
pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
ICS : 13.060.01

Correspondance 
La présente norme est une reprise intégrale de la norme ISO 20760-1 : 2018.

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2021 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM ISO 20760-1 

IC 03.7.584
2021

Projet de 
Norme Marocaine

Norme Marocaine homologuée 
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°........ , publiée au B.O N° ....

Réutilisation de l'eau en milieu urbain  

Lignes directrices concernant les systèmes centralisés 
de réutilisation de l'eau 
Partie 1 : Principe de conception d'un système centralisé de 
réutilisation de l'eau



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
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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 20760-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Eaux usées (082). 
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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/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 282, Recyclage des eaux, sous-comité 
SC 2, Recyclage des eaux dans les zones urbaines.

La liste de toutes les parties de la série ISO 20760 est disponible sur le site web de l’ISO.

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés v
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Introduction

Avec le développement économique, les changements climatiques, l’augmentation de la population et 
l’urbanisation rapide, l’eau est devenue une ressource stratégique, en particulier dans les régions arides 
et semi-arides. Les pénuries en eau sont considérées comme l’une des plus sérieuses menaces pour le 
développement durable. Pour remédier à ces pénuries, l’eau recyclée est de plus en plus utilisée pour 
satisfaire les besoins en eau et cette stratégie s’est avérée utile pour améliorer la fiabilité des sources 
d’alimentation en eau sur le long terme dans de nombreuses régions où l’eau se fait rare.

La réutilisation de l’eau joue un rôle de plus en plus important dans les zones urbaines de nombreux 
pays, notamment pour l’irrigation des espaces verts, les applications industrielles, les chasses d’eau des 
toilettes et urinoirs, la prévention des incendies et leur extinction, le nettoyage des rues, les utilisations 
à caractère environnemental et de loisir (dispositifs ornementaux utilisant de l’eau, reconstitution de 
plans d’eau, etc.) et le lavage de véhicules. Ces systèmes centralisés de réutilisation de l’eau ont connu 
un tel essor qu’ils sont considérés aujourd’hui comme un élément à part entière de la gestion de l’eau en 
milieu urbain, et sont utilisés dans de nombreuses villes et de nombreux pays.

Les éléments essentiels d’un système centralisé de réutilisation de l’eau comptent notamment une 
source d’eau, des systèmes de collecte des eaux usées (égouts et stations de pompage), une installation 
de traitement des eaux usées, un système de distribution de l’eau recyclée, un système de stockage 
de l’eau recyclée, un système de surveillance de la qualité de l’eau et l’exploitation et la maintenance 
assurées par des opérateurs expérimentés et qualifiés. La variabilité et la diversité des sources d’eau 
présentent un défi en termes de sécurité sanitaire et de fiabilité de chaque élément du système. Une 
complication supplémentaire associée à la distribution de l’eau recyclée est due au fait que le niveau 
de qualité de l’eau requis peut varier en fonction des applications de réutilisation de l’eau, et la prise 
en compte de ces différents besoins pourrait nécessiter l’installation de dispositifs de traitement 
auxiliaires.

Le présent document fournit des principes de conception pour les systèmes centralisés de réutilisation 
de l’eau en milieu urbain. Ces lignes directrices prennent en compte et abordent les questions et facteurs 
essentiels pour la conception des différents éléments constituant un système centralisé, et visent à aider 
les ingénieurs, les autorités, les décideurs et les parties prenantes impliqués dans la gestion de l’eau 
à examiner des approches réalistes et rentables pour une réutilisation de l’eau fiable, sans danger et 
répondant aux besoins. Pour plus d’informations sur la gestion d’un système centralisé de réutilisation 
de l’eau, voir l’ISO 20760-2.

 

vi © ISO 2018 – Tous droits réservés
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Réutilisation de l'eau en milieu urbain — Lignes 
directrices concernant les systèmes centralisés de 
réutilisation de l'eau —

Partie 1: 
Principe de conception d'un système centralisé de 
réutilisation de l'eau

1 Domaine d’application

Le présent document fournit des lignes directrices pour la planification et la conception des systèmes 
centralisés de réutilisation de l’eau et les applications de la réutilisation de l’eau en milieu urbain.

Le présent document s’applique aux professionnels et aux autorités qui ont l’intention de mettre en 
œuvre des principes et des décisions concernant la réutilisation centralisée de l’eau de manière sûre, 
fiable et durable.

Le présent document traite des systèmes centralisés de réutilisation de l’eau dans leur intégralité 
et s’applique à tout élément composant un système de recyclage de l’eau (par exemple, source d’eau, 
traitement, stockage, distribution, exploitation et maintenance, et surveillance).

Le présent document fournit:

— les termes et définitions de la norme;

— les éléments entrant dans la composition, et les modèles pouvant s’appliquer à un système centralisé 
de réutilisation de l’eau;

— les principes liés à la conception d’un système centralisé de réutilisation de l’eau;

— les critères d’évaluation communs et des exemples associés d’indicateurs de la qualité de l’eau, sans 
pour autant fixer de valeurs cibles ou de seuils;

— les aspects particuliers à prendre en compte, notamment en cas d’intervention d’urgence.

Les paramètres de conception et les caractéristiques réglementaires d’un système centralisé de 
réutilisation de l’eau ne font pas partie du domaine d’application du présent document.

2 Références normatives

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

ISO 20670:—1), Réutilisation de l’eau — Terminologie

1)  En préparation.

NORME INTERNATIONALE ISO 20760-1:2018(F)

© ISO 2018 – Tous droits réservés 1
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3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions fournis dans l’ISO 20670 et les 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
retour
mouvement du fluide de l’aval vers l’amont dans une installation

[SOURCE: EN 1717:2000, 3.5]

3.2
dispositif de protection contre les retours d’eaux (dit également disconnecteurs)
dispositif destiné à empêcher la contamination de l’eau potable par retour (3.1) d’eau

[SOURCE: EN 1717:2000, 3.6]

3.3
système	de	déstratification
emploi de dispositifs mécaniques (par exemple panaches de bulles, mélangeurs à aspiration ou 
mélangeurs sans confinement) pour réduire la stratification de la colonne d’eau, et augmenter le 
transfert vertical de l’oxygène dissous et de la chaleur dans un réservoir/une cuve, afin d’améliorer la 
qualité chimique de l’eau et contrôler (limiter) la croissance du phytoplancton

3.4
évaluation	de	la	fiabilité
détermination formelle et examen de la fiabilité des constituants et de l’équipement du système 
d’alimentation en eau recyclée

Note 1 à l'article: L’évaluation examine et détaille les normes d’exploitation, la maintenabilité, les conditions 
d’exploitation critiques, les exigences concernant les pièces détachées et leur disponibilité, ainsi que tout autre 
aspect lié à la fiabilité ou aux performances de traitement de l’installation de recyclage.

3.5
installation de recyclage de l’eau
installation de récupération de l’eau recyclée dont la qualité peut être utilisée à des fins utiles

3.6
réutilisation de l’eau en milieu urbain
utilisation bénéfique de l’eau recyclée dans des applications nécessitant de l’eau non potable et/ou des 
applications indirectes de l’eau potable en milieu urbain

EXEMPLE Utilisations dans les zones paysagées, nettoyage des rues, lutte contre les incendies, applications 
industrielles, amélioration de l’environnement, applications récréatives, chasses d’eau et autres usages 
domestiques, etc.

4 Abréviations

IA indice d’alcalinité

PCA potentiel de croissance des algues

COA carbone organique assimilable
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CODB carbone organique dissout biodégradable

PCB potentiel de croissance bactérienne

DBO demande biochimique en oxygène

CAPEX coûts d’investissement

DCO demande chimique en oxygène

NPBH numération sur plaque des bactéries hétérotrophes

LR indice de Larson

LSI indice de saturation de Langelier

OPEX coûts d’exploitation

PU point d’utilisation

RSI indice de stabilité de Ryznar

Ntot azote total

Ptot phosphore total

MES matières en suspension

EUT eaux usées traitées

STEP station d’épuration des eaux usées

5	 Planification	et	conception	d’un	système	centralisé	de	réutilisation	de	l’eau

5.1 Généralités

La planification est fondamentale pour garantir l’efficacité d’un système centralisé de réutilisation de 
l’eau. Lors de l’élaboration d’un plan directeur, il convient de prendre en considération les éléments 
suivants et de les définir soigneusement:

— principes de planification et objectifs, y compris ceux en lien avec la santé publique et la protection 
de l’environnement;

— portée de la planification et échéancier du projet;

— construction, exploitation et maintenance de l’installation de recyclage de l’eau, ainsi qu’éventuels 
défis d’exploitation;

— fiabilité et redondance des systèmes de production, stockage, transport et distribution de l’eau 
recyclée;

— applications de l’eau recyclée et qualité et quantité de l’eau correspondantes;

— zone urbaine à laquelle est destinée l’eau recyclée, échelle et schéma du système et liens avec ou 
conformité à la planification de la gestion de l’eau au niveau local ou régional;

— faisabilité économique et disponibilité des financements, y compris les stratégies tarifaires et 
arrangements contractuels;

— consultation des parties prenantes, réunions publiques et discussions;
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— sondages auprès de la clientèle afin de quantifier les besoins industriels et domestiques, la valeur de 
l’eau recyclée (consentement à payer), la viabilité économique et la durabilité;

— conception responsable sur le plan environnemental et réduction au minimum des impacts négatifs 
sur l’environnement;

— commentaires de la population et acceptation sociale.

