de données aux objets qui leur sont associés. L’utilisation d’une sélection 
de données de contexte et d’état géographiquement référencées peut fournir des informations 
importantes lors de la définition d’une stratégie de réhabilitation.
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La capture des données dans des systèmes de référencement géographiques (SIG, système d’information 
en réseau, modèles de réseaux informatiques, etc.) est la meilleure méthode pour traiter et utiliser des 
données relatives à la maintenance. Si les données sont assignées uniquement à des canalisations ou des 
groupes de matériaux au lieu d’être assignées à des tronçons distincts de canalisation, les informations 
relatives à l’emplacement (par exemple concernant les conditions environnementales) sont inutilisables 
dans le cadre d’une planification de réhabilitation, quand bien même sont-elles disponibles. Il convient 
de préserver les références aux biens individuels ainsi que les informations de référencement 
géographique même lorsque des biens individuels ont cessé de faire partie d’un réseau toujours 
existant. L’historique des données fournit aussi des informations importantes pour l’élaboration d’une 
stratégie de réhabilitation.

5.6 Revue des informations existantes

Il convient de procéder à la collecte et à la revue de toutes les informations pertinentes disponibles 
sur le réseau d’eau potable. Elles constituent la base à partir de laquelle toutes les autres activités sont 
ensuite planifiées.

Il convient également d’entreprendre une revue des informations nécessaires à la gestion du réseau 
d’eau potable.

Il convient d’évaluer ces informations afin de déterminer les informations supplémentaires qu’il est 
nécessaire de posséder pour effectuer l’investigation.

5.7 Mise à jour de l’inventaire

Lorsque l’inventaire est incomplet, il convient de le mettre à jour de sorte à disposer d’un enregistrement 
du réseau suffisant pour effectuer l’investigation.

NOTE La mise à jour du reste des informations est intégrée aux investigations hydraulique, environnementale, 
structurelle et opérationnelle.

5.8 Types d’investigation

5.8.1 Investigation hydraulique

En général, il est impossible de comprendre les aspects hydrauliques du système sans utiliser de modèle 
hydraulique. Il convient que ce modèle de simulation des débits soit basé sur le rapport de l’ouvrage fini 
rédigé après l’investigation sur site des principaux travaux. En général, un modèle n’est cependant pas 
nécessaire pour les petits réseaux.

Des modes opératoires d’inspection et d’essai peuvent être nécessaires pour garantir une performance 
hydraulique convenable des débits (consommation normale et consommation de pointe, débit en 
situation de lutte contre les incendies). Il convient que les enquêtes intègrent des mesures des débits 
(y compris les conditions d’absence ou de bas débit entraînant le dépôt de matières en suspension 
susceptibles de contribuer ultérieurement à des problèmes de coloration de l’eau) ainsi qu’une 
identification des fuites et des vannes fermées.

Il convient que l’étalonnage et/ou la vérification des modèles soient réalisés dans des situations de 
débit de pointe ou dans des conditions nocturnes de bas début et en générant des prélèvements plus 
importants en ouvrant les vannes des bornes d’incendie.

Après avoir déterminé les causes d’erreur possibles, il est souvent nécessaire de confirmer ces données 
par une inspection sur site, puis d’affiner le modèle en conséquence. Il ne convient pas de modifier les 
données sans justification fondée sur une inspection du système.

5.8.2 Investigation structurelle

Il est important de s’assurer que l’investigation du système est sélective pour éviter la répétition 
d’études antérieures. L’investigation structurelle peut inclure une étude exhaustive de l’ensemble du 
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réseau d’eau potable ou adopter une approche plus sélective. Il convient de prendre en considération 
l’âge et l’emplacement des infrastructures existantes, les données géotechniques, notamment l’assise 
et l’environnement des canalisations, ainsi que la vulnérabilité des bâtiments et des autres réseaux de 
services publics existants.

Le cas échéant, d’autres techniques d’investigation qualitatives et quantitatives peuvent être utilisées. 
Celles-ci incluent les analyses en laboratoire et l’évaluation de l’état sur le terrain pour déterminer 
l’intégrité de la paroi des canalisations et la résistance restante. Il convient d’analyser la composition 
chimique de la nappe phréatique et du sol si celle-ci peut affecter l’intégrité structurelle.

Les résultats des investigations structurelles peuvent aussi être utiles à l’évaluation de la performance 
hydraulique et de l’impact sur l’environnement.

5.8.3 Investigation opérationnelle

Il convient d’identifier et de documenter les modes opératoires d’exploitation, les calendriers 
d’inspection et les plans de maintenance existants.

Il convient de revoir la fréquence et l’emplacement des incidents opérationnels enregistrés (par 
exemple, perte de pression, défaillances de la station de pompage, etc.).

Il convient de déterminer les répercussions des problèmes opérationnels sur la performance 
hydraulique du système à partir des enregistrements d’incidents.

Il convient d’enquêter sur les causes des incidents opérationnels significatifs récurrents.

Pour traiter les problèmes opérationnels de la manière la plus rentable, il est nécessaire d’enquêter et 
de comprendre leurs causes et leurs effets. Des investigations peuvent être requises pour déterminer:

— l’emplacement et le tracé d’une canalisation;

— la cause et l’emplacement des ruptures et des défaillances de canalisation;

— la cause et l’emplacement d’émergences de l’eau;

— la qualité de la construction ou de la réparation;

— l’état d’une canalisation;

— les fuites.

Les techniques opérationnelles d’investigation existantes incluent;

— la localisation électronique;

— la vidéosurveillance des conduites de transport;

— le mesurage des débits;

— les échantillonnages et les analyses;

— le contrôle des fuites.

Les indicateurs constituent un outil essentiel pour comprendre l’état de l’infrastructure d’un service 
public et ses besoins, et, en parallèle, leur utilisation étaye les processus de prise de décision et de 
planification concernant l’infrastructure. Correctement mis en œuvre, les indicateurs fournissent des 
informations sur l’état du patrimoine et son niveau de contribution aux objectifs du service public.

Indépendamment de la stratégie et des méthodes utilisées, il convient de surveiller le patrimoine 
infrastructurel de l’eau de façon permanente, et il convient de maintenir et d’inspecter régulièrement et 
conformément aux exigences fonctionnelles du patrimoine, les composants et le matériel d’exploitation 
de l’infrastructure pour s’assurer de leur état de marche et de leur fonctionnalité.
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Il convient de lancer une inspection de routine de l’état de qualité du service et, en particulier, des 
conditions liées au vieillissement du patrimoine, ainsi que la maintenance dès la mise en service du 
patrimoine infrastructurel de l’eau. Il convient que le concepteur et/ou le propriétaire ou l’exploitant 
spécifient la nature et la fréquence de la maintenance et de l’inspection du système patrimonial ou des 
biens individuels[16]. S’il n’existe pas de données sur l’état du système résultant d’une inspection de 
routine, il convient d’utiliser toutes les autres données disponibles[17].

Une base de données suffisante et fiable sur l’inventaire du patrimoine infrastructurel de l’eau et son 
état est indispensable pour la maintenance, y compris la stratégie, la planification et la mise en œuvre. 
Elle s’appuie sur une collecte, un traitement, une évaluation et un stockage des données relatives au 
patrimoine, de qualité garantie, réunissant les conditions requises. Il convient que toutes les données 
de maintenance, notamment les inspections, soient par conséquent enregistrées et documentées.

Les données d’état mesurables donnent aux décisionnaires la capacité d’envisager plus clairement les 
conséquences de leurs décisions et d’éviter les nombreux pièges découlant de décisions de financement 
prises avec une connaissance incomplète du patrimoine infrastructurel et des besoins. Les problèmes 
opérationnels concernent les diverses composantes d’un réseau d’eau potable. Les techniques 
disponibles permettant de les résoudre sont décrites dans l’Annexe B.

