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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 24513 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 attirée 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 .html.

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

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/fr/members .html.

 

iv © ISO 2019 – Tous droits réservés

https://www.iso.org/fr/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/fr/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/fr/iso-standards-and-patents.html
https://www.iso.org/fr/foreword-supplementary-information.html
https://www.iso.org/fr/members.html
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Introduction

0.1			Vocabulaire	commun	utilisé	dans	les	documents	de	l’ISO/TC	224

Les trois premiers documents de la famille de documents de l’ISO/TC 224 traitent de sujets spécifiques 
de la fourniture des services de l’eau:

— l’ISO 24510 traite des services de l’eau en général et elle est orientée service;

— l’ISO 24511 et l’ISO 24512 traitent respectivement de la fourniture des services d’assainissement et 
des services de l’eau et sont toutes deux orientées management.

La famille de documents de l’ISO/TC 224 comprend à la fois des normes de systèmes de management 
(exigences) et des normes de services (lignes directrices). Elles portent sur l’évaluation et l’amélioration 
du service aux usagers, ainsi que sur le management des services publics de l’eau. La famille de 
documents de l’ISO/TC 224 reconnaît la primauté des autorités compétentes qui fixent des objectifs 
globaux tout en encourageant leur encadrement dans le contexte du Programme de développement 
durable [32] des Nations Unies et de ses objectifs[33].

Le présent document est destiné à:

— aider les parties intéressées à appréhender les concepts fondamentaux et le vocabulaire de la 
fourniture des services de l’eau, afin d’influencer de manière efficace et efficiente ladite fourniture, 
et créer de la valeur à partir de l’utilisation de la famille de documents de l’ISO/TC 224;

— faciliter le dialogue entre les parties intéressées, à permettre une compréhension partagée des 
fonctions et des tâches à accomplir qui relèvent des services publics de l’eau.

Le présent document contient un vocabulaire des concepts de management pour la fourniture de 
services de l’eau. Il s’applique à tous les organismes, quels que soient leur taille, leur complexité ou leur 
modèle d’entreprise. Le présent document vise à accroître la sensibilisation d’un service public de l’eau 
sur ses obligations et son engagement à répondre aux besoins et aux attentes de ses usagers et des 
autres parties intéressées, ainsi que la probabilité de les satisfaire avec ses produits et services. En tant 
que tel, il aide tous les services publics de l’eau à atteindre leurs objectifs.

L’Article 3 contient les termes et définitions des concepts utilisés dans la famille de documents de 
l’ISO/TC 224. Lorsque le contexte d’une norme individuelle exige de modifier la définition d’un terme, 
cette modification est expliquée dans une «Note à l’article» spécifique. Conformément à l’ISO 704:2009, 
les termes et définitions sont organisés par concept. L’Annexe A contient un tableau des termes 
énumérés par ordre alphabétique, avec des renvois aux paragraphes pertinents pour chaque terme. 
L’Annexe B contient une série de figures expliquant les principes des relations conceptuelles et leur 
représentation graphique, ainsi que les relations qui sous-tendent l’organisation par concept utilisée 
dans le présent document. L’Annexe C contient des recommandations relatives à l’inclusion d’articles 
terminologiques tirés du présent document dans des documents spécifiques de la famille de documents 
de l’ISO/TC 224.

NOTE 1 L’ISO/TMB/JTCG, le Groupe mixte de coordination technique des normes de systèmes de management 
(NSM), a déterminé qu’il convient que toutes les NSM soient développées selon une structure de niveau supérieur 
(HLS) commune. Celle-ci inclut des titres de paragraphes identiques, un texte identique et des termes et des 
définitions de base communs. Voir Directives ISO/IEC Partie 1, 2018, Annexe SL, Appendice 2. Pour faciliter la 
rédaction de NSM, nouvelles ou révisées, appartenant à la famille de documents de l’ISO/TC 224, ces termes 
et définitions de base sont clairement identifiés dans la présente norme de vocabulaire. Bien que les normes 
relatives aux services ne soient pas assujetties aux mêmes contraintes, l’ISO/TC 224 a choisi d’adopter ces termes 
et ces définitions de base communs à moins que le contexte n’indique qu’une autre source est plus appropriée.

NOTE 2 Des recommandations relatives aux ébauches de concepts découlant des développements ultérieurs 
de la famille de documents de l’ISO/TC 224, et qui ne figurent pas encore dans le présent document, peuvent être 
obtenues auprès du Secrétariat de l’ISO/TC 224.
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Activités de service relatives aux systèmes d'alimentation 
en eau potable, aux systèmes d'assainissement et aux 
systèmes de gestion des eaux pluviales — Vocabulaire

1 Domaine d’application

Le présent document définit des concepts individuels qui constituent ensemble un vocabulaire 
commun aux différentes parties intéressées par la fourniture de services de l’eau. Il vise à faciliter une 
compréhension commune et la communication relative à la fourniture et au management des activités 
de service relatives aux systèmes d’alimentation en eau potable, aux systèmes d’assainissement et aux 
systèmes de gestion des eaux pluviales.

Le présent document comprend notamment:

— la définition d’un vocabulaire commun aux différentes parties intéressées;

— la définition des éléments constitutifs clés des services aux usagers et de leurs caractéristiques;

— la définition des éléments constitutifs des systèmes d’alimentation en eau potable, des systèmes 
d’assainissement et des systèmes de gestion des eaux pluviales.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3	 Termes,	définitions	et	abréviations

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

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

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

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

3.1 Concepts relatifs à l’organisme

3.1.1
organisme
personne ou groupe de personnes ayant un rôle avec les responsabilités, l’autorité et les relations lui 
permettant d’atteindre ses objectifs (3.1.5)

Note 1 à l'article: Le concept d’organisme englobe sans s’y limiter, les travailleurs indépendants, les compagnies, 
les sociétés, les firmes, les entreprises, les administrations, les partenariats, les organisations caritatives ou les 
institutions, ou bien une partie ou une combinaison des entités précédentes, à responsabilité limitée ou ayant un 
autre statut, de droit public ou privé.

Note 2 à l'article: Pour les besoins du présent document, l’organisme est généralement un service public de l’eau 
(3.3.1).

Note 3 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

NORME INTERNATIONALE ISO 24513:2019(F)
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Note 4 à l'article: Pour l’ISO/TS 24522, modifier la Note 2 à l’article comme suit: «Pour les besoins du présent 
document, l’organisme responsable de la détection d’événement (3.3.20) fait généralement partie d’un plus grand 
organisme [le service public de l’eau (3.3.1) responsable de la fourniture de services (3.3.7) d’eau potable (3.2.2.1)/
de traitement des eaux usées (3.2.2.2)]».

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2018, Annexe SL, Appendice 2, 3.1, modifiée — ajout des Notes 2 
à 4 à l’article]

3.1.2
management
activités coordonnées pour diriger et contrôler un service public de l’eau (3.3.1)

Note 1 à l'article: Le management peut inclure l’établissement de politiques (3.1.4) et d’objectifs (3.1.5), et de 
processus (3.7.1) pour atteindre ces objectifs.

Note 2 à l'article: En français, le terme «management» désigne parfois des personnes, c’est-à-dire une personne 
ou un groupe de personnes ayant les responsabilités et les pouvoirs nécessaires pour la conduite et la maîtrise 
d’un service (3.3.7). Lorsque le terme «management» est utilisé dans ce sens, il convient toujours de l’associer à 
une certaine forme de qualificatif pour éviter toute confusion avec le concept de «management» défini ci-dessus 
en tant qu’ensemble d’activités. Par exemple, l’expression «il convient que le management…» est déconseillée 
alors que l’expression «il convient que la cellule de gestion de crise…» est acceptable. Sinon, il convient d’employer 
d’autres termes pour exprimer le concept lorsqu’il se rapporte à des personnes, par exemple managers ou 
dirigeants.

Note 3 à l'article: Le terme «management» peut être qualifié par un domaine spécifique qu’il traite. Les exemples 
incluent le management de la santé publique, le management environnemental et le management du risque (3.1.6).

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.3.3, modifiée — «un service public de l’eau» remplace «un organisme» dans 
la définition; «un service» remplace «un organisme» dans la Note 2 à l’article; Note 3 à l’article ajoutée]

3.1.3
système de management
ensemble d’éléments corrélés ou en interaction d’un organisme (3.1.1), utilisés pour établir des politiques 
(3.1.4), des objectifs (3.1.5) et des processus (3.7.1) de façon à atteindre lesdits objectifs

Note 1 à l'article: Un système de management peut traiter d’un seul ou de plusieurs domaines.

Note 2 à l'article: Les éléments du système de management comprennent la structure, les rôles et responsabilités, 
la planification, l’exploitation (3.5.10) de l’organisme, les politiques, les pratiques, les règles, les convictions, les 
objectifs et les processus permettant d’atteindre ces objectifs.

Note 3 à l'article: Le périmètre d’un système de management peut comprendre l’ensemble de l’organisme, des 
fonctions ou des sections spécifiques et identifiées de l’organisme, ou une ou plusieurs fonctions dans un groupe 
d’organismes.

Note 4 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.5.3, modifiée — omission de la Note 4 à l’article; ajout d’une nouvelle Note 4 
à l’article]

3.1.4
politique
intentions et orientations d’un organisme (3.1.1), telles qu’elles sont officiellement formulées par sa 
direction (3.1.7)

Note 1 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2018, Annexe SL, Appendice 2, 3.7, modifiée — ajout de la Note 1 
à l’article]
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3.1.5
objectif
résultat à atteindre

Note 1 à l'article: Un objectif peut être stratégique, tactique ou opérationnel.

Note 2 à l'article: Les objectifs peuvent se rapporter à différents domaines (tels que finance, santé, sécurité, 
et environnement) et peuvent s’appliquer à divers niveaux [par exemple au niveau stratégique, à un niveau 
concernant l’organisme dans son ensemble ou afférant à un projet, un produit ou un processus (3.7.1)].

Note 3 à l'article: Un objectif peut être exprimé de différentes manières, par exemple par un résultat escompté, 
un besoin, un critère opérationnel, en tant qu’objectif XXX ou par l’utilisation d’autres termes ayant la même 
signification (par exemple finalité, but ou cible).

Note 4 à l'article: Dans le contexte des systèmes de management (3.1.3) XXX, les objectifs XXX sont fixés par 
l’organisme (3.1.1), en cohérence avec sa politique (3.1.4) XXX, en vue d’obtenir des résultats spécifiques.

Note 5 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

Note 6 à l'article: XXX = un qualificatif spécifique d’un domaine de NSM (par exemple sécurité informatique, 
environnemental, qualité, utilisation efficiente de l’eau) qu’il est nécessaire d’insérer.

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2018, Annexe SL, Appendice 2, 3.8, modifiée — ajout des Notes 5 
et 6 à l’article]

3.1.6
risque
combinaison de la vraisemblance d’occurrence d’un événement dangereux (3.3.40.1) et de la gravité des 
conséquences (3.3.57) si le phénomène dangereux (3.3.39) se produit dans le système d’alimentation en 
eau potable (3.5.12.2), le système d’assainissement (3.5.12.3) ou le système des eaux pluviales (3.5.12.5)

Note 1 à l'article: Le risque est souvent caractérisé par des événements (3.3.22) et des conséquences potentielles 
ou une combinaison de ceux-ci.

Note 2 à l'article: Le terme anglais «likelihood» (vraisemblance) n’a pas d’équivalent direct dans certaines langues 
et c’est souvent l’équivalent du terme «probability» (probabilité) qui est utilisé à la place. En anglais, cependant, 
le terme «probability» (probabilité) est souvent limité à son interprétation mathématique. Par conséquent, dans 
la terminologie du management du risque, le terme «vraisemblance» est utilisé avec l’intention qu’il fasse l’objet 
d’une interprétation aussi large que celle dont bénéficie le terme «probability» (probabilité) dans de nombreuses 
langues autres que l’anglais.

Note 3 à l'article: Le risque peut aussi être défini par les effets de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs (3.1.5), 
où l’incertitude est l’état, même partiel, de manque d’information (3.10.1) qui entrave la compréhension ou la 
connaissance d’un événement, de ses conséquences ou de sa vraisemblance.

Note 4 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

[SOURCE: EN 15975-2:2013, 2.6, modifiée — étendue afin d’inclure les systèmes d’assainissement et des 
eaux pluviales; ajout des Notes 1 à 4 à l’article]

3.1.7
direction
personne ou groupe de personnes qui dirige et contrôle un organisme (3.1.1) au plus haut niveau

Note 1 à l'article: La direction a le pouvoir de déléguer son autorité et de fournir des ressources au sein de 
l’organisme.

Note 2 à l'article: Si le périmètre du système de management (3.1.3) ne couvre qu’une partie de l’organisme, alors 
la direction s’adresse à ceux qui orientent et dirigent cette partie de l’organisme.
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Note 3 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2018, Annexe SL, Appendice 2, 3.5, modifiée — ajout de la Note 3 
à l’article]

3.1.8
partie intéressée
partie prenante
personne ou organisme (3.1.1) qui peut soit influer sur une décision ou une activité, soit être influencée 
ou s’estimer influencée par une décision ou une activité

EXEMPLE Les usagers (3.1.8.4) et les propriétaires de bâtiments, les autorités compétentes (3.1.8.1), les 
organismes responsables (3.1.8.3), les opérateurs (3.1.8.2), les employés de l’opérateur, les fournisseurs de produits 
externes et les fournisseurs d’autres services (3.3.7), les sous-traitants, la collectivité (3.1.8.5), les associations de 
consommateurs et de protection de l’environnement, les institutions financières, les organismes techniques et 
scientifiques, les laboratoires.

Note 1 à l'article: Les parties intéressées sont généralement intéressées par la performance (3.9.1) ou le succès 
d’un organisme.

Note 2 à l'article: Pour l’application du présent document, l’environnement (3.1.8.6) est considéré comme une 
partie intéressée spécifique.

Note 3 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2018, Annexe SL, Appendice 2, 3.2, modifiée — ajout de l’exemple 
et des Notes 1 à 3 à l’article]

3.1.8.1
autorité compétente
organisme (3.1.1) disposant des compétences légales de contrôle

EXEMPLE Collectivités territoriales, pouvoirs publics nationaux ou régionaux, agences publiques, 
organismes de régulation.

Note 1 à l'article: L’autorité compétente est une catégorie de parties intéressées (3.1.8).

Note 2 à l'article: Pour un même service public de l’eau (3.3.1), il peut exister plusieurs autorités compétentes, 
dont les attributions concernent différents domaines.

Note 3 à l'article: Pour l’ISO 245361), modifier la Note 2 comme suit: «Pour un même service public des eaux 
pluviales (3.3.2), il peut exister plusieurs autorités compétentes, dont les attributions concernent différents 
domaines.»

[SOURCE: EN 16323:2014, 2.1.3.1, modifiée — ajout de l’exemple et des Notes 1 à 3 à l’article]

3.1.8.2
opérateur
personne ou organisme (3.1.1) qui met en œuvre les processus (3.7.1) et les activités quotidiennes 
nécessaires à la fourniture du service (3.3.7)

EXEMPLE 1 Lorsque l’organisme responsable (3.1.8.3) et l’opérateur ne sont pas distincts sur le plan juridique: 
un service technique dans une municipalité, une unité de gestion spécifique au sein d’un organisme régional.

EXEMPLE 2 D’entités juridiquement distinctes: un établissement public, une entreprise privée, un petit 
entrepreneur, une ONG, une coopérative.

