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Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

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

La présente norme marocaine NM ISO 24516-2 a été examinée et adoptée par la Commission 
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 nature volontaire des normes, 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.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 224, Activités de service relatives aux 
systèmes d'alimentation en eau potable, aux systèmes d'assainissement et aux systèmes de gestion des eaux 
pluviales.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 24516 se trouve sur le site Web de l’ISO.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/members .html.
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Introduction

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

Les services publics d’eau potable dépendent de leurs actifs pour délivrer leurs services aux usagers 
de leur zone de desserte. Les actifs (par exemple réservoirs, puits, stations de traitement, stations de 
pompage, canalisations enterrées et réservoirs de stockage) constituent collectivement l'infrastructure 
physique des services publics d’eau potable et sont le fruit d'investissements en immobilisations 
cumulés 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 des États-Unis en fonction de la taille de la 
collectivité desservie. Ces infrastructures représentent 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 actifs sont reconnus comme des infrastructures essentielles et des 
programmes sont prévus pour garantir leur protection ou leur durabilité. Comme beaucoup d'autres 
organismes possédant des actifs, les services publics d’eau potable engagent des programmes d'activités 
pour gérer les actifs, afin de garantir qu'ils continuent 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 ou découler d'exigences législatives spécifiques ou, 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 d’actifs, peu importe que les services en question 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 qu'on a toléré une diminution du niveau de service délivré.

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

Au fur et à mesure que l'installation et l’exploitation des actifs de l’eau se développeront, l'optimisation 
de l’infrastructure d’eau potable s'avérera nécessaire en de nombreux endroits pour pallier son 
vieillissement et son usure normale, et répondre aux changements des conditions sociales et 
économiques. Par conséquent, les actifs infrastructurels de l’eau 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, d’innovations techniques ou de changements dans 
les attentes des usagers en matière de niveau de service. Cela requiert que les services publics d’eau 
potable ne se polarisent pas 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 
d’actifs, avec des exigences toujours plus strictes en matière de conception et de réalisation de la 
réhabilitation.

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

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

Le présent document décrit les informations requises et la façon de recueillir et de traiter des données 
fiables d'inventaire, d'état, d’exploitation et d'environnement concernant les actifs techniques des 
systèmes d'eau potable, y compris leurs défaillances. Il convient que ces données servent de base à 
une gestion d’actifs systématique et puissent être utilisées à des fins d’études comparatives. Une base 
de données fiable facilitant l’analyse des défaillances et des données opérationnelles (y compris la 
description de l’état des installations ou des unités) revêt une importance particulière quand il s’agit de 
mettre au point une investigation basée sur les risques pour déterminer les priorités de maintenance et 
de réhabilitation.

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

L'objectif habituel et attendu d'une gestion d’actifs efficace est d’assurer une durée de vie appropriée 
tout en remplissant certaines exigences, et ce d'une manière rentable.

Le présent document a pour objet de fournir des recommandations sur les actifs généralement détenus 
ou exploités par les services publics d’eau potable (usines d’eau potable, y compris le captage, le 
traitement, le pompage et le stockage), qui sont censés répondre aux besoins et aux attentes des usagers 
sur de plus longues périodes (plusieurs générations).

L’Annexe A apporte des informations complémentaires sur les objectifs de la gestion d’actifs des 
usines d’eau. L’Annexe B donne un aperçu du contenu d’un schéma directeur de l’eau potable, fourni 
à titre d’exemple. L’Annexe C fournit des exemples de données d’inventaire, d’état et d’exploitation, et 
l’Annexe D présente des méthodes d’évaluation de la réhabilitation en fonction des risques.
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Lignes directrices pour la gestion d'actifs des systèmes 
d'eau potable et d'eaux usées —

Partie 2: 
Installations de production, pompage et stockage 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 d’actifs des installations de production, pompage et stockage 
d’eau potable (usine d’eau potable) pour préserver la valeur des actifs existants. Le présent document 
concerne les types d’actifs suivants: usines de traitement, installations de traitement des boues, 
stations de pompage, bassins, réservoirs, équipements de dosage, infrastructures métrologiques et 
auxiliaires, quel que soit l’emplacement de ces actifs dans l’usine d’eau ou dans le réseau de distribution 
d’eau potable.

Pour plus de recommandations concernant les réseaux de distribution d’eau potable, voir l’ISO 24516-1.

NOTE 1 La gestion des conduites de transmission est traitée dans l’ISO 24516-1, quel que soit l’emplacement 
de ces actifs dans le système d’eau potable.

Le présent document est axé sur les actifs habituellement détenus ou exploités par les services publics 
d'eau potable (systèmes d'eau potable) qui sont en partie censés répondre aux besoins et aux attentes 
des usagers sur de plus longues périodes (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.

NOTE 2 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. En tout état de cause, les principes du 
présent document restent applicables aux services publics de petite et de moyenne tailles.

NOTE 3 Cela englobe tous les rôles/toutes les fonctions de gestion d’actifs au sein d’un service public (par 
exemple propriétaire des actifs/organisme responsable, gestionnaire des actifs/exploitant, prestataire de 
services/exploitant).

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 24513, Activités de service relatives aux systèmes d'alimentation en eau potable, aux systèmes 
d'assainissement et aux systèmes de gestion des eaux pluviales — Vocabulaire

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'ISO 24513 s'appliquent.

NORME INTERNATIONALE ISO 24516-2:2019(F)

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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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/

4 Principaux aspects de la gestion d’actifs

4.1 Objectifs et exigences

4.1.1 Objectifs

Les principaux objectifs génériques de la gestion d’actifs des systèmes d’eau potable sont déterminés à 
partir de l’ISO 24510 et de l’ISO 24512, à savoir:

— 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;

— contribuer au développement durable de la collectivité;

— protéger l'environnement.

Il convient que les services publics d’eau potable gèrent leurs installations de manière systématique 
et efficace, afin de permettre la poursuite de leurs activités. Il s’agit de procéder en s’appuyant sur des 
objectifs clairement définis à partir de l’évaluation et de l’anticipation de l’état desdites installations, 
souvent vastes et complexes.

Il convient que la définition des objectifs de la gestion d’actifs permette de garantir que le service public 
d’eau potable respecte un niveau de service durable convenu tout en influant de façon importante sur sa 
performance économique et en prenant en compte les risques liés à l’atteinte de ces objectifs. Il convient 
que le niveau de service soit bien défini, communiqué, lié au risque et d’actualité, adapté au cas par cas 
pour chaque service public d'eau potable.

Pour de plus amples informations sur les objectifs de la gestion d’actifs de l’usine d’eau potable, voir 
l’Annexe A.

4.1.2 Exigences fonctionnelles

Il convient de poser les exigences fonctionnelles pour favoriser l’atteinte des objectifs.

Les exigences fonctionnelles d’un service public d’eau potable concernent le captage de l’eau (à partir 
de bassins versants, de puits et de rivières), la transmission (le pompage si nécessaire) et le stockage 
avant traitement, le traitement conformément à un standard d’eau potable, le stockage avant (et jusque 
dans le cadre de) la distribution par l’intermédiaire des réseaux de distribution d’eau potable (nouveau 
pompage si nécessaire). Les fonctionnalités principales nécessitent une grande variété d’équipements 
et d’installations, qui sont également soumis à la gestion des actifs qui leur sont associés pour assurer 
un accès à l’eau potable qui respecte les principes du développement durable. Il convient d’examiner les 
exigences fonctionnelles au regard du système d’eau potable dans son ensemble pour s’assurer que des 
ajouts ou des modifications apportés au système ne compromettent pas l’atteinte de(s) l’objectif(s).

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 le système d’eau 
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potable ne cause pas de nuisances inacceptables pour l’environnement, de risque pour la santé publique 
ou de risque pour le personnel y travaillant.

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 fonc-
tionnelles

Objectifs

Protéger 
la santé et 
la sécurité 
publiques

Répondre aux 
besoins et aux 
attentes rai-

sonnables des 
usagers

Protec-
tion de la 
santé et 
sécurité 

au travail

Délivrer les 
services en 

situation 
normale et 

en situation 
d'urgence

Favoriser la 
durabilité 
du service 

public d’eau 
potable

Contribuer au 
développement 

durable de la 
collectivité

Protéger l’envi-
ronnement

Maîtrise des 
paramètres de 
qualité de l'eau

XXX XX XXX XXX XX XXX XX

Garantie de la 
qualité de l’eau 
potable

XXX XXX XX XX XX X XX

Continuité du 
service

XXX XXX — XXX XXX XXX X

Assurance d’une 
pression adéquate

XXX XXX X XX XX — X

Maintenabilité XX X XXX XX XX XX XX

Délivrance du 
service en situa-
tion d'urgence

XXX XXX X XXX XXX — XXX

Adéquation 
des produits et 
matériaux à l’eau 
potable

XXX XXX XX XX XXX X X

Durabilité des 
produits et des 
matériaux

— XX — XX XXX XX

Utilisation du-
rable de l’énergie

— X — XX XXX XX

Longue durée de 
vie de conception 
des actifs

X XX X XX XXX XXX

Réduction au 
minimum des 
défaillances

XX X X X XXX XXX

Prévention du 
bruit

XX X X X X X

NOTE   Le nombre de X indique l'importance de l’exigence pour l’atteinte des objectifs.

4.1.3 Exigences de performance

Afin d’évaluer les performances de l’usine d’eau potable et de permettre l’élaboration de critères de 
conception, il convient de déterminer des exigences de performance mesurables à partir de chaque 
exigence fonctionnelle.

À chaque exigence fonctionnelle peuvent correspondre des exigences légales, des attentes de la part de 
la population et des contraintes financières qui influeront sur les exigences de performance. Il convient 
que les attentes de la population soient traduites dans la définition, par le service public, du niveau de 
service à délivrer à ses usagers.

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;
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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 système d’eau potable après toute opération 
importante d’extension, de maintenance ou de réhabilitation.

En principe, il convient que les exigences de performance d’une usine d’eau potable réhabilitée soient 
similaires à celles d’une usine neuve.

Les indicateurs de performance constituent des outils essentiels pour comprendre les performances 
véritables et les performances souhaitées de l’infrastructure d'un service public d’eau potable et, en 
parallèle, ils étayent les processus décisionnels et la planification de l'infrastructure. Calculés et mis en 
œuvre de manière raisonnable, les indicateurs de performance fournissent des informations sur l'état 
des actifs et leur niveau de contribution aux objectifs d’un service public d’eau potable.

Il convient de définir les indicateurs aux niveaux stratégique, tactique et opérationnel, par exemple:

— au niveau stratégique: conformité de la qualité de l’eau potable aux exigences données, capacité à 
répondre à la future demande en eau;

— au niveau tactique: capacité à répondre aux pics de consommation;

— au niveau opérationnel: utilisation de produits chimiques et consommation d’énergie au mètre cube.

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» et les indicateurs de performance des niveaux opérationnel et 
tactique sont nommés respectivement «intrants» et «extrants».

4.2 Aspects généraux

4.2.1 Généralités

Dans la gestion d’actifs, une distinction peut être opérée entre deux éléments centraux essentiels:

— le service public d’eau potable au sens large ou l’organisme responsable en question;

— le système d’eau potable de l’organisme à gérer.

Le premier peut comprendre, par exemple, les actifs stratégiques financiers, d’image et non 
opérationnels en tant que composante visant à garantir que les objectifs d’ensemble du service public 
d’eau potable sont respectés.

Il convient que le second tienne compte de:

— l’attention à porter aux exigences, aux besoins et aux attentes des parties intéressées (par exemple 
usagers, exploitant, autorités concernées, organismes responsables);

— la durabilité du système d’actifs et du service fourni;

— la qualité et la sécurité de l'eau;

— la gestion du risque;

— la stabilité financière du service public.
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4.2.2 Principaux aspects — Services publics d’eau potable

La gestion de l'infrastructure physique des services publics d’eau potable est considérée comme une 
activité critique pour satisfaire les attentes des usagers et des autres parties intéressées. Les activités 
essentielles 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;

— la prévision de la demande future en eau comme motif supplémentaire d’une réhabilitation;

— les moyens permettant de mesurer la performance du service public par rapport à ces objectifs.

Il convient que la gestion d’actifs du service public vise à garantir que les objectifs du service public sont 
atteints.

