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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 20760-2 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.

 

iv © ISO 2017 – Tous droits réservés
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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 de 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 à dans de nombreuses villes et de nombreux pays.

Les éléments essentiels d’un système centralisé de réutilisation de l’eau comptent notamment des 
installations de collecte des eaux usées (égouts et stations de pompage), une source d’eau, une 
installation de traitement des eaux usées, un système de stockage de l’eau recyclée, un système 
de distribution de l’eau recyclée et un système de surveillance de la qualité de l’eau. Il est suggéré 
d’appliquer des concepts et des principes de gestion à l’ensemble du système, depuis la source d’eau 
jusqu’aux utilisateurs finaux. Il convient de caractériser et de gérer chaque élément avec des stratégies 
appropriées.

Le présent document fournit des concepts et des principes de gestion des systèmes centralisés 
de réutilisation de l’eau en milieu urbain. Ces lignes directrices prennent en compte et abordent les 
questions et facteurs essentiels de gestion, qui devraient faciliter la mise en œuvre d’approches 
rentables par les autorités et fournisseurs d’eau recyclée, pour une réutilisation de l’eau fiable, sans 
risques et répondant aux besoins. Pour plus d'informations sur la conception d’un système centralisé de 
réutilisation de l’eau, voir l’ISO 20760-1.

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés v
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Réutilisation d'eau dans les zones urbaines — Lignes 
directrices concernant les systèmes de réutilisation de 
l'eau —

Partie 2: 
Gestion d'un système centralisé de réutilisation de l'eau

1 Domaine d’application

Le présent document fournit des lignes directrices pour la gestion 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 concepts de gestion, des principes et des outils de support 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 d’eau (par exemple la source d’eau, ainsi 
que le traitement, le stockage, la distribution, l’exploitation et la maintenance, et la surveillance).

Le présent document fournit:

— les termes et définitions standards;

— les principes et la méthodologie relatifs à la gestion de l’eau recyclée;

— les questions relatives à la gestion de chacun des éléments d’un système centralisé de réutilisation 
de l’eau;

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

Les paramètres de surveillance 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

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions fournis dans l’ISO 20670 et les suivants 
s'appliquent.

1)  En préparation.

NORME INTERNATIONALE ISO 20760-2:2017(F)

© ISO 2017 – Tous droits réservés 1
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L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

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

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

3.1
fiabilité
<bien, processus> probabilité qu’un dispositif, un système ou un processus, utilisé correctement et dans 
un environnement spécifié, remplisse sans défaillance sa fonction prescrite pendant une période donnée

[SOURCE: ISO 24512:2007, 2.38]

3.2
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	 Présentation	des	défis	de	la	gestion	d’un	système	centralisé	de	réutilisation	
de l’eau

4.1 Généralités

Il convient que l’analyse et la gestion d’un système centralisé de réutilisation de l’eau impliquent une 
compréhension de l’ensemble du système, qui comprend généralement plusieurs aspects:

a) les besoins d’alimentation en eau;

b) l’évaluation du système d’alimentation en eau recyclée (par exemple la durabilité environnementale 
et les risques pour la santé);

c) des mesures de maintenance préventive pour la gestion de l’eau recyclée;

d) des procédures opérationnelles et la maîtrise des procédés;

e) le contrôle de la qualité de l’eau recyclée, afin de garantir la protection de la santé publique tout en 
apportant des bénéfices environnementaux;

f) les aspects sociaux et publics des besoins en matière d’alimentation en eau et de la qualité de l’eau;

g) la gestion des incidents et des situations d’urgence.