Il convient de revoir régulièrement le plan directeur relatif à l’eau recyclée (révision par les autorités 
compétentes), de le mettre à jour et de l’adapter lorsque de nouvelles informations sont disponibles. Par 
exemple, les autorités en matière de gestion de l’eau peuvent travailler conjointement avec les parties 
prenantes internes et externes, notamment les utilisateurs potentiels d’eau recyclée et la population, 
tout au long du processus, afin de s’assurer que leurs problèmes et préoccupations sont compris et pris 
en compte[10][11].

5.2 Estimation des besoins en eau

5.2.1 Généralités

Dans la phase de planification, il convient d’évaluer l’application de réutilisation de l’eau y compris en 
termes de quantité et de qualité de l’eau recyclée. Diverses méthodes peuvent être utilisées pour estimer 
les besoins actuels et analyser les différentes applications. En outre, lors de la transition d’un système 
standard d’alimentation en eau potable ou de traitement des eaux usées à un système de réutilisation de 
l’eau, il convient d’évaluer avec précaution le dimensionnement des infrastructures d’eau potable, pour 
s’assurer que les facteurs déterminant la qualité/la durée de stockage de l’eau ne seront pas modifiés 
(c’est-à-dire éviter le surdimensionnement du système, accroissement de la durée de stockage de l’eau 
et réduction des désinfectants résiduels).

5.2.2 Quantité de l’eau recyclée

Il convient de prendre en considération plusieurs facteurs lors de la détermination de la quantité d’eau 
susceptible d’être recyclée et réutilisée, notamment:

a) caractéristiques relatives à la quantité et la qualité des eaux usées rejetées dans les égouts et 
en provenance de différentes sources (par exemple types de rejets industriels, commerciaux et 
institutionnels, nombre d’habitations, infiltrations/introductions, eaux de ruissellement, égouts 
unitaires ou séparatifs, etc.);

b) topographie de la zone desservie et emplacement des installations de traitement des eaux usées 
existantes;

c) variation diurne et saisonnière de la quantité d’eaux usées traitée et recueillie;

d) volume d’eau recyclée pouvant être disponible après traitement et stockage.

5.2.3	 Examen	des	éventuelles	utilisations	et	des	potentiels	utilisateurs	finaux	de	l’eau	recyclée

Il convient de bien identifier les potentiels utilisateurs de l’eau recyclée, leur répartition géographique 
et leurs besoins en termes de quantité et de qualité de l’eau, en particulier lorsque les utilisateurs 
requièrent de grandes quantités d’eau et/ou ont des exigences particulièrement strictes en matière 
de qualité de l’eau, ainsi que les applications qui sont rentables. Il convient de porter une attention 
particulière aux éventuels bénéfices et éléments moteurs favorisant l’utilisation de l’eau recyclée, en 
particulier pour les utilisateurs finaux de taille conséquente.

 

4 © ISO 2018 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 20760-1:2018(F)

5.3 Conditions relatives au site

Lors du choix du futur site du système centralisé de réutilisation de l’eau, il convient de tenir compte 
des critères suivants:

a) emplacement et proximité des utilisateurs et des besoins actuels et futurs en eau recyclée;

b) disponibilité des terrains, voies et droits de passage pour les systèmes nécessaires de traitement, 
stockage, transport et distribution et les installations de pompage;

c) évaluation de la surface au sol nécessaire pour satisfaire à la portée du projet;

d) conflits liés à l’utilisation des terres et politiques locales de réutilisation de l’eau;

e) proximité (localisation et quantité de sources d’eaux usées);

f) facteurs liés à la construction de systèmes hydrauliques et au génie civil;

g) possibilités d’établir un partenariat avec d’autres entités;

h) cadre environnemental tel que le climat, la géographie et la topographie;

i) ressources en eau telles que les eaux de surface ou souterraines;

j) niveau d’acceptation sociale de la réutilisation de l’eau.

Un système centralisé de réutilisation de l’eau peut avoir deux configurations:

— ajout d’un traitement complémentaire à une installation centralisée existante de traitement des 
eaux usées;

— construction d’une nouvelle installation de recyclage centralisée destinée au traitement 
supplémentaire des eaux usées et/ou à l’affinage et à la production de l’eau recyclée.

Trouver un site de conditions optimales peut être difficile et des ajustements peuvent s’avérer 
nécessaires pour compenser les carences du site. Il convient que la planification tienne compte des 
besoins actuels et futurs de toutes les applications potentielles de l’eau recyclée, en sachant que la 
croissance des besoins peut varier en fonction de la nature de ceux-ci. Il convient de procéder à une 
étude de marché, en particulier dans les communautés disposant d’infrastructures existantes, afin 
de déterminer les besoins en eau recyclée. D’autres points qu’il convient de prendre en compte sont 
notamment l’impact d’éventuelles modifications de zonage des différents terrains et la possibilité de 
nouveaux aménagements du territoire à l’avenir.

5.4 Éléments composant le système

Il convient de prendre en compte les cinq éléments essentiels de recyclage suivants lors de la 
planification d’un système centralisé de réutilisation de l’eau:

a) sources d’eau (qualité et quantité);

b) traitement;

c) stockage de l’eau recyclée;

d) distribution de l’eau recyclée;

e) surveillance.

Le ou les systèmes de stockage peuvent être situés avant et/ou après la canalisation de transmission 
principale en fonction de la conception hydraulique du réseau de distribution, et il convient qu’ils 
équilibrent la quantité d’eau recyclée ainsi que les pressions.
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5.5 Modèles applicables au système

5.5.1 Généralités

Il existe quatre modèles génériques de système centralisé de réutilisation de l’eau, à savoir: application 
unique, plusieurs applications différentes, stockage environnemental et applications de réutilisation, et 
utilisations en cascade, allant de schémas d’utilisation simples à des schémas plus complexes abordés 
dans le présent document.

5.5.2 Modèle I — Application unique

Le Modèle I permet de produire de l’eau recyclée correspondant à un seul type de qualité d’eau réutilisé. 
Ce modèle est relativement simple (Figure 1). Les EUT secondaires sont généralement utilisées comme 
source d’eau dans un système centralisé de réutilisation de l’eau. Dans certains cas, lorsque le recyclage 
de l’eau est intégré au traitement des eaux usées dans le but de réutiliser l’eau, les eaux usées brutes 
provenant des réseaux d’assainissement constituent la source d’eau (voir les descriptions détaillées en 
6.1). Un exemple type de Modèle I est donné à la Figure 1.

NOTE Le traitement supplémentaire est facultatif et en aucun cas obligatoire. Cela dépend de la qualité et de 
l’utilisation de l’eau recyclée.

Figure 1 — Exemple type correspondant au Modèle I pour une application unique

Il convient d’envisager le Modèle I lorsque

a) l’eau recyclée est fournie à un utilisateur unique comme une installation industrielle ou un bâtiment 
individuel, ou

b) l’eau recyclée est destinée à une seule utilisation, ou à un seul utilisateur ou plusieurs utilisateurs 
servisimilaires, comme une zone résidentielle de type quartier d’habitations ou région, où il 
convient que la qualité de l’eau recyclée satisfasse à toutes les applications de réutilisation de l’eau.

En s’appuyant sur des principes de conception reconnus, il convient de sélectionner la technologie ou 
l’ensemble des technologies de traitement permettant d’atteindre les objectifs visés pour la qualité 
de l’eau recyclée, répondant aux utilisations spécifiques souhaitées et garantissant les performances 
globales du système d’alimentation en eau recyclée, voir l’ISO 20761, l’ISO 20468-1 et la Référence [12].

5.5.3 Modèle II — Plusieurs applications différentes

Le Modèle II permet de produire plusieurs flux d’eau recyclée, chacun répondant à un critère de qualité 
d’eau différent. La conception et le fonctionnement de ce modèle sont plus complexes et le traitement 
ainsi obtenu est organisé selon une structure hiérarchique (Figure 2). Un exemple type de Modèle I est 
donné à la Figure 2.
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Figure 2 — Exemple type correspondant au Modèle II destiné à plusieurs applications 
différentes

Il convient d’utiliser le Modèle II lorsque l’eau recyclée est destinée à plusieurs utilisations finales avec 
différentes qualités d’eau, comme dans un parc industriel comprenant plusieurs industries différentes, 
ou une zone mélangeant des applications industrielles et domestiques.

Il convient de tenir compte des points suivants lors de la sélection d’une technologie ou d’un ensemble 
de technologies pour le traitement de l’eau recyclée:

a) l’Unité de traitement 1 est conçue pour répondre aux besoins spécifiques de qualité et de quantité 
d’eau des utilisateurs prioritaires ou de taille importante;

b) les petits utilisateurs ayant des besoins élevés en matière de qualité peuvent se raccorder à l’unité 
de traitement principale (Unité 1) et installer une unité de traitement supplémentaire avant la 
distribution ou au niveau du point d’utilisation (PU). Attribuer le contrôle et la responsabilité du 
site d’un utilisateur final à un service public demanderait la mise en place d’un contrat extrêmement 
détaillé ainsi que l’accès au site pour s’assurer du maintien de la qualité d’eau nécessaire aux 
besoins. Deux scénarios pourraient être appliqués:

— le service public en charge de l’eau recyclée établit avec l’utilisateur final un contrat encadrant 
un système fournissant une quantité et une qualité d’eau spécifiées, et le service public contrôle 
le traitement supplémentaire;

— le petit utilisateur établit un contrat encadrant la quantité d’eau fournie et construit l’installation 
de traitement supplémentaire nécessaire sur son propre site, où l’utilisateur a le contrôle et la 
responsabilité de la construction et du fonctionnement du système;

c) les petits utilisateurs dont les besoins en matière de qualité sont généralement inférieurs à la qualité 
de l’eau recyclée produite peuvent se raccorder directement à l’unité de traitement principale 
(Unité 1) sans envisager de traitement supplémentaire.