1)  En cours d’élaboration. Stade au moment de la publication: ISO/FDIS 24536:2019.
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Note 1 à l'article: Il peut y avoir un ou plusieurs opérateurs pour un service public de l’eau (3.3.1) donné, par 
exemple des opérateurs différents chargés de l’exploitation (3.5.10) des installations, du service de facturation 
et de recouvrement. Leurs missions sont définies par l’organisme responsable. Un opérateur peut sous-traiter 
certaines opérations de son exploitation à d’autres sous-traitants si cela est permis par l’organisme responsable.

Note 2 à l'article: Le ou les opérateurs peuvent être distincts ou non de l’organisme responsable sur le plan 
juridique. Ils peuvent être publics ou privés.

Note 3 à l'article: Dans le contexte du présent document, un «opérateur» n’est pas une personne utilisée au sein 
d’un organisme pour exploiter un équipement ou un processus.

3.1.8.3
organisme responsable
organisme légalement investi de la responsabilité générale de fournir les services (3.3.7) d’eau 
potable (3.2.2.1), de traitement des eaux usées (3.2.2.2) ou des eaux pluviales (3.2.2.4) pour une zone 
géographique donnée

EXEMPLE Une autorité locale ou municipale (par exemple pour un village, une ville, une agglomération), une 
autorité régionale ou un gouvernement national ou fédéral par l’intermédiaire d’une agence spécialisée ou d’une 
entreprise privée.

Note 1 à l'article: L’organisme responsable est une catégorie de parties intéressées (3.1.8).

Note 2 à l'article: L’organisme responsable peut être distinct ou non du ou des opérateurs (3.1.8.2) sur le plan 
juridique. L’organisme responsable peut être public ou privé.

Note 3 à l'article: L’organisme responsable agit dans un cadre légal et conformément aux objectifs généraux 
spécifiés par les autorités compétentes (3.1.8.1). Il établit généralement la stratégie, les politiques (3.1.4) 
spécifiques adaptées aux caractéristiques de sa zone de responsabilité et l’organisation (3.1.1) générale du service 
public de l’eau (3.3.1).

Note 4 à l'article: L’organisme responsable peut exploiter le service public de l’eau directement, par ses propres 
moyens (gestion directe ou régie) ou bien confier cette exploitation (3.5.10) à un ou à plusieurs opérateurs 
[gestion déléguée ou externalisée (3.1.11)].

3.1.8.4
usager
DÉCONSEILLÉ: consommateur
personne, groupe ou organisme (3.1.1) bénéficiant de la distribution d’eau potable (3.2.2.1) et des services 
(3.3.7) associés, des activités de service liées au traitement des eaux usées (3.2.2.2), des activités de 
service liées au traitement des eaux pluviales (3.2.2.4) ou de la distribution d’eau réutilisée (3.2.2.3) et 
des services associés

Note 1 à l'article: Les usagers sont une catégorie de parties intéressées (3.1.8).

Note 2 à l'article: Les usagers peuvent appartenir à des secteurs économiques divers: usagers domestiques, 
commerce, industrie, activités tertiaires, agriculture.

Note 3 à l'article: Le terme «consommateur» peut aussi être utilisé, mais dans la plupart des pays, le terme 
«usager» est plus fréquemment utilisé pour les services publics.

3.1.8.4.1
abonné
usager (3.1.8.4) au sujet duquel l’organisme responsable (3.1.8.3) ou l’opérateur (3.1.8.2) enregistrent 
des informations (3.10.1) appropriées

Note 1 à l'article: Le terme «client» peut être considéré comme synonyme, étant entendu qu’un client a une 
relation commerciale, par exemple un contrat d’abonnement (3.3.16), avec le service public de l’eau (3.3.1). Ce 
terme est habituellement utilisé dans des expressions comme «relations client».
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3.1.8.5
collectivité
ensemble des personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique du 
pays, des associations, organismes (3.1.1) ou groupes constitués par ces personnes, possédant des 
intérêts dans la zone de fourniture du service (3.3.7)

3.1.8.6
environnement
milieu dans lequel un organisme (3.1.1) fonctionne, incluant l’air, l’eau, le sol, les ressources naturelles, 
la flore, la faune, les êtres humains et leurs interrelations

Note 1 à l'article: Le milieu peut s’étendre de l’intérieur de l’organisme au système (3.9.3) local, régional et global.

Note 2 à l'article: Le milieu peut être décrit en termes de biodiversité, d’écosystèmes, de climat ou autres 
caractéristiques.

Note 3 à l'article: Pour l’application du présent document, l’environnement est considéré comme une partie 
intéressée (3.1.8) spécifique dont les intérêts peuvent être représentés par les autorités compétentes (3.1.8.1), par 
la collectivité (3.1.8.5) ou par d’autres groupes comme les organismes non gouvernementaux (ONG).

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.1, modifiée — ajout de la Note 3]

3.1.9
infrastructure
système (3.9.3) des installations, équipements et services (3.3.7) nécessaires à l’exploitation (3.5.10) d’un 
organisme (3.1.1)

Note 1 à l'article: Dans un service public de l’eau (3.3.1), il est préférable de réserver le terme «infrastructure» aux 
installations et aux équipements fixes.

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.5.2, modifiée — ajout de la Note 1 à l’article]

3.1.10
technologie
infrastructure (3.1.9) ou méthode spécifique

3.1.11
externaliser
passer un accord selon lequel un organisme (3.1.1) externe assure une partie de la fonction ou met en 
œuvre une partie du processus (3.7.1) d’un organisme

Note 1 à l'article: L’organisme externe n’est pas inclus dans le périmètre du système de management (3.1.3), 
contrairement à la fonction ou au processus externalisé qui en font partie intégrante.

Note 2 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2018, Annexe SL, Appendice 2, 3.14, modifiée — ajout de la 
Note 2 à l’article]

3.1.12
activité professionnelle
terme générique qui recouvre l’ensemble des fonctions, processus (3.7.1), activités et transactions d’un 
organisme (3.1.1) et de ses employés

Note 1 à l'article: Elle inclut l’administration publique ainsi que les activités commerciales.

[SOURCE: ISO 16175-2:2011, 3.4, modifiée — suppression de «une»; la 2e phrase est devenue la Note 1 à 
l’article]
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3.1.12.1
indicateur métier
mesure de l’activité professionnelle (3.1.12) qui prend en compte les opérations d’exploitation (3.5.10) 
cœur de métier spécifiques au site d’application

Note 1 à l'article: En fonction de l’indicateur métier, l’utilisation de l’eau (3.4.2) (y compris toute eau consommée) 
varie. Par exemple: m3 d’eau/kg de produit, litres/personne fournis, m3 d’eau/chambre.

EXEMPLE Quantité de produits fabriqués, nombre d’employés et de visiteurs, nombre de chambres.

3.1.13
information documentée
information (3.10.1) devant être maîtrisée et tenue à jour par un organisme (3.1.1), ainsi que le support 
sur lequel elle figure

Note 1 à l'article: Les informations documentées peuvent se présenter sous n’importe quel format et sur tous 
supports et peuvent provenir de toute source.

Note 2 à l'article: Les informations documentées peuvent se rapporter:

— au système de management (3.1.3), y compris les processus (3.7.1) connexes;

— aux informations créées en vue du fonctionnement de l’organisme (documentation); et

— aux preuves des résultats obtenus (enregistrements).

Note 3 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2018, Annexe SL, Appendice 2, 3.11, modifiée — ajout de la 
Note 3 à l’article]

3.1.14
fiabilité
<information> degré de confiance affecté à des informations (3.10.1) représentant ou qualifiant le thème 
correspondant

Note 1 à l'article: Il peut s’agir de données, d’indicateurs (3.9.10) ou d’estimations.

3.1.15
équivalent plein-temps
rapport entre le nombre total d’heures passées dans l’installation et le nombre d’heures de travail 
normales par jour

Note 1 à l'article: Le rapport fournit une estimation de l’occupation réelle de l’installation en termes d’heures 
occupées par jour et sert à déterminer le nombre d’occupants de l’installation.

3.1.16
plan stratégique
document identifiant les buts et les objectifs (3.1.5) à suivre par un organisme (3.1.1) à long terme à 
l’appui de sa mission et en accord avec ses valeurs

[SOURCE: ISO 17469-1:2015, 2.2, modifiée — «à long terme» remplace «période pluriannuelle, 
typiquement de trois à cinq ans»]

3.1.16.1
plan tactique
document identifiant les objectifs (3.1.5) à suivre par un organisme (3.1.1) à moyen terme, en fonction 
de priorités découlant des facteurs d’influence/d’indicateurs (3.9.10) de performance (3.9.1), des coûts, 
des risques (3.1.6), de la probabilité des défaillances (3.6.13) et de leur ampleur
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3.1.16.1.1
plan opérationnel
recueil documenté de procédures (3.7.2) et d’informations (3.10.1) élaborées, compilées, actualisées et 
accessibles pour la conduite des opérations d’exploitation (3.5.10)

3.1.17
capabilité
fait d’être en mesure d’effectuer une activité donnée

Note 1 à l'article: Les termes «compétence» et «capabilité» sont souvent utilisés comme synonymes. En anglais, 
cependant, il y a une différence subtile. Le terme compétence (3.1.18) est défini comme «aptitude à mettre en 
pratique des connaissances et des savoir-faire pour obtenir les résultats escomptés». Dans le contexte d’un 
organisme (3.1.1) ou d’un individu, «aptitude à mettre en pratique» indique l’existence des ressources nécessaires 
(la capacité de mettre en pratique lesdits connaissances et savoir-faire). Par conséquent, la «compétence» est 
une condition nécessaire pour avoir une «capabilité». Ainsi, par extension, dans le cas d’un individu ou d’un 
organisme, la «capabilité» peut être interprétée comme la capacité d’utiliser et de déployer (la capacité de 
déployer) des compétences pour atteindre des objectifs. Voir l’article de Kul Bhushan Saxena[34] pour de plus 
amples détails.

[SOURCE: Adapté de l’article de K. B. Saxena, Capabilities versus Competence: How are they Different?]

3.1.18
compétence
aptitude à mettre en pratique des connaissances et des savoir-faire pour obtenir les résultats escomptés

Note 1 à l'article: Une compétence démontrée est parfois désignée en tant que qualification.

Note 2 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2018, Annexe SL, Appendice 2, 3.10, modifiée — ajout des Notes 1 
et 2 à l’article]

3.1.19
développement durable
développement qui répond aux besoins environnementaux, sociaux et économiques de la génération 
présente sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs

[SOURCE: ISO Guide 82:2014, 3.2]

3.2 Concepts relatifs aux types et volumes d’eau

3.2.1
eau de pluie
eau provenant des précipitations atmosphériques et qui n’a pas encore été en contact avec la surface

[SOURCE: ISO 6107-1:2004, 57, modifiée — «qui ne s’est pas encore chargée de substances solubles 
provenant de la terre» remplacé par «qui n’a pas encore été en contact avec la surface»]

3.2.2
eaux de ruissellement
eau de pluie (3.2.1) s’écoulant sur une surface pour atteindre un drain, un collecteur ou un milieu 
récepteur aquatique

Note 1 à l'article: Exemples de milieu récepteur aquatique: nappe aquifère, système de drainage durable (3.5.12.1), 
étang, ruisseau, rivière, lac, estuaire ou mer.
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3.2.2.1
eau potable
DÉCONSEILLÉ en anglais: potable water
eau destinée à la consommation humaine

Note 1 à l'article: Les exigences (3.8.1) applicables aux spécifications (3.8.8) de qualité (3.3.50) de l’eau potable 
sont généralement définies par les autorités compétentes (3.1.8.1) du pays. L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a établi des lignes directrices[35].

3.2.2.2
eaux usées
eaux issues de n’importe quelle combinaison d’activités domestiques, institutionnelles, commerciales 
ou industrielles, eaux de ruissellement (3.2.2) ou introduites accidentellement dans les égouts 
par déversement ou infiltration, y compris les eaux pluviales (3.2.2.4), collectées, rejetées dans 
l’environnement (3.1.8.6) ou dans un égout

Note 1 à l'article: Les eaux usées peuvent être collectées par des systèmes d’égouts unitaires (3.5.12.3.1.2) ou 
séparatifs.

Note 2 à l'article: Pour l’ISO 245362), ajouter «Note 2 à l’article: La définition des eaux usées donnée dans le 
présent document inclut les déchets sanitaires sous forme non diluée».

3.2.2.2.1
eaux usées domestiques
eaux qui ne contiennent que des déchets d’origine humaine, des déchets liquides d’origine humaine 
et qui peuvent contenir des eaux grises (3.2.2.2.3) provenant du lavage, mais qui ne contiennent pas 
d’effluents d’origine commerciale ou industrielle

3.2.2.2.2
eaux usées brutes
eaux usées (3.2.2.2) provenant d’activités d’installations domestiques, institutionnelles, commerciales 
ou industrielles

3.2.2.2.3
eaux grises
eaux ménagères
eaux usées (3.2.2.2) provenant des baignoires et des douches, des lavabos, des éviers, des lessives et des 
cuves de lessivage, à l’exclusion des excréments (3.2.2.2.4) et des effluents industriels (3.2.2.2.5)

Note 1 à l'article: Elles excluent les eaux usées des urinoirs ou des cuvettes de toilettes.

Note 2 à l'article: Les eaux usées provenant des éviers de cuisine, des broyeurs de déchets alimentaires ou des 
lave-vaisselle peuvent être exclues, en fonction des exigences (3.8.1) locales.

3.2.2.2.4
excréments
déchets du métabolisme humain, sous forme solide ou liquide, généralement de l’urine et/ou des 
matières fécales

3.2.2.2.5
effluent	industriel
liquide, y compris les particules de matière et autres substances en suspension dans le liquide, qui 
provient de tout commerce, entreprise ou usine de fabrication ou encore de travaux de construction de 
bâtiments ou d’ouvrages de génie civil

Note 1 à l'article: Le terme anglais «trade effluent» est également appelé «trade waste».

2)  En cours d’élaboration. Stade au moment de la publication: ISO/FDIS 24536:2019.
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3.2.2.3
eau réutilisée
eau recyclée
eau non potable
eaux usées (3.2.2.2) ayant été traitées afin de satisfaire aux exigences (3.8.1) de qualité (3.3.50) d’eau 
spécifique pour une consommation utile prévue

Note 1 à l'article: La microfiltration, l’osmose inverse et/ou la désinfection par les ultraviolets constituent 
quelques exemples de technologies de traitement.

3.2.2.4
eaux pluviales
eaux issues des précipitations et de la fonte de neige

Note 1 à l'article: En fonction des volumes, les eaux pluviales peuvent être stockées, acheminées ou transportées 
dans un système (3.9.3) de collecte ou utilisées (par exemple pour l’irrigation ou la lutte contre les incendies), 
pour finalement se retrouver dans l’environnement (3.1.8.6) (par exemple par infiltration dans le sol ou déversées 
dans une masse d’eau naturelle).

Note 2 à l'article: Les eaux pluviales peuvent être polluées.

Note 3 à l'article: Les eaux pluviales sont associées à toutes sortes d’événements (3.3.22) de précipitation.

Note 4 à l'article: Dans certains pays (par exemple pratiques européennes), les eaux pluviales sont appelées eaux 
de surface.