5.9 Revue des informations de performance

L’indication d’un type de problèmes de performance éventuels sur des systèmes existants sera 
probablement révélée à partir de rapports d’incidents tels que ruptures de canalisation, fuites, perte de 
pression et détérioration de l’eau potable (eau colorée), par des investigations antérieures ou des plaintes 
d’usagers. Il convient de rassembler les enregistrements des incidents passés et toute autre information 
pertinente et de procéder à une revue détaillée pour déterminer la portée des investigations.

Exemple de ces autres informations:

— Analyse de la performance hydraulique;

— Performance du matériel mécanique/électrique (par exemple compteurs ou dispositifs de contrôle);

— Résultats de la surveillance, de la performance et de l’état.

Lorsqu’un grand nombre de zones d’alimentation entières ou partielles nécessitent une investigation, 
les informations existantes collectées peuvent aussi être utilisées pour assigner des priorités à 
l’investigation des problèmes perçus dans chaque zone d’alimentation (par exemple en comparant le 
coût de l’investigation avec le profit qui susceptible d’en découler). Elles peuvent alors être utilisées 
pour élaborer un programme exhaustif, de sorte que la zone d’alimentation présentant les problèmes 
prévus comme étant les plus graves fait l’objet de la première investigation.

5.10	Planification	de	l’investigation

Il convient d’évaluer les éléments suivants pour la conception du travail d’étude:

— installations ciblées et période d’inspection/d’étude;

— détermination du type d’étude (voir 5.4.5);

— méthode d’étude, éléments, normes;

— coût estimé.

Il convient de décider des installations à cibler et de la période d’exécution pour les plans d’enquête à 
moyen terme selon l’ordre de priorité basé sur l’appréciation du risque. Il convient de baser les plans à 
moyen terme sur la charge totale d’activité mentionnée dans le plan d’enquête à long terme.
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5.11 Essais de performance

Il est nécessaire de procéder à des essais et d’évaluer la performance d’un réseau d’eau potable au 
moment de sa construction, à l’achèvement de l’étape de construction et également au cours de la vie 
opérationnelle du système.

Des exemples d’essais et d’évaluations sont donnés ci-dessous:

— mesurage des fuites;

— inspection visuelle;

— mesurage des débits;

— mesurage de la qualité de l’eau.

Les essais à entreprendre pour déterminer la performance atteinte par un réseau d’eau potable 
dépendent du réseau lui-même, à savoir s’il s’agit d’un nouveau patrimoine, d’un patrimoine déjà ancien 
ou d’un patrimoine réhabilité.

Il convient d’évaluer l’efficacité de la maintenance en comparant la performance du réseau avec les 
exigences stipulées. En outre, pour l’évaluation d’une maintenance réactive, il est possible d’utiliser les 
délais d’exécution fixés.

6 Évaluation

6.1 Principes

Il convient d’évaluer la performance du système par rapport aux exigences de performance (voir 4.2). Il 
convient que l’évaluation de la performance inclue l’évaluation des risques de défaillance pour atteindre 
les exigences de performance.

La Figure 3 expose le processus d’évaluation.

Figure 3 — Processus d’évaluation
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6.2 Évaluation de la performance hydraulique

Il convient d’utiliser les résultats des études hydrauliques et/ou le modèle vérifié de simulation de débit 
pour évaluer la performance hydraulique du système en relation avec les exigences de performance 
relatives au débit de pointe et, le cas échéant, aux conditions de lutte contre les incendies.

6.3 Évaluation de l’état structurel

La phase suivant l’inspection du système consiste à analyser les résultats pour en déduire les zones 
nécessitant une intervention.

6.4 Évaluation de la performance opérationnelle

Il convient d’évaluer la performance opérationnelle du système, mesurée par le nombre d’incidents 
d’exploitation ou de défaillances. Il convient de consigner ceci dans une base de données.

6.5 Comparaison avec les exigences de performance

Il convient de rassembler les résultats de l’évaluation de la performance hydraulique, structurelle et 
opérationnelle, de manière à pouvoir comparer la performance globale du système et de ses composants 
avec les exigences de performance (voir 4.1.3).

Les indicateurs de performance constituent une méthode de comparaison de la performance globale d’un 
réseau avec les exigences de performance. Il convient que tout indicateur de performance utilisé soit:

— clairement défini, concis et sans ambiguïté possible,

— vérifiable, et

— simple et facile à utiliser.

6.6	 Identification	des	impacts	inacceptables

Il convient d’enregistrer de façon détaillée les zones du système dans lesquelles la performance 
hydraulique, structurelle ou opérationnelle du réseau ou de ses composants ne respecte pas les 
exigences de performance.

6.7	 Identification	des	causes	de	l’insuffisance	de	la	performance

Il convient de déterminer les causes de l’insuffisance de la performance en s’appuyant sur les résultats 
des investigations hydraulique, structurelle et opérationnelle. Il convient d’évaluer l’impact relatif de 
chaque cause pour élaborer des solutions adaptées et fixer les priorités d’intervention.

7	 Planification

7.1 Généralités

Le plan de gestion intégrée du réseau d’eau potable peut prendre l’une de ces deux formes.

a) Le plan décrit l’approche à adopter (par exemple une conduite principale desservant une nouvelle 
zone résidentielle ou commerciale pour réduire la perte en pression de service ou desservir une 
zone en eau provenant d’autres systèmes hydrauliques). Un plan schématique est susceptible 
de revêtir cette forme, des détails supplémentaires pouvant être inclus dans des plans détaillés 
portant sur certaines parties de la distribution.

b) Le plan expose les activités et les mesures proposées (par exemple une conduite principale 
desservant une nouvelle zone résidentielle ou commerciale pour réduire la perte en pression de 
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service ou desservir une zone en eau provenant d’autres systèmes hydrauliques) et spécifie les 
ressources et les échéances.

Les schémas directeurs portent généralement sur un terme plus long (par exemple de 20 à 40 ans) que 
les plans (pluriannuels d’investissements) à moyen terme (par exemple de 2 à 5 ans) ou les programmes 
de travail détaillés (l’année suivante).

Le processus de planification visant à respecter les exigences de performance est présenté à la Figure 4.

Figure	4	—	Processus	de	planification

7.2 Élaboration de solutions intégrées

Il convient d’élaborer des solutions intégrées qui remplissent les exigences de performance, en tenant 
compte des conditions futures. Différents types et groupes de solutions sont énumérés dans le Tableau 5.

Tableau 5 — Types et groupes de solutions de réhabilitation

Type Groupe

Hydraulique

Utilisation optimale des capacités d’écoulement disponibles
Ajustage des diamètres en fonction de la demande en eau et de la pression
Augmentation de la fiabilité (critèreN-1) des réseaux en cas de défaillances ou 
d’incidents.
Planification du réseau cible

Structurel
Protection du matériau du collecteur par la mise en place de revêtements ou de 
chemisages internes appropriés
Réhabilitation des canalisations

Opérationnel

Mise en œuvre d’inspections et d’opérations de nettoyage planifiées des conduites
Optimisation de la fréquence de maintenance des vannes et autres équipements
Mise à disposition de dispositifs supplémentaires pour faire face en cas de défail-
lance future (par exemple fourniture d’un matériel ou d’un stockage de secours)

NOTE   Cette liste n’est pas exhaustive.