Il convient que la qualité minimale de l’eau soit garantie par le fournisseur de service (exploitant). Les 
besoins spécifiques de qualité de l’eau de certains utilisateurs pourraient être réalisés en utilisant un 
traitement supplémentaire au point d’usage (par exemple les Unités 2 et 3).

5.5.4 Modèle III — Stockage environnemental et applications de réutilisation

Il convient de considérer le Modèle III lorsque des plans d’eau tels que des zones humides 
naturelles/artificielles, des étangs, des lacs, des rivières et des cours d’eau sont situés à proximité 
immédiate du système de traitement et peuvent être utilisés comme réservoirs de stockage et/ou unités 
de traitement dans lesquels l’eau recyclée peut subir une purification supplémentaire. Le stockage sert 
à offrir une capacité tampon et/ou améliorer l’environnement, à atteindre un niveau élevé de bénéfices 
environnementaux et à éviter tout effet néfaste pour les utilisateurs. Le stockage et le traitement sur 
site peuvent être facultatifs en fonction des besoins des utilisateurs. Un exemple type de Modèle III est 
donné à la Figure 3.
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Figure 3 — Exemple type correspondant au Modèle III destiné aux applications de stockage 
environnemental et réutilisation

5.5.5 Modèle IV —Utilisations en cascade de l’eau recyclée

Le Modèle IV correspond à un réseau d’eau recyclée en cascade, avec une utilisation de l’eau 
séquentielle ou en cascade pour différentes applications. Par exemple, lorsque l’eau recyclée concerne 
un usage industriel, les eaux usées peuvent être récupérées sur le procédé industriel en question et 
employées pour des applications de réutilisation ultérieure, comme le nettoyage ou l’irrigation de 
jardins ornementaux, sans besoins supplémentaires en matière de qualité de l’eau. Si les applications 
de réutilisation demandent une qualité d’eau supérieure, un traitement supplémentaire peut être 
apporté ou l’eau recyclée peut être mélangée à de l’eau de meilleure qualité pour obtenir la qualité d’eau 
nécessaire à l’application en question. Un exemple type de Modèle IV est donné à la Figure 4.

Figure 4 — Exemple type correspondant au Modèle IV destiné à l’utilisation en cascade

5.6 Principes de base

Il convient d’intégrer systématiquement les principes de base concernant la sécurité, la fiabilité, la 
stabilité et la viabilité économique lors de la conception d’un système centralisé de réutilisation de l’eau.

6 Aspects liés à la source d’eau

6.1 Type de source d’eau

6.1.1 Généralités

Il convient que la qualité de la source d’eau n’ait aucun effet négatif sur les applications de réutilisation 
ultérieures, ni sur la santé publique ou l’environnement.

 

8 © ISO 2018 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 20760-1:2018(F)

Les sources d’eau approvisionnant une installation de recyclage de l’eau peuvent inclure des eaux usées 
brutes provenant des réseaux d’assainissement ou des eaux usées traitées (EUT) provenant de stations 
d’épuration des eaux usées (STEP). La technologie de traitement et le niveau de traitement peuvent 
différer en fonction de la source d’eau et des besoins concernant la qualité de l’eau recyclée, en tenant 
compte des principes de sécurité, de fiabilité, de stabilité, de viabilité économique et de protection de 
l’environnement et de la santé publique.

Dans la plupart des cas, il est prévu que les EUT secondaires soient utilisées comme source d’eau dans 
un système centralisé de réutilisation de l’eau. La qualité des EUT secondaires est généralement établie. 
Alternativement, la production d’eau recyclée peut être directement intégrée dans une STEP destinée à 
réutiliser l’eau. Dans ce système intégré, les eaux usées brutes provenant des réseaux d’assainissement 
constituent la source d’eau recyclée tant que le traitement et la fiabilité (qualité de l’eau et de quantité) 
répondent aux besoins en matière de réutilisation de l’eau.

6.1.2 Eaux usées traitées provenant d’une STEP

Les EUT secondaires sont couramment utilisées en tant que source d’eau recyclée dans les zones 
comportant déjà des installations de traitement des eaux usées. Il convient généralement que cela 
implique une extension ou une mise à niveau de la STEP, ou la construction d’une nouvelle installation 
de recyclage de l’eau à proximité. Dans le cas d’une extension ou d’une mise à niveau de STEP existantes, 
la compatibilité avec les procédés de traitement existants est importante, et il convient de tenir compte 
de plusieurs facteurs, notamment la qualité des EUT secondaires, l’espace nécessaire aux nouvelles 
installations, le profil hydraulique de l’installation, les modifications de canalisation, les aspects 
opérationnels et les systèmes auxiliaires. Dans tous les cas, il convient de prendre en compte les besoins 
à venir, l’aménagement du territoire et la disponibilité des terrains.

6.1.3 Eaux usées brutes provenant des réseaux d’assainissement

Les eaux usées brutes provenant des réseaux d’assainissement sont généralement considérées comme 
la source d’eau pour les usages suivants:

— les zones nouvellement aménagées ne possédant pas encore d’installations de traitement des eaux 
usées, et

— les zones dont les installations de traitement des eaux usées ont une capacité limitée, telles que les 
stations d’épuration à traitement primaire.

Les eaux usées brutes provenant des réseaux d’assainissement sont généralement disponibles en 
quantité proportionnelle à la population vivant dans la zone desservie par le système de collecte. En 
général, les eaux usées brutes provenant des réseaux d’assainissement présentent les caractéristiques 
suivantes:

a) des concentrations supérieures en nutriments et en contaminants chimiques organiques et 
inorganiques (notamment les produits ménagers et les produits à usage industriel, les produits 
pharmaceutiques, les produits de soins personnels et les perturbateurs endocriniens) par rapport 
aux EUT secondaires;

b) une grande quantité de matières solides (par exemple gravillons, papier, plastiques, lingettes, etc.) 
susceptibles de boucher les pompes, crépines et autres équipements;

c) une charge supérieure et un éventail plus large d’agents pathogènes;

d) elles sont généralement collectées et disponibles à un point plus bas du système de collecte.

Les éléments influençant la qualité et la quantité des eaux usées brutes sont importants pour la 
conception des installations ultérieures de traitement, de stockage, de distribution et les applications 
de l’eau, et il convient de les évaluer avec précision.
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6.1.4 Autres sources

En cas d’urgence, d’événement inattendu, ou d’interruption de l’alimentation de la source d’eau, il 
convient de disposer d’une alimentation de secours en eau satisfaisant aux spécifications sur la qualité 
de l’eau pour les applications de réutilisation pour répondre aux besoins essentiels (par exemple les 
chasses d’eau). Parmi les ressources en eau de secours se trouvent le réseau d’eau potable, les eaux 
pluviales, les rivières et/ou les lacs situés à proximité immédiate du système centralisé de réutilisation 
de l’eau.

Lorsque les sources d’eau recyclée disponibles ne suffisent pas à répondre aux besoins des utilisateurs, 
il convient d’envisager des sources supplémentaires lorsque cela est possible. Dans ce cas, ces sources 
peuvent demander des étapes supplémentaires de traitement, de stockage ou de mélange avec d’autres 
sources.

En cas d’utilisation d’eau potable comme source de secours ou source supplémentaire, il convient que le 
système de distribution d’eau potable soit protégé de la contamination potentielle par l’eau recyclée au 
moyen de dispositifs de prévention antiretour, de préférence un espace d’air.

6.2 Aspects liés à la qualité de la source d’eau

6.2.1 Généralités

Il convient que la qualité et la quantité de la source d’eau répondent aux besoins de sécurité pour la 
santé publique et la préservation de l’environnement applicables à la production d’eau recyclée et à son 
processus de distribution. Il convient de traiter ces deux points.

6.2.2 Source d’eau adaptée

L’eau recyclée provenant des eaux usées domestiques et dans une proportion contrôlée des eaux 
usées industrielles peut être considérée comme une source d’eau brute adaptée aux applications de 
réutilisation de l’eau.

6.2.3 Source d’eau inadaptée

Bien que les sources d’eaux usées municipales soient généralement censées être un mélange de rejets 
domestiques, industriels, commerciaux et institutionnels (par exemple rejets provenant des hôpitaux), 
il convient d’exclure des circuits de recyclage et de réutilisation de l’eau les eaux usées provenant des 
industries et institutions qui contiennent des produits chimiques toxiques ou des agents pathogènes à 
des niveaux supérieurs aux niveaux acceptables spécifiés, car leur forte teneur en contaminants peut 
avoir un effet négatif sur la qualité de l’eau recyclée. En particulier, il convient de se montrer prudent 
avec les eaux usées contenant une proportion non négligeable d’effluents hospitaliers en raison d’une 
éventuelle teneur importante en agents pathogènes et de la présence de produits désinfectants et de 
composés pharmaceutiques pouvant avoir un effet négatif sur les procédés de traitement biologique.