En outre, pour garantir la longévité et la viabilité économique des cycles de vie, une exploitation 
correcte et la stabilité du service de l’eau, il convient que cette gestion inclue:

— la connaissance de la configuration du système d'eau potable dans son intégralité;

— la connaissance du système d'eau potable dans son intégralité et la connaissance des coûts 
(planification, construction, exploitation, maintenance et démantèlement);

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

— la sélection de matériaux et de composants appropriés;

— le choix des technologies de l'installation et des entrepreneurs;

— la maîtrise de la qualité des technologies, des installations, des matériaux utilisés, de la source et de 
l’eau potable;

— une maintenance du système d’eau potable et de ses actifs intégrant des inspections et des 
investigations de routine et en cas d’incident(s);

— la surveillance des conditions d’exploitation.

Une gestion efficace des actifs permet d’assurer le maintien en continu du niveau de service tel que défini 
par le service public d’eau potable pour répondre aux attentes des usagers et des parties intéressées au 
sens large, et réduire au minimum les coûts du cycle de vie.

La gestion d’actifs inclut:

— l’éducation et la formation du personnel en vue de l’acquisition des compétences appropriées;

— la tenue à jour de l'inventaire du système d’eau potable;

— la surveillance et la documentation des données;

— l’évaluation de l’état du système d’eau potable;

— la planification, la maintenance ou la réhabilitation du système d’eau potable;

— l’exploitation du système d’eau potable de manière à augmenter la durée de vie tout en maintenant 
le niveau de service convenu;

— l’optimisation des coûts du cycle de vie;

— l’identification et la gestion des risques;

— l’assurance d’une exploitation correcte;
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— l’assurance de la stabilité du service de l’eau en prenant en compte le calendrier et la durée des 
divers travaux de réhabilitation;

— la prise en compte de l’environnement dans lequel les actifs fonctionnent.

4.2.3 Principaux aspects — Systèmes d’eau potable

Il convient que la gestion d’actifs des systèmes d’eau potable englobe l’intégralité de l'infrastructure 
d’eau potable et les relations réciproques entre les types d’actifs et les actifs individuels (par exemple 
actifs liés au captage, au traitement, au pompage, au stockage et à la distribution) ainsi que l’impact en 
résultant sur la qualité de l’eau. En outre, il convient que la gestion d’actifs tienne compte de l'évolution 
des besoins et des attentes et exigences des usagers et des autres parties intéressées, de la modification 
du comportement des usagers de l’eau et de l’usage de l’eau, ainsi que des effets environnementaux 
tels que les conditions climatiques, la consommation des ressources, les migrations de populations 
et la démographie, dans la mesure où ces données sont ou peuvent être disponibles. Cela peut être 
décrit dans un schéma directeur de l’eau potable qui peut constituer un document indépendant ou être 
intégré au plan stratégique. Voir également un aperçu du contenu de schéma directeur de l’eau potable 
à l’Annexe B.

Il convient donc que ce document soit utilisé conjointement avec d’autres normes concernant la gestion 
d’actifs des systèmes d’eau potable, comme l’ISO 24516-1.

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

— fourniture d’eau potable de conformité sanitaire dans la qualité exigée/convenue;

— 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).

En général, un système d’eau potable comprend les fonctions potentielles suivantes:

— la source d'eau;

— le captage et le transport;

— le traitement et le pompage, si nécessaire, ainsi que, le cas échéant, l’évacuation des résidus de 
traitement;

— le stockage, le transport et la distribution;

— la surveillance de la qualité de l’eau à tous les stades pertinents dans l’usine d’eau potable et dans le 
réseau de distribution d’eau potable.

4.2.4 Intégration des aspects principaux

La gestion d’actifs consiste à appliquer les principes de gestion d’actifs du service public d’eau potable, 
tels que décrits dans le présent document, à la gestion du système d’eau potable, comprenant l’usine 
d’eau potable et les réseaux de distribution d’eau potable, voir 4.4.1.

4.3 Risques et aspects du cycle de vie

4.3.1 Risque

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

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

Il existe un grand nombre de techniques pour identifier, analyser, évaluer et traiter le risque dans 
différents domaines (voir l’IEC 31010 et 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;

— la maîtrise du risque.

NOTE La maîtrise du risque peut inclure le traitement du risque et l’atténuation du risque.

L’analyse des phénomènes dangereux implique l’étude de la réalisation d’un événement porteur de 
risques, ainsi que la vraisemblance de cette réalisation. Il convient que le service public d’eau potable 
détermine l’approche d'analyse du risque qui lui est spécifique ainsi que des critères d’évaluation 
du risque en fonction de ses objectifs organisationnels, du contexte externe et du contexte interne. 
Il convient de déterminer des critères de risque de la même grandeur 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 opération consiste à comparer les «scores» de chaque 
risque (soit le produit de l'impact d’un risque par la cote de vraisemblance de sa réalisation par 
rapport aux critères de risque de l’organisme), en utilisant une matrice de risque pour présenter les 
résultats. L’estimation systématique du coût de l’impact de chaque risque peut faciliter la priorisation 
de l’ensemble des risques.

Il convient que l’évaluation des mesures permettant de traiter (prévenir/réduire) l’impact et/ou 
la vraisemblance de la réalisation de chacun des risques soient établies en comparant l’efficacité de 
chaque mesure de traitement avec ses coûts associés, sa praticabilité et son acceptabilité pour les 
parties intéressées. Le résultat de ce processus d’évaluation peut contribuer à un processus décisionnel 
plus large utilisant les méthodes coûts-avantages, voir 7.3.

Les risques associés aux actifs liés à l’eau potable peuvent être classés en deux grands groupes:

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

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

Ci-après figurent quelques exemples de données d’actifs pertinentes pour l’évaluation de l'impact (des 
défaillances):

— dimensionnement;

— pression de service;

— fonction;

— contraintes d’accès;
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— proximité d’autres actifs, infrastructures ou périmètres significatifs;

— coûts de réhabilitation.

Ci-après figurent des exemples de rapports de données pertinents pour l’évaluation de la vraisemblance 
(des défaillances):

— anomalies d’hygiène;

— dépassement des valeurs des paramètres;

— maintenance;

— télémétrie;

— retours d'informations du personnel;

— incidents;

— état;

— réclamations des parties intéressées;

— sécurité;

— comportement social;

— influences environnementales.

4.3.2 Cycle de vie

Il convient de réduire au minimum les coûts de cycle de vie en maintenant le système d’eau potable 
dans un état de fonctionnement stable, comme stipulé dans les objectifs.

Il convient d'inclure:

— une optimisation de la planification de la maintenance;

— une investigation/inspection de l’usine d’eau potable à intervalles réguliers;

— une utilisation de méthodes de construction appropriées et de matériaux durables;

— une coopération avec d’autres services ou d’autres entrepreneurs;

— une gestion de l'énergie;

— un service d’astreinte optimisé;

— une maîtrise correcte des processus d’exploitation;

— un déploiement du personnel et un accomplissement des tâches efficaces (par des entrepreneurs 
qualifiés et/ou agréés, si nécessaire), mais en conservant les compétences fondamentales (par 
exemple organisationnelles, opérationnelles, techniques) dans le service public;

— une participation aux projets d’études comparatives;

— une maîtrise et une «gestion des matériaux» en fonction de la demande (approvisionnement et 
gestion des stocks).

Par exemple, pour réhabiliter des installations, il convient de déterminer la priorité du projet dans le 
cadre du budget tout en cherchant à réduire au minimum le coût de cycle de vie de chaque actif. Pour 
éviter une réhabilitation simultanée et équilibrer les coûts de réhabilitation, il convient de prolonger ou 
de raccourcir la durée de vie de certains actifs en avançant ou retardant des mesures de réhabilitation.

 

8 © ISO 2019 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 24516-2:2019(F)

4.4 Structuration du processus de gestion d’actifs

4.4.1 Généralités

La gestion intégrée des actifs d’une usine d’eau potable est le processus consistant à comprendre le 
système d’eau potable existant et envisagé, et à utiliser ces informations pour élaborer des stratégies 
visant à garantir que les performances hydraulique, structurelle, de l'ingénierie des processus et 
opérationnelle répondent aux exigences de performance spécifiées, en prenant en compte les conditions 
futures et l’efficacité.

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

Le processus de gestion intégrée d’une usine d’eau potable présenté à la Figure 1 comporte quatre 
activités principales:

— un niveau d'investigation approprié de tous les aspects de la performance de l’usine d’eau potable;

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

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

— la mise en œuvre du plan.

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 de l’usine d’eau potable est le fondement de l’exploitation, de la maintenance et de la 
réhabilitation de ladite usine. Il convient que les informations soient mises à jour de façon régulière afin 
de permettre la gestion future de l’usine d’eau potable.

En ce qui concerne les usines d’eau potable d’envergure, par exemple celles desservant de grandes villes, 
un plan général de gestion intégrée de l’usine d’eau potable 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 installation dans le cadre du plan général stratégique.

Il convient que le plan de gestion intégrée de l’usine d’eau potable continue d’être développé pendant la 
phase de mise en œuvre par une investigation, une évaluation et une planification ultérieures, dans le 
but d’élaborer des programmes de travail et des projets individuels de mise en œuvre du plan.

Il convient également de tenir compte des situations de limites données.
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4.4.2 Stratégies liées à la gestion d’actifs

Il convient que les stratégies de gestion d’actifs s’appuient sur des objectifs et des exigences (voir 4.1) 
intégrés au schéma directeur de l’eau potable. Il convient d’identifier les risques entravant la réalisation 
de ces objectifs et de ces exigences, et de les gérer de manière appropriée. À partir de l’une des deux 
stratégies suivantes, la stratégie en fonction de l’état (ou stratégie d'inspection), ou bien la stratégie 
basée sur la dégradation (ou les défaillances), les risques peuvent être estimés et maîtrisés.

Pour améliorer la probabilité de l’atteinte des objectifs et exigences stipulés en 4.1, il convient de gérer 
et de maintenir les actifs de l'infrastructure d’eau potable selon la stratégie en fonction de l’état ou 
stratégie d'inspection[14].

Il convient qu’une inspection préventive permette de meilleurs rendements, bien que chaque service 
public d’eau potable nécessite d'avoir son propre équilibre entre maintenance préventive et réactive. 
Il convient qu’un degré de prévention plus élevé ainsi que les capacités qui en découlent, à savoir 
des réhabilitations plus stratégiques et mieux priorisées, permettent au service public d’eau potable 
d'atteindre plus facilement son niveau de service, mesuré à l'aide des indicateurs de performance.

La stratégie en fonction de l’état (à savoir la stratégie d'inspection), prend en compte les évolutions 
du système d’actifs et de chaque actif, et adopte une approche à long terme. Elle garantit une utilisation 
efficace et économique des fonds consacrés à la réhabilitation, bien qu'elle ne puisse pas réduire les 
coûts globaux de réhabilitation et de 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.

Les contraintes organisationnelles, la poursuite de pratiques existantes ou l’acceptation des 
conséquences liées à des risques de faible impact peuvent conduire à une stratégie basée sur la 
dégradation (ou les défaillances) qui entraîne des coûts de maintenance moindres sur le court terme, 
mais peut engendrer des coûts disproportionnellement élevés sur le long terme. Les conséquences 
probables peuvent inclure des marges de sécurité de fonctionnement insuffisantes, une augmentation 
des taux de défaillance, des inondations et une dégradation prématurée de la structure existante et de la 
valeur des actifs de l'infrastructure. Le risque de défaillances et d'insuffisances peut être extrêmement 
élevé. Une stratégie basée sur la dégradation ou les défaillances ne peut généralement réussir que 
si le risque lié à l’actif est faible et que ce dernier n’est pas affecté par un temps d’arrêt accru ou des 
anomalies dans la qualité de l’eau.

Différentes situations de limites en fonction du sujet considéré conduisent inévitablement, au regard de 
la proportionnalité, à une application différenciée des stratégies.

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

Il convient que la planification stratégique de l’usine d’eau potable rejoigne la planification stratégique 
relative au développement du réseau d’eau potable. Bien que leurs exigences soient techniquement très 
différentes, elles sont intrinsèquement et étroitement liées.

Les systèmes d’eau potable sont en général des infrastructures physiques ayant une durée d’utilisation 
très longue. Dans la mesure du possible, il convient de définir des périodes couvrant un grand nombre 
de décennies dans la planification stratégique.

Il convient d’être particulièrement vigilant pendant la planification au niveau stratégique en raison des 
niveaux d’investissements très élevés dans le système d’eau potable et des implications techniques et 
financières des modifications ultérieures.