 

© ISO 2016 – Tous droits réservés 25



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 24516-1:2016(F)

7.3 Évaluation des solutions

Il convient d’évaluer les solutions et de choisir celle répondant de manière optimale aux exigences de 
performance de base et aux facteurs tels que:

a) Sécurité lors de la construction et de l’exploitation: réduire au minimum les risques pour la 
santé et la sécurité pendant la construction et l’exploitation ultérieure du réseau.

b) Nuisances occasionnées au public: il convient de prendre en considération la gêne causée aux 
riverains et aux usagers par les entraves à la circulation, la poussière, le bruit et autres facteurs 
sociaux.

c) Utilisation durable des ressources: il convient de tenir compte de l’utilisation d’énergie et d’autres 
ressources limitées pendant la construction et l’exploitation du système. Il convient d’envisager la 
capacité à recycler les matériaux utilisés pour les travaux de réhabilitation et les déchets produits.

d) Phasage des travaux: il convient d’examiner la possibilité d’intégrer la solution dans un programme 
de travaux en plusieurs phases. Pour ce faire, il convient de prendre en compte les priorités des 
travaux et les avantages en matière d’amélioration de la performance associée à chaque phase de 
travaux identifiée, ainsi que les économies liées au report des autres phases.

e) Relation avec d’autres travaux d’infrastructure: il convient d’examiner les avantages d’un 
phasage des travaux avec d’autres travaux d’infrastructure.

f) Contraintes liées à la capacité et aux ressources: il convient de prendre en compte les contraintes 
liées aux ressources (par exemple personnel, chaîne logistique et aspects financiers) lors du choix 
et du phasage des options.

g) Incidences sur la maintenance ultérieure: il convient de prendre en compte les coûts des travaux 
de maintenance ultérieurs et autres coûts d’exploitation du système.

h) Estimation économique: il convient d’estimer les coûts et les avantages pour déterminer, par 
exemple, si les avantages supplémentaires apportés par une solution par rapport à une autre, par 
exemple, l’allongement de la durée de vie du patrimoine, sont justifiés.

i) Coût de l’ensemble du cycle de vie: le coût de l’ensemble du cycle de vie d’une solution est la 
valeur présente de tous les coûts sur toute la durée de vie de la solution, y compris celui des travaux 
temporaires et de la déviation d’autres réseaux de services publics. Il convient de prendre en compte 
tous les coûts de conception, de construction, d’investigation, de maintenance et d’exploitation au 
même titre que les coûts indirects (par exemple coût des nuisances occasionnées au public). Lors de 
la comparaison des différentes options, il convient de calculer le coût de l’ensemble du cycle de vie 
sur la même période pour chaque option.

7.4 Préparation du plan d’action

Il convient que la solution intégrée choisie soit documentée dans un plan d’action propre au réseau d’eau 
potable. Il convient que la documentation comporte:

— les objectifs détaillés;

— les exigences et les autorisations légales, incluant le calendrier des travaux de réhabilitation;

— les critères de performance;

— les priorités;

— les travaux proposés, leurs coûts et leur phasage;

— les relations avec d’autres constructions ou projets d’aménagement;

— les conséquences pour l’exploitation et la maintenance.
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Quatre types de plans sont possibles:

— plan de nouvel aménagement;

— plan d’exploitation et de maintenance;

— plan de réhabilitation;

— plan d’urgence et de secours.

8 Mise en œuvre

8.1 Généralités

Il convient que le plan de mise en œuvre prenne en compte la situation sur le plan du ou des risques 
financiers encourus par le service public d’eau potable et s’appuie sur les principes de la méthode 
«Planifier-Déployer-Contrôler-Agir» (PDCA): voir Figure 5.

Figure 5 — Processus de mise en œuvre suivant la méthode PDCA

8.2 Élaboration/actualisation du plan

Il convient, en premier lieu, d’établir les objectifs et les exigences fonctionnelles ainsi que les processus 
techniques d’investigation, d’évaluation et d’élaboration des plans de maintenance, de réhabilitation et 
d’exploitation pour préserver ou améliorer la performance du système patrimonial.

Il convient d’entreprendre les travaux nécessaires à l’extension, la réduction ou la réhabilitation du 
réseau d’eau potable comme spécifié dans le plan de réhabilitation ou le plan opérationnel concerné.

Il convient, si besoin, d’actualiser le plan de mise en œuvre. En cas de modification des exigences de 
performance, il convient de répéter l’intégralité du processus de planification de sorte que le plan reste 
d’actualité.

8.3 Exécution des travaux

Lorsqu’il est nécessaire d’étendre, de réduire ou de réhabiliter le réseau d’eau potable, il convient 
d’organiser ces travaux.
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Il convient que la gestion du patrimoine intègre:

— le contrôle qualité des matériaux;

— la qualité de l’installation;

— le choix de la technologie et des matériaux appropriés, l’approvisionnement (contrôle qualité des 
matériaux utilisés et des ouvrages).

8.4 Surveillance de la performance

Il est important de surveiller l’efficacité des travaux entrepris et d’actualiser le plan, en y intégrant les 
enregistrements (inventaire) et le modèle hydraulique.

8.5 Revue de la performance

Il convient de revoir périodiquement les exigences de performance.

9 Exploitation et maintenance

9.1 Généralités

Il convient que l’exploitation et la maintenance garantissent que:

— le réseau, dans son intégralité, est prêt sur le plan opérationnel à tous moments et fonctionne 
conformément aux exigences de performance;

— l’exploitation du système est sûre, acceptable sur le plan environnemental et économiquement 
rentable; et

— dans la mesure du possible, la défaillance d’un tronçon du réseau d’eau potable ne compromet pas la 
performance des autres parties.

Des exemples de relations entre les principaux termes de la gestion du patrimoine sont présentés dans 
le Tableau 6.

Tableau 6 — Relations entre les principaux termes de la gestion du patrimoine

Systèmes existants

Exemples
Terme

Préservation de 
la performance 

d’origine (activi-
tés de routine)

Restauration de 
la performance 

d’origine

Amélioration 
de la perfor-

mance

Exploitation Oui Non Non
Surveillance, régulation du débit, 
déviation de l’écoulement d’eaux 
usées, fonctionnement des pompes et 
des vannes.

Maintenance Oui Oui (routine) Non
Nettoyage ou purge des conduites, 
réglage des compteurs, nettoyage 
et/ou lubrification d’une pompe ou 
d’une vanne.

Réhabilitation Non Oui Oui
Gainage d’une canalisation, répara-
tion d’une canalisation cassée, d’une 
pompe ou d’une vanne, remplacement 
ou agrandissement d’un bien.
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Une exploitation et une maintenance efficaces des réseaux d’eau potable sont des éléments importants 
de la gestion du patrimoine pour conserver le réseau d’eau potable dans l’état exigé et assurer au 
patrimoine une durée de vie longue. L’exploitation et la maintenance dépendent par exemple:

— de la planification;

— des droits d’accès;

— d’un nombre suffisant de salariés compétents;

— d’une attribution claire des responsabilités;

— d’équipements appropriés;

— de la connaissance du système, de ses composants opérationnels et des usagers branchés;

— d’enregistrements et d’analyses adéquats.

Il peut également y avoir des exigences relatives à la résolution des insuffisances de performance, par 
exemple: remédier à des défaillances et des problèmes dans un délai acceptable.

9.2 Exploitation

L’objectif de l’exploitation est de garantir que le réseau d’eau potable fonctionne conformément à ses 
exigences fonctionnelles et conformément à son ou ses plans opérationnels.

L’exploitation inclut notamment:

— la manipulation, l’aspiration-refoulement/le fonctionnement des pompes;

— le contrôle des vannes et des autres matériels;

— l’application des plans d’urgence et de secours;

— le mesurage de la qualité de l’eau;

— les inspections périodiques;

— le branchement aux conduites existantes et aux usagers:;

— le contrôle des conduites principales mises hors service;

— le contrôle des activités des constructions situées au-dessus ou à côté des conduites;

— la surveillance et le contrôle du débit, de la pression, etc.;

— une gestion active des fuites.

Les interventions urgentes, généralement destinées à n’être que temporaires, sont incluses dans 
l’exploitation.

9.3 Maintenance

L’objectif de la maintenance est de garantir que le réseau d’eau potable fonctionne conformément à ses 
exigences fonctionnelles et conformément à un plan de maintenance.

La maintenance recouvre:

— la réparation ou le remplacement local de canalisations, vannes ou autres biens endommagés, pour 
maintenir leur fonctionnement;

— les purges, le nettoyage, le retrait des sédiments, la désinfection, etc., en vue de rétablir la capacité 
hydraulique et de garantir des conditions d’hygiène;
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— l’attention régulière portée aux accessoires tels que les vannes, les dispositifs de contrôle et les 
compteurs.