3.2.3
fiabilité
<information> (voir 3.1.14)

3.2.4
résidus
sous-produit résultant des divers processus (3.7.1) appliqués à l’eau potable (3.2.2.1), aux eaux usées 
(3.2.2.2) ou aux eaux pluviales (3.2.2.4)

Note 1 à l'article: Les résidus peuvent être liquides, solides, gazeux ou mixtes.

EXEMPLE Boues, résidus de fosses septiques, sables, graisses, débris.

3.2.5
technologie de base
équipement ou processus (3.7.1) minimal nécessaire pour traiter l’eau et atteindre les objectifs (3.1.5) 
de rejet

Note 1 à l'article: Dans ce contexte, le terme «eaux» peut inclure les eaux destinées à la production d’eau potable 
ou non potable, les eaux usées (3.2.2), les eaux réutilisées (3.2.2.3) et les eaux pluviales (3.2.2.4).

3.2.6
produit jetable dans les toilettes
produit considéré comme étant apte au rejet dans les réseaux d’assainissement et les systèmes (3.9.3) 
de collecte et de traitement des eaux usées (3.2.2.2), y compris les systèmes de traitement autonomes 
(3.5.16), car il n’a pas d’effets négatifs importants sur ces systèmes et il est reconnaissable dans les 
effluents sortant des systèmes de traitement autonomes et municipaux des eaux usées ou dans les 
produits de post-traitement des boues de traitement

3.2.7
inondation
état dans lequel de l’eau s’écoule sur une surface ou pénètre dans une structure ou une zone où elle n’est 
pas censée pénétrer

Note 1 à l'article: Les inondations englobent les inondations fluviales (3.2.7.1), les inondations pluviales (3.2.7.2), 
les inondations dues au remplissage total du collecteur, les inondations d’eaux souterraines et les crues côtières.
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3.2.7.1
inondation	fluviale
inondation (3.2.7) provoquée par un niveau d’eau de pluie (3.2.1) élevé en milieux aquatiques naturels

3.2.7.2
inondation pluviale
inondation due aux eaux de ruissellement de surface
inondation (3.2.7) provoquée par l’eau de pluie (3.2.1) qui recouvre ou s’écoule à la surface avant 
d’atteindre un drain ou un cours d’eau

3.2.8
volume d’inondation extrême
EFV
volume d’eaux de ruissellement (3.2.2) à capter en toute sécurité à l’intérieur du bassin versant pour 
éviter le dépassement de la capacité du système de transport en condition de débits exceptionnels 
(3.5.12.5.1) en cas d’événements (3.3.22) de précipitation extrême

Note 1 à l'article: Le volume d’eaux de ruissellement inclut les débits du système d’assainissement (3.5.12.3).

3.2.9
gestion intégrée des bassins hydrographiques
processus (3.7.1) de coordination de la conservation, du management (3.1.2) et du développement des 
ressources en eau de pluie (3.2.1), et en terres, ainsi que des ressources associées dans les secteurs à 
l’intérieur d’un bassin hydrographique

Note 1 à l'article: La gestion intégrée des bassins hydrographiques est également appelée gestion intégrée des 
bassins versants.

3.3 Concepts relatifs au service public de l’eau

3.3.1
service public de l’eau
ensemble de l’organisme (3.1.1), des processus (3.7.1), des activités, des moyens et des ressources 
nécessaires pour prélever, traiter, distribuer ou fournir l’eau potable (3.2.2.1), pour collecter, transporter, 
traiter, rejeter ou réutiliser les eaux usées (3.2.2.2) ou pour contrôler, collecter, stocker, transporter et 
utiliser ou rejeter les eaux pluviales (3.2.2.4) et assurer les services (3.3.7) associés

Note 1 à l'article: Les caractéristiques clés d’un service public de l’eau sont notamment:

— sa mission, fournir des services d’alimentation en eau potable ou des services d’assainissement ou encore 
des services de contrôle, de collecte, de stockage, de transport et d’utilisation des eaux pluviales ou une 
combinaison de ceux-ci;

— sa zone physique de responsabilité et la population vivant dans cette zone;

— son organisme responsable (3.1.8.3);

— l’organisation générale, la fonction d’opérateur (3.1.8.2) incombant à l’organisme responsable ou à un ou à 
plusieurs opérateurs distincts sur le plan juridique;

— le type de systèmes (3.9.3) matériels utilisés pour fournir les services, avec différents degrés de centralisation.

Note 2 à l'article: Le terme service public de l’eau potable (3.3.1.1) désigne un service public fournissant 
uniquement de l’eau potable; le terme service public d’assainissement (3.3.1.2) désigne un service public traitant 
uniquement des eaux usées; le terme service public des eaux pluviales (3.3.2) désigne un service public traitant 
uniquement des eaux pluviales.

Note 3 à l'article: Lorsqu’il n’est pas nécessaire de faire la distinction entre un organisme responsable et un 
opérateur ou bien lorsque la distinction est difficile à faire, le terme «service public de l’eau» recouvre les deux.

Note 4 à l'article: En français courant, le terme «service de l’eau» peut être synonyme de «service public de l’eau», 
mais cet emploi n’est pas recommandé dans le présent document.

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 11



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 24513:2019(F)

3.3.1.1
service public de l’eau potable
ensemble de l’organisme (3.1.1), des processus (3.7.1), des activités, des moyens et des ressources 
nécessaires pour prélever, traiter, distribuer ou fournir l’eau potable (3.2.2.1) et assurer les services 
(3.3.7) associés

Note 1 à l'article: Les caractéristiques clés d’un service public de l’eau potable sont notamment:

— sa mission, fournir des services d’alimentation en eau potable;

— sa zone physique de responsabilité et la population vivant dans cette zone;

— son organisme responsable (3.1.8.3);

— l’organisation générale, la fonction d’opérateur (3.1.8.2) incombant à l’organisme responsable ou à un ou à 
plusieurs opérateurs distincts sur le plan juridique;

— le type de systèmes (3.9.3) matériels utilisés pour fournir les services, avec différents degrés de centralisation.

Note 2 à l'article: Le terme «service public de l’eau potable» désigne un service public traitant uniquement de 
l’eau potable.

Note 3 à l'article: Lorsqu’il n’est pas nécessaire de faire la distinction entre un organisme responsable et un opérateur 
ou bien lorsque la distinction est difficile à faire, le terme «service public de l’eau potable» recouvre les deux.

Note 4 à l'article: En français courant, le terme «service d’eau potable» peut être synonyme de «service public de 
l’eau potable», mais cet emploi n’est pas recommandé dans le présent document.

3.3.1.2
service public d’assainissement
ensemble de l’organisme (3.1.1), des processus (3.7.1), des activités, des moyens et des ressources 
nécessaires pour collecter, transporter, traiter, réutiliser ou rejeter les eaux usées (3.2.2.2) et assurer 
les services (3.3.7) associés

Note 1 à l'article: Les caractéristiques clés d’un service public d’assainissement sont notamment:

— sa mission, fournir des services d’assainissement;

— sa zone physique de responsabilité et la population vivant dans cette zone;

— son organisme responsable (3.1.8.3);

— l’organisation générale, la fonction d’opérateur (3.1.8.2) incombant à l’organisme responsable ou à un ou à 
plusieurs opérateurs distincts sur le plan juridique;

— le type de systèmes (3.9.3) matériels utilisés pour fournir les services, avec différents degrés de centralisation.

Note 2 à l'article: Le terme «service public d’assainissement» désigne un service public traitant uniquement des 
eaux usées.

Note 3 à l'article: Lorsqu’il n’est pas nécessaire de faire la distinction entre un organisme responsable et un 
opérateur ou bien lorsque la distinction est difficile à faire, le terme «service public d’assainissement» recouvre 
les deux.

Note 4 à l'article: En français courant, le terme «service d’assainissement» peut être synonyme de «service public 
d’assainissement», mais cet emploi n’est pas recommandé dans le présent document.

3.3.2
service public des eaux pluviales
ensemble de l’organisme (3.1.1), des processus (3.7.1), des activités, des moyens et des ressources 
nécessaires pour collecter, transporter, traiter, rejeter et réutiliser les eaux pluviales (3.2.2.4) et assurer 
les services (3.3.7) associés

Note 1 à l'article: Les caractéristiques clés d’un service public des eaux pluviales sont notamment:
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— sa mission, fournir des services de gestion des eaux pluviales;

— sa zone physique de responsabilité et la population vivant dans cette zone;

— son organisme responsable (3.1.8.3);

— l’organisation générale, la fonction d’opérateur (3.1.8.2) incombant à l’organisme responsable ou à un ou à 
plusieurs opérateurs distincts sur le plan juridique;

— le type de systèmes (3.9.3) matériels utilisés pour fournir les services, avec différents degrés de centralisation.

Note 2 à l'article: Le terme «service public des eaux pluviales» désigne un service public traitant uniquement des 
eaux pluviales.

Note 3 à l'article: Lorsqu’il n’est pas nécessaire de faire la distinction entre un organisme responsable et un 
opérateur ou bien lorsque la distinction est difficile à faire, le terme «service public des eaux pluviales» recouvre 
les deux.

Note 4 à l'article: En français courant, le terme «service des eaux pluviales» peut être synonyme de «service 
public des eaux pluviales», mais cet emploi n’est pas recommandé dans le présent document.

3.3.3
autorité compétente
(voir 3.1.8.1)

3.3.4
organisme responsable
(voir 3.1.8.3)

3.3.5
eau potable
(voir 3.2.2.1)

3.3.6
eaux usées
(voir 3.2.2.2)

3.3.7
service
livrable d’un organisme (3.1.1) avec au moins une activité nécessairement réalisée entre l’organisme et, 
en premier lieu, son usager (3.1.8.4) et, en second lieu, une partie intéressée (3.1.8)

Note 1 à l'article: Les éléments dominants d’un service sont généralement intangibles.

Note 2 à l'article: Un service implique souvent des activités et des processus (3.7.1) au sein d’un organisme (service 
public) à l’interface avec l’usager afin d’établir les exigences (3.8.1) du client, ainsi que lors de la prestation du 
service, et peut impliquer une relation continue.

Note 3 à l'article: La prestation d’un service peut impliquer par exemple:

— une activité réalisée sur un produit tangible fourni par l’usager [par exemple eaux usées (3.2.2.2)];

— une activité réalisée sur un produit immatériel fourni par l’usager [par exemple le traitement des demandes 
de nouveaux branchements (3.3.37)];

— la fourniture d’un produit immatériel [par exemple fourniture d’information (3.10.1) dans le contexte de la 
transmission des connaissances];

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

Note 4 à l'article: Un service est généralement éprouvé par l’usager et peut être surveillé par une ou plusieurs 
parties intéressées.
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Note 5 à l'article: Le mot «service» en français courant peut également faire référence à l’entité fournissant 
les actions liées au sujet en question, comme implicitement dans les expressions «service de bus», «service de 
police», «service incendie», «service d’eau ou d’assainissement». Dans le présent contexte et usage, «service» 
signifie l’entité qui fournit le service, par exemple «transport public de passagers», «fourniture de sécurité 
publique», «protection et lutte contre les incendies» et «alimentation en eau potable (3.2.2.1) ou collecte d’eaux 
usées». «Service de l’eau» est alors synonyme de «service public de l’eau (3.3.1)», mais pour éviter toute confusion, 
dans le présent document, seule la définition donnée en 3.3.7 s’applique.

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.7.7, modifiée — révision de la définition et des Notes 1 à 4 à l’article; ajout de 
la Note 5 à l’article]

3.3.8
niveau de service
paramètre ou groupe de paramètres reflétant les résultats sociaux, politiques, environnementaux et 
économiques concernant le service (3.3.7) aux usagers (3.1.8.4) que le service public de l’eau (3.3.1) fournit

Note 1 à l'article: Le service aux usagers peut inclure certains des paramètres suivants: santé, sécurité, 
satisfaction client, qualité (3.3.50), quantité, capacité, fiabilité [<information> (3.1.14); <actifs/processus> (3.5.19)], 
réactivité, acceptabilité environnementale, coûts et disponibilité (3.3.21).

Note 2 à l'article: Un niveau donné de service peut inclure toute combinaison des paramètres mentionnés jugés 
importants par le propriétaire de l’actif (3.6.1), les usagers ou les parties intéressées (3.1.8) concernées.

[SOURCE: ISO 55000:2014, 3.3.6, modifiée — rendue spécifique au service aux usagers; remplacement 
de «organisme» par «service public de l’eau»; ajout des Notes 1 et 2]

3.3.9
zone de compétence
zone géographique locale où un organisme (3.1.1) a la responsabilité légale ou contractuelle de fournir 
un service (3.3.7)

Note 1 à l'article: La zone de compétence peut être définie par exemple par des frontières politiques (par exemple 
service public d’une ville), par une action réglementaire (par exemple formation d’un groupement de communes) 
ou par des accords intercommunaux [par exemple accords entre villes pour les services de traitement des eaux 
usées (3.2.2.2)].

3.3.10
informations contextuelles
informations (3.10.1) sur les caractéristiques et le cadre des services (3.3.7) d’alimentation en eau 
potable (3.2.2.1), de traitement des eaux usées (3.2.2.2) et des eaux pluviales (3.2.2.4)

Note 1 à l'article: Il existe deux types d’informations contextuelles:

— les informations décrivant des facteurs contextuels purs et les facteurs externes qui échappent à la maîtrise 
du service public de l’eau (3.3.1) (par exemple les caractéristiques démographiques, la topographie, le climat);

— les caractéristiques qui ne peuvent être affectées que par des décisions de management (3.1.2) à long terme 
[par exemple l’âge des infrastructures (3.1.9)].

3.3.11
fiabilité
<information> (voir 3.1.14)

3.3.12
usager
(voir 3.1.8.4)

3.3.13
abonné
(voir 3.1.8.4.1)
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3.3.14
efficacité
niveau de réalisation des activités planifiées et d’obtention des résultats escomptés

Note 1 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2018, Annexe SL, Appendice 2, 3.6, modifiée — ajout de la Note 1 
à l’article]

3.3.15
efficience
rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.7.10]

3.3.16
contrat d’abonnement
établissement, entre l’abonné (3.1.8.4.1) et le service public de l’eau (3.3.1) d’un accord juridique 
définissant les conditions de fourniture du service (3.3.7)

EXEMPLE Un contrat.

Note 1 à l'article: L’accord juridique peut être implicite ou explicite.

3.3.17
tarif
ensemble d’éléments structurés et publics permettant le calcul du prix (3.3.18) payé pour un produit ou 
un service (3.3.7)

EXEMPLE Tarif unique (uniforme) pour un mètre cube d’eau potable (3.2.2.1), des tranches de prix croissants 
ou décroissants, des prix des branchements (3.3.37) en fonction du diamètre des canalisations.

Note 1 à l'article: La structure tarifaire peut contenir des éléments fixes et variables.

Note 2 à l'article: La période d’applicabilité du tarif peut être définie [par exemple l’exercice fiscal d’un organisme 
(3.1.1)] ou indéfinie (par exemple «jusqu’à nouvel ordre»).

3.3.18
prix
contrepartie monétaire ou similaire payée pour la livraison d’un produit ou la fourniture d’un 
service (3.3.7)

EXEMPLE Le prix d’un mètre cube d’eau potable (3.2.2.1), le prix d’un branchement (3.3.37) de xx mètres 
de long.

Note 1 à l'article: Lorsqu’il s’applique, le prix est exprimé en fonction d’une unité de produit ou service.