4.4.3	 Périodes	de	planification

Au vu de la période de planification concernée, le processus durable de gestion d’actifs est subdivisé en 
trois étapes logiques interdépendantes[12] (voir Figure 2):

— la planification sur le long terme - (c'est-à-dire planification stratégique);
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— la planification sur le moyen terme - (c'est-à-dire planification tactique);

— la planification sur le court terme - (c'est-à-dire planification opérationnelle.

NOTE La durée des étapes de planification dépend des conditions locales et de la nature des installations ou 
des composants.

Les délais habituels sont:

— de 20 ans à 40 ans pour la planification stratégique;

— de 2 ans à 5 ans pour la planification tactique;

— 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 projets de réhabilitation et les budgets correspondants nécessaires pour atteindre et maintenir 
une qualité de service et des niveaux d'état des installations suffisants. Elle repose sur une approche 
par type d’actif, par exemple des types d’actifs particuliers (installation) (par exemple pompes, filtres, 
bassins, réservoirs, revêtements), mais pas sur des actifs isolés.

Figure 2 — Étapes logiques de la mise en œuvre et de l'évaluation des objectifs pour la gestion 
d’actifs[12]

Il convient de prendre en compte les types d’actifs à l’étape de la «planification stratégique». Lors de 
l’étape «planification tactique», les projets nécessaires sont déterminés et priorisés sur une période 
à moyen terme en fonction d'une évaluation de l’actif. Il convient de présélectionner les technologies 
et les matériaux. À l’étape de «planification opérationnelle», l'exécution proprement dite des mesures 
de réhabilitation au regard du processus, des matériaux et de la méthode de construction est alors 
examinée et fixée en tenant compte de possibles mesures alternatives. À cette fin, les sous-processus 
ne peuvent être considérés comme indépendants et il convient que leurs résultats en ce qui concerne la 
stratégie de réhabilitation et la planification tactique et opérationnelle soient harmonisés non seulement 
les uns par rapport aux autres, mais également avec la planification stratégique de la capacité et de la 
structure du 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 de ces objectifs[15]. Il convient que 
les activités communes en matière de détermination des objectifs stratégiques (voir 4.1) comprennent 
les activités stratégiques suivantes:

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

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

— la corrélation entre ces indicateurs de performance et les indicateurs de performance des actifs;

— l’instauration de tarifs adaptés, du traitement de la facturation et de taux de recouvrement 
permettant d’assurer des revenus durables dans le temps;

— la quantification des exigences de financement durable et prévisible de l’infrastructure;
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— l’évaluation de la capacité par rapport aux demandes futures;

— l’instauration de mesures de maîtrise du risque efficaces et des niveaux de résilience et de 
redondance nécessaires au sein de l’ensemble du système d’eau potable;

— la maîtrise des coûts.

4.4.5 Activités liées au niveau tactique

Il convient que le niveau tactique intègre les activités suivantes:

— l’analyse des cycles de vie des actifs de l'infrastructure;

— l’arrêt de la liste des informations à recueillir au niveau opérationnel;

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

— l’analyse des informations rapportées;

— la priorisation des dépenses d'infrastructure à partir des fonds disponibles;

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

— l’appréciation des risques de défaillance des actifs ou de leur incapacité à répondre à la fonction prévue;

— la garantie de la réalisation de la maintenance requise;

— la maîtrise des coûts;

— la présélection du processus, de la technologie de réhabilitation et des matériaux.

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[12].

4.4.6 Activités liées au niveau opérationnel

Il convient que les activités liées au niveau opérationnel incluent:

— la collecte, la surveillance et la consignation des informations d’exploitation et de l'état des actifs, 
voir Article 5;

— la maîtrise des coûts;

— la planification des programmes de maintenance systématique[13];

— la mise en œuvre des tâches de maintenance systématique et corrective;

— l’exploitation du système dans les limites de ses paramètres opérationnels;

— la réponse aux incidents, défaillances des actifs et urgences, et le rétablissement du service;

— la présélection du processus, de la technologie de réhabilitation et des matériaux;

— la mise en œuvre des projets de réhabilitation.
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5 Investigation

5.1 Généralités

Il convient de réaliser une investigation afin de procéder à une évaluation de l’état et de la performance 
de l’usine d’eau potable et de ses composants.

L'investigation constitue la première étape de la gestion intégrée des actifs de l’usine d’eau potable telle 
que décrite en 4.4.1.

Les actifs endommagés, défectueux ou dimensionnés de façon incorrecte constituent un phénomène 
dangereux potentiel pour la fourniture d’eau potable (volume, pression, qualité, interruptions).

Les données sur l’âge, la période d’exploitation, la périodicité de la maintenance et l’historique des 
dysfonctionnements étayent l'investigation et l’évaluation de l’état des actifs. Il convient que les 
résultats de l'investigation soient sauvegardés convenablement dans une base de données pour faciliter 
des évaluations ultérieures. Il convient que la structure de la base de données s’appuie sur un système 
d’étiquetage d’actifs, qui attribue une identification unique à chaque actif important.

En plus de l’évaluation de l’état des actifs, il convient de soumettre les processus correspondants à 
investigation. Cela peut, par exemple, être réalisé à partir d’essais distincts de performance des groupes 
fonctionnels ou sur l’ensemble de l’usine d’eau potable. Il convient que ces résultats soient documentés 
en conséquence.

Les problèmes décelés dans les usines d’eau potable existantes sont souvent corrélés et les travaux 
d’amélioration seront souvent destinés à résoudre simultanément un certain nombre de problèmes. Il 
convient de réaliser l'investigation et la planification des travaux de réhabilitation sur les installations 
et les usines d’eau potable de manière que tous les problèmes et leurs causes puissent faire l'objet d'une 
étude commune. Dans les systèmes d’eau potable d’envergure, il peut s'avérer nécessaire de commencer 
par une investigation de parties appropriées du système d’eau potable. Les procédures décrites dans le 
présent document peuvent être appliquées à n'importe quelle usine d’eau potable, mais il convient que 
leur mise en pratique minutieuse tienne compte de l'âge, de l'emplacement et du type de système d’eau 
potable et des matériaux utilisés pour sa construction ainsi que des facteurs fonctionnels et climatiques.

5.2 Objectif de l'investigation

Il convient de réaliser une investigation pour procéder à une évaluation de l’état et de la performance 
de l’usine d’eau potable et de ses composants. Il peut s’agir:

— d’une investigation en vue d’une planification stratégique;

— d’une investigation en vue d’une planification opérationnelle.

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

Il convient d'inclure dans l'investigation les actifs de l’usine d’eau potable nécessaires à la réalisation de 
l'objectif de l'investigation. Parmi les exemples figurent les puits, les barrages, les stations d'épuration, 
les stations de pompage, les regards d’inspection, les regards de compteurs, les réservoirs de stockage, 
les installations de surveillance et les installations de contrôle. Il convient que les données relatives aux 
actifs des réseaux de distribution d’eau potable associés soient également prises en compte quant à leur 
interaction avec l’usine d’eau potable, y compris les différentes installations.

5.3 Détermination de la portée de l'investigation

Après la revue des informations sur les performances du moment, il est possible de décider ou non de 
procéder à une investigation et si l'étendue des problèmes justifie ou non une investigation de toutes les 
installations de l’usine d’eau potable, voire du système d’eau potable dans son intégralité. Il convient de 
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déterminer l'étendue et le niveau de précision de l'investigation ultérieure des aspects hydrauliques, 
liés à la technologie des processus, environnementaux, structurels et opérationnels.

À partir de l’expertise technique acquise par ces premières investigations, il convient de définir la 
portée et la forme des investigations futures. Il convient de formaliser les investigations dans la mesure 
du possible, de les réaliser selon des critères uniformes et de les évaluer pour garantir la comparabilité 
des résultats.

5.4 Types d’investigation

5.4.1 Investigation hydraulique

Il convient, idéalement, de procéder à une investigation de l’hydraulique ou de la technologie des 
processus en s’appuyant sur les données d'inventaire depuis la construction de l’actif et actualisées en 
fonction de son état réel. Il convient de tenir compte des interactions entre les stations de pompage, 
les usines de traitement, les réservoirs de stockage et le réseau. Dans certains cas, notamment pour 
les actifs les plus conséquents, il peut être nécessaire de recourir à un modèle de simulation pour 
comprendre le système hydraulique ou l’usine de traitement.

Les résultats de l’investigation hydraulique peuvent influer sur la gestion opérationnelle et la gestion 
des processus de l’usine d’eau potable ainsi que sur les interactions avec les autres parties du système 
d’eau potable. Il convient de tenir compte de ces dépendances.

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 convient de ne pas modifier les 
données sans justification fondée sur une inspection du système d’eau potable.

5.4.2 Investigation de la technologie des processus

Les équipements électriques et mécaniques des usines d’eau potable peuvent être contrôlés par un 
système de commande des processus. De façon générale, ce système de commande des processus 
comporte des matériels et des logiciels. Il convient que l’intégralité du système de commande des 
processus soit surveillée au niveau des interfaces avec d’autres systèmes informatiques ou des liens 
de communication externes et que les non-conformités fassent l’objet d'une investigation. L’objectif est 
d’établir s’il existe ou non un cadre de maintenance correct, un processus de gestion des correctifs, un 
jeu de documentation complet et à jour ainsi que des justificatifs de conformité à toutes les exigences 
de sécurité informatique. Il convient de documenter les résultats des études et de ces activités ainsi que 
toutes les modifications ultérieures apportées au système de commande des processus.

5.4.3 Investigation structurelle

L'investigation structurelle peut comporter une étude exhaustive des structures de l’usine d’eau potable 
ou une approche plus sélective afin d’éviter la répétition de travaux antérieurs. Il convient notamment 
que l’accent soit mis sur les investigations, par exemple, des puits, des barrages, des réservoirs d’eau, 
des bassins de filtration et autres ouvrages. Il peut être utile d’examiner les coûts de réhabilitation 
par rapport aux coûts d’investissement dans de nouvelles installations. Il convient de prendre en 
considération l’âge et l’emplacement des infrastructures existantes, les données géotechniques ainsi 
que la vulnérabilité des installations existantes.

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 et la résistance résiduelle d’un composant.

5.4.4 Investigation opérationnelle

Il convient d'identifier et de documenter les modes opératoires, les calendriers d'inspection et les plans 
de maintenance existants.
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Il convient de faire une revue de la fréquence et de l'emplacement des incidents opérationnels 
enregistrés (par exemple perte de pression, défaillances de la station de pompage, interruptions des 
procédés, etc.).

Il convient de déterminer, à partir des enregistrements d'incidents, les répercussions des problèmes 
opérationnels sur les performances hydraulique et structurelle de l’usine d’eau potable.

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

Les technologies des systèmes de commande (par exemple mesure des performances, mesure des 
vibrations, détermination de l’efficacité) permettent aux exploitants d’évaluer les causes de défaillances 
plus complexes au moyen d’une analyse des tendances, offrant l’opportunité d’évaluer les interactions 
entre les types d’actifs. Elle s’applique en particulier aux interactions entre les réseaux d’eau potable et 
les usines d’eau potable, ainsi qu’entre les types d’actifs au sein de ces systèmes et entre ces systèmes.

Pour traiter les problèmes opérationnels de la manière la plus efficace, il est nécessaire de procéder à 
une investigation et de comprendre les causes et les effets. Des investigations peuvent être requises 
pour déterminer les aspects suivants:

— l’emplacement des actifs;

— l’état des actifs;

— la cause et l’emplacement des défaillances;

— la consommation énergétique;

— la qualité de la construction ou de la réparation des équipements structurels et techniques;

— les fuites.

Les techniques d'investigation opérationnelle existantes incluent:

— divers capteurs électroniques;

— l’inspection des puits et des canalisations au moyen de la vidéosurveillance;

— les mesures de débit et de pression;

— les échantillonnages et les analyses;

— la surveillance des fuites.

Indépendamment de la stratégie et des méthodes utilisées, il convient de surveiller les actifs de 
l'infrastructure d'eau potable de façon permanente et il convient de maintenir et d'inspecter, 
régulièrement et conformément aux exigences fonctionnelles des actifs, les composants et l’équipement 
d'exploitation de l'infrastructure pour s'assurer de leur état de marche et de leur fonctionnalité.

Même après la mise en service des actifs de l’infrastructure d’eau potable, il convient de lancer une 
surveillance de routine du niveau de service et, notamment, une inspection des conditions des actifs 
liées au vieillissement et leur maintenance. 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 d’actifs 
ou de chaque actif[13]. 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 découlant de l’évaluation de l’état[13].