Il convient d’adopter les bonnes pratiques permettant de détecter et de réduire au minimum les effets 
négatifs. Il peut s’agir d’un programme de contrôle des sources d’eau, d’un système d’autorisation, 
d’aspects spécifiques pour les industries concernées, d’une surveillance ou de procédures de vérification. 
Les apports d’eaux usées d’origine industrielle, commerciale et/ou institutionnelle peuvent être des 
sources d’eau appropriées pour la réutilisation lorsque leurs polluants sont correctement maîtrisés et 
prétraités de manière à avoir des niveaux acceptables avant le rejet des eaux usées dans les égouts.

Les eaux usées radioactives et les eaux usées industrielles contenant des niveaux excessifs de métaux 
lourds et de produits chimiques toxiques ne peuvent pas être utilisées comme source d’eau.
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6.3	 Aspects	liés	à	la	fiabilité

6.3.1 Quantité d’eau

La quantité d’eau recyclée disponible est déterminée par la quantité des eaux usées brutes collectées 
provenant des réseaux d’assainissement et/ou des EUT secondaires qui sont disponibles. Il convient de 
tenir compte également des fuites provenant des canalisations, des besoins en eau pour les procédés de 
traitement (besoins en eau industrielle de la STEP) et des pertes d’eau non prévues.

La quantité d’eau est sujette à des variations horaires et saisonnières et il convient de tenir compte de 
ces variations lors de la conception.

6.3.2 Qualité de l’eau

Pour réduire le plus possible les variations de la qualité des sources d’eau, il convient de traiter 
l’impact des éventuels apports par à-coups provenant des sources d’eaux usées industrielles et de 
l’infiltration/introduction d’eau pluviale. Une fois l’impact éventuel des rejets industriels compris et les 
principaux polluants identifiés, la qualité de l’eau recyclée peut être maîtrisée au moyen de stockages 
tampons, de procédés de traitement appropriés, en maîtrisant les sources d’eau industrielles et en 
formant les exploitants des installations.

Il convient de réaliser une évaluation de la sécurité sanitaire liée à la réutilisation de l’eau, adaptée aux 
besoins, en fonction des utilisations prévues, comme indiqué dans l’ISO 20761. À titre de référence, les 
paramètres communs d’évaluation de la qualité des sources d’eau comprennent des micro-organismes 
indicateurs (par exemple coliformes totaux, coliformes fécaux ou Escherichia coli), la turbidité, les 
matières en suspension (MES), la demande biochimique en oxygène (DBO) (et/ou la demande chimique 
en oxygène, DCO, en complément), la couleur, le pH, l’azote total (Ntot), le phosphore total (Ptot) et des 
indicateurs esthétiques. Il convient de choisir les paramètres à surveiller selon une approche adaptée 
aux besoins. Des paramètres facultatifs peuvent être inclus pour certaines applications. L’évaluation 
de la qualité de l’eau peut également tenir compte des points relatifs à la stabilité, tels que la reprise 
de la croissance bactérienne, et les effets potentiellement néfastes, tels que les risques pour la santé, 
les conséquences pour les sols ou d’autres risques environnementaux. Des informations pertinentes 
concernant les critères recommandés de qualité de l’eau pour les applications de réutilisation de l’eau 
dans plusieurs pays peuvent être trouvées dans l’ISO 20761:—2), Annexe A et les Références [13], [14], 
[15] et [16].

6.3.3	 Évaluation	de	la	fiabilité

Il convient d’inclure dans chaque programme d’utilisation d’eau recyclée, une évaluation formelle de la 
fiabilité afin de déterminer quels sont les procédés et les pièces d’équipement critiques, vitales et non 
critiques pour la production, la distribution et l’utilisation finale de l’eau. Cette évaluation détermine 
le niveau d’impact du dysfonctionnement de procédés et d’équipements critiques, vitaux et non 
critiques sur la qualité de l’eau recyclée et sur la capacité à produire, distribuer et utiliser l’eau recyclée. 
L’évaluation intégrera ces résultats à la conception des installations, afin de garantir l’adéquation de 
la redondance, du stockage sur site, des tampons environnementaux et des alarmes. Ces facteurs de 
conception déterminent également les besoins minimums et critiques en personnel.

6.4 Aspects économiques

Il convient d’évaluer au cas par cas la faisabilité économique de la réutilisation de l’eau, notamment les 
coûts d’investissement (CAPEX) et les coûts d’exploitation (OPEX). Il convient de comparer le rapport 
coût-efficacité de l’adoption d’eau recyclée à celui de l’utilisation d’autres ressources en eau disponibles 
(par exemple, CAPEX, OPEX, tarification de l’eau, économies indirectes, etc.).

2)  En cours d’élaboration. Stade au moment de la publication: ISO/FDIS 20761.

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés 11



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 20760-1:2018(F)

7 Système de traitement de l’eau recyclée

7.1 Généralités

Il convient de prendre en considération pour le traitement de l’eau recyclée les facteurs suivants:

— la qualité des sources d’eau;

— les objectifs de traitement et la qualité de l’eau recyclée visée;

— les performances technologiques des installations de traitement;

— l’emplacement des installations de traitement et les contraintes liées à leur site d’implantation;

— les aspects énergétiques et économiques.

Il convient de choisir des technologies et procédés de traitement répondant aux besoins et aux objectifs 
des utilisations finales.

7.2 Principes de conception d’un système de traitement centralisé pour la réutilisation 
de l’eau

7.2.1 Généralités

Il convient d’intégrer les principes concernant la sécurité, la fiabilité, la stabilité et la viabilité 
économique lors de la conception d’un système de traitement centralisé pour la réutilisation de l’eau. Il 
convient également d’éviter tout impact négatif sur l’environnement.

7.2.2 Sécurité

Il convient que la sécurité sanitaire de l’eau recyclée garantisse l’adéquation de la qualité de l’eau 
recyclée aux utilisations prévues, afin de protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets 
négatifs des agents pathogènes, des contaminants chimiques toxiques et des nutriments. Par exemple, 
l’eau recyclée contenant des taux élevés de sels (par exemple, sodium et bore) peut être spécifiquement 
toxique pour certains végétaux. Lorsqu’une alimentation de secours ou supplémentaire est proposée 
pour garantir la fiabilité et est fournie à partir d’un système d’alimentation en eau potable, un dispositif 
de protection contre les retours d’eaux est recommandé entre les deux systèmes afin de protéger 
le système d’alimentation en eau potable de la contamination. Il est suggéré d’associer le choix du 
dispositif de protection contre les retours d’eaux à la catégorie de risque de contamination identifiée.

Il convient d’évaluer la qualité de l’eau en procédant à une évaluation de la sécurité sanitaire spécifique 
pour le type de réutilisation de l’eau envisagée qui soit adaptée aux besoins et réponde aux utilisations 
finales.

7.2.3 Fiabilité

Les besoins en termes de quantité d’eau et la disponibilité de l’eau peuvent être évalués en déterminant 
la demande en eau recyclée et en s’assurant que l’offre puisse répondre aux besoins en période de 
pointe. Une évaluation de la fiabilité permet de démontrer que la quantité et la qualité de l’eau recyclée 
traitée acheminée jusqu’au système de distribution répondent aux attentes. Il convient de prendre en 
compte les éléments suivants afin de garantir la fiabilité du traitement considéré:

a) ressources en eau de secours et alimentations électriques;

b) équipements de secours ou équipements de remplacement;

c) utilisation saisonnière ou temporaire ou stockage tampon d’eau recyclée (en fonction des 
circonstances, par exemple stockage en hiver, stockage de secours, irrigation saisonnière ou 
augmentation de volume);
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d) efficacité des procédés de traitement et de désinfection garantissant des performances uniformes;

e) programmes de surveillance tels que surveillance en ligne, systèmes d’alarme et commandes 
automatiques pour détecter et maîtriser les défaillances des procédés utilisés ainsi que les rejets 
non réglementés dans les systèmes de collecte des eaux usées en milieu urbain;

f) fonctionnement, maintenance et maîtrise des installations.

7.2.4 Stabilité

L’évaluation de la stabilité peut inclure l’évaluation de la stabilité opérationnelle et de la 
stabilité/conformité de la qualité des effluents.

Lors de la conception du système de traitement, il est important de procéder à des contrôles ciblés de 
performance (par exemple concernant la régularité et la résilience du système) en s’appuyant sur des 
approches basées sur la qualité de l’eau pour garantir la conformité des concentrations résiduelles en 
éléments chimiques et microbiens. Dans certains cas, lorsque l’eau recyclée présente un risque élevé 
de contact direct avec l’homme, il convient d’utiliser une approche «multibarrière» ou au minimum 
une double barrière de traitement afin de réduire les risques d’origine microbienne. Des équipements 
redondants peuvent également être envisagés, ce qui implique l’ajout de mesures allant au-delà des 
besoins minimaux pour veiller à ce que les objectifs de performance soient systématiquement atteints. 
La redondance inclut des procédés de traitement capables de cibler de façon indépendante les mêmes 
types de contaminants et la mise à disposition d’équipements et d’alimentation électrique de secours.

La stabilité chimique peut être évaluée en examinant les paramètres classiques tels que le pH, 
l’alcalinité, la température, la dureté, la teneur en chlorures et en sulfates. Dans certains cas bien 
spécifiques, d’autres paramètres, comme l’indice de saturation de Langelier (LSI), l’indice de stabilité de 
Ryznar (RSI), l’indice d’alcalinité (IA) et l’indice de Larson (LR), peuvent également être surveillés, ainsi 
que certains indicateurs de stabilité microbienne supplémentaires, comme la numération sur plaque 
des bactéries hétérotrophes (NPBH), le carbone organique assimilable (COA), le carbone organique 
dissout biodégradable (CODB), le potentiel de croissance des algues (PCA) et le potentiel de croissance 
bactérienne (PCB).