3.3.19
accessibilité économique
capacité de ce qui est économiquement supportable par les usagers (3.1.8.4)

Note 1 à l'article: L’accessibilité économique peut être estimée en évaluant le degré auquel les charges liées 
aux services (3.3.7) peuvent être payées par des catégories sociales ciblées d’usagers, sans impact économique 
ou social significativement négatif, compte tenu de l’attribution de subventions et des programmes d’aide au 
paiement pour les usagers à faible revenu.
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3.3.20
détection d’événement
reconnaissance d’un indicateur d’événement (3.3.41) et/ou d’informations (3.10.1) concernant une 
nouvelle situation

Note 1 à l'article: Les nouvelles situations peuvent être classées de la manière suivante:

— l’indicateur d’événement et/ou la situation sont considérés comme connus et non dangereux;

— l’indicateur d’événement et/ou la situation sont considérés comme dangereux, mais il existe une procédure 
(3.7.2) pour les gérer;

— l’indicateur d’événement et la situation sont considérés comme inconnus, il n’existe encore aucune procédure 
pour ceux-ci.

3.3.21
disponibilité
mesure dans laquelle les infrastructures (3.1.9), les actifs (3.6.1), les ressources et les employés d’un 
service public de l’eau (3.3.1) permettent la fourniture effective de services (3.3.7) aux usagers (3.1.8.4), 
conformément aux performances (3.9.1) spécifiées

3.3.22
événement
situation où un comportement s’écarte de la normale

Note 1 à l'article: Un événement peut être unique ou se reproduire et peut avoir plusieurs causes.

Note 2 à l'article: Un événement peut consister en quelque chose qui ne se produit pas.

Note 3 à l'article: Un événement peut parfois être qualifié «d’incident» (3.3.52) ou «d’accident».

Note 4 à l'article: Un événement sans conséquences (3.3.57) peut également être appelé «presque-accident», 
«incident», «incident évité de justesse» ou «presque succès».

Note 5 à l'article: Pour l’ISO/TS 24522, ajouter la Note 5 à l’article suivante: «Pour les besoins du présent 
document, «normal» désigne ce qui est prévu».

3.3.23
restriction
situation dans laquelle le service (3.3.7) ne satisfait pas aux conditions de disponibilité (3.3.21) précisées 
dans le contrat d’abonnement (3.3.16)

3.3.24
opérateur
(voir 3.1.8.2)

3.3.25
capabilité
(voir 3.1.17)

3.3.26
compétence
(voir 3.1.18)

3.3.27
service d’eau potable alternatif
eau potable (3.2.2.1) fournie aux usagers (3.1.8.4) par des moyens autres que le système d’alimentation 
en eau potable (3.5.12.2)

Note 1 à l'article: Un service d’eau potable alternatif peut être nécessaire en raison d’une interruption de 
l’approvisionnement ou du fait que l’eau actuellement fournie est jugée impropre à l’usage prévu.
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Note 2 à l'article: Pour les besoins du présent document, le service d’eau potable alternatif désigne uniquement 
la fourniture d’eau potable. Il peut toutefois arriver que, pour des raisons de santé publique (par exemple, chasse 
de toilettes) et de sécurité (par exemple, lutte contre l’incendie), il soit décidé de fournir temporairement de 
l’eau non potable par le réseau de distribution d’eau potable (3.5.12.2.1) en parallèle avec un service d’eau potable 
alternatif.

3.3.28
service d’assainissement alternatif
services (3.3.7) de traitement des eaux usées (3.2.2.2) fournis aux usagers (3.1.8.4) par des moyens 
autres que le système (3.9.3) de collecte ou de traitement normal

Note 1 à l'article: Un service d’assainissement alternatif peut être nécessaire en raison de dommages aux 
composants du système (3.9.3) de collecte ou de la station d’épuration susceptibles de provoquer une dégradation 
de l’environnement (3.1.8.6) ou un risque (3.1.6) pour la santé et la sécurité publiques.

3.3.29
eau potable
(voir 3.2.2.1)

3.3.30
eau potable en citerne
eau conditionnée
eau potable (3.2.2.1) conditionnée en récipients pour la fourniture d’un service d’eau potable alternatif 
(3.3.27)

EXEMPLE 1 Eau en bouteille, préparée à l’avance et scellée de façon hygiénique, ayant une durée de 
conservation prédéterminée.

EXEMPLE 2 Poche à eau personnelle, préparée à l’avance, mais vide et remplie pendant un incident (3.3.52).

EXEMPLE 3 Citernes à réserve d’eau, citernes remorques, camions-citernes, désinfectés, déployés et remplis 
pendant un incident.

3.3.31
point de livraison
<eau potable> interface physique fixe en aval de laquelle le service public de l’eau (3.3.1) n’a plus la 
responsabilité légale pleine et entière du service (3.3.7) ou des infrastructures (3.1.9)

EXEMPLE Regard de branchement (3.3.37), compteur, limite entre domaine privé et domaine public.

Note 1 à l'article: Le point de livraison est habituellement défini dans le contrat d’abonnement (3.3.16).

Note 2 à l'article: En général, les employés des services publics de l’eau n’ont aucune autorisation légale pour 
accéder physiquement aux installations au-delà du point de livraison.

Note 3 à l'article: Le point de livraison peut également être appelé point d’approvisionnement ou point de 
branchement.

3.3.32
point de consommation
<eau potable> interface physique fixe où l’usager (3.1.8.4) prend normalement l’eau destinée à 
l’utilisation projetée

EXEMPLE Un robinet, une borne-fontaine publique.

Note 1 à l'article: Le point de consommation peut se trouver sur un domaine public ou privé.

Note 2 à l'article: Le point de consommation peut être identique au point de livraison (3.3.31), par exemple dans le 
cas d’une borne-fontaine publique.

3.3.33
fiabilité
<information> (voir 3.1.14)
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3.3.34
eaux usées
(voir 3.2.2.2)

3.3.35
point de collecte
<eaux usées> interface physique fixe en amont de laquelle le service public de l’eau (3.3.1) n’a plus la 
responsabilité légale pleine et entière du service (3.3.7) ou des infrastructures (3.1.9)

EXEMPLE La limite entre domaine privé et domaine public.

Note 1 à l'article: Le point de collecte est habituellement défini dans le contrat d’abonnement (3.3.16).

Note 2 à l'article: En général, les employés des services publics de l’eau n’ont aucune autorisation légale pour 
accéder physiquement aux installations au-delà du point de collecte.

3.3.36
point de rejet
<eaux usées> interface physique fixe où l’usager (3.1.8.4) rejette habituellement les eaux usées (3.2.2.2) 
afin qu’elles soient collectées et évacuées

EXEMPLE Un évier, des sanitaires.

3.3.37
branchement
ensemble des éléments physiques assurant le raccordement entre un point de livraison (3.3.31) et la 
canalisation principale, ou entre le point de collecte (3.3.35) et le réseau d’assainissement

Note 1 à l'article: Pour les systèmes d’alimentation en eau potable (3.5.12.2), le terme «canalisation de service» 
est couramment utilisé, mais le branchement peut inclure d’autres éléments constitutifs que la canalisation de 
service, tels que les vannes, les compteurs, etc.

Note 2 à l'article: Dans les pays anglophones uniquement, pour les systèmes d’assainissement (3.5.12.3), le terme 
«drain» peut aussi être utilisé; le branchement peut aussi être équipé de dispositifs auxiliaires.

3.3.38
couverture
mesure dans laquelle les actifs (3.6.1) d’un service public de l’eau (3.3.1) permettent de délivrer des 
services (3.3.7) aux usagers (3.1.8.4), à l’intérieur de sa zone de responsabilité

3.3.39
phénomène dangereux
source de dommage potentiel

Note 1 à l'article: Les dommages dans le contexte d’un service public de l’eau (3.3.1) peuvent inclure: préjudice 
aux parties intéressées (3.1.8), compromission de la santé publique, dégradation de l’environnement (3.1.8.6), 
détérioration de la qualité (3.3.50) du service (3.3.7), atteinte à la réputation et/ou préjudice financier, et 
sanctions en conséquence par les autorités compétentes (3.1.8.1).

Note 2 à l'article: La capacité de nuire peut également provenir d’une prestation de service compromise. Dans 
ce contexte, un phénomène dangereux peut être considéré comme un agent biologique, chimique, physique ou 
radiologique ou un état de l’eau susceptible de nuire à la santé publique ou à l’environnement. Cette perspective 
est basée sur la définition de «phénomène dangereux» dans le Plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau de 
l’OMS[36] [élargi pour inclure la «condition» qui inclut la quantité (c’est-à-dire une pénurie ou un excès), ce qui la 
rend également applicable au service de traitement des eaux usées (3.2.2.2)].
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Note 3 à l'article: D’autres sources de dommages potentiels existent dans le contexte de l’organisme (3.1.1) 
du service public de l’eau. Ces phénomènes dangereux peuvent être internes ou externes à l’organisme. Les 
phénomènes dangereux internes peuvent être tangibles (par exemple un entrepôt de produits chimiques 
toxiques, l’énergie potentielle stockée derrière un barrage perché sur une colline au-dessus d’une ville, une 
chambre pouvant contenir une atmosphère dangereuse) ou intangibles [procédures (3.7.2) mal documentées, 
formation inadéquate, culture de l’organisme inappropriée]. Les phénomènes dangereux externes peuvent être 
tangibles (par exemple tremblement de terre, inondation (3.2.7), incendie de forêt) ou intangibles (agitation 
sociale, terrorisme, crime informatique, corruption, instabilité financière).

[SOURCE: ISO Guide 73:2009, 3.5.1.4, modifiée — suppression de la Note 1 à l’article; insertion des 
nouvelles Notes 1 à 3 à l’article]

3.3.40
événement
(voir 3.3.22)

3.3.40.1
événement dangereux
événement (3.3.22) qui provoque un dommage

Note 1 à l'article: Voir les Notes 1 à 3 à l’article dans phénomène dangereux (3.3.39) pour des sources de 
phénomènes dangereux et des exemples de dommage dans un contexte de service public de l’eau (3.3.1).

[SOURCE: ISO/IEC Guide 51:2014, 3.3, modifiée — ajout de la Note 1 à l’article]

3.3.41
indicateur d’événement
signal au service public de l’eau (3.3.1) ou à une ou plusieurs parties intéressées (3.1.8) qu’un événement 
(3.3.22) susceptible d’entraîner un écart significatif des attentes des usagers (3.1.8.4) en matière de 
performance (3.9.1) du service (3.3.7) peut s’être produit

Note 1 à l'article: Le signal peut exister tout en restant inobservé pendant un certain temps.

3.3.42
information documentée
(voir 3.1.13)

3.3.43
mesure
processus (3.7.1) visant à déterminer une valeur

Note 1 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2018, Annexe SL, Appendice 2, 3.16, modifiée — ajout de la 
Note 1 à l’article]

3.3.44
tableau	matriciel	d’influence
IMT
tableau, basé sur les connaissances scientifiques et l’expérience de l’industrie de l’eau, établi par le 
service public de l’eau (3.3.1) et qui contient les liens soupçonnés entre indicateurs d’événement (3.3.41) 
et mesures (3.3.43) des performances (3.9.1)

3.3.45
tableau	d’identification	d’événements
EIT
tableau établi par l’organisme (3.1.1) qui contient des exemples de liens prouvés entre les changements 
des mesures (3.3.43) des eaux et des types de relations de cause à effet possibles
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3.3.46
détection d’événement
(voir 3.3.20)

3.3.47
classer
acte de classification de la nature d’un événement (3.3.22)

3.3.48
classification
catégorie dans laquelle entre l’événement (3.3.22)

3.3.49
fiabilité
<information> (voir 3.1.14)

3.3.50
qualité
aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences (3.8.1)

Note 1 à l'article: Le terme «qualité» peut être utilisé avec des qualificatifs tels que médiocre, bon ou excellent.

Note 2 à l'article: «Intrinsèque», par opposition à «attribué», signifie présent dans l’objet.

Note 3 à l'article: Faire clairement la différence entre la qualité du produit [eau potable (3.2.2.1) ou eaux usées 
(3.2.2.2) traitées] et la qualité du service (3.3.7). Le présent document ne donne pas de spécifications (3.8.8) 
techniques pour la qualité du produit.

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.6.2, modifiée — ajout de la Note 3 à l’article]

3.3.51
risque
(voir 3.1.6)

3.3.52
incident
écart par rapport aux conditions de fonctionnement normales

Note 1 à l'article: Un incident est caractérisé par sa cause, son étendue et les conséquences (3.3.57) de l’écart.

Note 2 à l'article: Un incident peut être la conséquence d’un événement dangereux (3.3.40.1).

3.3.53
interruption
situation de non-disponibilité du service (3.3.7) ou seulement de disponibilité partielle

Note 1 à l'article: Les interruptions peuvent être programmées ou non.

3.3.54
crise
événement (3.3.22) ou situation qui affecte ou est susceptible d’affecter l’organisme (3.1.1) ou les 
services (3.3.7) qu’il fournit et qui nécessite plus que les moyens habituels d’exploitation (3.5.10) et/ou 
les structures de l’organisme pour y faire face

3.3.55
plan de gestion de crise
document spécifiant les procédures (3.7.2) et ressources associées qu’il convient d’appliquer par qui et 
où à un type particulier de crise (3.3.54)
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3.3.56
rétablissement
disposition de politiques (3.1.4), de procédures (3.7.2) et de processus (3.7.1) nécessaires au rétablissement 
des opérations d’exploitation (3.5.10) essentielles à la reprise du service (3.3.7)

Note 1 à l'article: Le rétablissement représente la dernière étape à effectuer pendant la phase de crise (3.3.54) et 
la phase d’après-crise avant le passage aux opérations d’exploitation de routine.

3.3.57
conséquence
effet d’un événement (3.3.22) affectant les objectifs (3.1.5)

Note 1 à l'article: Un événement peut engendrer une série de conséquences.

Note 2 à l'article: Une conséquence peut être certaine ou incertaine et peut avoir des effets positifs ou négatifs 
sur l’atteinte des objectifs.

Note 3 à l'article: Les conséquences peuvent être exprimées de façon qualitative ou quantitative.

Note 4 à l'article: Des conséquences initiales peuvent déclencher des réactions en chaîne.

[SOURCE: ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3]

3.4 Concepts relatifs à l’usage de l’eau

3.4.1
usage de l’eau
activité ou fonction dans laquelle, ou pour laquelle, l’eau est utilisée

Note 1 à l'article: L’usage de l’eau peut être attribuable à un ou plusieurs éléments de l’activité professionnelle 
(3.1.12).

EXEMPLE Fabrication de produits, alimentation en eau potable, nettoyage de véhicules, irrigation.

3.4.2
utilisation de l’eau
quantité d’eau utilisée

Note 1 à l'article: La quantité d’eau utilisée peut être décrite et quantifiée par un ou plusieurs indicateur(s) métier 
(3.1.12.1), par exemple m3 d’eau/kg de produit, litres/personne fournis, m3 d’eau/chambre.

Note 2 à l'article: Dans ce contexte, «utilisée» signifie la quantité brute nécessaire dans le cadre de l’activité 
professionnelle (3.1.12), y compris les quantités de nouvelle eau potable (3.2.2.1) et d’eau réutilisée (3.2.2.3).

Note 3 à l'article: Dans l’ISO 245263), la partie de l’utilisation de l’eau qui n’est ni renvoyée à une source d’eau après 
avoir été prélevée ni disponible pour être réutilisée est appelée «consommation d’eau». L’eau est consommée, par 
exemple lorsqu’elle est perdue dans l’atmosphère en raison de l’évaporation ou qu’elle est incorporée dans un 
produit ou une plante (comme la tige du maïs) et qu’elle n’est plus disponible pour sa réutilisation.