Le cadre de gestion peut être complété par des recommandations venant en appui de celui-ci et il 
convient de les examiner régulièrement et de les modifier, si nécessaire. Il convient que la planification 
de ces diagnostics tienne compte des facteurs techniques et environnementaux pouvant l’influencer. 
Comme la production des eaux usées d’une région peut varier dans le temps (par exemple à cause des 
activités saisonnières et touristiques, de l’influence culturelle, etc.), il convient d’adapter les pratiques 
de gestion et les audits. Il convient que la gestion de la réutilisation de l’eau soit cohérente avec les 
objectifs globaux de gestion des ressources en eau, qui peuvent être définis au moyen d’un processus de 
planification intégré, tel que les plans de gestion de district hydrographique («River Basin Management 
Plans») définis par la Directive-cadre sur l’eau de l’Union européenne. L’application d’une approche de 
gestion de l’eau intégrée ou globale permet d’améliorer la gestion des ressources en eau et de réduire 
les flux de déchets et la réutilisation de l’eau peut constituer un facteur essentiel de cette méthode de 
planification holistique[11][12][13].
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Par exemple, un plan de gestion centralisé de la réutilisation de l’eau peut être élaboré en tenant compte 
des points suivants:

a) principes et objectifs de gestion:

— questions relatives aux risques et à la santé;

— caractéristiques du site et planification urbaine;

— besoins et attentes des utilisateurs et autres parties prenantes;

— capacité financière et avantages environnementaux pour initier un développement du système 
de réutilisation de l’eau en milieu urbain;

b) éléments liés à la gestion de chaque élément du système:

— source d’eau, systèmes de traitement, systèmes de stockage, systèmes de distribution, 
surveillance de la qualité de l’eau, etc.;

c) actions correctives:

— carences identifiées lors de la planification et des processus opérationnels;

— maîtrise des utilisations non prévues telles que rejets involontaires et interconnexions;

— maîtrise et amélioration de la qualité de la source d’eau (effluents secondaires) issue de la station 
d’épuration des eaux usées, en collaboration avec les utilisateurs et les parties prenantes;

d) mesures de maintenance préventive:

— responsabilité du personnel à développer de nouveaux accords d’utilisation, les services publics, 
les besoins liés à l’amélioration sur site et la rénovation, des programmes de sensibilisation du 
public, etc.;

e) aspects sociaux et publics:

— abordabilité et acceptation du service par les utilisateurs;

— consultation publique (par exemple plan de communication et système de retour d’information);

— sensibilisation du public sur la prévention de la pollution;

— aspects culturels;

— panneaux d’information pour s’assurer que le public est au courant de l’utilisation de l’eau 
recyclée.

4.2 Besoins en eau

Il convient de suivre la consommation d’eau et le rapport entre la demande prévue et la consommation 
réelle et de les analyser de manière régulière. Il convient que les nouveaux besoins en eau recyclée 
soient également évalués, en s’attardant notamment sur le type et l’emplacement des potentiels 
utilisateurs finaux pouvant être desservis par l’eau recyclée et la capacité économique à répondre à 
leurs besoins. Les caractéristiques de l’alimentation en eau recyclée peuvent inclure la quantité, la 
qualité, les variations diurnes et saisonnières, les conditions climatiques, les pressions de distribution, 
les débits d’eau ainsi que les clients existants et les nouveaux clients potentiels.

4.3 Éléments composant le système

Un système centralisé de réutilisation de l’eau est généralement composé de cinq éléments essentiels, 
la source, le traitement, le stockage, la distribution et la surveillance. Il convient qu’une gestion efficace 
implique la compréhension du système d’alimentation en eau recyclée, de la source jusqu’à l’utilisateur 
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final. Il convient de caractériser et de gérer chaque partie du système avec des stratégies adaptées. 
Par exemple, il convient que les stratégies établissent des objectifs concernant l’efficacité et l’efficience 
du procédé de traitement, les spécificités du stockage, les performances du système de distribution, 
etc. Une surveillance régulière est suggérée pour déterminer la conformité aux objectifs et prendre les 
mesures appropriées en cas de non-atteinte d’un objectif. Toutefois, les besoins précis peuvent dépendre 
de la complexité du système. Par exemple, le ou les systèmes de stockage peuvent être situés avant et/ou 
après le réseau de distribution, en fonction de la conception hydraulique du système de distribution, et 
il convient qu’ils équilibrent la quantité d’eau recyclée ainsi que les pressions du système.