7.2.5 Viabilité économique

Il convient que les évaluations de viabilité économique tiennent compte de l’investissement initial 
nécessaire à la construction et à l’installation ainsi que des dépenses d’exploitation et de maintenance. 
Les frais de traitement sont influencés par l’emplacement de l’installation, la qualité de la source d’eau, 
la quantité des effluents et la qualité relative aux utilisations prévues, le coût énergétique et le coût de 
la main d’œuvre. En règle générale, une tarification spécifique est mise en place pour promouvoir la 
réutilisation durable de l’eau.

7.2.6 Environnement

Il est essentiel de protéger l’environnement et d’éviter les effets néfastes pour le milieu naturel[17][18]
[19]. Les aspects suivants peuvent être pris en compte pour garantir la durabilité environnementale 
dans la réutilisation de l’eau:

a) impact sur l’utilisation des terres;

b) diversité des écosystèmes, des espèces ou diversité biologique (par exemple des zones humides, 
des espèces menacées, de la faune et de l’habitat);

c) plaines inondables, terres agricoles, parcs ou réserves de grande envergure;

d) qualité ou quantité des eaux de surface ou souterraines;

e) qualité de l’air ambiant ou niveaux de bruit.
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7.3	 Configurations	pouvant	s’appliquer	à	un	système	centralisé	de	traitement	pour	la	
réutilisation de l’eau

La Figure 5 présente l’organigramme d’un système type de traitement de l’eau recyclée. Lorsque 
la source d’eau est constituée d’EUT secondaires, le système comprend normalement un procédé de 
traitement et un procédé de désinfection supplémentaires [Figure 5a)]. Si la source d’eau est constituée 
d’eaux usées provenant des réseaux d’assainissement, il convient que le système comprenne des 
procédés de traitement préliminaire, primaire, secondaire plus supplémentaire et de désinfection 
[Figure 5b)]. Le traitement supplémentaire et la désinfection constituent des éléments essentiels du 
traitement de l’eau recyclée. Des utilisateurs spécifiques peuvent mettre en œuvre d’autres traitements 
complémentaires s’ils ont des besoins particuliers en matière de qualité de l’eau recyclée (par exemple 
élimination du sel).

a) Les installations de recyclage de l’eau sont construites en aval, et à proximité, de la STEP

b) Les installations de recyclage de l’eau sont intégrées à une STEP
NOTE Le traitement complémentaire est facultatif et il convient de l’envisager en fonction de la qualité et de 
l’utilisation de l’eau recyclée.

Figure 5 — Schéma d’un système de traitement centralisé type de réutilisation de l’eau

7.4 Procédé de traitement

Dans certains cas, il convient d’envisager un traitement complémentaire. Afin de garantir la sécurité 
et la fiabilité du système de traitement, il est recommandé d’appliquer une approche de traitement 
multibarrière associée à un système de surveillance, en fonction des applications de l’eau recyclée, tout 
en fixant des besoins technologiques minimaux (par exemple de désinfection). L’approche multibarrière 
met en évidence l’utilisation d’un ensemble de mesures comme système intégré.

Les traitements supplémentaires incluent généralement des technologies de filtration (filtration rapide 
sur sable, filtration sur tissu/disque ou microtamisage).

Les technologies de désinfection incluent généralement la chloration, le rayonnement ultraviolet et 
l’ozonation.

Les technologies courantes de traitement complémentaire peuvent inclure l’adsorption sur charbon 
actif et l’échange d’ions, la filtration sur membrane (par exemple microfiltration, ultrafiltration, 
nanofiltration et osmose inverse), l’oxydation avancée (par exemple l’oxydation électrochimique, 
l’oxydation catalytique photochimique et avec irradiation)[20].
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8 Système de stockage de l’eau recyclée

8.1 Généralités

Les installations de stockage de l’eau recyclée sont des éléments essentiels d’un système de réutilisation 
de l’eau. Il convient de concevoir un système de stockage suffisamment important et de l’exploiter 
de manière à égaliser les variations des débits de l’eau, satisfaire aux besoins en eau, réduire les 
fluctuations de pression et servir de réserves d’eau en cas d’incendie, de panne d’électricité ou de toute 
autre situation d’urgence. Il convient d’envisager différents types de stockage et différentes spécificités 
lors de la construction des installations de stockage. Il convient également de garantir l’intégrité 
structurale du système et de prévenir les fuites et les infiltrations dans le système.

8.2 Types de stockage

8.2.1 Généralités

Les installations de stockage peuvent être des structures à ciel ouvert (réservoirs ou bassins) ou des 
structures fermées (cuves fermées par un couvercle ou aquifères souterrains). Le type de stockage 
est influencé par la topographie, l’esthétique, l’activité sismique, le risque de gel, la disponibilité des 
terrains, l’investissement et les coûts d’exploitation, et les expériences précédentes.

8.2.2 Réservoirs à ciel ouvert

Les réservoirs à ciel ouvert sont couramment utilisés dans les grandes installations. Ils peuvent être 
utilisés dans le cadre d’un système de traitement et de distribution (par exemple des lagunes de 
maturation), ou ils peuvent être utilisés pour le stockage de l’eau recyclée avant d’être pompée dans le 
système de distribution. Les bassins de stockage sur site sont souvent utilisés pour les applications en 
milieu urbain comme l’irrigation des terrains de golf et des parcs.

Les dimensions des réservoirs de stockage à ciel ouvert dépendent des objectifs du stockage. Un 
stockage à court terme est l’option la plus adaptée pour l’irrigation urbaine et des terrains de golf. 
Un stockage intersaisonnier à long terme est surtout utilisé pour l’irrigation agricole, les grands 
projets de réutilisation de l’eau en milieu urbain ou la réutilisation indirecte en eau potable. Des 
informations pertinentes concernant la réutilisation de l’eau pour l’irrigation peuvent être trouvées 
dans l’ISO 16075-1, ISO 16075-2, ISO 16075-3 et ISO 16075-4.

NOTE En cas de réutilisation indirect en eau potable, l’eau recyclée est libérée dans un tampon 
environnemental avant d’être prélevée et traitée afin de produire de l’eau potable. Le tampon environnemental 
pour réutilisation indirecte en eau potable peut être un réservoir à ciel ouvert ou un lac, ou un aquifère. Les autres 
normes pertinentes peuvent être consultées afin d’obtenir des informations plus spécifiques sur la réutilisation 
indirecte pour production d’eau potable[21].

8.2.3 Réservoirs fermés

Deux principaux types de réservoirs fermés, aussi appelés cuves de stockage, sont utilisés dans les 
systèmes de recyclage de l’eau: les cuves souterraines et les cuves de surface.

La sélection et la conception des réservoirs de stockage dépendent de la topographie, de la disponibilité 
des terrains et de critères économiques. Les cuves de surface sont toujours moins chères que les 
constructions souterraines. Ils ont certains avantages, comme des coûts énergétiques réduits, car ils 
peuvent être remplis en heures creuses et l’eau peut être acheminée par gravité pendant les heures de 
forte demande électrique.

8.2.4 Stockage en aquifère et récupération

L’eau recyclée pour les applications non potables telles que l’irrigation et la restauration des écosystèmes, 
peut également être stockée dans des aquifères d’eau non potable lorsque la qualité du surplus d’eau 
recyclée satisfait aux besoins des aquifères. Les aquifères servant au stockage de l’eau recyclée ne 
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peuvent pas être utilisés directement (sans traitement supplémentaire) comme source d’eau potable. Il 
est important de veiller à ce que les aquifères ne soient pas raccordés à un aquifère d’eau potable. Étant 
donné la complexité des situations de stockage et des caractéristiques d’un site, il convient de tenir 
compte des aspects hydrogéologiques et de prendre des précautions afin d’empêcher la contamination 
des eaux souterraines, le risque de libération de composés nocifs présents naturellement comme 
l’arsenic, et une éventuelle communication avec des eaux souterraines pouvant servir de source d’eau 
potable. Dans chaque cas, il convient de tenir compte de circonstances spécifiques[22][23][24][25].

NOTE Pour le stockage en aquifère et la récupération, il est important que les utilisateurs d’eau provenant 
d’un aquifère sachent que certaines normes de qualité peuvent être convenues avant la recharge dans l’aquifère 
ou que des procédés appropriés de surveillance/traitement peuvent être mis en place aux points d’utilisation.

8.3 Aspects liés au stockage

Selon les objectifs, les aspects liés au stockage peuvent être classés en exigences opérationnelles et 
saisonnières. Il convient de prendre ces aspects en considération dans la conception du stockage et ils 
peuvent avoir un effet important sur le coût du système.

Il convient d’utiliser un stockage opérationnel pour s’adapter aux fluctuations quotidiennes ou 
temporaires des débits, afin de

— équilibrer les débits d’eau recyclée en entrée et en sortie du système,

— fournir un stockage de secours pour la conservation, le retraitement ou l’élimination d’une eau 
recyclée n’ayant pas subi un traitement adéquat, et

— permettre un rejet approprié et maîtrisé dans l’environnement.