3.4.2.1
utilisation	significative	d’eau
activité représentant une part substantielle de l’eau utilisée (3.4.2) totale (y compris toute eau 
consommée) et/ou offrant un potentiel considérable d’amélioration de la performance d’utilisation 
efficiente de l’eau (3.4.13)

Note 1 à l'article: L’utilisation de l’eau peut être composée de «nouvelle» eau potable (3.2.2.1) et d’eau réutilisée 
(3.2.2.3).

3)  En cours d’élaboration. Stade au moment de la publication: ISO/DIS 24526:2019.

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 21



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 24513:2019(F)

3.4.3
revue de l’utilisation de l’eau
détermination de la performance d’utilisation efficiente de l’eau (3.4.13) de l’organisme (3.1.1) basée 
sur des données et d’autres informations (3.10.1), conduisant à l’identification des opportunités 
d’amélioration

3.4.4
compteur d’eau
instrument destiné à mesurer de façon continue, à stocker et afficher le volume d’eau circulant dans le 
transducteur de mesure (3.3.43) dans les conditions de mesurage

Note 1 à l'article: Un transducteur est un dispositif qui convertit l’énergie d’un domaine à un autre; il est étalonné 
afin de minimiser les erreurs du processus (3.7.1) de conversion. Il peut s’agir d’un capteur ou d’un actionneur.

[SOURCE: ISO 16399:2014, 3.1, modifiée — remplacement de la Note 1 à l’article]

3.4.5
indicateur métier
(voir 3.1.12.1)

3.4.6
équivalent plein-temps
(voir 3.1.15)

3.4.7
utilisation	efficiente	de	l’eau
accomplissement d’une fonction, d’une tâche, d’un processus (3.7.1), d’un service (3.3.7) ou d’un résultat, 
avec la quantité minimale d’eau possible

3.4.8
indicateur	d’utilisation	efficiente	de	l’eau
quantité d’eau utilisée (3.4.2) par unité d’indicateur métier (3.1.12.1)

Note 1 à l'article: Dans le contexte de cet indicateur, «utilisée» signifie la quantité nette d’eau utilisée (3.4.2) (y 
compris toute eau consommée) dans le cadre de l’activité professionnelle (3.1.12), en décomptant la quantité d’eau 
appliquée qui est réutilisée ou recyclée en vue d’une utilisation ultérieure.

3.4.8.1
indicateur	de	référence	d’utilisation	efficiente	de	l’eau
niveau de référence d’eau utilisée (3.4.2) par indicateur métier (3.1.12.1)

Note 1 à l'article: Dans le contexte de cet indicateur, «utilisée» signifie la quantité nette d’eau utilisée (y compris 
toute eau consommée) dans le cadre de l’activité professionnelle (3.1.12), en décomptant la quantité d’eau 
appliquée qui est réutilisée ou recyclée en vue d’une utilisation ultérieure.

Note 2 à l'article: L’indicateur peut être établi lors de la revue de l’utilisation de l’eau (3.4.3) initiale en prenant 
en compte une période de données adaptée à l’utilisation de l’eau de l’organisme (3.1.1) (y compris toute eau 
consommée).

3.4.9
plan	de	management	de	l’utilisation	efficiente	de	l’eau
document spécifiant le moyen d’identification du périmètre, des mesures, des actions et des priorités 
potentiels pour gagner en efficience en termes d’utilisation de l’eau (3.4.2) actuelle de l’organisme (3.1.1) 
(y compris toute eau consommée)

3.4.10
développement durable
(voir 3.1.19)
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3.4.11
politique	d’utilisation	efficiente	de	l’eau
intentions et orientations d’un organisme (3.1.1) en matière de performance d’utilisation efficiente de 
l’eau (3.4.13), telles qu’elles sont officiellement formulées par sa direction (3.1.7)

Note 1 à l'article: La politique d’utilisation efficiente de l’eau fournit un cadre pour mener des actions et établir 
des objectifs (3.1.5) et des cibles en matière de performance d’utilisation efficiente de l’eau.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.1.3, modifiée — modification du terme, remplacement de «performance 
environnementale» par «performance d’utilisation efficiente de l’eau» et ajout de la Note 1 à l’article]

3.4.12
système	de	management	de	l’utilisation	efficiente	de	l’eau
composante du système de management (3.1.3) utilisée pour gérer les aspects de l’utilisation efficiente de 
l’eau (3.4.7), satisfaire aux exigences (3.8.1) et traiter les risques (3.1.6) et opportunités

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.1.2, modifiée — pour traiter de l’utilisation efficiente de l’eau]

3.4.13
performance	d’utilisation	efficiente	de	l’eau
résultat mesurable relatif à l’utilisation efficiente de l’eau (3.4.7) ou l’utilisation de l’eau (3.4.2) (y compris 
toute eau consommée)

Note 1 à l'article: Dans le contexte d’un système de management de l’utilisation efficiente de l’eau (3.4.12), les 
résultats peuvent être mesurés par rapport à la politique d’utilisation efficiente de l’eau (3.4.11) de l’organisme 
(3.1.1), des objectifs (3.1.5), des cibles et d’autres exigences (3.8.1) de performance d’utilisation efficiente de l’eau.

Note 2 à l'article: La performance d’utilisation efficiente de l’eau est l’une des composantes de la performance 
(3.9.1) du système de management de l’utilisation efficiente de l’eau.

3.4.14
fiabilité
<information> (voir 3.1.14)

3.5 Concepts relatifs à la gestion des actifs et aux systèmes d’actifs

3.5.1
management
(voir 3.1.2)

3.5.1.1
gestion des eaux pluviales
activités coordonnées pour atteindre les objectifs (3.1.5) des systèmes des eaux pluviales (3.5.12.5) dans 
une aire de collecte

Note 1 à l'article: Les événements (3.3.22) tels que les marées de tempête, les ruptures de barrages et les tsunamis 
peuvent avoir un impact sur la gestion des eaux pluviales.

3.5.2
gestion des actifs
processus (3.7.1) pendant la durée de vie d’un actif (3.6.1) pour maintenir la valeur des actifs existants 
d’un système d’actifs (3.5.12) tout en assurant un niveau de service (3.3.8) convenu et le fonctionnement 
du système (3.9.3)

Note 1 à l'article: Ces processus comprennent:

— toutes les activités nécessaires à la planification, la conception, les achats, la construction ou l’installation, 
l’exploitation (3.5.10), la maintenance (3.5.9), la réhabilitation (3.5.11) et l’élimination d’actifs de systèmes 
d’alimentation en eau potable (3.5.12.2), de systèmes d’assainissement (3.5.12.3) et de systèmes de gestion des 
eaux pluviales (3.5.12.5) au titre d’activité fonctionnelle, y compris leur revue;

— la définition des objectifs (3.1.5) et les exigences (3.8.1) fonctionnelles et de performance (3.9.1);
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— l’élaboration de plans stratégiques (3.1.16), de plans tactiques (3.1.16.1) et de plans opérationnels (3.1.16.1.1);

— la réalisation d’investigations (3.5.7), notamment l’établissement des bases de données nécessaires, afin 
d’évaluer l’état réel des actifs pendant la durée de vie du système d’actifs.

Note 2 à l'article: Dans l’ISO 24510, l’ISO 24511 et l’ISO 24512, le terme «gestion des biens» est utilisé dans le sens 
de «gestion des actifs».

3.5.3
plan stratégique
(voir 3.1.16)

3.5.4
plan tactique
(voir 3.1.16.1)

3.5.5
plan opérationnel
(voir 3.1.16.1.1)

3.5.6
niveau de service
(voir 3.3.8)

3.5.7
investigation
collecte de toutes les informations (3.10.1) nécessaires au processus (3.7.1) de prise de décision

Note 1 à l'article: Il convient qu’elle comprenne des informations qualitatives et quantitatives.

[SOURCE: EN 15898:2011, 3.6.3, modifiée — suppression du mot «conservation» et de la Note 2 à 
l’article]

3.5.8
inspection
processus (3.7.1) d’identification de l’état réel d’un actif (3.6.1) ou d’un système d’actifs (3.5.12) par 
observation et jugement accompagné, au besoin, d’un contrôle visuel, de manutention, de mesures 
(3.3.43), d’un essai ou d’un jaugeage

3.5.9
maintenance
combinaison de toutes les actions techniques, administratives et organisationnelles au cours du cycle 
de vie d’un actif (3.6.1), lui permettant de conserver ou de récupérer un état de fonctionnement spécifié

[SOURCE: ISO 16484-2, 2004, 3.114, modifiée — remplacement de «élément» par «actif»]

3.5.10
exploitation
actions entreprises dans le cadre du fonctionnement normal des systèmes d’alimentation en eau potable 
(3.5.12.2), des systèmes d’assainissement (3.5.12.3) ou des systèmes des eaux pluviales (3.5.12.5)

EXEMPLE Surveillance (3.7.8) et régulation ou déviation de l’eau potable (3.2.2.1) ou des eaux usées (3.2.2.2).

[SOURCE: EN 752, 2017, modifiée — modification du texte et de l’exemple pour correspondre au 
contexte]

3.5.11
réhabilitation
mesures entreprises pour restaurer ou améliorer les performances (3.9.1) de systèmes d’actifs (3.5.12) 
existants, incluant la rénovation (3.6.16.2), la réparation (3.6.16.1) et le remplacement (3.6.16.3)

[SOURCE: EN 16323:2014, 2.1.6.3, modifiée — insertion de «actifs» comme suit: «système d’actifs»]
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3.5.12
système d’actifs
ensemble d’actifs (3.6.1) interactifs ou corrélés

[SOURCE: ISO 55000:2014, 3.2.5]

3.5.12.1
système de drainage durable
solution(s) de gestion des eaux pluviales (3.2.2.4) qui reprodui(sen)t des processus (3.7.1) hydrologiques 
naturels

EXEMPLE Zone humide (3.6.1.1.1) artificielle, étang, tranchée d’infiltration, baissière, jardin pluvial.

Note 1 à l'article: Les systèmes de drainage durables constituent un type d’infrastructures vertes et représentent 
une approche de management du drainage qui s’inscrit dans le cadre de stratégies de planification intégrée telles 
que les techniques alternatives et la conception à faible impact.

3.5.12.2
système d’alimentation en eau potable
système d’actifs (3.5.12) assurant les fonctions de prélèvement, traitement, stockage, distribution ou 
fourniture d’eau potable (3.2.2.1)

3.5.12.2.1
réseau de distribution d’eau potable
système d’actifs (3.5.12) de distribution d’eau potable (3.2.2.1)

Note 1 à l'article: Un réseau de distribution d’eau potable peut comprendre des canalisations, des vannes, des 
bouches d’incendie, des purges, des stations de pompage et des réservoirs, ainsi que d’autres infrastructure 
(3.1.9) et composants de comptage et auxiliaires.

Note 2 à l'article: Les stations de pompage et réservoirs peuvent être situés dans les usines d’eau potable 
(3.5.12.2.2) ou dans les réseaux de distribution d’eau potable.

3.5.12.2.2
usines d’eau potable
système d’actifs (3.5.12) pour collecter, traiter, pomper et stocker l’eau potable (3.2.2.1)

Note 1 à l'article: Ces types d’actifs (3.6.1.1) peuvent comprendre des bassins versants, des réservoirs 
d’accumulation, des barrages, des sources, des puits, des prises d’eau, des conduites de transport (3.5.13), des 
filtres, des réservoirs, des dispositifs de dosage, des infrastructures (3.1.9) de comptage et auxiliaire.

Note 2 à l'article: Les stations de pompage et réservoirs peuvent être situés dans les usines d’eau potable ou dans 
les réseaux de distribution d’eau potable (3.5.12.2.1).

3.5.12.3
système d’assainissement
système d’actifs (3.5.12) assurant les fonctions de collecte, transport, traitement et rejet des eaux usées 
(3.2.2.2) et des résidus (3.2.4) des eaux usées

[SOURCE: EN 16323, 2.2.2.7, modifiée — insertion du mot «actif» et ajout de la ponctuation]

3.5.12.3.1
système de transport des eaux usées
système d’adduction des eaux usées
réseau d’assainissement
système (3.9.3) de canalisations utilisé pour évacuer et transporter les déchets d’origine humaine et les 
eaux usées (3.2.2.2)

Note 1 à l'article: Un système commence généralement avec les tuyaux de branchement des bâtiments à un ou 
plusieurs niveaux de canalisations d’évacuation plus grands, et qui termine à une station d’épuration des eaux 
usées (3.5.15).
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Note 2 à l'article: L’écoulement dans les canalisations d’évacuation peut être à écoulement gravitaire, pompé ou 
une combinaison des deux.

Note 3 à l'article: Un système de transport des eaux usées peut également transporter des eaux pluviales (3.2.2.4).

3.5.12.3.1.1
réseau d’eaux usées
système (3.9.3) destiné à collecter uniquement de l’eau provenant de toute combinaison d’activités 
domestiques, institutionnelles, commerciales ou industrielles

Note 1 à l'article: Dans certains pays (par exemple pratiques européennes), le réseau d’eaux usées est appelé 
collecteur d’eaux usées brutes (3.2.2.2.2).

3.5.12.3.1.2
système d’égout unitaire
système (3.9.3) de collecte et de transport des eaux usées brutes (3.2.2.2.2) et des eaux pluviales (3.2.2.4) 
dans le même conduit

3.5.12.4
installation autonome
ensemble d’actifs (3.6.1) physiques nécessaires pour fournir l’eau potable (3.2.2.1) ou collecter, traiter, 
rejeter ou réutiliser les eaux usées (3.2.2.2) sans branchement physique à des installations centralisées 
d’un service public de l’eau (3.3.1)

3.5.12.5
système des eaux pluviales
système (3.9.3) assurant la collecte, le stockage et l’acheminement des eaux pluviales (3.2.2.4), y compris 
des systèmes de drainage durables (3.5.12.1)

Note 1 à l'article: Un système des eaux pluviales peut comprendre des systèmes d’égout unitaires (3.5.12.3.1.2) ou 
des systèmes de collecte séparatifs, qui peuvent incorporer des infrastructures (3.1.9) vertes ou des contrôles de 
la source.

Note 2 à l'article: Un bassin versant peut comprendre plusieurs systèmes des eaux pluviales.

Note 3 à l'article: Un système des eaux pluviales ne comprend pas de réseaux d’eaux usées, de bassins 
hydrographiques ni de milieux récepteurs aquatiques.

Note 4 à l'article: Des interactions peuvent exister entre le système des eaux pluviales et les composants énumérés 
dans la Note 3 à l’article.

3.5.12.5.1
système de transport en condition de débits exceptionnels
système de transport des eaux pluviales (3.2.2.4) où les volumes en excès débordent du système (3.9.3) 
et empruntent des trajets définis, y compris par ruissellement de surface

3.5.12.5.2
système de transport en condition de débits courants
système de transport des eaux pluviales (3.2.2.4) dans lequel l’écoulement reste confiné à l’intérieur du 
système (3.9.3)

3.5.13
conduite de transport
système d’actifs (3.5.12) pour le transport d’eau d’une source vers une zone où l’eau est traitée, stockée 
ou distribuée

Note 1 à l'article: Les conduites de transport peuvent transporter soit de l’eau de source, soit de l’eau potable 
(3.2.2.1) et sont également appelées conduites d’acheminement.
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3.5.14
conduite d’évacuation
système (3.9.3) de canalisations qui transporte les eaux usées (3.2.2.2) générées dans le bâtiment, à 
travers le bâtiment vers le système de traitement autonome (3.5.16) ou vers le système de transport des 
eaux usées (3.5.12.3.1)

Note 1 à l'article: Ce terme peut s’appliquer aux systèmes à écoulement gravitaire, à pompe et sous vide.