Une base de données suffisante et fiable sur l'inventaire des actifs de l'infrastructure de l'eau et leur état 
est indispensable pour les activités de 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 
aux actifs, 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 
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prises avec une connaissance incomplète des actifs et des besoins de leur infrastructure. Sans cette 
connaissance, des problèmes d’exploitation peuvent surgir par la suite au niveau des divers composants 
de l’usine d’eau potable.

5.5 Collecte des données

5.5.1 Généralités

L’acquisition des données est un fondement essentiel de la gestion d’actifs, 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. 5.5 fournit des 
précisions sur les 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[13]. Il convient que le service public 
d’eau potable s’interroge sur la finalité présidant au recueil des données et conçoive des méthodes 
d’enregistrement de ces données pour répondre 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 des investigations hydraulique, liée à la technologie des 
processus, environnementale, structurelle et opérationnelle.

5.5.2 Exigences en matière de données

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

— complètes;

— compatibles;

— exactes;

— adaptées à l’échelle appropriée;

— cohérentes;

— actualisées;

— crédibles.

5.5.3 Données d'inventaire

Les données d’inventaire fournissent des informations techniques essentielles sur les actifs d’une usine 
d’eau potable. Le Tableau C.1 présente des exemples de données d’inventaire.

5.5.4 Données d'état

5.5.4.1 Données relatives aux défaillances

Les données relatives aux défaillances fournissent des informations sur les défaillances constatées dans 
les agrégats de composants des usines d’eau potable et sont liées aux données d’inventaire. Il convient 
de recueillir les données suivantes:

— la date de documentation, après application du remède final;

— la date de l'apparition de la défaillance, si elle est connue;

— la localisation (par exemple numéro d’identification de l’actif, emplacement);

— le point de défaillance;

— le type de défaillance;
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— la cause de la défaillance (par exemple vieillissement, dommages dus à des activités de construction 
de tiers);

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

— les coûts d’élimination de la défaillance;

— les coûts de reprise de l’exploitation et les coûts de la solution provisoire;

— la ou les conséquences de la défaillance (par exemple dépassement des valeurs des paramètres, 
perte de pression, interruption du procédé de traitement ou 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 un 
personnel qualifié. Voir également le Tableau C.2.

5.5.4.2 Données supplémentaires relatives à l'état

En plus des données de défaillance, il convient d'acquérir des informations complémentaires sur l'état 
des installations et des composants de l’usine d’eau potable, car elles fournissent des indications utiles 
sur la priorisation des mesures de réhabilitation.

Les données disponibles relatives à l'état d’une usine d’eau potable peuvent être 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, si elles décrivent correctement l’état des actifs et sont 
disponibles:

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

— la description des installations techniques respectives des actifs (par exemple coordonnées, partie 
de l’actif);

— des informations relatives à l’identification et confortant la crédibilité des données (par exemple 
qualité de l’eau, matériau, revêtement, vitesse d’écoulement);

— l’état/les défaillances (par exemple température des paliers, efficacité des pompes ou des moteurs);

— les fluctuations de la pression de service (valeurs minimale et maximale);

— la température ambiante;

— les incidents opérationnels;

— les données de contexte.

Les données de contexte, par exemple, la qualité variable de l’eau de source dans l’aire de captage, 
l’alimentation électrique, l’état du plan d’eau de surface, les mouvements de terrain/activités minières 
ou la topographie, fournissent des informations techniques sur le voisinage immédiat des systèmes d’eau 
potable, qu’il convient d’intégrer au processus d’appréciation du risque. Voir également le Tableau C.2.

5.5.5 Données d’exploitation

En plus des données mentionnées de 5.5.1 à 5.5.4, il convient d’acquérir des données d’exploitation 
(par exemple nombre d’heures de fonctionnement d’un actif, modifications du débit ou de la pression), 
car elles fournissent des informations précieuses sur les installations et les composants, et sur la 
priorisation des mesures de réhabilitation. Voir le Tableau C.3.
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5.6 Enregistrement et assignation des données

5.6.1 Enregistrement des données

Il convient que les données à enregistrer comme défini en 5.5 soient compilées, intégrées, traitées, 
correctement stockées par le service public et facilement récupérables. Il convient de vérifier et de 
mettre à jour régulièrement ou de manière appropriée les données stockées. 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 relatives à la maintenance 
des actifs. Il convient que les données se rapportent à l’inventaire d’actifs (voir 5.5.3, 5.5.4 et les exemples 
de l’Annexe C). La valeur des données enregistrées augmente au même rythme que leur quantité et leur 
qualité, et que la possibilité d'assigner à chaque système d’eau potable considéré les informations prises 
isolément.

Le Tableau C.1 s'applique aux données d'inventaire qu'il convient d'enregistrer, alors que le Tableau C.2 
s'applique aux données sur les défaillances et aux autres données d'état, le Tableau C.3 s’appliquant aux 
données d’exploitation qu'il convient également d’enregistrer. Il convient que la collecte des données soit 
exhaustive, uniforme, permanente, objective et basée sur des valeurs par défaut définies au préalable et 
sans ambiguïté possible («choix multiple»). Il convient d’éviter les formulations libres, car elles n'offrent 
que des possibilités limitées d'évaluation.

La collecte des données peut être réalisée à l'aide de dispositifs mobiles de collecte de données ou à 
l'aide de formulaires remplis 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 pour un 
système d’eau potable donné.

5.6.2 Assignation des données

Il convient que toutes les données d'inventaire, d'état et de contexte enregistrées soient correctement 
assignées aux types d'actifs associés (par exemple pompes d’équipements électrotechniques, 
bassins, filtres) et/ou aux actifs individuels. De même, il convient d'enregistrer les données relatives 
aux défaillances (par exemple vieillissement, fatigue, dommage causé par d’autres processus ou 
équipements, maintenance médiocre), de manière à permettre une élimination rétroactive des 
événements non pertinents pour la maintenance.

Les données d'inventaire, d'état et de contexte peuvent être utilisées pour mettre au point une stratégie 
et une tactique de réhabilitation en fonction de l'actif auquel elles sont assignées.

5.6.3 Référencement de la localisation

L'utilisation des bases de données mentionnées ci-dessus pour la planification de la réhabilitation à 
moyen et à court terme peut nécessiter un référencement de la localisation et une assignation sans 
ambiguïté possible des enregistrements de données aux actifs qui leur sont associés. L'utilisation 
d'une sélection de données de référencement de la localisation, d’état et de contexte peut fournir des 
informations importantes lors de la définition d'une stratégie de réhabilitation.

La capture des données [par exemple dans un système d'information géographique (SIG), un 
schéma tuyauterie et instrumentation (P&ID), un système de gestion de maintenance assistée par 
ordinateur (GMAO), un diagramme, un progiciel de gestion intégré (PGI - ERP), un système d'information 
sur les actifs] est recommandée pour traiter et utiliser les données associées à la maintenance. Il 
convient de conserver les références aux actifs individuels même lorsque des actifs mis hors service ont 
cessé de faire partie d'une installation toujours existante. L'historique des données fournit aussi des 
informations importantes pour l'élaboration d'une stratégie de réhabilitation.
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5.7 Revue des informations existantes

Il convient de procéder à la collecte et à la revue de toutes les informations pertinentes disponibles sur 
l’inventaire des actifs de l’usine d’eau potable. Elles constituent le fondement à partir duquel toutes les 
autres activités sont ensuite planifiées.

Il convient également d’entreprendre une revue des informations nécessaires à la gestion de l’usine 
d’eau potable.

Il convient d'évaluer ces informations, afin de déterminer quelles informations supplémentaires sont 
nécessaires pour effectuer l'investigation.

5.8 Mise à jour de l'inventaire

Il convient de mettre à jour tout inventaire incomplet, de manière à disposer d'un état des lieux suffisant 
de l’usine d’eau potable pour réaliser l'investigation.

NOTE La mise à jour des autres informations est incluse dans les investigations hydraulique, liée aux 
processus, environnementale, structurelle et opérationnelle

Il convient au minimum qu’un numéro d'identification unique soit attribué à chaque actif. Pour répondre 
aux besoins de récupération, d’analyse et de consignation des informations, l’établissement d’une 
structure hiérarchique des données s’avère également utile. Il convient que des attributs de données 
d’actifs soient saisis pour chaque actif ainsi que leur source (par exemple documents de conception, 
système d’information). La mise en correspondance des flux de données avec leur source et leurs 
destinataires peut permettre une meilleure fonctionnalité, une meilleure qualité et une plus grande 
efficacité.

5.9 Revue des informations de performance

Les rapports d'incidents donneront probablement une indication du type de problème de performance 
éventuellement rencontré sur les systèmes d’eau potable existants. Il peut s’agir de ruptures ou de 
dysfonctionnements de machines ou de vannes, de perte de pression, de dégradation de la qualité de 
l’eau potable (dépassement des valeurs limites ou recommandées) dans le processus de traitement ou 
le réseau d’eau potable. Les données relatives à de tels problèmes peuvent être recueillies à partir de 
la surveillance en ligne, des investigations précédentes ou des réclamations des 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 d’autres informations de ce type:

— analyse de la performance hydraulique;

— performance de l'équipement mécanique/électrique (par exemple compteurs ou dispositifs de 
commande);

— résultats de la surveillance de la performance et de l'état.

Lorsque plusieurs usines d’eau potable ou plusieurs étapes de traitement nécessitent une investigation, 
les informations existantes collectées peuvent aussi être utilisées pour attribuer des priorités à 
l’investigation des problèmes rencontrés dans chaque zone de desserte (par exemple en comparant le 
coût de l’investigation avec les avantages susceptibles d’en découler). Ces priorités peuvent ensuite être 
utilisées pour établir un programme complet dans l’intention de procéder en premier lieu à l’investigation 
des installations pour lesquelles les problèmes ou les risques attendus sont les plus graves.

5.10	Planification	de	l'investigation

Il convient d’évaluer les éléments suivants pour la conception de la mission d’enquête:

— installations ciblées et période d'investigation;
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— détermination du type et de l’étendue de l’enquête (voir 5.4);

— méthode d’enquête, éléments, normes appropriés;

— coût estimé.

Il convient de baser les plans à moyen terme sur la charge totale d’activité mentionnée dans le plan 
d'enquête à long terme. 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 établi d’après l'appréciation du risque.

5.11 Essais de performance

Il est nécessaire de procéder à des essais et d'évaluer la performance des actifs de l’usine 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 d’eau potable. Des exemples de méthodes d’essai applicables figurent ci-après:

— rendement des pompes, fonctionnement et étanchéité à l'eau des vannes;

— inspection visuelle;

— performance hydraulique;

— surveillance de l’équipement ou disponibilité des processus sur la période concernée;

— mesure de la qualité de l’eau dans différentes conditions de charge jusqu’à atteindre la charge 
maximale, voire dépasser la limite de conception;

— surveillance de la qualité de l’eau à son entrée dans la station de traitement et à diverses étapes du 
traitement;

— surveillance de la qualité de l’eau potable;

— mesure du débit.

La portée et les méthodologies des essais à entreprendre pour déterminer la performance de l’usine 
d’eau potable dépendent de l’actif lui-même, à savoir s'il s'agit d'un nouvel actif, d'un actif mis en place 
depuis longtemps ou d'un actif réhabilité.

Il convient d’évaluer l’efficacité de la maintenance au moyen des essais ou des méthodologies appliqués 
(voir 9.3). Dans le cas d’une stratégie en fonction de l’état, la disponibilité des équipements peut servir 
d’évaluation. Dans le cadre d'une stratégie de maintenance réactive, les délais d’intervention fixés 
peuvent servir d’évaluation. Cela constitue également la base de la future planification.

6 Évaluation

6.1 Processus

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

Il convient d’évaluer la performance du système d’eau potable par rapport aux exigences de performance 
(voir 4.1.3). Il convient que l’évaluation de la performance inclue l’évaluation des risques de défaillance 
pour atteindre les exigences de performance[5].

La Figure 3 illustre le processus d’évaluation.
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Figure 3 — Processus d’évaluation

6.2 Évaluation des performances en matière d’hydraulique et de qualité de l’eau potable

En partant des résultats de l'investigation des processus, il convient d’évaluer la performance du système 
d’eau potable en ce qui concerne les exigences de puissance maximale requise. Il convient de prendre en 
compte les besoins en heure de pointe, journaliers et annuels en fonction du calcul initial d’alimentation 
totale (si nécessaire) et également en ce qui concerne l’alimentation minimale nécessaire. Il convient 
que la résilience pour une exploitation normale soit préservée au moyen des dispositions nécessaires 
en matière de sécurité et de redondance conformément aux principes de la gestion du risque.