4.4 Modèles applicables au système d’alimentation en eau recyclée et besoins relatifs à 
son usage

Un réseau d’eau recyclée peut suivre différents modèles, qui vont d’un modèle simple d’utilisation à des 
modèles plus complexes destinés à une application unique et/ou plusieurs applications. Il convient que 
la gestion d’un système tienne compte des besoins liés à l’usage final afin de maximiser la fiabilité du 
système pour tous les clients, comme:

— évaluation de l’adéquation de l’eau recyclée (par exemple en matière de quantité, de qualité et de 
localisation) aux besoins des utilisateurs finaux;

— installation d’équipements supplémentaires (par exemple une station de pompage d’appoint pour 
augmenter les pressions du système);

— prévention des usages inappropriés de l’eau recyclée.

Plus précisément, il convient qu’une évaluation des risques et des bonnes pratiques d’exploitation soit 
élaborée et mise en œuvre. Dans tous les cas, une attention particulière peut être apportée aux questions 
de sensibilisation du public, de santé publique, et aux questions environnementales et financières.

5 Principes et méthodologie de gestion de l’eau recyclée

5.1 Principes

Les principes de base concernant la gestion d’un système centralisé de réutilisation de l’eau incluent 
la sécurité, l’efficacité, la fiabilité et la viabilité économique. En particulier, il convient d’analyser la 
fiabilité et la sécurité sanitaire liées à la qualité de l’eau pour chacun des éléments du système, afin de 
protéger la santé publique et l’environnement[14]. Les principes s’appliquant spécifiquement à la gestion 
des risques incluent les points suivants:

— la protection de la santé publique et de l’environnement revêt une importance primordiale et il 
convient de ne jamais transiger sur ce point;

— la protection de la santé publique et de l’environnement dépend de la mise en œuvre d’une approche 
préventive de la gestion des risques;

— il convient que l’application des actions correctives et des mesures préventives concernant la qualité 
de l’eau soit déterminée en fonction de la source d’eau recyclée et des usages prévus.

5.2 Gestion du risque

En fonction de la taille du système et des usages finaux, des approches de gestion des risques peuvent 
être envisagées pour certaines applications (par exemple le lavage de voitures et des chasses d’eau, 
les applications récréatives, etc.). Par exemple, un plan d’analyse des dangers et points de contrôle 
critiques (HACCP) visant à surveiller les performances des membranes d’ultrafiltration (UF) en vue de 
l’élimination des agents pathogènes peut nécessiter la réalisation de tests journaliers de l’intégralité 
des membranes et/ou un contrôle en ligne de la turbidité. Pour les usages finaux sans contact humain 
direct/étroit, il convient d’envisager une évaluation simplifiée des risques et des outils/méthodologies 
concernant la sécurité sanitaire de l’eau et/ou d’autres outils/méthodologies, voir l’ISO 20761, 
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ISO 20426, ISO 22000 et les Références [15], [16], [17], [18] et [19]. Des mesures correctives peuvent 
être programmées dans le système si l’un des points de contrôle critiques (CCP) est hors limite. Il est 
recommandé aux opérateurs de mettre en œuvre des mesures de maîtrise et des mesures de prévention 
pour garantir l’efficacité et les performances des procédés, anticiper d’éventuels problèmes et intervenir 
avant que les problèmes ne deviennent critiques.