3.5.15
station d’épuration des eaux usées
système d’actifs (3.5.12) qui transforme les eaux usées (3.2.2.2) par des moyens physiques, biologiques 
et/ou chimiques

Note 1 à l'article: La station d’épuration des eaux usées peut contenir, par exemple des stations de pompage, des 
bassins de rétention et de retenue, des installations de stockage et de débordement des eaux pluviales (3.2.2.4), 
des dégrilleurs, des bassins de sédimentation, des bassins d’aération, des filtres, des lagunes, des installations de 
traitement des boues, des installations chimiques, ainsi que des installations de contrôle des odeurs et de sortie, 
y compris des grilles.

Note 2 à l'article: Les stations de pompage, ainsi que les bassins de rétention et de retenue, peuvent également 
être situés dans le réseau d’assainissement (3.5.12.3.1).

3.5.16
système de traitement autonome
système (3.9.3) de traitement des eaux usées (3.2.2.2) situé sur le site, ou à proximité de celui-ci, où les 
eaux usées sont générées

EXEMPLE Fosse septique, système à disques biologiques.

3.5.17
analyse
examen systématique lors duquel le système (3.9.3) biologique ou technique est décomposé en ses 
parties constituantes en utilisant des méthodes appropriées, après quoi les parties sont ensuite 
organisées et évaluées

Note 1 à l'article: L’analyse comprend également les opérations d’exploitation effectuées après la préparation de 
l’échantillon pour déterminer la concentration de l’analyte ou des analytes recherchés présents dans l’échantillon.

3.5.18
fiabilité
<information> (voir 3.1.14)

3.5.19
fiabilité
<actif/processus> probabilité qu’un dispositif, un système (3.9.3), ou un processus (3.7.1), utilisé 
correctement et dans un environnement (3.1.8.6) spécifié, remplisse sans défaillance (3.6.13) sa fonction 
prescrite pendant une période donnée

3.6 Concepts relatifs aux actifs

3.6.1
actif
item, chose ou entité qui a une valeur potentielle ou réelle pour un service public de l’eau (3.3.1)

Note 1 à l'article: Dans un service public de l’eau, les actifs sont utilisés pour la fourniture du service (3.3.7).

Note 2 à l'article: Une valeur peut être matérielle ou immatérielle, financière ou non financière, et inclut la prise 
en compte des risques (3.1.6) et des responsabilités. Elle peut être positive ou négative à différentes phases de la 
vie d’un actif.
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Note 3 à l'article: Les actifs physiques désignent habituellement les équipements, les stocks de pièces et les biens. 
Des exemples dans le secteur de l’eau sont: les terrains, les bâtiments, les canalisations, les réservoirs, les stations 
d’épuration, l’équipement et le matériel. Les actifs physiques sont le contraire des actifs immatériels, qui sont des 
actifs non physiques tels que des contrats de bail, des marques commerciales, des actifs numériques, des droits 
d’utilisation, des licences, des droits de propriété intellectuelle, une réputation ou des accords. Des exemples 
dans le secteur de l’eau sont: des droits d’eau, des logiciels et des bases de données.

Note 4 à l'article: Un groupement d’actifs désigné par système d’actifs (3.5.12) pourrait être également considéré 
comme un actif.

[SOURCE: ISO 55000:2014, 3.2.1, modifiée — «organisme» remplacé par «service public de l’eau» dans 
tout l’article; insertion de la Note 1 à l’article; Note 3 à l’article modifiée pour refléter le contexte du 
secteur de l’eau]

3.6.1.1
type d’actif
groupement d’actifs (3.6.1) ayant des caractéristiques communes qui distinguent ces actifs en tant que 
groupe ou classe

Note 1 à l'article: Les exemples de types d’actifs incluent notamment, les actifs physiques, les actifs informationnels 
(3.10.1), les actifs immatériels, les actifs critiques, les actifs facilitateurs, les actifs linéaires, les actifs en matière 
de technologies de l’information et de la communication (TIC), les actifs d’infrastructure (3.1.9) et les actifs 
mobiliers.

Note 2 à l'article: Des exemples de types d’actifs physiques dans le secteur de l’eau sont les canalisations, les 
vannes, les stations de pompage et les réservoirs/bassins de même type, taille, matériau et fonction.

[SOURCE: ISO 55000:2014, 3.2.6, modifiée — suppression de l’EXEMPLE; ajout des nouvelles Notes 1 et 
2 à l’article]

3.6.1.1.1
zone humide
zone terrestre naturellement recouverte d’eau peu profonde ou d’un lit artificiel, revêtu et rempli de 
médias dans laquelle ou lequel l’effluent est rejeté et qui contient une flore et une faune appropriées qui 
poussent et se nourrissent des éléments nutritifs contenus dans l’effluent

3.6.2
coût du cycle de vie
coût total d’un actif (3.6.1) ou de ses éléments tout au long de son cycle de vie

Note 1 à l'article: Le coût total peut inclure les coûts de planification, de conception, de construction, d’acquisition, 
d’exploitation (3.5.10), de maintenance (3.5.9), de réhabilitation (3.5.11) et d’élimination.

Note 2 à l'article: Le coût total exclut toute valeur résiduelle obtenue au cours de l’élimination.

[SOURCE: ISO 15686-1:2011, 3.11, modifiée — suppression de «alors qu’il répond aux exigences de 
performance»; ajout des Notes 1 et 2 à l’article]

3.6.3
système d’actifs
(voir 3.5.12)

3.6.4
investigation
(voir 3.5.7)

3.6.5
fiabilité
<actif/processus> (voir 3.5.19)

3.6.6
fiabilité
<information> (voir 3.1.14)
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3.6.7
gestion des actifs
(voir 3.5.2)

3.6.8
maintenance
(voir 3.5.9)

3.6.9
retour sur investissement
mesure en pourcentage de la rentabilité d’un projet, égale au rapport entre le bénéfice dégagé et 
l’investissement consenti pour ce projet

Note 1 à l'article: La période de mesure (3.3.43) peut être annuelle ou couvrir toute la durée de vie de 
l’investissement.

3.6.10
inspection
(voir 3.5.8)

3.6.11
durée de vie
période débutant avec la mise en service, durant laquelle un actif (3.6.1) ou un système d’actifs (3.5.12) 
atteignent ou dépassent les exigences (3.8.1) techniques et fonctionnelles

[SOURCE: ISO 15686-1:2011, 3.25, modifiée — «une installation ou ses différentes parties» remplacé 
par «un actif ou un système d’actifs»; «performances requises» remplacé par «exigences techniques et 
fonctionnelles»]

3.6.12
développement durable
(voir 3.1.19)

3.6.13
défaillance
dégradation locale inacceptable de l’opérabilité d’un actif (3.6.1) ou d’un système d’actifs (3.5.12) subie à 
un point donné dans le temps par un actif

3.6.14
taux de défaillance
rapport entre le nombre de défaillances (3.6.13) d’une catégorie donnée et une unité de mesure donnée

EXEMPLE Défaillances par unité d’actifs (3.6.1) et de temps; défaillances par nombre d’actions.

Note 1 à l'article: Pour les conduites, exprimé par kilomètre et par an.

Note 2 à l'article: Pour les branchements (3.3.37) et les vannes relatifs aux réseaux de distribution d’eau potable 
(3.5.12.2.1), exprimé par milliers et par an.

Note 3 à l'article: Pour les systèmes d’assainissement (3.5.12.3), en cas de branchements, exprimé par kilomètre 
et par an.

Note 4 à l'article: Pour les stations d’épuration, les stations de pompage et les installations similaires, 
exprimé par an.

[SOURCE: ISO/IEC IEEE 24765:2010, 3.1563, modifiée — modification des exemples et ajout des Notes 1 
à 4 à l’article]

3.6.15
données de défaillance
données caractérisant l’occurrence d’un événement (3.3.22) de défaillance (3.6.13)

[SOURCE: ISO 14224:2016, 3.25]
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3.6.16
réhabilitation
(voir 3.5.11)

3.6.16.1
réparation
correction d’une panne ou d’un dommage localisé

Note 1 à l'article: Une réparation peut être programmée [par exemple maintenance (3.5.9) préventive] ou non 
programmée (par exemple en cas de dommage).

3.6.16.2
rénovation
travaux concernant la totalité ou une partie de la structure d’origine d’un actif (3.6.1) grâce auxquels 
ses performances (3.9.1) actuelles sont améliorées

[SOURCE: EN 16323:2014, 2.1.6.4, modifiée — «d’un branchement ou d’un collecteur» remplacé par 
«un actif»]

3.6.16.3
remplacement
installation d’un nouvel actif (3.6.1) qui intègre la fonction de l’ancien actif

3.6.17
taux de réhabilitation
pourcentage de l’ensemble de l’inventaire qui est réhabilité ou sera réhabilité (normalement en un an)

3.7 Concepts relatifs au processus

3.7.1
processus
ensemble d’activités corrélées ou interactives qui utilise des éléments d’entrée pour obtenir un 
résultat prévu

Note 1 à l'article: Que le «résultat attendu» d’un processus est appelé livrable, produit ou service (3.3.7) dépend 
du contexte de la référence.

Note 2 à l'article: Les éléments d’entrée d’un processus sont généralement les éléments de sortie d’autres 
processus et les éléments de sortie d’un processus sont généralement les éléments d’entrée d’autres processus.

Note 3 à l'article: Deux processus, ou plus, corrélés et en interaction en série peuvent également être qualifiés de 
processus.

Note 4 à l'article: Les processus d’un organisme (3.1.1) sont généralement planifiés et mis en œuvre dans des 
conditions maîtrisées afin d’apporter une valeur ajoutée.

Note 5 à l'article: Lorsque la conformité (3.8.3) du livrable résultant ne peut pas être immédiatement ou 
économiquement validée, le processus est souvent qualifié de «processus spécial».

Note 6 à l'article: Dans le benchmarking (3.7.1.1), les processus organisationnels et techniques et des combinaisons 
de ces derniers sont pris en compte. Un processus au sens du benchmarking comprend une combinaison entre 
une tâche et une installation/un objet [par exemple exploitation du réseau d’assainissement, traitement des eaux 
usées (3.2.2.2), traitement de l’eau potable (3.2.2.1), installation du branchement (3.3.37) domestique, formation 
du personnel, achat de matériel].

Note 7 à l'article: Dans les normes de services, le terme «processus» peut revêtir un sens plus large que son 
interprétation restrictive dans les normes de systèmes de management. Par exemple, un système d’actifs (3.5.12) 
(par exemple un système de traitement de l’eau/des eaux usées) peut contenir un ensemble d’actifs (3.6.1) 
interactifs ou corrélés et peut être appelé «processus». Ainsi, dans les normes de services, le terme «processus» 
peut être interprété plus largement que simplement «activités».
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Note 8 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.4.1, modifiée — remplacement de la Note 6 à l’article; ajout des Notes 7 et 8 
à l’article]

3.7.1.1
benchmarking
processus (3.7.1) systématique permettant d’identifier, de se familiariser avec et d’adopter des pratiques 
efficaces venant des partenaires de benchmarking (3.7.1.1.4)

Note 1 à l'article: Le benchmarking est généralement un processus continu.

Note 2 à l'article: Benchmarking au niveau des processus signifie que l’objet de benchmarking est un processus. 
Par exemple, exploitation (3.5.10) du réseau d’assainissement, facturation ou achat de matériel.

Note 3 à l'article: Benchmarking au niveau du service public signifie que l’objet de benchmarking est le service 
public de l’eau (3.3.1) et les principales tâches à accomplir, par exemple les services (3.3.7) d’eau potable (3.2.2.1) 
et de traitement des eaux usées (3.2.2.2).

3.7.1.1.1
objet de benchmarking
services publics ou privés, secteurs des services publics, fonctions, processus (3.7.1), tâches, services 
(3.3.7) ou autres produits faisant l’objet du benchmarking (3.7.1.1) et qui, grâce à des interfaces très 
claires, sont dissociés les uns des autres et par rapport aux objets non étudiés

EXEMPLE Construction du réseau d’assainissement, exploitation (3.5.10) du réseau de canalisations.

3.7.1.1.2
valeur de référence
valeur unique représentant une valeur de référence acceptée, issue de comparaisons entre les 
participants ou des ouvrages de référence, et servant de guide

Note 1 à l'article: La valeur de référence peut être déterminée en collaboration ou individuellement.

Note 2 à l'article: Suite au regroupement (3.7.1.1.5), des groupes de pairs différents peuvent être associés à des 
valeurs de référence différentes.

3.7.1.1.3
écart par rapport à la valeur de référence
résultat de la comparaison des indicateurs de performance (3.9.6) correspondant à la différence entre 
une valeur observée et la valeur de référence (3.7.1.1.2) appliquée

3.7.1.1.4
partenaire de benchmarking
participant à un projet de benchmarking (3.7.1.1)

3.7.1.1.5
regroupement
groupement des objets de benchmarking (3.7.1.1.1) en fonction de plusieurs types de critères 
[informations contextuelles (3.3.10) ou facteurs explicatifs (3.9.7)] afin de créer des groupes de pairs 
plutôt homogènes

EXEMPLE Regroupement par taille du service public, volume délivré, population desservie, indice linéaire 
de consommation du réseau (en m3/km/an).

Note 1 à l'article: Pour des indicateurs de performance (3.9.6) différents, un regroupement différent peut être 
approprié; suite au regroupement, chaque groupe de pairs peut être associé à des valeurs de référence (3.7.1.1.2) 
spécifiques.

Note 2 à l'article: Le résultat du regroupement est une comparaison des indicateurs de performance moins 
influencée par les critères de regroupement.
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3.7.1.2
traitement par le sol
processus (3.7.1) qui peut comprendre un simple épandage de déchets homogénéisés sur la surface du 
sol pour leur décomposition bactérienne par les effets du soleil et du climat ou le rejet souterrain des 
eaux usées (3.2.2.2) partiellement traitées (après l’enlèvement partiel des matières en suspension) et 
décomposition de la matière organique dissoute dans l’environnement (3.1.8.6) anaérobie du sol

3.7.1.3
désintégration
décomposition physique d’un matériau en petits fragments

3.7.1.3.1
dispersion
processus (3.7.1) de désintégration (3.7.1.3) qui est caractérisé par la rupture du matériau en fines 
particules qui se séparent et se répartissent dans le liquide

Note 1 à l'article: Il est défini opérationnellement (3.5.10) en mesurant la perte de masse du produit qui passe à 
travers les tamis après une exposition à des conditions environnementales spécifiques.

Note 2 à l'article: Idéalement, il convient qu’il y ait une mesure directe de la séparation des particules et de 
l’homogénéité du nombre de particules dans l’eau.

3.7.1.4
biodégradation
dégradation causée par une activité biologique, en particulier par une action enzymatique, entraînant 
une modification significative de la structure chimique d’un matériau

Note 1 à l'article: Un matériau est biodégradable s’il peut, sous l’action de micro-organismes, se décomposer en 
éléments naturels (par exemple eau, dioxyde de carbone, biomasse).