Il convient d'utiliser les résultats des enquêtes hydraulique et de la qualité de l’eau, et/ou le modèle 
vérifié de simulation de débit et le modèle de simulation du processus de traitement pour évaluer les 
performances en matière d’hydraulique et de qualité de l’eau de l’usine d’eau potable en lien 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 la performance des processus

Il convient de surveiller la performance des processus de traitement et de pompage d'une usine d’eau 
potable par des méthodes manuelles et en ligne pour déterminer la qualité de la source et de l’eau potable 
après traitement. Le cas échéant, il convient de surveiller la qualité de l’eau à l’issue d’étapes de traitement 
spécifiques pour faciliter la détermination de l’origine des écarts par rapport aux valeurs cibles.

Il convient d’évaluer les écarts par rapport à la performance requise et, après prise en compte des 
exigences futures, cette évaluation peut servir de base à des mesures d’amélioration.

6.4 Évaluation de l’état structurel

En ce qui concerne l'évaluation de l’état des structures de l’usine d’eau potable, d’autres critères sont 
pertinents, tels que la disponibilité opérationnelle, la stabilité, la protection des équipements contre 
les influences environnementales, la protection contre les inondations et leur maîtrise, la protection 
contre la foudre, la protection contre les incendies et les voies d’évacuation, et la protection contre tout 
accès non autorisé.
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6.5 Évaluation de la performance opérationnelle

Les performances opérationnelles de l’usine d’eau potable peuvent être évaluées au moyen d’un certain 
nombre de mesures, par exemple, le nombre d’incidents ou de défaillances opérationnels survenant sur 
une période de temps donné. Il convient de consigner la performance dans une base de données.

6.6 Comparaison avec les exigences de performance

Il convient de rassembler les résultats des évaluations des performances hydraulique, liée aux 
processus, structurelle et opérationnelle, de manière à pouvoir comparer la performance globale de 
l’usine d’eau potable 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’une usine d’eau potable avec les exigences de performance et permettent la comparaison de différentes 
usines de traitement. Ils peuvent aussi servir de base à des fins de benchmarking (voir l’ISO 24523). Il 
convient que tout indicateur de performance utilisé soit:

— clairement défini, concis et sans ambiguïté possible;

— vérifiable;

— simple et facile à utiliser;

— lié au niveau de service.

6.7	 Identification	des	impacts	inacceptables

Il convient d’enregistrer de façon détaillée les parties de l’usine d’eau potable dans lesquelles les 
performances hydraulique, liée aux processus, structurelle et opérationnelle de ses composants ne 
respectent pas les exigences de performance.

6.8	 Identification	des	causes	de	l’insuffisance	des	performances

Il convient de déterminer les causes de l’insuffisance des performances en s’appuyant sur les résultats 
des investigations hydraulique, liée aux processus, environnementale, structurelle et opérationnelle. 
Il convient d’évaluer l’impact relatif et la vraisemblance de chaque événement porteur de risque par 
rapport aux critères de risque des services publics d’eau potable pour élaborer des solutions adaptées 
et fixer les priorités d’intervention.

7	 Planification

7.1 Généralités

Le processus de planification visant à respecter les exigences de performance est présenté à la Figure 4.
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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 considérations en matière de risque et des conditions futures attendues. Diverses solutions 
pouvant être utilisées pour la planification de la réhabilitation sont énumérées dans le Tableau 2 en 
fonction du type et des options.

Tableau 2 — Types de solutions et options pour la réhabilitation

Type Options
Hydraulique Utilisation optimale des capacités d’écoulement disponibles

Ajustement des diamètres et coefficients de frottement des canalisations en fonction de la 
demande en eau et de la pression
Augmentation de la capacité de débit de l’usine d’eau potable (par exemple en remplaçant les 
roues des pompes anciennes)
Atténuation des pics de débit
Commande des débits (réduction du débit de sortie en utilisant le volume de stockage des bas-
sins du réseau)

Processus Ajustement des capacités et garantie d’une assurance efficace de la qualité de l’eau
Optimisation de l’utilisation d'énergie, amélioration de l’efficacité, réduction des émissions 
de CO2

Réaffectation des structures de l’usine d’eau potable ou du réseau de distribution d’eau potable
Anticipation des améliorations nécessaires pour répondre aux exigences futures lorsque leur 
réalisation immédiate s’avère rentable
Optimisation des pressions de service, de la gestion de l'énergie, de l’efficacité globale
Optimisation de l’ensemble du système d’eau potable en tenant compte des impacts du captage 
sur le réseau de distribution d’eau potable et des incidences du réseau de distribution d’eau 
potable sur l’usine d’eau potable
Optimisation de la planification des évolutions démographiques et des changements climatiques

NOTE   Cette liste n'est pas exhaustive.

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 23



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 24516-2:2019(F)

Type Options
Structurel Assurance de la préservation sur le long terme de la fonction (par exemple rénovation des 

installations de stockage d’eau)
Préservation de la sécurité professionnelle, protection de l'environnement, réhabilitation des 
structures, de l'usine ou des constructions

Opérationnel Mise en œuvre d’inspections et d’opérations de nettoyage d’une installation planifiées
Optimisation de la fréquence de maintenance des pompes et autres équipements
Mise à disposition de moyens de résilience supplémentaires en cas de défaillance future (par 
exemple fourniture d’un équipement ou d’un stockage de secours)

NOTE   Cette liste n'est pas exhaustive.

Il convient qu’une combinaison d’options individuelles soit intégrée dans une solution optimale, qui 
peut influer sur le schéma directeur de l’usine d’eau potable, voir 4.2.3 et l’Annexe B, qu’il convient alors 
d’actualiser.

7.3 Évaluation des solutions

Les solutions proposées peuvent être soumises à des contraintes tant internes qu’externes. Les 
contraintes internes impliquent l’approche des services publics en matière de finances et de 
performances. Les contraintes externes (par exemple exigences réglementaires ou gouvernementales) 
peuvent correspondre à différentes approches (par exemple coûts et avantages sociaux). Toutes ces 
approches sont conditionnées par une disponibilité limitée (en vigueur ou à venir) des fonds financiers. 
Pour un service public d’eau potable, lorsque les fonds disponibles peuvent s’avérer limités, cela introduit 
également la notion économique de coût de renoncement, à savoir que pour une mesure donnée mise 
en œuvre, d'autres mesures souhaitables sont susceptibles de devoir être différées ou ne seront pas 
adoptées dans la période concernée. Il convient par conséquent de procéder à une priorisation des 
solutions, incluant une analyse des coûts et des avantages.

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

a) Sécurité lors de la construction et de l’exploitation: réduction au minimum des risques pour la 
santé et la sécurité pendant la construction puis l’exploitation de l’usine d’eau potable.

b) Utilisation durable des ressources: utilisation d’énergie et d’autres ressources limitées pendant 
la construction et l’exploitation de l’usine d’eau potable. Capacité à recycler les matériaux utilisés 
pour les travaux de réhabilitation et les déchets produits.

c) Phasage des travaux: possibilité d’intégrer la solution dans un programme de travaux en plusieurs 
phases. Les priorités des travaux et les avantages en matière d’amélioration de la performance 
associés à chaque phase de travail identifiée, ainsi que les économies liées au report des autres phases.

d) Contraintes liées à la capacité et aux ressources: contraintes liées aux ressources (par exemple 
personnel, chaîne logistique et aspects financiers) lors du choix et du phasage des options.

e) Incidences sur la maintenance ultérieure: coûts des travaux de maintenance ultérieurs et autres 
coûts opérationnels de l’usine d’eau potable.

f) Estimation économique: coûts et avantages d’une solution par rapport à une autre pour 
déterminer si les avantages nets respectifs (par exemple liés à un allongement de la durée de vie de 
l’actif) sont justifiés sur un plan économique.

g) Coût de l'ensemble du cycle de vie: le coût de l'ensemble du cycle de vie d’une solution est la 
valeur actuelle 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, sur la durée de la construction 
et, par la suite, sur la durée du démantèlement. 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 

 

Tableau 2 (suite)
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coûts indirects (par exemple coût des nuisances occasionnées au public). Lors de la comparaison de 
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 d'un plan d’action

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

— les objectifs détaillés;

— les exigences et les autorisations légales, y compris un 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.

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 Introduction

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

8.2 Élaboration/actualisation du plan

Pour préserver ou améliorer la performance du système d’actifs, il convient, en premier lieu, d’établir les 
objectifs et les exigences fonctionnelles, puis 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 d’actifs.

Il convient de définir les travaux nécessaires à la réhabilitation, la maintenance et l’exploitation de 
l’usine d’eau potable dans les plans de réhabilitation, de maintenance et d’exploitation.

Il convient, si besoin, d’actualiser le plan de mise en œuvre. Cela inclut d’actualiser la définition des 
orientations permettant au service public d’eau potable d’améliorer encore ses pratiques de gestion 
d’actifs pour mieux atteindre le niveau de service souhaité tout en réduisant au minimum les coûts et 
en gérant le risque avec efficacité. Il convient que l’amélioration constitue un processus permanent. En 
cas de modification des exigences de performance, il convient de réitérer la totalité du processus de 
planification de sorte que le plan dans son intégralité demeure d'actualité.

8.3 Exécution des travaux

Dans le cadre de la gestion d’actifs pour étendre, réduire ou réhabiliter une usine d’eau potable, il 
convient de tenir compte des aspects suivants:

— la sélection des technologies et des matériaux appropriés;

— la sélection d'un ou plusieurs constructeur(s) démontrant une expérience appropriée à l’utilisation 
de ces technologies et matériaux;

— la maîtrise de la qualité des matériaux (spécification et achats);

— la qualité de l'installation et la conformité aux exigences d’installation;

— l’évaluation de la performance des processus de chaque actif.
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8.4 Surveillance de la performance

Il est important de surveiller au moyen d’indicateurs de performance l'efficacité des travaux entrepris 
et d’actualiser le plan, y compris les enregistrements (inventaire) et le modèle de processus et 
d’hydraulique ou le modèle de simulation de l'ingénierie des processus de traitement.

Il convient de déterminer et de saisir les données de surveillance. Cela est particulièrement pertinent 
pour déterminer la mesure dans laquelle les indicateurs de performance sont atteints en répondant au 
niveau de service sur lequel un engagement a été pris. Il convient que seules ces données spécifiques 
soient saisies pour réduire au minimum les travaux liés à la gestion d’actifs.

8.5 Revue de la performance

Il convient de revoir périodiquement les exigences de performance.

Il convient que les données de surveillance saisies soient revues pour déterminer la mesure dans 
laquelle les principaux indicateurs de performance sont atteints en vue de répondre au niveau de 
service garanti.

9 Exploitation et maintenance

9.1 Généralités

L'objectif de l’exploitation et de la maintenance est de garantir que l’usine d'eau potable fonctionne 
conformément à ses exigences opérationnelles définies à l’Article 4 et conformément à un plan 
d’exploitation et de maintenance.

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

— le système d’eau potable dans son intégralité est opérationnel à tout moment et fonctionne 
conformément aux exigences de performance;

— l’exploitation du système d’eau potable est sûre, acceptable sur le plan environnemental et 
économiquement rentable.

— Des exemples de différences entre les termes exploitation et maintenance sont présentés dans le 
Tableau 3.

Tableau 3 — Différences entre les termes exploitation et maintenance

Systèmes d'eau potable existants
Terme Préservation des 

performances d’ori-
gine (activités de 

routine)

Restauration des 
performances 

d’origine

Amélioration 
des perfor-

mances

Exemples

Exploitation Oui Non Non Surveillance, régulation du débit et 
de la qualité de l’eau, fonctionnement 
des pompes, équipements de traite-
ment et vannes. Purge des filtres

Maintenance Oui Oui Non Lavage des filtres et réservoirs, 
réglage des équipements de mesure, 
réparation localisée et rempla-
cement et/ou lubrification d’une 
pompe ou d’une vanne. Remplace-
ment de l’équipement électroméca-
nique ou du système de Contrôle et 
d’Acquisition de données réparation 
d’une canalisation, d’une pompe ou 
d'une vanne.
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Une exploitation et une maintenance efficaces d’une usine d’eau potable sont des éléments importants 
de la gestion d’actifs pour conserver ses actifs dans leur état exigé et assurer à chacun de ces actifs une 
durée de vie longue. L’exploitation et la maintenance dépendent, par exemple:

— de la planification;

— d’un personnel compétent et en nombre suffisant;

— d'une attribution claire des responsabilités;

— d'équipements appropriés;

— de la connaissance du système d’eau potable et de ses composants opérationnels;

— d'enregistrements et d'analyses adéquats.