10 Réhabilitation

10.1 Généralités

Une fois le système patrimonial installé et exploité, les plus grandes dépenses en coût sur le cycle de vie 
sont déterminées par les décisions de réhabilitation des biens. Le moyen privilégié et le calendrier de 
la réhabilitation influent essentiellement sur les coûts du cycle de vie du patrimoine. Par conséquent, 
il convient qu’un processus durable de gestion du patrimoine soit subdivisé en trois étapes logiques, 
énumérées ci-après, qui s’appuient les unes sur les autres de sorte à pouvoir identifier et évaluer, 
également par comparaison, les répercussions de la réhabilitation sur le court, le moyen et le long 
terme[15], (voir également Figure 2):

a) déterminer une stratégie de réhabilitation sur le long terme;

b) élaborer une tactique de réhabilitation à moyen terme;

c) mettre en œuvre les mesures de réhabilitation opérationnelles requises sur le court terme.

La détermination d’une stratégie commence par l’identification de la portée des travaux de réhabilitation 
nécessaires et du budget en rapport, sur le principe d’une perspective à long terme, de manière à 
obtenir et/ou à maintenir le système dans un état convenable et les niveaux de service correspondants. 
La tactique englobe l’identification et la définition de la séquence de mesures de réhabilitation 
requises à moyen terme et la présélection des techniques et des matériaux de réhabilitation. Le niveau 
opérationnel englobe la revue de l’exécution véritable du travail de réhabilitation et la prise en compte 
des options possibles.

Des périodes de revue plus courtes nécessitent un travail plus intense et des degrés de détail des sous-
processus respectifs plus prononcés, impliquant un montant total de dépenses plus élevé tant au niveau 
du temps passé que du coût. Des détails plus affinés confirment les mesures de réhabilitation nécessaires. 
Il convient que les résultats de chacune des étapes logiques soient synchronisés avec les autres.

Les objectifs clés de la réhabilitation des systèmes d’eau consistent à

— réduire au minimum les défaillances et les interruptions dans l’alimentation en toute situation,

— réduire les pertes d’eau ou les maintenir à des niveaux bas,

— éviter tout phénomène dangereux pour les personnes, le patrimoine des tiers et l’environnement,

— améliorer ou maintenir le niveau de service, et

— assurer la continuité de l’alimentation en maintenant les dépenses totales au niveau le plus bas 
possible.

La mesure dans laquelle il est possible d’influer sur la capacité à atteindre chacun de ces objectifs est 
indiquée dans le Tableau 7.
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Tableau 7 — Objectifs de la réhabilitation

Objectif de la réhabilitation
Schéma direc-

teur
Plan pluriannuel 
d’investissement

Plan opération-
nel

(Combien?) (Où et quand?) (Comment?)
Réduire au minimum les 
défaillances de canalisation 
et les interruptions dans l’ali-
mentation en eau

Système entier X X —
Type de biens X X —
Bien — X X

Réduire les fuites d’eau ou les maintenir à des 
niveaux bas O X X

Éviter tout phénomène dangereux pour les per-
sonnes, le patrimoine des tiers et l’environnement, — X X

Amélioration ou maintien du 
niveau de service

Pression et quantité — X X
Qualité de l’eau O X X
Disponibilité X X X

Réduire au minimum le coût total de la mainte-
nance nécessaire tout en maintenant le standard 
d’alimentation en eau potable nécessaire

X X X

X   applicable;

O   applicable si une affectation par type de bien est possible;

—   non applicable.

Il convient que les risques découlant d’un patrimoine infrastructurel de l’eau ou affectant un patrimoine 
infrastructurel de l’eau soient bien connus pour atteindre les objectifs de réhabilitation. Une répartition 
plus détaillée de la probabilité de réalisation et de répercussions d’une défaillance est donnée en 10.2. 
Alors qu’une stratégie ne peut étudier que la probabilité de défaillance associée à un type de biens, la 
planification et l’analyse des options permettent d’évaluer tous les facteurs de risque potentiels à partir 
de la connaissance précise de l’emplacement réel du bien considéré.

10.2	 Schéma	directeur	de	réhabilitation	de	l’infrastructure	physique	(planification	à	
long terme)

10.2.1 Généralités

Il convient de mettre au point une stratégie de réhabilitation pour toutes les zones d’alimentation en 
eau définies. Par principe, il convient que l’étendue du travail de réhabilitation requis soit déterminée 
à partir de types de biens homogènes présentant des évolutions de leur état/des comportements au 
vieillissement identiques ou similaires et pour lesquels il est prévu une évolution de l’état et/ou une 
durée de vie comparables sur un plan statistique. Cela peut entraîner la subdivision du réseau d’eau 
potable en au moins les grands types de biens suivants:

— les adductrices et conduites de transport;

— les conduites de distribution et de desserte locale;

— les branchements;

— les autres installations (par exemple vannes, compteurs et bornes d’incendie).

En fonction des données disponibles et après une analyse du système existant, il convient que ses 
canalisations et les vannes des principaux types de biens soient encore répartis par exemple en:

— groupes de canalisations et/ou de vannes (par exemple en fonction de l’âge, du matériau, de la 
conception et du type de branchement, de la protection contre la corrosion);

— canalisations rénovées (en fonction de la méthode de rénovation, par exemple avec revêtement in 
situ de mortier de ciment);
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— types de biens et/ou zones de la même plage de diamètre nominal,

— types de biens ayant un lit de pose, un emplacement et des conditions d’installation comparables;

— types de biens ayant des modes de fonctionnement et/ou des conditions d’utilisation comparables;

— types de biens équipés d’une protection cathodique.

Il convient de scinder en sous-groupes de biens certaines zones ou certains types de biens présentant 
des problèmes de fuites d’eau et de qualité inhabituels ou au-dessus de la moyenne, comme la turbidité, 
qui ont des répercussions importantes sur la stratégie de réhabilitation.

La nécessité de réhabiliter la zone d’alimentation concernée est déterminée en fonction des longueurs 
et des quantités identifiées de chaque type de biens à réhabiliter.

Généralement, la stratégie de réhabilitation varie entre différents grands types de biens. La 
réhabilitation des pièces et des branchements est une réhabilitation en fonction des évènements, alors 
que la réhabilitation des conduites de diamètre et de longueur supérieurs est une réhabilitation en 
fonction de l’état.

Il convient que la stratégie de réhabilitation soit définie à un point dans le temps qui permette de 
déterminer et de répondre de façon appropriée à la nécessité probable de réhabilitation sur le long 
terme. Une période de revue de 40 ans est généralement suffisante pour couvrir entièrement les 
évolutions pertinentes de l’état du système patrimonial ou des types de biens à réhabiliter. Une période 
plus longue peut se justifier uniquement pour des tronçons de réseaux de canalisations plus récents 
comportant des canalisations prévues pour avoir une durée de vie plus longue. Il convient de tenir 
compte de la fonction, de l’état de l’installation et de l’exploitation de chaque type de bien au moment de 
fixer la période de revue.

10.2.2 Durée de vie et évolution du taux des défaillances

La durée de vie d’un réseau de canalisations est un facteur important pour déterminer la nécessité de 
sa réhabilitation. Dans une première étape, les durées de vie des types de biens peuvent être estimées 
en s’appuyant sur:

— des données empiriques et des historiques des statistiques de réhabilitation du service public,

— des mesures de la protection cathodique,

— des comparaisons avec les statistiques d’autres services publics de l’eau,

— des investigations spéciales, et

— d’autres sources, par exemple la documentation technique.

Les systèmes de protection cathodique, s’ils sont installés, jouent un rôle important dans la maintenance 
conditionnelle des canalisations en acier et, par conséquent, sur le calcul de leur durée de vie. En 
mesurant continuellement l’exigence de courant protecteur (y compris hors et sous tension), la durée 
de vie peut être prolongée en assurant une maintenance proactive. Les revêtements endommagés et la 
corrosion qui en résulte peuvent être affectés par le courant protecteur et être localisés à partir de la 
surface du sol, rendant ainsi possible l’évaluation de l’état des conduites sans devoir creuser.