[SOURCE: ISO 472:2013, 2.1680, modifiée — ajout de la Note 1 à l’article]

3.7.1.5
décantation
processus (3.7.1) par lequel les morceaux entiers ou dispersés d’un matériau rejeté se déposent aux 
niveaux inférieurs d’une masse de fluide, par perte de flottabilité

Note 1 à l'article: Cet effet peut être observé à la fois dans une colonne de liquide (c’est-à-dire dans un fluide 
immobile) et dans des fluides qui s’écoulent (c’est-à-dire dans des tuyaux).

3.7.1.6
processus de détection d’événement
EDP
ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d’entrée [données ou 
informations (3.10.1) sur un événement (3.3.22) réel ou soupçonné] en éléments de sortie [pour aider 
aux opérations d’exploitation (3.5.10) d’un service public de l’eau (3.3.1)]

3.7.2
procédure
mode spécifié d’exécution d’une activité ou de mise en œuvre d’un processus (3.7.1)

Note 1 à l'article: Les procédures peuvent être documentées ou non.

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.4.5]

3.7.3
analyse
(voir 3.5.17)

3.7.4
fiabilité
<information> (voir 3.1.14)
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3.7.5
investigation
(voir 3.5.7)

3.7.6
mesure
(voir 3.3.43)

3.7.7
volume d’inondation extrême
(voir 3.2.8)

3.7.8
surveillance
détermination de l’état d’un système (3.9.3), d’un processus (3.7.1) ou d’une activité

Note 1 à l'article: Pour déterminer cet état, il peut être nécessaire de vérifier, de superviser ou d’observer d’un 
point de vue critique.

Note 2 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2018, Annexe SL, Appendice 2, 3.15, modifiée — ajout de la 
Note 2 à l’article]

3.7.9
audit
processus (3.7.1) systématique, indépendant et documenté en vue d’obtenir et d’évaluer des preuves 
d’audit de manière objective afin de déterminer dans quelle mesure les critères d’audit sont respectés

Note 1 à l'article: Un audit peut être interne (de première partie) ou externe (de seconde ou tierce partie), et il 
peut être combiné (s’il associe deux domaines ou plus).

Note 2 à l'article: Un audit interne est réalisé par l’organisme (3.1.1) lui-même ou par une partie externe pour le 
compte de celui-ci.

Note 3 à l'article: Les termes «preuves d’audit» et «critères d’audit» sont définis dans l’ISO 19011.

Note 4 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2018, Annexe SL, Appendice 2, 3.17, modifiée — ajout de la Note 4 
à l’article]

3.7.10
exactitude
étroitesse de l’accord entre une mesure et la valeur de référence acceptée

Note 1 à l'article: Lorsqu’il s’applique à une série de mesures, le terme «exactitude» implique une combinaison 
d’éléments aléatoires et d’un élément commun d’erreur systématique (biais).

[SOURCE: ISO 3534-2:2006, 3.3.1, modifiée — la Note 1 à l’article fait partie de la définition; la Note 2 à 
l’article devient la Note 1 à l’article ici; suppression de la Note 3 à l’article]

3.7.11
fiabilité
<actif/processus> (voir 3.5.19)

3.7.12
évaluation
processus (3.7.1), ou résultat de ce processus, comparant un objet spécifié à des références pertinentes
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3.7.13
niveau	de	confiance
évaluation (3.7.12) de la qualité (3.3.50) en termes d’exactitude (3.7.10) et de fiabilité 
[<information> (3.1.14); <actif/processus> (3.5.19)]

3.8 Concepts relatifs à l’exigence

3.8.1
exigence
besoin ou attente formulés, habituellement implicites, ou imposés

Note 1 à l'article: «Habituellement implicite» signifie qu’il est habituel ou courant, pour les services publics de l’eau 
(3.3.1), les usagers (3.1.8.4) du service (3.3.7) et autres parties intéressées (3.1.8), que le besoin ou l’attente en 
question soit implicite.

Note 2 à l'article: Une exigence spécifiée est une exigence formulée, par exemple une information documentée 
(3.1.13).

Note 3 à l'article: Un qualificatif peut être utilisé pour désigner un type spécifique d’exigence, par exemple 
exigence relative au produit, exigence relative au management de la qualité, exigence de l’usager, exigence pour 
la qualité (3.3.50).

Note 4 à l'article: Les exigences peuvent être générées par différentes parties intéressées ou par le service public 
de l’eau potable (3.3.1.1), le service public de l’assainissement (3.3.1.2) ou le service public des eaux pluviales (3.3.2) 
lui-même.

Note 5 à l'article: Pour atteindre un niveau élevé de satisfaction du client, il peut être nécessaire de répondre à 
une attente d’un client, même si celle-ci n’est pas formulée, ni habituellement implicite ou obligatoire.

Note 6 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.6.4, modifiée — remplacement de la Note 6 à l’article; texte adapté pour 
refléter le contexte du secteur de l’eau]

3.8.2
obligation de conformité
exigence légale ou autre exigence
exigence (3.8.1) à laquelle un organisme (3.1.1) doit ou choisit de se conformer

Note 1 à l'article: Il peut s’agir d’une exigence légale ou d’un autre type d’exigence.

[SOURCE: ISO 19600:2014, 3.16, modifiée — incorporation d’éléments supplémentaires de 3.14 et 
de 3.15 de cette norme]

3.8.3
conformité
satisfaction d’une exigence (3.8.1)

Note 1 à l'article: Le mot «conformance» en anglais est synonyme, mais déconseillé. Le mot «compliance» en 
français est synonyme, mais déconseillé.

Note 2 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2018, Annexe SL, Appendice 2, 3.18, modifiée — ajout des Notes 1 
et 2 à l’article.]
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3.8.4
non-conformité
non-satisfaction d’une exigence (3.8.1)

Note 1 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2018, Annexe SL, Appendice 2, 3.19, modifiée — ajout de la 
Note 1 à l’article]

3.8.5
correction
action visant à éliminer la cause d’une non-conformité (3.8.4) détectée

Note 1 à l'article: Une correction peut être menée avant, conjointement ou après une action corrective (3.8.6).

Note 2 à l'article: Une correction peut être, par exemple, une reprise ou une réparation (3.6.16.1).

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.12.3, modifiée — «un reclassement» remplacé par «une réparation»]

3.8.6
action corrective
action visant à éliminer la cause d’une non-conformité (3.8.4) et à éviter qu’elle ne réapparaisse

Note 1 à l'article: Il peut y avoir plusieurs causes à une non-conformité.

Note 2 à l'article: Une action corrective est entreprise pour empêcher la réapparition alors qu’une action 
préventive est entreprise pour empêcher l’occurrence.

Note 3 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.12.2, modifiée — remplacement de la Note 3 à l’article]

3.8.7
fiabilité
<information> (voir 3.1.14)

3.8.8
spécification
document définissant les exigences (3.8.1) pour la performance (3.9.1) d’un produit

[SOURCE: ISO 12576-2:2008, 3.7, modifiée — l’article défini contracté «du» est remplacé par l’article 
indéfini contracté «d’un»]

3.9 Concepts relatifs à la performance

3.9.1
performance
résultat mesurable

Note 1 à l'article: Les performances peuvent être liées à des résultats quantitatifs ou qualitatifs.

Note 2 à l'article: Les performances peuvent concerner le management (3.1.2) d’activités, de processus (3.7.1), de 
produits [y compris de services (3.3.7)], de systèmes (3.9.3) ou d’organismes (3.1.1).

Note 3 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.
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[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2018, Annexe SL, Appendice 2, 3.13, modifiée — ajout de la 
Note 3 à l’article]

3.9.2
catégorie de performance
classification des objectifs (3.1.5) généraux des services (3.3.7) d’eau potable (3.2.2.1), de traitement des 
eaux usées (3.2.2.2) et des eaux pluviales (3.2.2.4)

Note 1 à l'article: Les principales catégories sont la fiabilité (3.5.19), la qualité (3.3.50), le service à la clientèle, la 
pérennité et l’efficience (3.3.15) économique.

Note 2 à l'article: Les critères d’évaluation (3.7.12) peuvent être regroupés par catégories de performance.

3.9.3
système
ensemble d’éléments corrélés ou en interaction

Note 1 à l'article: Dans les normes de services, le terme «système» peut revêtir un sens plus large que son 
interprétation restrictive dans les normes de systèmes de management. Par exemple, il peut aussi inclure 
certains processus (3.7.1).

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.5.1, modifiée — ajout de la Note 1 à l’article]

3.9.4
amélioration continue
activité récurrente menée pour améliorer les performances (3.9.1)

Note 1 à l'article: Le processus (3.7.1) de définition des objectifs (3.1.5) et de recherche d’opportunités 
d’amélioration est un processus permanent utilisant les constatations d’audit (3.7.9) et les conclusions d’audit, 
l’analyse (3.5.17) des données, les revues de direction (3.1.2) ou d’autres moyens, et qui mène généralement à des 
actions correctives (3.8.6) ou préventives.

Note 2 à l'article: La nature de l’activité peut différer entre les cycles de récurrence.

Note 3 à l'article: Pour tout document ISO/TC 224 qui est une NSM, obtenir la définition de ce terme dans l’édition 
la plus récente des Directives ISO/IEC, Partie 1. Déterminer les «Notes à l’article» appropriées pour le contexte du 
document.

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.3.2, modifiée — remplacement de la Note 2 à l’article; ajout d’une nouvelle 
Note 3 à l’article]

3.9.5
fiabilité
<information> (voir 3.1.14)

3.9.6
indicateur de performance
paramètre ou valeur découlant de paramètres, qui fournit des informations (3.10.1) sur les 
performances (3.9.1)

Note 1 à l'article: Les indicateurs de performance sont le plus souvent exprimés sous forme de rapports entre 
variables. Ces rapports peuvent être sans dimension (par exemple en %) ou avec dimension (par exemple en €/m3).

Note 2 à l'article: Les indicateurs de performance sont utilisés pour mesurer l’efficience (3.3.15) et l’efficacité 
(3.3.14) d’un service public de l’eau (3.3.1) dans l’atteinte de ses objectifs (3.1.5).
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3.9.7
facteur explicatif
raisons justifiant les écarts des indicateurs de performance (3.9.6) entre différents partenaires de 
benchmarking (3.7.1.1.4)

Note 1 à l'article: Les facteurs explicatifs peuvent être décomposés en composantes modifiables (par exemple 
la consommation d’énergie) et en composantes non modifiables ou modifiables uniquement à long terme (par 
exemple la source d’eau). Les composantes non modifiables ou modifiables uniquement à long terme résultent des 
informations contextuelles (3.3.10) des services publics de l’eau (3.3.1). Les facteurs explicatifs sont indispensables 
pour l’interprétation des résultats des indicateurs de performance. Ils peuvent découler des informations 
contextuelles. Dans certaines circonstances, une normalisation est possible et justifiée pour permettre la 
comparabilité, par exemple normalisation de taux d’amortissement différents.

3.9.8
comparaison des indicateurs de performance
comparaison des valeurs des indicateurs de performance (3.9.6) avec une valeur cible, les valeurs 
antérieures du même indicateur (3.9.10) ou les valeurs du même indicateur pour d’autres services publics

3.9.9
système d’indicateurs de performance
compilation contrôlée d’indicateurs de performance (3.9.6) qui sont liés les uns aux autres logiquement 
ou mathématiquement et qui, ensemble, visent un objectif (3.1.5) supérieur commun ou concernent un 
objet de benchmarking (3.7.1.1.1)

3.9.10
indicateur
paramètre ou valeur découlant de paramètres, qui fournit des informations (3.10.1) sur un sujet dont la 
signification va au-delà de celle qui est directement associée à une valeur de paramètre

Note 1 à l'article: Adapté des travaux de l’OCDE sur les «ensembles d’indicateurs essentiels pour les analyses des 
performances environnementales»[37].

Note 2 à l'article: Les indicateurs peuvent faire référence à un contexte, à des conditions, à des moyens, à des 
activités ou à des performances (3.9.1).

3.9.11
variable
paramètre technique ou économique servant à décrire les objets de benchmarking (3.7.1.1.1) comme 
base pour le calcul des indicateurs de performance (3.9.6)

EXEMPLE Consommation d’énergie [kWh/an], DCO [kg/an], coûts [€/an] ou quantité d’eau potable (ou 
d’eaux usées) traitée [m3/an].

Note 1 à l'article: Pour que les indicateurs de performance soient résilients, les paramètres doivent être clairement 
définis dans un modèle de données structuré, en tenant compte du niveau de confiance des données [par exemple 
fiabilité (3.1.14), exactitude (3.7.10)].

Note 2 à l'article: Il convient que chaque variable:

— soit adaptée à la définition de l’indicateur de performance ou des informations contextuelles (3.3.10) pour 
lesquelles elle est utilisée;

— se réfère à la même zone géographique et à la même période ou date de référence que l’indicateur de 
performance ou les informations contextuelles pour lesquelles elle sera utilisée;

— soit aussi fiable et exacte que possible pour la prise de décisions faisant appel à elle.

3.9.12
objet de benchmarking
(voir 3.7.1.1.1)
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3.9.13
indicateur de performance agrégé
indicateur de performance (3.9.6) de niveau supérieur, qui représente un ou plusieurs niveaux de détail

Note 1 à l'article: Un indicateur de performance très agrégé regroupe les informations (3.10.1) au niveau du 
service public avec un faible niveau de détail (par exemple coûts d’exploitation de l’alimentation en eau par 
mètre cube d’eau délivré). Les niveaux d’agrégation moins élevés nécessitent des indicateurs de performance 
plus détaillés (par exemple temps passé pour le curage d’un mètre de réseau d’assainissement). Ce terme est 
également synonyme de variables (3.9.11).

Note 2 à l'article: Le terme «niveau d’agrégation» est un synonyme. Dans ce contexte, le niveau d’agrégation 
fait référence au statut consolidé d’un indicateur de performance ou d’une variable en ce qui concerne les 
informations relatives à l’objet de benchmarking (3.7.1.1.1).

3.9.14
critères d’évaluation du service
lien entre les objectifs (3.1.5) et les indicateurs de performance (3.9.6)

3.9.15
objectif
(voir 3.1.5)

3.9.16
paramètre de référence
variable (3.9.11) utilisée au dénominateur d’un indicateur de performance (3.9.6)

Note 1 à l'article: Le paramètre de référence est cohérent avec l’objet de benchmarking (3.7.1.1.1) spécifique décrit 
par l’indicateur de performance spécifique [par exemple la quantité d’eau (ou d’eaux usées) traitée, la charge 
d’eau entrante, l’eau entrante ou les habitants raccordés plus l’équivalent-habitant].

Note 2 à l'article: En cas de benchmarking (3.7.1.1) d’un service (3.3.7) d’eau potable (3.2.2.1), de traitement des 
eaux usées (3.2.2.2) ou des eaux pluviales (3.2.2.4) complet, il convient que le dénominateur représente une 
dimension du système (3.9.3) [par exemple le nombre de branchements (3.3.37) au service, la longueur totale des 
conduites d’eau, les coûts annuels]. Cela permet des comparaisons dans le temps ou entre systèmes.

3.9.17
potentiel d’amélioration
écart entre un indicateur de performance (3.9.6) et la valeur de référence (3.7.1.1.2)

Note 1 à l'article: L’écart peut être réduit par des actions d’amélioration.