Les installations telles que les réservoirs ou les bassins, qu’elles soient à ciel ouvert ou couvertes, 
peuvent servir de stockage opérationnel. En particulier, il est recommandé d’appliquer des couvercles 
de protection en acier ou en matière souple sur les cuves en béton. Des réservoirs en plastique de faible 
coût sont souvent utilisés pour les systèmes de stockage de petite taille.

Le stockage saisonnier est utilisé pour

— conserver l’eau recyclée en excès pendant une période spécifique de faible demande ou de volume 
élevé de la source, par exemple lors des pluies ou pendant la saison humide;

— garantir qu’une quantité d’eau suffisamment importante est disponible pour répondre aux besoins 
en période de pointe;

— maximiser l’utilisation de l’eau recyclée disponible; et

— offrir un stockage à long terme.

Un réseau de réutilisation de l’eau de grande taille peut contenir plusieurs installations de stockage 
saisonnier.

Il convient de tenir compte de plusieurs facteurs lors de la sélection d’un site de stockage optimal, 
notamment les conditions hydrauliques et hydrologiques, la proximité des utilisateurs, l’utilisation 
finale de l’eau et la qualité d’eau associée, la disponibilité des terrains, le zonage, la topographie, 
l’accessibilité du site, l’état du sol, les risques et la construction. L’eau réutilisée peut également être 
stockée dans les installations du service public, comme un point de distribution, ou en un emplacement 
précisé par le client.

Les bassins en pleine terre munis d’un film d’étanchéité sont couramment utilisés pour le stockage 
saisonnier à long terme.
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8.4 Aspects liés aux dimensions de l’installation de stockage et au renouvellement 
de l’eau

Les aspects relatifs au dimensionnement du stockage peuvent généralement être estimés d’après la 
somme de l’utilisation quotidienne moyenne (besoins en heure creuse et en période de pointe), des 
besoins liés à la lutte contre l’incendie et/ou d’autres situations d’urgence, de la capacité à compenser 
les arrêts dus à la maintenance ou aux ruptures de canalisation, et de la capacité supplémentaire 
allouée au futur accroissement des besoins. Il convient également de prendre en compte d’autres 
facteurs, comme les types d’utilisateurs, les besoins en période de pointe (quotidiens et saisonniers) 
et fluctuations éventuels, le risque de pics simultanés, les pressions de distribution de l’eau, la vitesse 
d’écoulement, le décalage de la consommation d’eau au niveau de l’utilisateur final, la durée acceptable 
d’une interruption du service et la disponibilité des autres sources d’alimentation.

Outre le fait de répondre aux besoins en période de pointe, il convient que le renouvellement mis en 
œuvre dans les installations de stockage soit également adapté aux périodes de besoins réduits. L’eau 
non utilisée peut se transformer en eau stagnante et développer un goût et une odeur indésirables qui 
sont dus à la fermentation des matières organiques et des sédiments. Dans les climats froids, l’eau peut 
geler si le renouvellement n’est pas adapté. Un système de recirculation ou de mélange peut résoudre le 
problème du renouvellement de l’eau.

8.5 Maîtrise de la qualité de l’eau

Des processus physiques, chimiques et biologiques (tels qu’indiqués dans le Tableau 1), ainsi que la 
contamination extérieure, peuvent dégrader la qualité de l’eau recyclée stockée.

Tableau 1 — Problèmes courants de qualité de l’eau liés au stockage de l’eau recyclée

Problèmes d’ordre physique Problèmes d’ordre chimique Problème d’ordre biologique
Température Variation du pH et de l’alcalinité Croissance d’algues

Turbidité Contaminations chimiques Reprise de la croissance microbienne

Matières en suspension Formation de sous-produits de 
désinfection Eutrophisation

Aspects esthétiques  
(odeur, couleur et turbidité) Goût et odeurs Contamination microbienne

NOTE   Adapté de l’US EPA (2012).

Les problèmes de qualité de l’eau sont interdépendants. Il convient de baser le contrôle de la qualité 
de l’eau recyclée sur une évaluation de la sécurité sanitaire adaptée aux besoins et conforme aux 
utilisations finales. Il convient de mettre en œuvre des stratégies de gestion telles que la maîtrise des 
sources d’eau, la réduction des risques par l’élimination des nutriments, la gestion de la turbidité, la 
gestion du chlore résiduel, la limitation des sources lumineuses et/ou les restrictions portant sur le 
temps de séjour hydraulique. Une lutte efficace contre la prolifération des algues peut être réalisée 
par la déstratification des cuves, la maîtrise du niveau des nutriments, le traitement chimique, ou 
l’installation de grilles à maille fine à la sortie du réservoir ou le traitement par ultrasons. Dans le cas 
d’un stockage en aquifère, il convient de maîtriser la salinité. Il convient d’appliquer un traitement 
supplémentaire, incluant notamment une rechloration, pour maintenir la qualité de l’eau recyclée au 
niveau du point d’utilisation.

8.6	 Aspects	spécifiques	liés	aux	réservoirs	de	stockage	à	ciel	ouvert

8.6.1 Généralités

La qualité de l’eau et l’évaporation dans les installations de stockage à ciel ouvert, comme les réservoirs 
de surface et les bassins, représentent de réels défis.
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8.6.2 Évaporation

Une évaporation importante peut se produire dans les installations de stockage à ciel ouvert. Plus 
la superficie par unité de volume de l’installation est grande, plus les pertes par évaporation sont 
importantes. Il convient de calculer et d’inclure les pertes par évaporation dans l’estimation du 
dimensionnement de l’installation de stockage. Outre les pertes d’eau, l’évaporation à long terme peut 
entraîner une augmentation de la salinité de l’eau recyclée. Les apports d’eau dus aux précipitations 
directes ou à tout autre type de source peuvent compenser les pertes par évaporation.

8.6.3 Maîtrise de la qualité de l’eau

Les systèmes de stockage à ciel ouvert sont caractérisés par un risque élevé de dégradation de la qualité 
de l’eau. La qualité de l’eau peut être influencée par les contaminants extérieurs, tels que les excréments 
d’oiseaux et d’autres animaux, les micro-organismes présents dans la poussière et les débris apportés 
par le vent, la matière organique, la prolifération d’algues, la croissance de microalgues et les apports de 
ruissellement non maîtrisés. Il convient de porter une attention particulière à la croissance des algues 
et à la contamination par des agents pathogènes d’origine extérieure (par exemple contamination par la 
grippe aviaire et d’autres virus apportés par les oiseaux). Pour cette raison, il est recommandé d’utiliser 
des cuves fermées pour toutes les applications en milieu urbain présentant un risque élevé pour la santé 
(risque de contact direct avec l’eau recyclée).

Il convient de mettre en œuvre des stratégies de gestion pertinentes afin d’empêcher la dégradation 
de la qualité de l’eau (par exemple, des conditions anaérobies peuvent se développer dans les cuves 
fermées) ou appliquer un traitement supplémentaire avant la distribution.

8.6.4 Installations de post-traitement

Si la qualité de l’eau recyclée se dégrade au cours d’un stockage à ciel ouvert, il convient de lui appliquer 
un post-traitement, à définir en fonction des besoins en matière de qualité de l’eau et d’exigences 
spécifiques. Les approches de post-traitement peuvent faire appel à une ou plusieurs des options 
suivantes:

a) installations de filtration telles que des filtres ou des zones humides artificielles pour purifier l’eau 
recyclée;

b) maîtrise du temps de séjour hydraulique ou d’autres méthodes et équipements pour éviter une 
croissance excessive des algues (par exemple, ultrasons);

c) systèmes de déstratification pour maintenir l’homogénéité de l’eau recyclée;

d) rechloration afin d’assurer une désinfection supplémentaire et de stabiliser le taux de chlore 
résiduel dans les systèmes de stockage et de distribution.

9 Système de transport et de distribution de l’eau recyclée

9.1 Généralités

Il convient que la conception d’un système de transport et de distribution de l’eau recyclée tienne compte 
des éléments constitutifs du système, des modèles d’alimentation, des matériaux utilisés pour les 
canalisations, de la couleur et des signes d’identification ainsi que de la maîtrise de la qualité de l’eau[26]
[27][28]. À bien des égards, la conception d’un système de distribution d’eau recyclée est similaire à un 
système de distribution d’eau potable, car il convient que la qualité de l’eau et la quantité d’eau répondent 
à des normes strictes en matière de sécurité sanitaire et de fiabilité. Les principales différences entre 
la conception d’un système de distribution d’eau recyclée et un système de distribution d’eau potable 
portent notamment sur la gestion des besoins en eau et d’exigences spécifiques concernant la maîtrise 
des interconnexions.
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9.2 Éléments constitutifs et modèles s’appliquant à un système de distribution

9.2.1 Éléments constitutifs

Il convient que les principaux éléments composant un système de distribution d’eau recyclée incluent 
des stations de pompage, des installations de stockage, ainsi que des canalisations de transport et de 
distribution (tel qu’indiqué à la Figure 6). Le stockage est discuté en 9.4.

Figure 6 — Exemple d’éléments composant un système de distribution d’eau recyclée

9.2.2 Modèles

En milieu urbain, un «système à double distribution» est couramment mis en œuvre: il s’agit de 
deux réseaux distincts de conduites d’eau permettant d’acheminer l’eau jusqu’aux utilisateurs, l’un 
transportant de l’eau potable et l’autre de l’eau recyclée destinée aux applications acceptant de l’eau non 
potable. Le système de distribution d’eau recyclée est un système distinct et/ou monté en parallèle du 
système de distribution d’eau potable.