Il convient que les informations de la documentation technique fassent l’objet d’une comparaison 
critique avec les données empiriques résultant de l’expérience directe du service public.

L’évolution du taux de défaillance liée à l’âge affecte de manière significative la durée de vie des 
différents types de biens. Par conséquent, il convient que les estimations de la durée de vie restante 
de chaque type de biens soient vérifiées et comparées avec l’évolution des défaillances liées à l’âge 
(en supposant qu’il existe des données statistiques sur les défaillances à long terme). À cette étape, 
il convient de veiller à s’assurer que l’échantillon de données disponibles répond aux exigences de 
l’analyse statistique.
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En général, les données des types de biens ci-après sont requises pour réaliser une analyse correcte sur 
un plan méthodologique dans un contexte de stratégie de réhabilitation:

— données liées aux défaillances et âge du bien concerné;

— longueurs et quantités des biens existants en fonction de l’âge en remontant au début de 
l’enregistrement des données de défaillance.

Il convient également d’inclure les défaillances des biens déjà hors service.

La tendance constatée ou les fonctions de régression peuvent être employées pour décrire le calcul 
de progression des défaillances en fonction de l’âge, pour déterminer la durée de vie et pour prévoir 
l’évolution du taux de défaillance. Si nécessaire, il convient de consulter des spécialistes pour l’analyse 
statistique des défaillances (voir un exemple en Figure 6).

Légende
1 taux de défaillance admissible
2 augmentation du taux annuel de défaillance de, par exemple, 3 %
3 classe de défaillance moyenne
4 augmentation du taux annuel de défaillance de, par exemple, 1 %
5 dispersion de la classe de défaillance
6 le pire scénario
7 le meilleur scénario
X durée de vie technique, en années
Y taux de défaillance moyen en défaillances/km/an

Figure 6 — Exemple illustrant la dérivation d’une durée de vie sur la base de progressions 
différentes du taux de défaillance (1 % et 3 %)

En l’absence de données suffisantes sur les taux de défaillance du moment des types de biens et en 
excluant les évaluations statistiques, il est possible de supposer une augmentation annuelle liée à 
l’âge exprimée en pourcentage du taux de défaillance du moment. Cela donne une valeur de référence 
approximative de ce qui est supposé se produire si le type de biens n’est pas réhabilité.

Dans de tels cas, des valeurs indicatives de 1 % à 3 % d’augmentation annuelle des taux de défaillance 
réels peuvent être utilisées pour calculer le scénario de durée de vie. L’évolution future du degré de 
défaillance peut être calculée avec une progression annuelle de 1 % pour le meilleur scénario et une 
progression annuelle de 3 % pour le pire scénario. Le scénario réel se situe dans la dispersion entre ces 
deux degrés de défaillance.
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La durée de vie s’achève et il convient que le bien soit réhabilité ou remplacé lorsque le taux réel de 
défaillance dépasse en permanence le taux de défaillance admissible. Il convient que le taux de 
défaillance admissible d’un réseau d’eau potable soit déterminé par le service public d’eau potable et/ou 
en accord avec les parties intéressées pertinentes en tant que niveau de service accepté.

Il arrive fréquemment que seule l’appréciation du risque de conduites individuelles serve de base à la 
détermination d’une stratégie de réhabilitation destinée à des systèmes de transport longue distance. 
Il convient aussi de tenir compte d’autres facteurs, tels que l’état du sol environnant, la charge roulante, 
la pression de service et la qualité de l’installation. En outre, il convient que les taux de défaillance 
soient inférieurs à ceux qui s’appliquent aux réseaux de distribution. En principe, il convient cependant 
que chaque système de canalisation soit traité séparément en ce qui concerne sa vulnérabilité aux 
défaillances, car toute défaillance peut impliquer des interruptions à grande échelle de l’alimentation en 
eau entraînant d’importantes répercussions (par exemple phénomènes dangereux pour les personnes 
et les biens). En revanche, les conduites redondantes longues distances et les collecteurs ne posent pas 
de risques accrus et peuvent être traités au même titre que les autres conduites du réseau.

Si les données existantes ne permettent pas d’établir une prévision des défaillances, la détérioration 
des canalisations du réseau d’eau potable peut, à défaut, être évaluée sur la base de la durée de vie 
résiduelle estimée: voir également Annexe B.

10.2.3 Détermination de la nécessité d’une réhabilitation de l’infrastructure physique

10.2.3.1 Généralités

La nécessité d’une réhabilitation annuelle repose largement sur la durée de vie prévue pour le type 
de biens concerné. Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour déterminer les taux de 
réhabilitation requis en fonction des données disponibles (volume, qualité, actualité). Plus le corpus 
de données disponibles et le niveau de détail sont importants, plus les résultats sont fiables. S’il 
existe une collection de données et d’analyses correspondantes détaillées, il convient de privilégier la 
méthode 3, notamment afin d’améliorer la rentabilité économique et la sécurité de la planification. (voir 
Référence[17]).

10.2.3.2	 Méthode	1:	Dérivation	directe	de	la	durée	de	vie	spécifique	aux	types	de	biens

L’inverse des durées de vie prévues (et/ou des durées de vie résiduelles si, jusqu’à présent, peu ou pas 
de mesures de réhabilitation ont été prises) des types de biens concernés peut être utilisé en première 
approximation pour la détermination du taux de réhabilitation annuel requis. Cela est particulièrement 
vrai pour les réseaux d’eau potable qui se sont développés de manière homogène sur une longue période 
de temps et pour lesquels il n’existe aucune donnée fiable sur la répartition des longueurs en fonction 
de l’âge dans les types de biens. Une durée de vie prévue de 50 ans ou de 100 ans, par exemple, pour un 
type de biens implique des taux respectifs de réhabilitation stratégique de 2 % ou 1 % par an.

En prenant en compte tous les types de biens d’un réseau d’eau potable, ceci constitue un moyen facile 
de dériver en première approximation le taux de réhabilitation à long terme requis pour la totalité du 
réseau d’eau potable.

Voir un exemple pratique de la durée de vie technique en fonction du type de biens à la Figure B.1.

10.2.3.3 Méthode 2: Dérivation des durées de vie technique et des longueurs de biens existants 
en fonction de l’âge

S’il existe des données concernant l’âge et les types de biens existants d’un réseau d’eau potable, les 
nécessités de réhabilitation dans le temps peuvent être déterminées en première approximation. Dans 
un premier temps, la durée de vie (voir 10.2.2) du type de biens concerné est censée s’appliquer à chacun 
des biens.

En fonction de l’année individuelle de construction, les délais respectifs de réhabilitation peuvent être 
estimés à partir de la fin de vie technique estimée. En prenant en compte tous les types de biens du 
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réseau d’eau potable, les nécessités de réhabilitation applicables à la totalité du réseau d’eau potable sur 
le long terme sont ainsi déterminées d’une manière analogue à la méthode 1.

Alors que le taux de réhabilitation peut plafonner parce que les durées de vie prévues pour chaque type 
de biens peuvent se chevaucher, le taux de réhabilitation total en résultant présente généralement une 
certaine variabilité d’une année sur l’autre. Il est par conséquent recommandé de faire la moyenne sur 
5 ou 10 ans des taux de réhabilitation pour obtenir des valeurs stables, en respectant toujours le type 
de biens concerné.

10.2.3.4 Méthode 3: Dérivation des fonctions de distribution mathématique

Dans les conditions réelles, ce n’est pas uniquement la durée de vie d’un type de biens homogène qui 
ne peut être déterminée avec une certitude absolue. Les durées de vie réelles de chacun des biens 
en exploitation d’un type de biens varient également dans certaines limites, en fonction des facteurs 
affectant l’état du système. Ce fait peut être également pris en compte lors de l’élaboration des stratégies 
de réhabilitation. En utilisant les fonctions de distribution mathématique (par exemple distributions 
gaussiennes, de Weibull, de Herz), il est possible de calculer le point probable de passage au mauvais 
état prévu (c’est-à-dire, la fin de la durée de vie). Cette méthode donne en fin de compte un aperçu plus 
clair des taux de réhabilitation annuels requis sur le long terme.