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

9.2 Exploitation

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

Il convient que l’exploitation permette l’accomplissement en tout temps de la mission du service public 
de l'eau consistant à assurer le service de fourniture d’eau potable dans la quantité, la pression et 
la qualité requises. L’objectif est atteint si les exigences fonctionnelles des plans d’exploitation et de 
maintenance sont respectées (voir4.1.2) et si les ressources nécessaires à cet effet sont disponibles (par 
exemple fonds, expertise, personnel).

L’exploitation recouvre:

— le contrôle des pompes, des machines et de l’équipement technique;

— la surveillance et les interventions pour garantir que les processus de captage, de traitement, de 
pompage, de stockage et de transport sont assurés convenablement;

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

— le mesurage de la qualité de l'eau;

— les inspections à intervalles réguliers ainsi que la documentation.

Les interventions urgentes, généralement destinées à n’être que temporaires, font partie de 
l’exploitation.

9.3 Maintenance

L'objectif de la maintenance est de garantir que l’usine d’eau potable fonctionne conformément à ses 
exigences fonctionnelles et conformément à un plan de maintenance. Une maintenance bien réalisée 
contribuera également à optimiser la durée d’exploitation des actifs et à atténuer les risques.

La maintenance recouvre:

— la poursuite d’un équilibre complémentaire de maintenance préventive et de maintenance réactive 
pour permettre une approche plus stratégique permettant de réaliser une combinaison optimale 
des coûts et de l’atténuation du risque;

— la réparation ou le remplacement local de pompes, moteurs, canalisations, vannes ou autres actifs 
endommagés, pour maintenir et préserver leur fonctionnement;
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— le nettoyage, le retrait des sédiments et la désinfection, en vue de rétablir la capacité hydraulique et 
de garantir les conditions d’hygiène, la qualité de l’eau et la restauration des performances;

— l’attention régulière portée aux accessoires tels que vannes, dispositifs de dosage, de commande et 
de métrologie.

Il n’est pas possible de stipuler une stratégie de maintenance applicable de façon générale à tous les 
équipements. Une analyse des risques liés aux actifs apporte la sélection d’une stratégie de maintenance 
appropriée à partir des solutions disponibles, qui tient compte des coûts et de la probabilité d’en retirer 
les avantages prévus. Cette approche est cohérente avec l’approche «Maintenance axée sur la fiabilité» 
(abréviation: RCM pour «Reliability Centred Maintenance»). Ce concept se focalise sur la fiabilité de 
l’actif et vise à réduire les coûts de maintenance tout en optimisant la fiabilité.

Cet objectif est réalisé en procédant à une analyse de chaque sujet considéré, qui s’appuie sur les 
questions suivantes:

— Le sujet considéré s’accorde-t-il avec la fonction (la performance)?

— Quel est le dysfonctionnement ou la défaillance pouvant entraver la fonction?

— Quelle est la cause de l’erreur?

— Quels sont les conséquences du dysfonctionnement ou de la défaillance?

— Comment le dysfonctionnement ou la défaillance peut-il être anticipé, voire évité?

— Que faire si le dysfonctionnement ou la défaillance ne peut être anticipé ou évité?

À partir de l’évaluation des réponses à ces questions, il est possible d’établir de façon approximative la 
stratégie appropriée, en prévoyant une marge pour l’appréciation de chaque sujet considéré.

Lors de l’évaluation de l'impact du dysfonctionnement ou de la défaillance sur un actif, il convient de 
prêter attention à l’impact plus large sur l’usine d’eau potable en raison de la nature composite de l’actif 
au sein de l’usine d’eau potable.

Le Tableau 4 présente un aperçu des stratégies de maintenance disponibles.

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 29



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 24516-2:2019(F)

Tableau 4 — Aperçu des stratégies de maintenance

Stratégie de 
maintenance

Description succincte Avantages Inconvénients

Maintenance en 
fonction de la 
dégradation

— Aucune action pour 
déterminer l’état 
véritable du système 
d’actifs

— Réparation ou 
remplacement 
seulement en fonction 
d’une défaillance

— La durée de vie de 
l’actif est exploitée 
dans sa totalité

— Coûts peu élevés 
d'inspection et de 
documentation

— Occurrence inattendue de la 
défaillance

— Possibilité de défaillances 
importantes entraînant une 
réparation peu rentable

— Une stratégie basée 
sur la dégradation ou 
la défaillance ne peut 
généralement réussir que 
si le risque lié à l’actif est 
faible, que celui-ci ne sera 
pas affecté par un temps 
d’arrêt accru, et que la 
redondance est suffisante

Maintenance 
systématique

— Peu de mesures sont 
prises pour l’évaluation 
de l’état

— La préservation de 
l’état nominal des 
actifs est réalisée par le 
remplacement préventif 
des parties soumises à 
une usure normale

— Probabilité faible de 
défaillance non prévue

— Démantèlement 
prévisible

— Coûts élevés en raison 
d’une faible utilisation de la 
durée de vie

— Temps d’arrêt élevés en 
raison des réparations

Maintenance 
conditionnelle

— Si des inspections 
régulières déterminent 
l’état de l’actif, 
l’usure normale est 
définie comme l’écart 
limite par rapport à 
performance nominale

— La maintenance en 
fonction des risques est 
intégrée

— Probabilité faible de 
défaillance non prévue

— Démantèlement 
prévisible

— Utilisation optimale 
de la durée de vie

— Coûts de détermination de 
l’état plus élevés

— Qualification plus grande du 
personnel

Maintenance 
prévisionnelle

— Outre la détermination 
de l’état de l’actif, elle 
a également pour objet 
d’améliorer l’actif et de 
réduire l'usure normale

— La disponibilité du 
système d’actifs dans 
son intégralité est 
plus grande

— Les dépenses de 
maintenance sur le 
long terme diminuent

— Coûts élevés de la recherche 
de pannes

— Très grande qualification du 
personnel

10 Réhabilitation

10.1 Généralités

Il convient que la réhabilitation prenne en compte tous les aspects de la sélection, de l’installation, de 
la maintenance, de la réparation, de la rénovation, du remplacement et du démantèlement pour remplir 
les objectifs.

Une fois l’usine d’eau potable installée et en exploitation, les dépenses les plus élevées en matière de 
coûts sur l’ensemble du cycle de vie sont déterminées par la consommation des ressources. Cela inclut 
l’énergie, les produits chimiques, l’évacuation des résidus de traitement et les dépenses de personnel 
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pour l’exploitation et la maintenance ainsi que la prise de décision concernant la réhabilitation de 
l’usine d’eau potable. Si le coût de maintenance et d’exploitation des installations augmente au-delà du 
raisonnable et que la qualité de l’eau de source ou que les exigences légales en matière d’eau potable 
changent, la réhabilitation des actifs ou de parties du système d’actifs peut devenir nécessaire.

Le moment de la réhabilitation est ainsi déterminé par les coûts du cycle de vie du portefeuille d’actifs. 
Les plans stratégique et tactique constituent la base de la procédure ultérieure.

Par conséquent, il convient qu'un processus durable de gestion d’actifs de l’eau soit subdivisé en trois 
étapes logiques, qui s'appuient les unes sur les autres de sorte à pouvoir identifier et évaluer (y compris 
par comparaison) les répercussions de la réhabilitation sur le court, le moyen et le long terme[12] (voir 
également 4.4.3, 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 opérationnelle 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 un état convenable du système d’eau potable et le niveau de service correspondant. 
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 effective du travail de réhabilitation et la prise en compte 
des options possibles.

Des périodes de revue plus courtes nécessitent un travail plus important et des degrés plus grands de 
précision des sous-processus respectifs, impliquant un montant total de dépenses plus élevé tant en 
matière de temps passé que de coût. Des détails plus affinés donnent aux mesures de réhabilitation 
nécessaires un caractère plus concret. 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 potable consistent à:

— réduire au minimum les interruptions de service en toute situation;

— préserver la qualité nécessaire de l’eau (paramètres de qualité de l’eau pertinents);

— éviter tout phénomène dangereux pour les personnes, les actifs des tiers et l'environnement;

— améliorer ou maintenir le niveau de service;

— limiter 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 5.
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Tableau 5 — Objectifs de la réhabilitation

Objectif de la réhabilitation Plan straté-
gique

(Combien?)

Plan tactique
(Où et quand?)

Plan opération-
nel

(Comment?)
Réduire au minimum les 
défaillances d’actifs et les 
interruptions de service

Système d'actifs 
dans sa totalité X X —

Type d’actif X X —
Actif — X X

Maintien de la qualité requise de l’eau potable X X X
Fiabilité des ressources X X X
Éviter tout phénomène dangereux pour les per-
sonnes, les actifs de 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 niveau de 
service nécessaire

X X X

Légende

X   applicable

O   applicable si une affectation au type d’actif est possible

—   non applicable

Il convient de posséder une bonne connaissance des risques concernant les actifs de l’infrastructure de 
l'eau pour atteindre les objectifs liés aux mesures de réhabilitation. Une répartition plus détaillée de la 
vraisemblance de l’occurrence et de l’impact d'une défaillance ou de dégradations est fournie en 10.3. 
Alors qu’une stratégie ne peut tenir compte que des facteurs de risque associés à la vraisemblance 
de défaillance liée à un type d’actif, 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 de l'actif 
considéré.

10.2	Plan	stratégique	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 l’usine d’eau potable dans son 
ensemble, y compris les aires de captage. Par principe, il convient que l'étendue du travail de 
réhabilitation requis soit déterminée à partir de types d’actifs 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.

Les constatations de la maintenance et de l’exploitation des actifs sont des indications importantes 
pour un plan de réhabilitation.

En général, il convient de combiner les unités individuelles en groupes de fonction, (à savoir les unités 
remplissant leur fonction dans l’agrégat), puis d’opérer une réhabilitation conjointe de l’ensemble de 
l’unité fonctionnelle essentiellement pour tirer avantage d'un potentiel d’amélioration correspondant.

À titre d’exemple, cela peut impliquer de subdiviser les usines d’eau potable en grands types d’actifs, 
à savoir:

— les infrastructures de captage d’eau, y compris les puits;

— les pompes;
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— l’équipement de désinfection;

— les bassins et les filtres destinés aux diverses étapes de traitement;

— les réservoirs et autres structures;

— les équipements de dosage et de surveillance;

— les autres installations (par exemple les équipements électriques et mécaniques).

En fonction des données disponibles et après une analyse des usines d’eau potable existantes, il convient 
que ses actifs figurant dans les grands types d'actifs soient encore répartis, par exemple en:

— infrastructures de captage d’eau, y compris les puits et l’équipement technique associé;

— actifs de captage;

— Réservoirs d’eau (par exemple aquifères, réservoirs de retenue);

— Ressource hydrique (par exemple puits, rivière, eau de surface);

— conduites de transmission (voir ISO 24516-1);

— traitement selon les exigences du processus concerné;

— réservoirs de stockage et bassins;

— stations de pompage;

— équipement d’alimentation électrique générale (par exemple transformateurs, appareillages à 
haute, moyenne et basse tensions);

— équipement de commande et technologie de l’automatisation;

— systèmes de transmission et de supervision des données;

— technique de comptage;

— systèmes d’alimentation d’urgence;

— constructions, propriétés, clôtures, systèmes de surveillance, systèmes de sécurité;

— types d'actifs ayant une localisation et des conditions d'installation comparables;

— types d'actifs ayant des modes d’exploitation et/ou des conditions d'utilisation comparables.

Il convient de scinder en sous-groupes d'actifs bien définis certaines zones ou certains types d'actifs 
présentant, de manière inhabituelle ou exceptionnelle, une insuffisance de performance, des problèmes 
de qualité, des coûts d’exploitation extrêmement élevés et une fréquence d’anomalies ayant un impact 
majeur sur la stratégie de réhabilitation.

La nécessité de réhabiliter l’usine d’eau potable et ses installations objet de la revue est déterminée en 
fonction des données et des constatations faites pour chaque type d’actif concerné.

Généralement, la stratégie de réhabilitation varie entre les grands types d’actifs en fonction de la 
stratégie de maintenance et de l’appréciation du risque.