6 Gestion des sources d'eau

Il est recommandé que les promoteurs ou les professionnels en droit de le faire mettent en place un 
programme de gestion des sources d’eau[20]. Il convient que le programme soit cohérent avec les 
pratiques de gestion des installations visant à mesurer et surveiller la qualité de l’eau recyclée. Par 
exemple, un système d’alerte précoce peut être inclus dans le programme pour fournir des informations 
en temps opportun permettant de détecter des variations soudaines dans la qualité des sources d’eau 
(par exemple en cas de fortes pluies, d’inondations ou d’accidents industriels).[21] Des décisions ou 
des interventions peuvent être réalisées concernant des changements de traitement et de méthodes 
opérationnelles ou la fermeture de certains apports en eau. En conséquence, un programme de contrôle 
des sources d’eau peut être mis en œuvre pour documenter la concentration des contaminants et les 
solutions de réorientation des rejets (par exemple les stations d’épuration des eaux usées peuvent avoir 
agréé avec des sites industriels d’empêcher l’entrée de produits dangereux dans le système de collecte 
des eaux usées; voir l’ISO 24511).

En outre, un plan de gestion et d’intervention destiné à atténuer les pénuries en eau recyclée pourrait 
être élaboré et maintenu en place dans les cas où l’alimentation en eau recyclée est essentielle pour les 
clients. Il convient que ce plan inclue des dispositions concernant des ressources de secours en eau pour 
couvrir les services critiques à court terme et des stratégies pour permettre l’utilisation saisonnière 
ou par intermittence de l’eau recyclée, ou planifier les alimentations en eau (par exemple avec un 
calendrier défini de mise à disposition de l’eau).

7 Gestion des systèmes de traitement de l’eau recyclée

Il convient que la gestion des systèmes de traitement de l’eau recyclée soit réalisée de manière à 
optimiser l’utilisation de l’équipement et des ressources impliquées, tout en protégeant la santé 
publique. Il convient de définir des objectifs clairs pour la gestion et l’exploitation du système de 
traitement, en s’appuyant sur les besoins spécifiques, les utilisations prévues, les préoccupations 
financières et environnementales, etc.

Il convient d’élaborer une approche multibarrière ainsi qu’un plan de surveillance, d’échantillonnage 
et d’essais couvrant l’ensemble des procédés de traitement, des applications de l’eau recyclée et des 
mesures supplémentaires. L’approche multibarrière met en évidence l’utilisation d’un ensemble de 
mesures pour réduire les risques en termes de gestion, où chacune des mesures fournit un niveau 
particulier de réduction des contaminants, conforme à la qualité de l’eau demandée par les utilisations 
prévues. Il convient d'établir le financement et un calendrier de maintenance préventive au démarrage 
du projet, pour la durabilité opérationnelle à long terme et la protection de la santé publique. Des 
mesures correctives et des mesures de maintenance préventive peuvent être mises en œuvre pour 
améliorer la gestion des non-conformités liées à la qualité de l’eau recyclée. Il convient également 
de mettre en œuvre et de maintenir en place des besoins technologiques minimaux (par exemple un 
programme de désinfection) assurant un niveau de protection suffisant en termes de santé publique 
et de sécurité sanitaire[22]. Par exemple, certaines juridictions exigent la mise en place d’un procédé 
de traitement dans lequel il convient d’inclure au minimum un traitement secondaire, un traitement 
tertiaire et une désinfection avant la réutilisation sans restriction de l’eau en milieu urbain pour la 
gestion de la sécurité sanitaire de l’eau, voir l’ISO 20468-1. 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 C et les Références [19], [23] et [24]. Une autre 
considération concerne les situations de contournement (by-pass) des procédés de traitement qu’il 
convient de gérer, car l’arrivée d’eaux usées n’ayant pas subi l’ensemble des traitements prévus dans les 
réseaux d’assainissement mixtes, en cas d’urgence ou en période de forte pluie, pourrait entraîner une 

2)  En préparation.
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dégradation de la qualité des effluents. Des solutions peuvent être envisagées, comme la réorientation 
des flux de détournement non traités ou partiellement traités de manière à ne pas les intégrer à l’eau 
recyclée et/ou le stockage des effluents à retraiter dans les installations de recyclage de l’eau et/ou 
d’autres voies d’élimination pour les effluents traités si leur qualité ne convient pas à la réutilisation 
prévue, etc.