Il existe des logiciels disponibles dans le commerce qui peuvent être utilisés, avec les données 
nécessaires correspondantes, pour calculer des marges de durée de vie et dériver à partir de cette 
base une ou plusieurs des distributions de probabilités ci-dessus. Cela permet aux services publics de 
déterminer les taux de réhabilitation (voir à la Figure B.2 un exemple concernant une catégorie de taux 
de défaillance en fonction du type de canalisation).

10.2.4 Budgétisation

Le budget nécessaire pour mettre en œuvre une stratégie de réhabilitation est généralement déterminé 
par le produit des taux de réhabilitation annuels et les longueurs et quantités respectives d’éléments 
des biens ainsi que les estimations des coûts spécifiques.

Il convient que les estimations de coût soient basées sur des données empiriques à long terme, 
spécifiques au service public, mais aussi sur les modifications planifiées des matériaux de canalisation 
et des systèmes. Il convient également d’inclure au calcul du budget de réhabilitation les résultats des 
éventuelles activités stratégiques d’optimisation du réseau. Dans la mesure où les conduites, et en 
particulier les conduites principales et les adductrices, sont concernées, la fiabilité de la budgétisation 
présuppose toujours un examen de chaque canalisation.

Puisqu’un budget de réhabilitation calculé conformément à la méthode décrite ci-dessus ne couvre 
que la réhabilitation en fonction de l’état d’un réseau d’eau potable, il convient d’ajouter au budget de 
la stratégie de réhabilitation les dépenses de remplacement induites par des tiers (en l’absence d’une 
nécessité urgente de réhabilitation). Il convient que ces ajouts se fassent sous la forme d’un montant 
de base moyen calculé à partir des données empiriques sur le long terme, à moins qu’ils ne relèvent 
d’un budget séparé. Il convient que toutes les activités réalisées dans le cadre de procédures urgentes 
d’optimisation du réseau, par exemple remédier aux faiblesses fonctionnelles du réseau d’eau potable, 
soient prises en compte par une augmentation du budget de réhabilitation à court terme.

10.3 Plan pluriannuel d’investissement concernant la réhabilitation de l’infrastructure 
physique	(planification	à	moyen	terme)

10.3.1 Méthode d’évaluation en fonction du risque

Atteindre les objectifs de réhabilitation présuppose une connaissance des risques impliqués. À 
l’exception des problèmes de qualité (par exemple la turbidité), qui peuvent avoir différentes causes, le 
risque émanant du réseau d’eau potable est généralement dérivé de la probabilité de défaillance de la 
canalisation (et indirectement aussi des pertes d’eau) et de l’étendue correspondante de la défaillance 
entraînant des phénomènes dangereux pour les personnes, le patrimoine des tiers et l’environnement. 
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Il convient en outre de tenir compte des défaillances dans la qualité de l’alimentation, des coûts directs 
engendrés et éventuellement de l’image négative de la situation et du service de l’eau qu’en a le public. 
La probabilité que la qualité de l’eau potable soit affectée et la mesure dans laquelle elle l’est peuvent 
être établies à partir des plaintes des clients, de l’expérience de l’exploitation, des valeurs mesurées et 
des simulations réalisées.

Dans la mesure où la stratégie de réhabilitation est concernée, l’aspect du risque ne peut être pris en 
compte que dans une certaine limite. La seule caractéristique qui peut être généralement analysée et 
prédite dans l’évaluation technique de la stratégie de réhabilitation est l’évolution de la probabilité 
de défaillance associée au type de biens. Si les pertes d’eau ou la turbidité peuvent être clairement 
attribuées à des types de canalisations donnés (types de biens) et non à des tronçons isolés, ces 
aspects aussi peuvent être pris en compte dans la stratégie de réhabilitation. Dans la planification de la 
réhabilitation et les mesures de réhabilitation, tous les facteurs de risque influents peuvent être évalués 
par rapport à l’emplacement de chaque bien.

Il convient que toutes les exigences soient entièrement remplies: elles ne peuvent pas se compenser 
mutuellement. Des taux de défaillance bas n’impliquent pas nécessairement une qualité élevée de 
l’alimentation alors que les pertes d’eau sont élevées. Ce type de situation indique des défaillances 
de canalisations qui n’ont pas encore été détectées probablement en raison de conditions de sol 
défavorables. Bien que l’augmentation des activités d’inspection pour réduire les pertes d’eau puisse 
aider dans un premier temps à détecter et à réduire les pertes d’eau localement, la seule façon sur le 
long terme de conserver des taux bas de défaillances du réseau, de pertes d’eau et donc également de 
risques, est de disposer d’une stratégie de réhabilitation du réseau de canalisation bien ciblée.

Pour de plus amples informations sur la méthode d’évaluation en fonction du risque, voir l’Annexe C.

Le plan pluriannuel de réhabilitation a pour objectif de mettre en œuvre sur le moyen terme, par 
exemple dans les deux à cinq ans, les taux de réhabilitation déterminés par la stratégie de réhabilitation 
pour chacun des types de biens. Il convient d’identifier et de prioriser les mesures de réhabilitation 
requises.

Il convient que le critère de priorisation soit le risque émanant des phénomènes dangereux affectant un 
tronçon de canalisation. Ce risque résulte de la probabilité de sa réalisation et de l’étendue des pertes 
ou de la défaillance.

Il convient que le service public définisse les critères d’évaluation qui lui sont spécifiques et une méthode 
d’évaluation reflétant de manière adéquate les critères choisis et produisant des résultats d’évaluation 
pour chaque tronçon de canalisation.

Les critères d’évaluation présidant à l’appréciation du risque peuvent être subdivisés selon les groupes 
ci-après:

a) La probabilité d’apparition des défaillances peut être déduite de:

1) l’évolution du taux des défaillances sur un tronçon donné,

2) l’évolution du taux des défaillances dans le type de biens (données de défaillance et/ou 
empiriques),

3) d’autres données d’état de la canalisation (par exemple corrosion, type de branchement, 
revêtement de la canalisation),

4) des données ambiantes (par exemple lit de pose, corrosivité du sol, courants vagabonds, 
charges roulantes, constructions en surface), et

5) des connaissances des variations de pression.

b) La probabilité que la qualité de l’eau puisse se dégrader peut être déduite:

1) des plaintes des clients,

2) de l’expérience de l’exploitation,
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3) des valeurs mesurées, et

4) des calculs.

c) L’étendue des pertes ou de la défaillance peut être évaluée compte tenu:

1) du coût,

2) de la qualité de l’approvisionnement (pression, quantité, qualité, disponibilité),

3) des phénomènes dangereux pour les personnes et les autres biens (type de canalisation, 
emplacement, distance du patrimoine des tiers et des voies de transport, dimensions), et

4) de l’image du service public/des impressions du public.

Les résultats de l’évaluation du réseau servent à apprécier le risque pour chaque tronçon de canalisation 
sur la base de critères prédéfinis. Les résultats des évaluations de la totalité du réseau ou de tronçons 
spécifiques du réseau déterminent l’ordre de priorité de réhabilitation des tronçons de canalisation 
concernés. Le risque peut être exprimé par diverses unités.

La Figure 7 illustre l’évaluation générale systématique d’un réseau.

Figure 7 — Processus d’évaluation d’un réseau

10.3.2 Évaluation individuelle et priorisation

Il convient de définir un standard d’évaluation des critères pertinents, par exemple sous forme 
d’attribution de points, les évaluations négatives les plus graves recueillant le plus de points. Il convient 
d’appliquer chaque critère à chaque tronçon de canalisation, son évaluation finale étant obtenue 
par l’addition et/ou la multiplication de chaque résultat de l’évaluation. Cette étape constituant la 
procédure la plus importante à ce niveau du processus, il convient de la préparer et de la coordonner 
avec le plus grand soin. Il convient que la combinaison mathématique de toutes les évaluations traduise 
correctement l’importance des critères les uns par rapport aux autres. Le tri des résultats de l’évaluation 
donne alors l’ordre des priorités des mesures de réhabilitation planifiées sur le moyen terme.