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 20 ans à 40 ans est généralement suffisante pour couvrir entièrement 
les évolutions pertinentes de l’état du système d’actifs ou des types d’actifs à réhabiliter. Il convient 
de tenir compte de la fonction, de l'état de l'installation et de l’exploitation de chaque type d’actif au 
moment de fixer la période de revue.
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10.2.2 Approches stratégiques

Il existe un certain nombre d’approches possibles pour formuler le plan stratégique de réhabilitation. 
Ces approches peuvent être combinées pour parvenir à une stratégie optimale propre à une usine d’eau 
potable. Différentes approches peuvent convenir à différentes parties du système d’eau potable, en 
fonction des conditions locales et du risque associé aux conséquences d’une défaillance. En l’absence de 
meilleures informations, l’estimation par âge peut être utilisée dans un premier temps pour apprécier 
la durée de vie restante. Les estimations statistiques peuvent être utilisées pour apprécier les besoins 
futurs en réhabilitation si l’inspection révélait une détérioration due au vieillissement. Après avoir 
recueilli et évalué les résultats des investigations, il est conseillé d’affiner le niveau d’estimation.

Parmi les approches possibles figurent:

a) l’approche par valeur d’actif – approche financière utilisée pour s’assurer que la réhabilitation 
est effectuée à un rythme qui garantit que la valeur du système d’eau potable, à la fin d’une période 
spécifiée, n’est pas inférieure à un seuil donné;

b) l’approche par type d’actif – une partie des actifs de l’usine d’eau potable est sélectionnée en 
fonction de caractéristiques, d’exigences et de propriétés communes, par exemple: une étape de 
traitement, un champ de puits, un système de surveillance;

c) l’approche par état – tous les composants d’une usine d’eau potable sont inspectés et ceux qui 
ne satisfont pas à certaines conditions de seuil spécifiées sont réhabilités. S’il est impossible 
d’inspecter tous les composants d’une usine d’eau potable en peu de temps, il est possible de 
recourir à une étude par échantillonnage et à une méthode de tri;

d) l’approche par fonction – elle est axée sur la nécessité de changements dans le but d’améliorer 
les performances du système d’eau potable (par exemple la nécessité de réduire ou d’éliminer des 
constituants de l’eau de source) et tire parti de cette opportunité pour effectuer d’autres travaux de 
réhabilitation lorsque cela peut être fait de manière plus efficace dans le même temps;

e) l’approche réactive – elle consiste à remédier aux défaillances et aux problèmes dès leur 
identification. Entre autres exemples figure la restauration de l’intégrité structurelle.

Ces approches stratégiques, ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients, sont présentées dans le 
Tableau 6.
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Tableau 6 — Avantages et inconvénients de différentes approches stratégiques

Approche Avantages Inconvénients
Approche par valeur 
d’actif

— les modifications apportées à la valeur 
d’actif du système d’eau potable 
peuvent être rendues transparentes

— convient pour établir un budget fixe

— son objectif est purement financier

— doit être utilisée en association avec 
d’autres approches

Approche par type 
d’actif

— il est facile d’avoir une vue plus claire 
des travaux et des avantages

— il est possible d’effectuer les travaux 
sur une période définie

— la concentration des travaux sur 
une zone peut être financièrement 
rentable

— les types d’actifs correspondants du 
système d’eau potable sont totalement 
réhabilités

— une estimation détaillée des coûts 
ne peut être réalisée qu’après une 
investigation détaillée de la zone

— les problèmes qui affectent d’autres 
zones du système d’eau potable y 
subsistent plus longtemps

Approche par état — l’inspection permet de connaître l’état 
des structures et des équipements

— réduction des besoins en 
réhabilitation réactive

— mode de réhabilitation très efficace, 
en ne sélectionnant que les actifs au 
degré de priorité élevé

— la totalité du système d’eau potable 
est maintenue à un niveau défini

— les problèmes de moindre priorité 
subsistent plus longtemps dans le 
système d’eau potable

— perte d’efficacité en raison de la 
nécessité éventuelle d’effectuer 
ultérieurement d’autres travaux sur les 
mêmes parties du système d’eau potable

Approche par fonc-
tion

— une planification axée sur l’avenir 
crée de la capacité, atténuant les 
problèmes avant leur apparition

— cette approche ne peut être appliquée 
seule

Approche réactive — peut réduire les coûts lorsque les 
conséquences de la défaillance sont 
minimes

— ne permet pas de prévenir les 
défaillances

— ne peut être fondée en toute sécurité 
que sur une approche basée sur le risque

Approche basée sur 
le risque

— rapport risque/coût optimum, 
regroupements de travaux pour 
optimiser la gestion du temps et les 
coûts de main-d'œuvre

— peut entraîner des insuffisances dans 
la qualité de l’eau, des arrêts ou des 
interruptions de service si les risques 
ne sont pas gérés de manière sûre

Il convient d’utiliser l’approche de la réhabilitation réactive uniquement lorsque le risque de défaillance 
est considéré, en tenant compte de la probabilité de la défaillance et des conséquences.

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

La durée de vie d'un actif est un facteur important pour déterminer la nécessité de sa réhabilitation. 
Dans un premier temps, les durées de vie des types d’actifs peuvent être estimées en s'appuyant sur:

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

— des mesures en relation avec les investigations ou l'évaluation de l’état;

— l’évaluation des statistiques de défaillances ou de dysfonctionnements;

— une augmentation de l’activité de maintenance;

— des investigations spéciales;
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— d’autres sources telles qu’une documentation technique, l’échange d'informations techniques.

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 d’eau potable.

L’évolution de l’usure normale liée à l’âge (consommation du capital d’usure) et à l’utilisation affecte 
de manière significative la durée de vie des différents types d’actifs. Par conséquent, il convient que 
l’estimation de la durée de vie restante de chaque type d’actif soit vérifiée au moyen de l’analyse 
des défaillances et comparée au développement des défaillances liées à l’âge si cette information est 
disponible.

En général, les données de types d'actifs 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 de l'actif concerné;

— utilisation opérationnelle courante.

Il convient également d'inclure les défaillances des actifs 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.

La nécessité d’une réhabilitation annuelle repose largement sur la durée de vie prévue pour le 
type d’actif 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 précision sont importants, plus les résultats sont fiables.

La maintenance et la réhabilitation des machines ou des types d’actifs permettent d’assurer un 
fonctionnement correct pour atteindre la durée de vie technique. La stratégie de maintenance influe 
sur la portée de l’activité et il convient qu’elle soit adaptée de manière spécifique, conformément aux 
exigences d’efficacité en matière de sécurité.

10.2.4 Budgétisation

Le budget de réhabilitation requis pour mettre en œuvre une stratégie de réhabilitation est déterminé, 
généralement, par le plan de réhabilitation. Il convient de baser les estimations de coût sur des données 
empiriques à long terme, propres au service public, mais aussi sur les modifications planifiées des 
composants et du système de traitement. Il convient également d'inclure dans le calcul du budget de 
réhabilitation les résultats des éventuelles activités stratégiques d'optimisation.

Puisqu'un budget de réhabilitation calculé conformément à la méthode décrite ci-dessus ne couvre 
que la réhabilitation en fonction de l'état d'une usine 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 d’estimer les futurs plans de réhabilitation de l’ensemble de l’usine de traitement. La mise en 
œuvre d’une maintenance pour allonger la durée de vie des usines de traitement réduit le coût du cycle 
de vie et lisse le niveau des coûts de réhabilitation sur plusieurs années dans une mesure équilibrée 
avec des investissements d’amélioration stratégiques préventifs.

10.3	Plan	tactique	de	réhabilitation	de	l'infrastructure	physique	(planification	à	
moyen terme)

10.3.1 Approche d’évaluation des priorités basée sur le risque

Atteindre les objectifs de réhabilitation présuppose une connaissance des risques impliqués. Il convient 
en outre de tenir compte des insuffisances dans la qualité du service (par exemple la quantité, la 
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pression, la qualité de l’eau potable), des coûts directs engendrés et, éventuellement, de l'image négative 
de la situation et du service de l'eau qu'en a la population. 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 réclamations des 
usagers, de l'expérience opérationnelle et des valeurs mesurées.

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 caractéristique type qui peut généralement être analysée et 
anticipée dans l'évaluation technique de la stratégie de réhabilitation est l’évolution de la probabilité 
de défaillance associée au type d’actif. Si les défaillances peuvent être clairement attribuées à des types 
d’actifs donnés et non à des composants isolés, ces aspects aussi peuvent être pris en compte dans la 
stratégie de réhabilitation. Il convient, dans la planification et l’exécution de la réhabilitation, que tous 
les facteurs de risque influents soient évalués.

Le plan tactique 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 d'actifs. Il convient d'identifier et de prioriser le plan de réhabilitation opérationnel 
nécessité par la mission.

La priorisation des mesures concernant les différentes parties de l’usine d’eau potable, voire de 
l’ensemble du système d’eau potable, y compris les types d’actifs, est difficile et il n’est pas aisé de 
procéder à des comparaisons. Il convient que les critères de priorisation soient aussi objectifs que 
possible.

Il convient de fonder les critères de priorisation sur le risque émanant d'un actif ou affectant sa fonction. 
Ce risque résulte de la probabilité de l’occurrence et des conséquences de la défaillance. Les risques pour 
la santé revêtent une importance particulière pour toutes les parties intéressées. La préservation de la 
réputation peut être une préoccupation essentielle pour le service public d’eau potable/l’exploitant/
l’organisme responsable, en plus des coûts résultant de la perte.

Il convient que le service public d’eau potable définisse des critères d’appréciation du risque qui lui 
sont propres et qui étayent une approche d’évaluation du risque à même de produire des résultats pour 
chaque installation.

Le processus d’appréciation du risque requiert tout d’abord l’instauration de critères d’analyse des 
risques pour un événement porteur de risque, à savoir la vraisemblance (la probabilité) de la défaillance 
ou de son occurrence, et son impact potentiel (étendue de la défaillance ou du dysfonctionnement).

Les critères d'appréciation du risque peuvent être subdivisés selon les groupes ci-après:

a) La probabilité d’occurrence de la défaillance peut être déduite:

1) de l’évolution des défaillances dans un composant (pris individuellement ou dans un agrégat);

2) de l’évolution des défaillances dans le type d’actif (données de défaillance et/ou empiriques);

3) des caractéristiques de chaque actif;

4) des autres données d’état des machines ou des installations techniques (par exemple corrosion, 
cavitation, rendement);

5) de la connaissance des fluctuations du niveau de service.

b) La probabilité de l’apparition de dégradations peut être déduite:

1) de l'expérience opérationnelle;

2) des valeurs mesurées;

3) des calculs;
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4) des réclamations des usagers.

c) L'étendue de la défaillance ou du dysfonctionnement peut être évaluée compte tenu par exemple:

1) des phénomènes dangereux pour:

i) les personnes;

ii) les actifs (tangibles et immatériels);

iii) l’environnement.

2) du coût;

3) de l'image du service public d’eau potable/de la perception de la population.

Lorsqu’il a identifié, décrit et analysé chaque risque en utilisant un ensemble cohérent de critères 
d’analyse des risques, il convient qu’un service public d’eau potable évalue l'importance relative de 
chaque risque par rapport aux autres à partir d’un ensemble cohérent de critères d’évaluation. Les 
résultats de l'évaluation servent à apprécier le risque pour chaque actif à partir de critères prédéfinis. Il 
convient que les résultats de l'évaluation de l’ensemble de l’usine d’eau potable ou de chaque composant 
déterminent l'ordre de priorité de réhabilitation des actifs concernés. Le risque peut être exprimé en 
diverses unités.

La Figure 6 illustre le processus d’appréciation du risque menant à l’évaluation des priorités de 
réhabilitation des actifs.

 
a De chacun des risques.
b De tous les risques les uns par rapport aux autres.

Figure 6 — Processus d’appréciation du risque, de prise de décision et de maîtrise du risque

10.3.2 Évaluation et priorisation de chaque risque pour la maîtrise du risque

Il convient de définir et de documenter un processus d’appréciation du risque (4.3) contenant les 
critères pertinents concernant l’évaluation relative des risques. L’application du processus produira des 
données, par exemple sous forme d’attribution de points, les risques graves recueillant le plus de points. 
Il convient que le processus détermine la façon dont il convient d’appliquer l’appréciation du risque aux 
actifs et aux types d’actifs présentant des caractéristiques semblables et dissemblables.