Dans les régions déjà aménagées, où un système de distribution d’eau potable fonctionne déjà, il 
convient d’aborder les questions de rénovation des équipements lors de la planification, la conception et 
la construction du système de distribution d’eau recyclée.

Dans les zones nouvellement aménagées, l’approche intégrée et simultanée de la planification, 
la conception et la construction des systèmes de distribution d’eau recyclée et d’eau potable est 
avantageuse pour la gestion des ressources en eau et permet de réduire les coûts.

9.2.3 Principes de conception

Il convient d’intégrer les principes concernant la sécurité, la fiabilité, la stabilité et la viabilité 
économique dans la conception d’un système de distribution de l’eau recyclée.

Pour des raisons de sécurité, la prévention des interconnexions, de l’usage inadéquat de l’eau recyclée 
et la prévention des dysfonctionnements sont des considérations importantes lors la conception d’un 
système de distribution de l’eau recyclée. Les garde-fous peuvent être ajustés pour répondre aux 
aspects spécifiques des services publics, de l’utilisateur et des autorités réglementaires.

La fiabilité d’un système de distribution d’eau recyclée est généralement inférieure à celle d’un système 
de distribution d’eau potable. Dans de nombreux cas (par exemple lors de l’utilisation d’un stockage 
intermédiaire), le système de distribution d’eau recyclée peut tolérer des interruptions (par exemple de 
quelques heures à une journée) sans causer de préjudice indu. La convention de service de l’utilisateur 
peut inclure des dispositions concernant la durée acceptable des interruptions de service.

Pour des raisons de stabilité, il convient de protéger l’eau recyclée présente dans le système de 
distribution contre les contaminations microbiennes et/ou chimiques. Il est recommandé de procéder 
régulièrement à l’échantillonnage et l’analyse dans le système de distribution.
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Pour des raisons économiques, il convient d’étudier le rapport coût-efficacité du système de distribution 
d’eau recyclée. Les coûts d’investissement initiaux nécessaires à la conception, la construction et 
l’aménagement du système, ainsi que les frais d’exploitation et de maintenance (par exemple le coût 
des compteurs, des mesures de contrôle des interconnexions et de la rénovation des canalisations, la 
planification de contrôles et d’inspections) peuvent être évalués.

Afin de répondre aux préoccupations environnementales, les éventuels effets du système de distribution 
et de transport de l’eau recyclée sur le terrain, l’écosystème, la qualité de l’air, les niveaux de bruit, ainsi 
que la qualité et la quantité des eaux souterraines et des eaux de surface aux alentours peuvent être 
pris en compte.

9.3 Station de pompage

9.3.1 Généralités

Il convient de concevoir les stations de pompage de manière que le système de distribution soit 
suffisamment fiable pour respecter la plage de pressions de distribution et la vitesse d’écoulement 
requises pour l’alimentation en eau. Si le système est conçu pour desservir tous les clients à partir d’un 
emplacement central, il convient d’utiliser une combinaison d’un stockage en hauteur, un stockage 
au sol et des stations de pompage d’appoint pour maintenir la pression du système et la vitesse 
d’écoulement. En outre, la conception d’une station de pompage peut tenir compte d’une éventuelle 
future augmentation de capacité. Il convient par conséquent de prévoir suffisamment d’espace pour des 
pompes et autres équipements supplémentaires.

9.3.2 Pression de distribution de l’eau recyclée

Il convient de maintenir une pression de distribution adéquate dans le système afin de satisfaire les 
besoins des clients situés dans la zone desservie. Il convient de tenir compte de plusieurs facteurs pour 
déterminer les pressions de distribution minimale et maximale, comme les types d’utilisation finale, les 
besoins des utilisateurs finaux, les besoins en période de pointe, les limitations liées aux matériaux des 
canalisations et les pertes de pression entre les conduites principales et le point d’utilisation.

Les besoins en période de pointe et des besoins de pression très disparates font qu’il est difficile 
de maintenir une pression de distribution constante. Dans ces conditions, il peut être nécessaire 
d’optimiser le transport de l’eau jusqu’aux utilisateurs et de mettre en place un stockage sur site pour 
les utilisateurs de taille importante.

Afin d’assurer un niveau supplémentaire de sécurité, il est recommandé que le réseau de distribution 
de l’eau réutilisée fonctionne à une pression inférieure au réseau de distribution de l’eau potable, tout 
en maintenant son exploitabilité, de manière à limiter les risques de contamination de l’eau potable due 
à des interconnexions non autorisées.

9.3.3 Vitesse d’écoulement de l’eau

Il convient d’évaluer avec précaution les vitesses d’écoulement minimale et maximale et les pertes 
de charge lors de la conception des systèmes de distribution d’eau recyclée. La vitesse d’écoulement 
dépend essentiellement de la quantité d’eau recyclée produite, du besoin de consommation et de la 
capacité d’ajustement.

9.4 Systèmes de distribution de l’eau recyclée

9.4.1 Éviter les conditions de stagnation

Idéalement, et lorsque cela est possible, il convient que les systèmes de distribution d’eau recyclée 
comportent des boucles de recirculation afin de réduire le plus possible le risque de stagnation. Il 
convient que le réseau de distribution initial distribue aux clients l’eau recyclée en toute sécurité et de 
manière fiable. Si possible, il convient d’éviter ou de réduire au minimum les canalisations en cul-de-
sac (y compris dans les bâtiments) afin d’éviter le plus possible les risques de dégradation de la qualité 
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de l’eau en raison du temps de rétention hydraulique élevé, les risques de reprise de la croissance 
bactérienne et les risques de corrosion des canalisations. En cas d’eau stagnante, la teneur en chlore 
résiduel peut être difficile à maintenir et de l’oxygène peut être consommé, ce qui peut produire des 
odeurs. C’est pourquoi certaines actions peuvent être mises en œuvre pour faire face à ces situations 
(par exemple, une valve d’extraction peut être installée et ouverte régulièrement pour permettre la 
vidange ou l’évacuation des canalisations pour maintenance ou inspection). Il convient de tenir compte 
des besoins et des coûts futurs lors de la conception d’un système de distribution efficace.

9.4.2 Disposition des canalisations et matériaux à employer

Un réseau de distribution se compose normalement d’une ou plusieurs canalisations principales et de 
plusieurs canalisations secondaires qui assurent la distribution de l’eau recyclée jusqu’aux utilisateurs 
finaux. La connaissance de l’implantation des principales utilisations finales et de leur répartition 
géographique au sein d’une communauté constitue le critère principal permettant de concevoir le tracé 
des canalisations. Il convient de placer la canalisation principale en un endroit qui permettra de raccorder 
de futures canalisations ainsi que les grands consommateurs d’eau précédemment identifiés. Il convient 
de protéger les conduites principales d’eau potable et de les positionner au-dessus, avec une séparation 
horizontale adéquate, lorsqu’elles sont disposées parallèlement aux canalisations d’eaux usées ou d’eau 
recyclée enfouies dans le sol. En outre, il convient de prévoir une séparation verticale adéquate des 
canalisations d’eau recyclée et une séparation horizontale avec les canalisations d’eaux usées.

Il convient de prendre en compte divers facteurs lors du choix du matériau des réseaux de distribution 
comme la qualité prévue de l’eau recyclée, la pression, les débits, les conditions géologiques, ainsi que 
la faisabilité technique et économique. Il convient de tenir compte des effets secondaires de certains 
produits chimiques comme le chlore sur les matériaux des canalisations. Les matériaux utilisés pour 
la distribution d’eau recyclée incluent notamment la fonte ductile, l’acier, le polychlorure de vinyle, le 
polyéthylène haute densité et le polyester renforcé de fibres de verre.

9.4.3 Qualité de l’eau dans les systèmes de distribution

Pour maintenir la bonne qualité de l’eau recyclée, le chlore est couramment utilisé comme désinfectant 
résiduel pour contrôler la croissance du biofilm dans les systèmes de distribution. Le taux de chlore 
résiduel est déterminé par le temps de séjour de l’eau recyclée dans le système de distribution et la 
demande en chlore de l’eau recyclée. Il convient d’envisager une rechloration au niveau des postes de 
stockage intermédiaires et des stations de pompage d’appoint afin de maintenir le niveau de chlore 
résiduel souhaité jusqu’au point d’utilisation. Si l’eau recyclée est rejetée dans un cours d’eau en vue 
d’accroître son débit, il est également important de tenir compte de la nécessité de déchlorer l’eau 
avant son rejet dans l’environnement afin de protéger le milieu aquatique, ou d’envisager d’autres 
méthodes de désinfection (par exemple, ozonation, irradiation UV, sulfate de cuivre, acide peracétique 
et pasteurisation) pour éviter la formation potentielle de sous-produits de désinfection et de réduire 
la toxicité aquatique. Il convient de prendre en considération l’impact environnemental potentiel de 
l’utilisation d’eau recyclée également pour nettoyer les rues.

9.4.4 Systèmes de codes de couleur, signalisation de l’eau et étiquettes

Les raccordements physiques directs sans protection entre un système de distribution d’eau recyclée 
non potable et tout autre système du service public, notamment les systèmes d’alimentation en eau 
potable et les systèmes d’eaux usées ou d’eaux pluviales, ne sont pas autorisés. Il convient de mettre en 
œuvre des mesures efficaces pour éviter les interconnexions et installer des dispositifs antiretour pour 
éviter toute contamination des systèmes d’alimentation en eau potable par les réseaux d’eau recyclée 
non potable.