Au moment de sélectionner les critères d’évaluation, il convient de veiller à s’assurer qu’il existe pour 
chaque tronçon de canalisation des informations relatives à chaque critère, à défaut de quoi les résultats 
de l’évaluation peuvent être inopportunément biaisés.

Il convient que la liste des priorités apporte au moins les informations suivantes concernant chaque 
tronçon de canalisation:

— l’identification de la canalisation sans ambiguïté possible (données techniques, localisation 
géographique);

— la longueur du tronçon;

— une évaluation quantitative (par exemple le nombre de points enregistrés).

Il convient de comparer la liste des priorités avec les objectifs de réhabilitation stratégique 
prédéterminés (par exemple atteinte d’un niveau de réhabilitation donné). Il convient de traiter la liste 
des priorités conformément à la stratégie de réhabilitation. Il convient d’évaluer et d’examiner tout 
écart de la liste des priorités dans la stratégie de réhabilitation, par rapport aux répercussions qu’il 
entraîne sur la stratégie de réhabilitation.

Il convient que la priorisation soit réalisée en utilisant une matrice de risque, les axes représentent 
par exemple l’étendue des défaillances par rapport au système de probabilité des défaillances (voir 
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Figure C.1), ou un système de classement en fonction de la notation des risques (classe A, classe B, 
classe C).

10.3.3 Coordination avec les autres activités de construction

La coordination avec des activités réalisées par d’autres industries ou d’autres entrepreneurs (par 
exemple gaz, eaux usées, télécommunications, réhabilitation ou reconstruction de routes) peut impliquer 
une modification de l’ordre des priorités qui, à son tour, peut rendre les travaux de construction du 
service public plus rentables sur un plan économique.

10.4	Planification	opérationnelle	—	mise	en	œuvre	des	mesures	de	réhabilitation	
(planification	à	court	terme)

Il convient de concevoir et de mettre en œuvre les méthodes de réhabilitation en fonction de la stratégie 
et du plan de réhabilitation, en tenant toujours compte des conditions locales existantes.

Lors de la planification des mesures de construction, il convient d’étudier des mesures de construction 
alternatives comparables du point de vue des technologies d’alimentation.

Il peut s’avérer judicieux de réhabiliter simultanément des tronçons de canalisation adjacents 
présentant à peu près le même niveau de priorité, de sorte à réaliser des économies dans le programme 
de réhabilitation (par exemple en ayant une vision plus étendue des travaux et en disposant sur site du 
matériel de construction approprié pendant de plus longues périodes pour ne pas reproduire des coûts 
de déplacement). La gestion de patrimoine et les mesures annuelles de construction/de réhabilitation 
subissent également les contraintes de la mise en œuvre des programmes liés à l’infrastructure 
routière ou les conséquences des projets de développement. Ces projets peuvent parfois avoir un 
impact significatif sur les listes de tronçons devant être réhabilités, en anticipant la réhabilitation de 
canalisations non encore vieillissantes ou en reportant cette réhabilitation à un moment ultérieur.

En ce qui concerne les mesures de construction de canalisations, il convient de définir, pour chacune 
d’elles, les dimensions, la technique de réhabilitation (techniques de pose avec ou sans tranchée, 
rénovation, travaux de réparation prévisibles, nettoyage) ainsi que les matériaux de réhabilitation. 
Il convient également d’inclure l’assurance qualité des matériaux et des installations, ainsi que les 
exigences relatives aux entrepreneurs chargés de l’exécution.

11	Documentation	et	revue	de	l’efficacité

Il convient que tous les résultats et décisions importants soient documentés de sorte à pouvoir 
comprendre chaque étape du processus, depuis l’approche stratégique de départ jusqu’à l’exécution 
finale des travaux. Il convient, dans ce contexte, de veiller à inclure à ces mesures les conclusions de 
l’expérience acquise et de les appliquer à la planification des travaux ultérieurs. Il convient que la 
documentation soit classée dans de bonnes conditions de sécurité, soit diffusée et mise à disposition.

Il convient de procéder à des revues d’efficacité à intervalles réguliers, en incluant toutes les personnes 
impliquées dans les processus respectifs afin de pouvoir adapter la stratégie et le plan de réhabilitation. 
À cet effet, il convient de répondre aux questions suivantes:

— Les objectifs de la réhabilitation sont-ils atteints?

— Les contraintes budgétaires ont-elles été respectées?

— Les techniques de réhabilitation et les matériaux mis en œuvre étaient-ils adaptés ou existait-il de 
meilleures solutions?

— Est-il nécessaire de modifier un critère d’évaluation et/ou des standards?

— L’objectif de coût par service ou l’objectif d’investissement ont-il été respectés?

— Les indicateurs d’état des éléments du patrimoine infrastructurel étaient-ils exacts et utiles?
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— Les indicateurs ont-ils besoin d’être corrigés?

— Les travaux de réhabilitation ont-ils été réalisés sans effets néfastes pour les usagers du réseau ou 
l’environnement?

Dans tous les cas, si l’évaluation est négative, il convient de répondre à la question « pourquoi? », le cas 
échéant.

Il convient que la revue d’efficacité soit clairement documentée et mise à disposition des décideurs.

Il convient que la stratégie de réhabilitation existante soit revue tous les 5 ans (voire moins) et modifiée 
si nécessaire.

Il convient que le plan de réhabilitation en cours soit revu en fonction des rapports de surveillance de la 
performance au moins une fois par an et modifié si nécessaire.
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Annexe A 
(informative) 

 
Objectifs supplémentaires de la gestion du patrimoine des réseaux 

de distribution d’eau

Les raisons présidant à la gestion du patrimoine des réseaux d’eau potable sont les suivantes:

— les réseaux d’eau potable sont exposés à des interférences externes et internes à risque, et qui ont 
des répercussions sur l’hygiène et la sécurité de l’alimentation en eau;

— les systèmes d’alimentation en eau sont conçus pour avoir de longues durées de vie;

— l’absence de maintenance peut compromettre la pérennité du service public d’eau potable en étant à 
l’origine de grandes dérives par rapport aux normes de qualité et de sécurité de l’eau, entraînant de 
graves dommages pour les tierces parties;

— le client/l’usager est en droit de réclamer une alimentation en eau potable sûre;

— il convient que les interruptions dans l’alimentation en eau soient réduites au minimum.

Il convient que la gestion du patrimoine des réseaux d’eau potable prenne en compte les objectifs 
d’exploitation et de maintenance suivants:

— réduire au minimum les atteintes à l’environnement;

— ne causer aucun effet néfaste pour la santé publique;

— éviter la dégradation de la qualité de l’eau;

— réduire les pertes d’eau ou les maintenir au plus bas;

— stabiliser le niveau de la pression;

— limiter au minimum les interruptions d’alimentation, notamment celles provoquées par une 
défaillance de la canalisation (nombre et durée par client);

— corriger les défaillances et les défauts dans un laps de temps raisonnable;

— optimiser la durée de vie des systèmes existants, tout en maintenant la qualité de l’alimentation en 
eau;

— maintenir et améliorer le niveau de satisfaction usager;

— optimiser les coûts de maintenance tout en maintenant le niveau de service requis;

— conserver la structure existante et préserver la qualité du réseau d’eau potable;

— assurer la compatibilité environnementale de toutes les mesures et activités.

Il convient que l’objectif global de la gestion du patrimoine soit de garantir que le service public d’eau 
potable se conforme à sa mission tout en maintenant une stabilité économique.