3.10 Concepts relatifs aux informations

3.10.1
informations
connaissances concernant des objets, tels que des faits, des événements (3.3.22), des choses, des 
processus (3.7.1) ou des idées, y compris des concepts, qui ont une signification particulière dans un 
certain contexte

[SOURCE: ISO 8000-2:2018, 3.2.1]

3.10.2
informations contextuelles
(voir 3.3.10)

3.10.3
information documentée
(voir 3.1.13)

3.10.4
fiabilité
<information> (voir 3.1.14)
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Annexe A 
(informative) 

 
Termes classés par ordre alphabétique français

A.1 Généralités

L’utilisation du système de concepts est utile pour la traduction de la terminologie dans d’autres 
langues. Cependant, pour faciliter la navigation rapide dans le document, le Tableau A.1 présente tous 
les termes classés par ordre alphabétique avec les numéros des paragraphes correspondants.

Le Tableau A.1 peut être réorganisé pour permettre une navigation similaire dans d’autres langues.

A.2 Termes classés par ordre alphabétique français

Tableau A.1 — Termes classés par ordre alphabétique français

Paragraphe Terme
3.1.8.4.1 abonné
3.3.19 accessibilité économique
3.6.1 actif
3.8.6 action corrective
3.1.12 activité professionnelle
3.9.4 amélioration continue
3.5.17 analyse
3.7.9 audit
3.1.8.1 autorité compétente
3.7.1.1 benchmarking
3.7.1.4 biodégradation
3.3.37 branchement
3.1.17 capabilité
3.9.2 catégorie de performance
3.3.47 classer
3.3.48 classification
3.1.8.5 collectivité
3.9.8 comparaison des indicateurs de performance
3.1.18 compétence
3.4.4 compteur d’eau
3.5.14 conduite d’évacuation
3.5.13 conduite de transport
3.8.3 conformité
3.3.57 conséquence
3.3.16 contrat d’abonnement
3.8.5 correction
3.6.2 coût du cycle de vie
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Paragraphe Terme
3.3.38 couverture
3.3.54 crise
3.9.14 critères d’évaluation du service
3.7.1.5 décantation
3.6.13 défaillance
3.7.1.3 désintégration
3.3.20 détection d’événement
3.1.19 développement durable
3.1.7 direction
3.7.1.3.1 dispersion
3.3.21 disponibilité
3.6.15 données de défaillance
3.6.11 durée de vie
3.2.1 eau de pluie
3.2.2.1 eau potable
3.3.30 eau potable en citerne

Terme admis

eau conditionnée
3.2.2.3 eau réutilisée

Terme admis

eau recyclée
eau non potable

3.2.2 eaux de ruissellement
3.2.2.2.3 eaux grises

Terme admis

eaux ménagères
3.2.2.4 eaux pluviales
3.2.2.2 eaux usées
3.2.2.2.2 eaux usées brutes
3.2.2.2.1 eaux usées domestiques
3.7.1.1.3 écart par rapport à la valeur de référence
3.3.14 efficacité
3.3.15 efficience
3.2.2.2.5 effluent industriel
3.1.8.6 environnement
3.1.15 équivalent plein-temps
3.7.12 évaluation
3.3.22 événement
3.3.40.1 événement dangereux
3.7.10 exactitude
3.2.2.2.4 excréments
3.8.1 exigence
3.5.10 exploitation

 

Tableau A.1 (suite)

40 © ISO 2019 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 24513:2019(F)

Paragraphe Terme
3.1.11 externaliser
3.9.7 facteur explicatif
3.5.19 fiabilité <actif/processus>
3.1.14 fiabilité <information>
3.5.2 gestion des actifs
3.5.1.1 gestion des eaux pluviales
3.2.9 gestion intégrée des bassins hydrographiques
3.3.52 incident
3.9.10 indicateur
3.3.41 indicateur d’événement
3.4.8 indicateur d’utilisation efficiente de l’eau
3.9.6 indicateur de performance
3.9.13 indicateur de performance agrégé
3.4.8.1 indicateur de référence d’utilisation efficiente de l’eau
3.1.12.1 indicateur métier
3.1.13 information documentée
3.10.1 informations
3.3.10 informations contextuelles
3.1.9 infrastructure
3.2.7 inondation
3.2.7.1 inondation fluviale
3.2.7.2 inondation pluviale

Terme admis

inondation due aux eaux de ruissellement de surface
3.5.8 inspection
3.5.12.4 installation autonome
3.3.53 interruption
3.5.7 investigation
3.5.9 maintenance
3.1.2 management
3.3.43 mesure
3.7.13 niveau de confiance
3.3.8 niveau de service
3.8.4 non-conformité
3.1.5 objectif
3.7.1.1.1 objet de benchmarking
3.8.2 obligation de conformité

Terme admis

exigence légale ou autre exigence
3.1.8.2 opérateur
3.1.1 organisme
3.1.8.3 organisme responsable
3.9.16 paramètre de référence

 

Tableau A.1 (suite)
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Paragraphe Terme
3.7.1.1.4 partenaire de benchmarking
3.1.8 partie intéressée

Terme admis

partie prenante
3.9.1 performance
3.4.13 performance d’utilisation efficiente de l’eau
3.3.39 phénomène dangereux
3.3.55 plan de gestion de crise
3.4.9 plan de management de l’utilisation efficiente de l’eau
3.1.16.1.1 plan opérationnel
3.1.16 plan stratégique
3.1.16.1 plan tactique
3.3.35 point de collecte < eaux usées > 
3.3.32 point de consommation < eau potable > 
3.3.31 point de livraison < eau potable > 
3.3.36 point de rejet < eaux usées > 
3.1.4 politique
3.4.11 politique d’utilisation efficiente de l’eau
3.9.17 potentiel d’amélioration
3.3.18 prix
3.7.2 procédure
3.7.1 processus
3.7.1.6 processus de détection d’événement
3.2.6 produit jetable dans les toilettes
3.3.50 qualité
3.7.1.1.5 regroupement
3.5.11 réhabilitation
3.6.16.3 remplacement
3.6.16.2 rénovation
3.6.16.1 réparation
3.5.12.3.1.1 réseau d’eaux usées
3.5.12.2.1 réseau de distribution d’eau potable
3.2.4 résidus
3.3.23 restriction
3.3.56 rétablissement
3.6.9 retour sur investissement
3.4.3 revue de l’utilisation de l’eau
3.1.6 risque
3.3.7 service
3.3.28 service d’assainissement alternatif
3.3.27 service d’eau potable alternatif
3.3.1.2 service public d’assainissement
3.3.1 service public de l’eau
3.3.1.1 service public de l’eau potable

 

Tableau A.1 (suite)
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Paragraphe Terme
3.3.2 service public des eaux pluviales
3.8.8 spécification
3.5.15 station d’épuration des eaux usées
3.7.8 surveillance
3.9.3 système
3.5.12 système d’actifs
3.5.12.2 système d’alimentation en eau potable
3.5.12.3 système d’assainissement
3.5.12.3.1.2 système d’égout unitaire
3.9.9 système d’indicateurs de performance
3.5.12.1 système de drainage durable
3.1.3 système de management
3.4.12 système de management de l’utilisation efficiente de l’eau
3.5.16 système de traitement autonome
3.5.12.3.1 système de transport des eaux usées

Terme admis

système d’adduction des eaux usées
réseau d’assainissement

3.5.12.5.2 système de transport en condition de débits courants
3.5.12.5.1 système de transport en condition de débits exceptionnels
3.5.12.5 système des eaux pluviales
3.3.45 tableau d’identification d’événements
3.3.44 tableau matriciel d’influence
3.3.17 tarif
3.6.14 taux de défaillance
3.6.17 taux de réhabilitation
3.1.10 technologie
3.2.5 technologie de base
3.7.1.2 traitement par le sol
3.6.1.1 type d’actif
3.4.1 usage de l’eau
3.1.8.4 usager
3.5.12.2.2 usines d’eau potable
3.4.2 utilisation de l’eau
3.4.7 utilisation efficiente de l’eau
3.4.2.1 utilisation significative d’eau
3.7.1.1.2 valeur de référence
3.9.11 variable
3.2.8 volume d’inondation extrême
3.3.9 zone de compétence
3.6.1.1.1 zone humide

 

Tableau A.1 (suite)
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Annexe B 
(informative) 

 
Relations conceptuelles et leur représentation graphique

B.1 Généralités

Dans le cadre du travail de terminologie, les relations entre concepts se fondent sur la structure 
hiérarchique des caractéristiques d’une espèce, de manière que la description minimale d’un concept 
soit formée par la dénomination de son espèce et la description des caractéristiques qui le distinguent 
des concepts parents ou frères.

Il existe trois types principaux de relations entre concepts présentées dans la présente annexe: la 
relation générique (B.2), la relation partitive (B.3) et la relation associative (B.4).

B.2 Relation générique

Les concepts subordonnés héritent de l’ensemble des caractéristiques du concept de rang supérieur 
et intègrent la description des caractéristiques qui les différencient des concepts de rang supérieur 
(parent) et de rang égal (fratrie), par exemple «pavé tactile», «souris d’ordinateur» et «crayon optique» 
par rapport au concept de rang supérieur «dispositif de pointage».

Une relation générique est représentée par un schéma en éventail ou en arbre, sans flèches (Figure B.1).

SOURCE: ISO 704:2009, 5.5.2.2.1

Figure B.1 — Représentation graphique d’une relation générique

B.3 Relation partitive

Les concepts subordonnés constituent des éléments de l’ensemble de rang supérieur, dans le cadre 
d’une relation hiérarchique, c’est-à-dire où les composants génèrent le tout; par exemple «bouton de 
souris», «boule de souris» et «molette de souris» peuvent être définis comme composants par référence 
à «souris optomécanique». Il n’est pas approprié de définir la «couleur» (une caractéristique possible 
d’un «bouton de souris») par référence au composant d’une «souris optomécanique».

Les relations partitives sont représentées par un râteau sans flèches (Figure B.2).
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SOURCE: ISO 704:2009, 5.5.2.3.1

Figure B.2 — Représentation graphique d’une relation partitive

B.4 Relation associative

Les relations associatives ne permettent pas l’économie en matière de description que permettent les 
deux formes de relations hiérarchiques décrites ci-dessus. Elles permettent cependant d’identifier la 
nature d’une relation entre deux concepts dans le cadre d’un champ notionnel, par exemple, cause et 
effet, activité et site, activité et résultat, outil et fonction, matière et produit.

Les relations associatives sont représentées par des flèches aux deux extrémités d’une ligne (Figure B.3).

Légende
1 outil – accessoire
2 élément contrôlé – élément de contrôle
3 outil – connexion
4 outil – activité
SOURCE: ISO 704:2009, 5.6.2

Figure B.3 — Représentation graphique d’une relation associative

B.5 Diagrammes de concepts

Les Figures B.4 à B.13 illustrent les diagrammes de concepts sur lesquels s’appuient les regroupements 
thématiques effectués de 3.1 à 3.10.
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Figure B.4 — 3.1 Concepts relatifs à l’organisme
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Figure B.5 — 3.2 Concepts relatifs aux types d’eau et volumes d’eau
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Figure B.6 — 3.3 Concepts relatifs au service public de l’eau
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Figure B.6 (suite)
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Figure B.6 — (suite)
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Figure B.7 — 3.4 Concepts relatifs à l’usage de l’eau
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Figure B.8 — 3.5 Concepts relatifs à la gestion des actifs et aux systèmes d’actifs
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Figure B.9 — 3.6 Concepts relatifs aux actifs
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Figure B.10 — 3.7 Concepts relatifs au processus
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Figure B.11 — 3.8 Concepts relatifs à l’exigence
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Figure B.12 — 3.9 Concepts relatifs à la performance
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Figure B.13 — 3.10 Concepts relatifs à l’information
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Annexe C 
(informative) 

 
Inclusion d’articles terminologiques dans les documents 

spécifiques	de	l’ISO/TC	224

C.1 Généralités

Les règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2, https: //www  .iso  .org/directives, 
spécifient que les articles terminologiques soient rédigés conformément à l’ISO 10241-1. Les principes 
généraux et les méthodes du travail de terminologie sont spécifiés dans l’ISO 704.

C.2 Libellé d’introduction

C.2.1	 Lorsque	tous	les	termes,	définitions	et	abréviations	pertinents	sont	inclus	dans	un	
document	spécifique	de	l’ISO/TC	224

Si tous les termes, définitions et abréviations pertinents sont fournis à l’Article 3 d’un document 
spécifique de l’ISO/TC 224, utiliser les phrases d’introduction citées dans le premier encadré dans les 
Directives ISO/IEC, Partie 2, 2018, 16.5.3.

C’est un principe de l’ISO pour éviter la répétition dans les documents. Comme le présent document 
contient une gamme complète de termes et de définitions utilisés dans les documents de l’ISO/TC 224, 
l’utilisation de l’approche ci-dessus est déconseillée en l’absence de variation par rapport aux termes 
et définitions individuels contenus dans le présent document. Cependant, il peut y avoir des cas où, par 
exemple:

— le besoin de se référer à deux documents (c’est-à-dire un document spécifique de l’ISO/TC 224 et 
le présent document) réduit plutôt qu’il n’augmente la probabilité d’une interprétation correcte du 
document spécifique de l’ISO/TC 224;

— les ressources nécessaires pour acquérir les deux documents réduisent la probabilité que le 
document spécifique de l’ISO/TC 224 soit obtenu et utilisé.

Dans de tels cas, il peut être approprié de résumer certains ou tous les termes, définitions et 
abréviations pertinents du présent document et de les inclure dans l’Article 3 du document spécifique 
de l’ISO/TC 224.

C.2.2	 Lorsque	tous	les	termes,	définitions	et	abréviations	pertinents	sont	inclus	dans	un	
document	spécifique	de	l’ISO/TC	224

Si certains termes, définitions et abréviations pertinents sont fournis à l’Article 3 d’un document 
spécifique de l’ISO/TC 224, utiliser les phrases d’introduction citées dans le troisième encadré dans les 
Directives ISO/IEC, Partie 2, 2018, 16.5.3.

Le présent document contient une large gamme de termes et de définitions d’applicabilité générale pour 
les documents de l’ISO/TC 224. Cependant, il peut y avoir des cas où, par exemple:

— une modification spécifique au contexte d’un terme et/ou d’une définition facilite l’interprétation 
du document spécifique de l’ISO/TC 224;

— le choix d’un terme spécifique parmi les variantes est nécessaire pour convenir à l’utilisation prévue 
du document spécifique (par exemple entre une variante d’un terme appropriée dans une NSM et 
une variante différente du même terme appropriée dans une norme de services);
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— le terme et sa définition ont été approuvés par l’ISO/TC 224 pour être utilisés dans le document 
spécifique de l’ISO/TC 224, mais leur inclusion dans le présent document se fera au moment de 
la prochaine révision. Dans ce cas, le terme et la définition approuvés sont disponibles auprès du 
Secrétariat du TC 224.

C.2.3	 Lorsqu’aucun	terme,	définition	ou	abréviation	pertinent	n’est	inclus	dans	un	
document	spécifique	de	l’ISO/TC	224

Si aucun terme, définition ou abréviation pertinent n’est fourni à l’Article 3 d’un document spécifique de 
l’ISO/TC 224, utiliser les phrases d’introduction citées dans le second encadré dans les Directives ISO/
IEC, Partie 2, 2018, 16.5.3.

Comme l’ISO a pour principe d’éviter la répétition dans les publications et comme le présent document 
contient une large gamme de termes et de définitions, l’emploi du libellé d’introduction ci-dessus est 
encouragé.
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