Il convient de notifier différemment les canalisations de distribution de l’eau recyclée non potable et 
les canalisations d’eau potable. Par exemple, certaines juridictions colorent ou étiquettent les éléments 
de distribution de l’eau recyclée non potable en violet. Selon le cas, les éléments peuvent être identifiés 
par peinture, étiquetage ou emballage. Il convient également d’apposer un signe ou une étiquette 
approprié(e) sur les éléments situés au-dessus du sol et exposés à l’air libre tels que les vannes et 
les conduites, pour indiquer qu’ils contiennent de l’eau recyclée non potable. Il convient également 
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d’identifier de manière appropriée les accessoires enterrés. Les couvercles de vanne qui sont visibles 
depuis la surface peuvent être peints et étiquetés pour indiquer une alimentation en eau recyclée non 
potable.

L’utilisation de peinture ou d’adhésifs comme agent de fixation pour les étiquettes peut affecter les 
canalisations/raccords en plastique ou la qualité des liquides acheminés, par infiltration (par exemple, 
étiquetage adhésif). Dans ce cas, il convient de demander conseil au fabricant de la canalisation en 
plastique pour déterminer l’adéquation de toute peinture ou tout composé adhésif utilisé(e).

9.4.5 Branchements au service et sites des utilisateurs

Lorsque le système de réutilisation est destiné à fournir des services à plusieurs utilisateurs, il convient 
d’envisager un système de connexion standard. Celui-ci peut inclure des systèmes de codes de couleur, 
une signalisation de l’eau et des étiquettes; ou une protection contre les retours d’eaux approprié, 
lorsqu’il convient d’installer une alimentation de secours ou supplémentaire au sein des sites des 
utilisateurs à partir d’un système d’alimentation en eau potable pour éviter la contamination.

10 Système de surveillance

10.1 Généralités

Il convient de procéder à un suivi de l’eau recyclée afin de garantir la sécurité, la fiabilité, l’efficacité, 
la gestion efficace, et la durabilité du système de réutilisation de l’eau. Le système de surveillance peut 
impliquer la surveillance de l’écoulement et de la qualité de l’eau, et il convient qu’il soit conçu sur la 
base d’une évaluation de la sécurité sanitaire répondant aux utilisations prévues, autrement dit il 
convient de l’adapter aux besoins (voir l’ISO 20761). La surveillance de la qualité de l’eau constitue la 
principale stratégie de gestion permettant de maîtriser les performances du système et de limiter les 
risques associés.

Pour référence, il convient que le système de surveillance inclue des paramètres pertinents pour le 
suivi et la maîtrise opérationnels. Par exemple, le pH, la DBO, la DCO, les MES, la turbidité, le chlore 
résiduel, les nutriments, la toxicité, la conductivité électrique et les micro-organismes indicateurs sont 
couramment utilisés pour vérifier la qualité de l’eau recyclée. Le choix de paramètres pertinents de 
surveillance de la qualité de l’eau dépend des spécifications de chaque système particulier. En outre, 
il convient de bien définir, pour chaque paramètre, les critères et les fréquences de surveillance afin 
d’atteindre systématiquement les objectifs de qualité de l’eau et de réutilisation de l’eau recyclée. 
Il convient de mettre en œuvre des mesures appropriées si les objectifs de qualité de l’eau et de 
réutilisation ne sont pas atteints.

10.2 Installations de surveillance et localisation

Il convient d’installer des stations de surveillance en des endroits clés répartis tout au long du réseau 
de réutilisation de l’eau. Ces stations permettent de recueillir des échantillons d’eau à intervalles 
réguliers pour une analyse de l’eau en laboratoire. Il est recommandé d’installer des installations 
de surveillance en ligne dotées de systèmes d’alarme, de capteurs en ligne, de manomètres et de 
commandes automatisées pour les applications de réutilisation de l’eau présentant des risques élevés 
pour la santé (risque de contact direct avec l’eau recyclée) afin de fournir des données en temps réel sur 
les performances du système.

En règle générale, des échantillonneurs en ligne réfrigérés, automatisés et bien équipés sont installés à 
la sortie des usines de réutilisation d’eau.

10.3 Surveillance de la source d’eau

Des systèmes de surveillance en ligne et d’alerte précoce peuvent également être installés afin de 
surveiller la qualité des sources d’eau (par exemple les effluents secondaires) et le débit d’eau. En 
particulier, il convient de surveiller et de maîtriser étroitement la toxicité des influents des eaux usées 
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municipales contenant une grande proportion d’apports industriels et hospitaliers. Il est nécessaire de 
surveiller l’eau plus fréquemment et d’installer un stockage tampon lorsque la qualité et la quantité de 
la source d’eau varient considérablement, ou si la qualité de la source est particulièrement mauvaise.

10.4 Surveillance et contrôle des installations de traitement

Il convient de surveiller les performances de l’installation de traitement afin de veiller à ce que 
l’efficacité opérationnelle des procédés de traitement et la qualité de l’eau traitée soient conformes aux 
objectifs visés. Il convient de mettre en place des systèmes de surveillance en ligne, d’alarmes, et de 
contrôle pour détecter un éventuel dysfonctionnement des procédés (par exemple des tests d’intégrité 
des membranes, dose de désinfectant, etc.). Des instruments de surveillance en ligne de la qualité de 
l’eau peuvent également être installés dans les unités de traitement principales et au niveau des sorties 
des installations de recyclage de l’eau.

Il convient d’installer des dispositifs d’échantillonnage de l’eau au niveau des points d’entrée et de sortie 
de l’installation de traitement pour la surveillance de routine et l’analyse de la qualité de l’eau recyclée. 
Il est également recommandé de procéder à une surveillance supplémentaire régulière des principaux 
procédés de traitement, en cas de risques élevés pour la santé ou de non-conformité de l’eau recyclée 
ainsi produite.

10.5 Surveillance de la distribution

Il convient de surveiller la pression, le débit et le chlore résiduel de l’eau du système de distribution. Il 
convient d’utiliser des instruments en ligne lorsque cela est possible. Il est recommandé de procéder 
régulièrement à l’échantillonnage et l’analyse de l’eau distribuée, en particulier pour contrôler les 
micro-organismes indicateurs.

10.6 Surveillance du stockage

Il convient de surveiller régulièrement la qualité de l’eau contenue dans les systèmes de stockage. Parmi 
les paramètres de surveillance recommandés figurent la température, le pH, la turbidité, la conductivité 
ou les matières dissoutes totales (TDS), le chlore résiduel et les micro-organismes indicateurs (par 
exemple les coliformes).

10.7 Surveillance des sites des utilisateurs

Il convient d’établir des programmes de surveillance de la qualité de l’eau au niveau des sites des 
utilisateurs pour garantir la protection de la santé humaine, en particulier pour les applications de 
réutilisation présentant un risque élevé de contact direct et en cas d’exigences strictes particulières. 
Les aspects liés à la surveillance peuvent varier considérablement d’une situation à l’autre. Avant la 
connexion, il convient de vérifier que les sites des utilisateurs sont conformes, en particulier de 
s’assurer de l’absence d’interconnexions pouvant conduire à une contamination du site d’utilisation 
finale. Il convient que les utilisateurs disposent d’un plan de gestion précisant que seuls les opérateurs 
compétents correctement formés sont autorisés à travailler sur le système de réutilisation de l’eau.

11 Plan d’intervention d’urgence

Il convient de mettre en place des plans d’intervention d’urgence pour faire face aux conséquences des 
incidents ou situations d’urgence et les réduire autant que possible lorsqu’elles sont susceptibles de 
compromettre la qualité de l’eau recyclée, comme dans le cas de conditions météorologiques extrêmes, 
de catastrophes naturelles, de défaillance des procédés, d’interconnexions accidentelles ou d’épidémies. 
Il convient que les procédures permettant d’élaborer un plan d’intervention d’urgence incluent:

— la communication entre tous les organismes concernés et/ou les autorités locales pour définir les 
éventuelles situations d’urgence;

— l’élaboration de procédures destinées à mettre en place un plan d’intervention d’urgence et les 
documents y afférant. Une procédure d’évaluation des risques peut être utilisée pour identifier 
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les points critiques, les éventuelles situations à risque et les meilleures options de gestion afin de 
réduire le niveau des risques, voir l’ISO 20426;

— un contrôle régulier des plans d’intervention d’urgence;

— la mise à jour régulière du plan d’intervention d’urgence.

Les principaux domaines à aborder dans un plan d’intervention d’urgence et de gestion des incidents 
incluent:

— des accords établis au préalable par les autorités en charge et/ou les autorités locales afin de décider 
des éventuelles conséquences pour la santé publique ou l’environnement;

— des mesures d’intervention, telles que l’augmentation de la fréquence de la surveillance;

— des solutions alternatives d’alimentation en eau;

— des protocoles et des stratégies de communication, notamment des procédures de notification;

— les mécanismes de mise en place d’une surveillance accrue de la santé publique ou de l’environnement.

Il convient de mettre en place également une documentation et des rapports pertinents concernant 
l’incident ou la situation d’urgence. Il convient que les ingénieurs et les opérateurs tirent toutes les 
leçons et connaissances possibles de chaque incident afin d’améliorer les mesures de prévention et de 
planifier des mesures correctives visant à traiter d’autres défaillances.
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