Les dispositions exposées dans ces lignes directrices sont destinées à permettre d’atteindre ces objectifs 
d’exploitation et de maintenance, et de prévenir les conséquences néfastes résultant de phénomènes 
dangereux potentiels affectant la sécurité de l’alimentation en eau (quantité, pression et qualité). Les 
phénomènes dangereux peuvent provenir par exemple:

— d’un dimensionnement incorrect des canalisations;
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— d’un choix inapproprié de matériaux et de composants;

— d’une méthode de conception ou de construction inappropriée ou erronée;

— d’une réparation ou de mesures de maintenance incorrectes provoquant un contact avec l’eau 
potable;

— d’activités de mise en service/de mise hors service médiocres;

— d’un fonctionnement dans des conditions de débit critique (par exemple purge);

— d’une désinfection du système ou d’une désinfection secondaire du réseau de canalisations médiocre;

— de pratiques de réhabilitation inadéquates;

— de concepts de distribution peu sûrs;

— de pannes et de défaillances fonctionnelles des systèmes et des composants;

— de pressions d’eau inacceptables;

— d’une gestion opérationnelle et/ou de contrôles de sécurité du système médiocres;

— d’une dégradation causée par des facteurs environnementaux;

— de travaux de construction réalisés par des tiers de qualité médiocre;

— d’un personnel manquant de qualifications ou en nombre insuffisant;

— d’une gestion inadaptée de l’infrastructure;

— d’eau stagnante;

— d’un stockage médiocre des composants;

— d’une infiltration ou d’une alimentation en eau non potable;

— de pertes d’eau élevées;

— de défaillances fréquentes des canalisations.

Les phénomènes dangereux énumérés ci-dessus peuvent constituer un point de départ pour une 
appréciation approfondie du risque.
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Annexe B 
(informative) 

 
Exemples d’évaluation de la durée de vie et des taux de 

défaillances des canalisations

Un exemple d’évaluation reposant sur l’expérience des durées de vie minimale et maximale des 
canalisations par types de canalisations est montré à la Figure B.1.

Légende
1 AC
2 PVC
3 PE80 3. Gen/PE100
4 PE63/PE80
5 Acier après 1980
6 Acier jusqu’à 1980
7 DI avec PE, ZN ou enduit ciment
8 DI sans enduit
9 Cl après 1930
10 Cl jusque 1930
X année
Y Matériau de la canalisation

Figure B.1 — Exemple d’évaluation de la durée de vie de différents types de canalisations

La Figure B.2 montre un exemple de prévision de l’évolution du taux des défaillances pour différents 
types de canalisations (type de matériau, revêtement, type de joint, protection contre la corrosion) à 
partir de la procédure de Kaplan-Meier[18] et le pronostic du taux d’échec obtenu par approximation en 
utilisant une fonction de Weibull.
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Légende
1 CI [fonte (moulée au sable)] (jusque 1930)
2 ST1 (jusque 1980)
3 AC
4 PE63 (jusque 1980)
X durée de vie, en années
Y taux de défaillance en défaillances/km/an

Figure B.2 — Exemple de prédiction de l’évolution du taux des défaillances pour différents 
types de canalisations
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Annexe C 
(informative) 

 
Exemples de prise en compte du risque dans la gestion du 

patrimoine

C.1 Évaluation de la réhabilitation des canalisations basée sur le risque[19]

La probabilité de survenue d’accidents de canalisations peut être définie au moyen des méthodes ci-
après en fonction des données collectées:

1) Durée d’utilisation

Analyser les types de canalisations présentant des possibilités de défaillance élevées en fonction du 
nombre d’années d’utilisation.

Dans un premier temps, l’âge des biens peut être utilisé comme indicateur de la probabilité de défaillance 
de la canalisation. Par exemple:

— 5: Nombre d’années écoulées: au moins 80 ans;

— 4: Nombre d’années écoulées: entre 60 et 79 ans;

— 3: Nombre d’années écoulées: entre 30 et 59 ans;

— 2: Nombre d’années écoulées: entre 10 et 29 ans;

— 1: Nombre d’années écoulées: inférieur à 10 ans.

2) Informations d’exploitation et de maintenance

Analyser les installations et/ou les zones présentant de fortes possibilités de défaillances en interrogeant 
les membres du personnel ayant de l’expérience dans l’exploitation et la maintenance et en consultant 
les données relatives à l’exploitation et à la maintenance (données concernant l’état de l’installation et 
résultant d’inspections et de réparations, etc. , données relatives aux plaintes des clients sur la couleur 
de l’eau, etc.) classées par zone et installation, qui peuvent être utilisées pour estimer la probabilité.

Il convient, par exemple, d’estimer la probabilité de défaillances en fonction des caractéristiques 
suivantes:

— canalisation soumise à des conditions locales, un environnement, etc., particuliers;

— canalisation fonctionnant avec une pression particulière;

— zones dans lesquelles des plaintes et/ou des cas inhabituels ont été rapportés (par exemple proximité 
d’un site d’effondrement routier, couverture faible, conditions de pose défavorables, plaintes, etc.);

— canalisation située à un endroit où la zone avoisinante présente une caractéristique environnementale 
spéciale (par exemple zone propice à un glissement de terrain ou zone à haute salinité souterraine, 
par exemple zone côtière);

— état de la canalisation, par exemple matériau, diamètre, joints, protection contre la corrosion, 
revêtement, etc.

3) Courbe d’estimation du taux de fonctionnement
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Pour affiner la liste des installations présentant les plus fortes possibilités de défaillance à l’aide de 
la courbe d’estimation du taux d’exploitation, on utilise le «taux de fonctionnement» des données 
cumulées, à savoir le rapport des conduites fonctionnant correctement pour le total des conduites 
(voir 10.2.2 et l’Annexe B).

Le «taux d’exploitation» est le rapport des conduites fonctionnant correctement pour le total des 
conduites (voir 10.2.2 et l’Annexe B).

C.2 Exemple de priorisation de la réhabilitation de canalisations basée sur le 
risque

Exemple de réhabilitation orientée sur le risque et de priorisation basée sur l’état des canalisations:

L’étendue des dommages résultant d’une défaillance de canalisation peut se présenter sous les formes 
suivantes:

— phénomènes dangereux pour les personnes et les structures,

— qualité de l’alimentation en eau (pression, quantité, qualité et disponibilité),

— coûts des réparations/du suivi,

et peut aussi être prise en compte en plus de la probabilité de défaillance. Il peut être tenu compte 
des effets de la turbidité en fonction de la fréquence et de l’intensité et indépendamment du risque 
de défaillance de la canalisation. Une évaluation basique pour une réhabilitation orientée sur le risque 
peut être réalisée à l’aide de la Formule (C.1):

r q s s s s f f f q fQ= × + + + +( ) × + +( ) + ×( )F H C T T
1

1 2 3 4
 (C.1)

où

r est le risque

qF le taux de défaillance (lié au type de canalisation);

qT le taux de turbidité;

s1...s4 les facteurs d’évaluation linéaire pour la probabilité de défaillance;

fH l’étendue de la défaillance en ce qui concerne les phénomènes dangereux pour les per-
sonnes et l’environnement;

fQ l’étendue de la défaillance en ce qui concerne la qualité de l’alimentation en eau;

fC l’étendue de la défaillance en ce qui concerne les coûts;

fT L’étendue de la défaillance en ce qui concerne la turbidité.

C.3 Exemple de priorisation de la réhabilitation de canalisations basée sur l’état

L’exemple suivant concernant une matrice du risque montre toutes les mesures individuelles de 
réhabilitation relatives à l’étendue d’une défaillance par rapport à sa probabilité. Les mesures figurant 
sur la ligne supérieure de la Figure C.1 présentent le même risque. Il convient que les mesures figurant 
juste au-dessus de la ligne supérieure soient au centre de la réhabilitation.
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Légende
X probabilité de défaillance en défaillances/km/an
Y étendue de la défaillance (points de risque)

Figure C.1 — Matrice du risque

Naturellement, la priorité des mesures n’est pas le seul critère de sélection. Elle sert uniquement 
à permettre de sélectionner les mesures. Il convient que la personne responsable porte davantage 
d’attention à ceci qu’à toutes les informations disponibles localement (par exemple la coordination des 
mesures avec d’autres entrepreneurs, la combinaison des mesures) dans sa décision finale concernant 
la mise en œuvre des mesures.
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