Il convient d'appliquer chaque critère aux types d’actifs possédant des caractéristiques techniques 
équivalentes. L’évaluation d’ensemble finale peut être obtenue en comparant les résultats de chaque 
évaluation. Cette étape constituant la procédure la plus importante du processus, il convient de la 
préparer et de la coordonner avec le plus grand soin. Il convient que la combinaison des évaluations 
individuelles reflète correctement la pondération des critères les uns par rapport aux autres au sein 
du même type d’actif et entre types d’actifs semblables. Le tri des résultats des évaluations donne alors 
l'ordre des priorités en concurrence pour les 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 composant des informations relatives à chaque critère, sinon les résultats de l'évaluation 
peuvent être faussés. Il convient de documenter et de prendre en compte dans le processus d’évaluation 
la source et la fiabilité des informations. Il convient que l’absence d'informations ne constitue pas un 
motif d’exclusion d’un risque du processus d’évaluation.
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À titre d’exigence minimale, il convient que la liste des priorités en concurrence découlant de l’évaluation 
des risques apporte les informations ci-après pour chacun des actifs ou des types d’actifs:

— l’identification sans ambiguïté de chaque composant (données techniques);

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

Il convient de comparer la liste des priorités en concurrence avec les objectifs de réhabilitation 
stratégique prédéterminés (par exemple atteinte d'un niveau de réhabilitation donné). Il convient de 
traiter la liste des priorités en concurrence conformément à la stratégie de réhabilitation. Il convient 
que tout écart de la stratégie de réhabilitation par rapport à la liste des priorités en concurrence soit 
évalué et examiné au regard de l'importance de son impact sur ladite stratégie.

La prise de décision concernant les priorités en concurrence peut être facilitée en utilisant une matrice 
de risque (par exemple vraisemblance des incidences par rapport à l’ampleur des dommages) ou en 
utilisant un système de classement en fonction de la notation des risques (voir Annexe D).

10.4	Plan	opérationnel	—	mise	en	œuvre	des	mesures	de	réhabilitation	(planification	à	
court terme)

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

Il convient de prendre en compte les technologies de construction alternatives.

Il convient d’examiner également la réhabilitation simultanée des actifs/des installations en 
concurrence ayant à peu près le même ordre de priorité, de façon à gagner en efficacité dans le cadre 
du programme de réhabilitation (par exemple rendement énergétique, réduction de l’utilisation de 
substances chimiques ou réduction d’autres coûts de fonctionnement).

Il convient également de préciser:

— le choix de la technique et des matériaux;

— l’inspection de la qualité des matériaux et de l'installation;

— les exigences relatives aux entrepreneurs chargés de l’exécution.

11 Documentation et revue des performances

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 dans 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, 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 concernés afin de pouvoir adapter la stratégie et du plan tactique. 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?

— Les critères d’évaluation et/ou les normes peuvent-ils continuer à être utilisés en l’état?

— L’objectif de coût par actif/système d’actifs ou l’objectif de dépenses a-t-il été respecté?

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 39



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 24516-2:2019(F)

— Les indicateurs d'état des actifs de l'infrastructure étaient-ils exacts et utiles?

— Les indicateurs existants conviennent-ils à une utilisation en continu ou nécessitent-ils un 
ajustement?

— Les travaux de réhabilitation ont-ils été réalisés sans effets néfastes pour le système d’eau potable, 
les usagers 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 régulièrement (par exemple tous les 
cinq ans) et modifiée en conséquence, 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) 

 
Informations complémentaires sur les objectifs dans la gestion 

d’actifs des usines d’eau potable

Les raisons ci-après figurent parmi les raisons essentielles motivant la gestion d’actifs d’une usine d’eau 
potable:

— les usines d’eau potable sont exposées à des phénomènes dangereux qui peuvent affecter la qualité 
de l’eau et la sécurité de l’approvisionnement en eau;

— les systèmes d'eau potable sont conçus pour avoir de longues durées de vie;

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

— l'usager est en droit de réclamer une alimentation en eau potable sûre;

— il convient que les interruptions de service soient réduites au minimum.

Il convient que la gestion d’actifs de l’usine 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 de service, notamment celles provoquées par une défaillance 
de l’équipement (nombre et durée par usager);

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

— optimiser la durée de vie des systèmes d’eau potable existants, tout en maintenant la qualité du 
service;

— maintenir et améliorer le niveau de satisfaction de l’usager;

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

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

— utiliser les produits chimiques de manière raisonnée;

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

Il convient que l'objectif global de la gestion d’actifs 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 le présent document sont destinées à faciliter l'atteinte de ces objectifs 
d’exploitation et de maintenance, et à prévenir les conséquences négatives résultant de phénomènes 
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dangereux potentiels affectant la sécurité du service (quantité, pression et qualité). Les phénomènes 
dangereux peuvent provenir par exemple:

— d'un dimensionnement incorrect des pompes;

— d'un choix inapproprié de matériaux et de composants;

— de méthodes de conception ou de construction inappropriées ou erronées;

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

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

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

— d’une désinfection du système d’eau potable ou d’une désinfection secondaire médiocre;

— de pratiques de réhabilitation inadaptées;

— de concepts de traitement peu sûrs;

— de pannes avec, ou défaillances fonctionnelles, des systèmes d’eau potable et des composants;

— de pressions d'eau inacceptables;

— d’une gestion opérationnelle et/ou d’une maîtrise de la sécurité du système d’eau potable 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’un stockage inadéquat des composants;

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

— de défaillances fréquentes.

Les phénomènes dangereux résultant des points énumérés ci-dessus peuvent constituer le point de 
départ d’une nouvelle appréciation du risque.
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Annexe B 
(informative) 

 
Aperçu du contenu d’un schéma directeur d’eau potable

Il convient que le schéma directeur d’eau potable inclue les éléments suivants:

— l’organisation du service public d'eau potable;

— la description du système d’eau potable;

— l’usine d’eau potable;

— le captage;

— le pompage;

— le ou les processus de traitement de l’eau;

— la transmission;

— le stockage;

— le réseau de distribution d’eau potable;

— les obligations légales;

— les compétences du personnel;

— les dispositions des plans d’urgence pour la continuité du service;

— la consommation d’eau réelle et les prévisions de quantité future;

— les ressources utilisées et potentielles;

— le bilan hydrique;

— la surveillance de la qualité de l'eau;

— le processus de gestion du risque;

— les aspects financiers.
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Annexe C 
(informative) 

 
Exemples de données pertinentes pour la gestion d’actifs des 

usines d’eau potable

Tableau C.1 — Exemples de données d'inventaire — registre des actifs

Attribut des 
données 

d'inventaire, le 
cas échéant

Actifs

Installations, 
construc-

tions et 
structures

Installations 
mécaniques

Installations/ 
processus de 

traitement (par 
exemple	filtres,	
sédimentation)

Canalisa-
tions

Installations/ équi-
pements électriques/ 

électroniques

Localisation (par 
exemple lieu, 
adresse)

X X X X X

Aire de captage X X X X X
Description de 
la spécification 
fonctionnelle 
de l’équipement 
technique et 
technologie des 
processus

X X X O X

Type d’actif (par 
exemple pompe, 
filtre, installa-
tion de dosage 
des produits 
chimiques, four-
niture et type de 
désinfection)

O X X O X

Fabricant de 
l’équipement 
concerné

O X X O X

Installations 
extérieures (par 
exemple routes 
d’accès, planta-
tions, barrières, 
conception exté-
rieure)

X O O O O

Drainages X — O — —
Dossier de 
récolement des 
structures et des 
équipements, 
schémas, plans

X X X X X

Calculs des struc-
tures (charges 
statiques et 
dynamiques)

X O O O —
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Attribut des 
données 

d'inventaire, le 
cas échéant

Actifs

Installations, 
construc-

tions et 
structures

Installations 
mécaniques

Installations/ 
processus de 

traitement (par 
exemple	filtres,	
sédimentation)

Canalisa-
tions

Installations/ équi-
pements électriques/ 

électroniques

Physique du bâti-
ment, conception 
structurelle

X — O — —

Conditions envi-
ronnementales 
(par exemple état 
des sols, conta-
mination, eaux 
souterraines, 
risques d'inonda-
tions, cartes des 
zones inondables, 
alimentation 
électrique, 
assainissement, 
accessibilité)

X X O O —

Année d'instal-
lation

X X X X X

Année de réhabi-
litation

X X X X X

Type de réhabili-
tation

X X X X X

Année de déman-
tèlement

X X X X X

Coût d’installa-
tion/de réhabili-
tation

X X X X X

Légende
X    Il convient que ce soit obligatoire
O    Il convient que ce soit optionnel
—    Non applicable
ID    numéro d'identification d'un actif

 

Tableau C.1 (suite)
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Tableau C.2 — Exemples de données d’état

Attribut des don-
nées d'inventaire, le 

cas échéant

Actifs

Installations, 
constructions 
et structures

Installations 
mécaniques

Installations/ 
processus de 

traitement (par 
exemple	filtres,	
sédimentation)

Canalisa-
tions

Installations/ équi-
pements électriques/ 

électroniques

Performance de 
l’actif (par exemple 
pompe, moteur ou 
commutateur)

X X X X X

Documentation des 
conditions d’exploi-
tation

X X X O X

Documentation de 
maintenance et d’ins-
pection

X X X X X

Étanchéité de la 
structure

X O X — —

Documentation des 
réparations

X X X X X

Étanchéité à l’eau de 
la structure

X O O O —

Limite de stabilité X — — — —
Rendement énergé-
tique

— X O — X

Corrosion/abrasion/
fissures

X X X X X

Conditions environ-
nementales (par 
exemple état des sols, 
contamination, eaux 
souterraines, risques 
d'inondations, cartes 
des zones inondables, 
alimentation élec-
trique, assainisse-
ment, accessibilité)

X X O O —

Légende

X    Il convient que ce soit obligatoire

O    Il convient que ce soit optionnel

—    Non applicable
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Tableau C.3 — Exemples de données opérationnelles

Attribut des données 
d'inventaire, le cas 

échéant

Actifs

Installations, 
constructions 
et structures

Installations 
mécaniques

Installations/ pro-
cessus de traitement 
(par	exemple	filtres,	

sédimentation)

Canalisa-
tions

Instal-
lations/ 

équipements 
électriques/ 

électro-
niques

Heures d’exploitation 
par période

O X X O —

Nombre total d'heures 
d’exploitation

O X X O —

Volume, débit — X X O —
Niveau de pression/d’eau X X X O O
Vibrations, sons O X X — O
Température des paliers/
moteurs, pompes

— X O — O

Utilisation énergétique 
de l’équipement concerné

O X X O —

Consommation énergé-
tique annuelle

X X X — X

Utilisation de produits 
chimiques des processus 
concernés

O O — X —

Coûts énergétiques (spé-
cifiques)

O X X — O

Analyse de l’eau de source X X X X X
Analyse de l’eau à 
différentes étapes du 
traitement

X — X — —

Analyse de l’eau potable X X X X X
Légende

X    Il convient que ce soit obligatoire

O    Il convient que ce soit optionnel

—    Non applicable
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Annexe D 
(informative) 

 
Évaluation de la réhabilitation basée sur le risque

D.1 Généralités

La vraisemblance de survenue de défaillances peut être définie au moyen des méthodes ci-après en 
fonction des données collectées.

D.2 Estimation de la vraisemblance de défaillance des actifs en fonction de l’âge

Une première estimation des types d’actifs présentant une vraisemblance de défaillance élevée peut 
être effectuée en évaluant l’âge de l’actif. Par exemple, en attribuant les scores de pondération suivants:

— 5: 80 ans révolus ou plus;

— 4: de 40 ans révolus à moins de 80 ans;

— 3: de 10 ans révolus à moins de 40 ans;

— 2: de 5 ans révolus à moins de 10 ans;

— 1: moins de 5 ans révolus.

D.3 Estimation de la vraisemblance de défaillance des actifs à partir des 
informations d’exploitation et de maintenance

Analyser les installations et/ou les zones présentant une vraisemblance élevée de défaillance en:

— interrogeant le personnel ayant une expérience de l’exploitation et de la maintenance;

— consultant les données relatives à l'exploitation et à la maintenance (données concernant l'état de 
l'installation obtenues, par exemple, lors d’inspections ou de réparations);

— consultant les données relatives aux réclamations des usagers (par exemple couleur///coloration de 
l’eau, pression basse, interruptions de service) classées par zone et installation.

Il convient d’estimer la vraisemblance de défaillance en s’appuyant sur des caractéristiques 
prédéterminées appliquées de façon cohérente, par exemple:

— composant soumis à des conditions locales et un environnement particuliers;

— composant fonctionnant à des pressions inhabituelles;

— zones dans lesquelles des réclamations et/ou des situations inhabituelles ont été rapportées (par 
exemple coloration de l’eau, goût de chlore, observations chimiques et/ou microbiologiques);

— état des composants (par exemple matériau, température des paliers, vibration, fréquence des 
défaillances).
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