Une procédure détaillée et fiable de gestion des performances d’un système de traitement comprend 
normalement:

a) l’évaluation individuelle des multiples barrières servant à atténuer le niveau des principaux 
contaminants pour le ou les usages prévus;

b) des principes de sélection de la valeur limite des paramètres spécifiques;

c) la gestion des risques;

d) la certification des opérateurs;

e) des protocoles de mesures préventives et correctives.

8 Gestion des systèmes de stockage de l’eau recyclée

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 satisfaire les besoins en eau et réduire les fluctuations de pression. Il convient que la gestion 
d’un système de stockage d’eau recyclée tienne compte des points suivants:

a) stockage d’urgence pour fournir de l’eau en cas d’incendie, selon le cas;

b) stockage opérationnel et saisonnier;

c) possibilité de détourner l’eau recyclée qui ne répond pas aux besoins de qualité de l’eau vers un 
stockage provisoire en vue de sa conservation, son retraitement ou son élimination;

d) contrôle de la qualité de l’eau (par exemple en appliquant les meilleures pratiques de gestion pour 
maintenir à niveau la qualité de l’eau recyclée au cours de son stockage);

e) contrôle des fuites dans le système et prévention de la corrosion;

f) financement, responsabilités et calendrier de maintenance préventive.

9 Gestion des systèmes de distribution de l’eau recyclée

9.1 Généralités

Il convient d’établir un programme d’acheminement de l’eau recyclée visant à planifier et/ou contrôler la 
distribution de l’eau recyclée jusqu’aux utilisateurs. Le programme peut décrire les objectifs de gestion 
et de fonctionnement du système de distribution, la pression du système, le code de couleur utilisé, 
l’étiquetage choisi, la maîtrise des retours d’eau et des interconnexions, la prise en compte d’autres 
sources d’alimentation, la séparation des canalisations, la distribution, le stockage, les branchements 
au service et les fuites à l’intérieur du système. Il convient de définir des objectifs clairs de gestion et 
de fonctionnement du système de distribution dans ce programme sur la base de pratiques d’ingénierie 
éprouvées et sécuritaires et d’après l’état de l’art, les types de clients de l’eau recyclée, les utilisations 
prévues, l’attitude du grand public envers l’utilisation de l’eau recyclée, les objectifs de sécurité 
sanitaire, etc. Il convient d'établir le financement et un calendrier de maintenance préventive pour la 
durabilité opérationnelle à long terme et la protection de la santé publique. En plus du transport par 
canalisations, le transport de l’eau recyclée vers des utilisateurs potentiels par d’autres voies peut être 
considéré comme une alternative aux systèmes de distribution d’eau recyclée[25][26].

 

6 © ISO 2017 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 20760-2:2017(F)

Il convient de créer des plans de gestion d’urgence ou des plans de gestion des imprévus en cas de 
rupture ou de fuite dans les canalisations, afin de protéger l’environnement et le public.

9.2 Pression de distribution et débit de l’eau recyclée

Il convient d’exploiter et de maintenir le système de distribution à des pressions et des débits adaptés 
aux besoins des clients et aux utilisations finales prévues dans la zone desservie. Par exemple, certaines 
juridictions exigent, dans le cadre des mesures visant à éviter les retours d’eau, que les canalisations 
d’eau recyclée aient une pression inférieure à celle des canalisations d’eau potable dans le cas d’un 
système à double distribution. Il convient de procéder à une surveillance de la pression.

9.3 Qualité de l’eau dans les systèmes de distribution

Il convient de protéger l’eau recyclée présente dans le système de distribution contre les contaminations 
biologiques et chimiques tout en maximisant la stabilité de l’eau. Il convient d’évaluer la pertinence 
et l’acceptabilité de la qualité de l’eau recyclée destinée à différents types d’utilisations finales en 
fonction des demandes spécifiques, des approches de traitement, des impacts budgétaires, etc. 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.

Il convient également de préciser aux clients que la qualité de l’eau recyclée varie en fonction de son 
utilisation prévue. Pour le contrôle qualité de la qualité de l’eau recyclée, une stratégie (par exemple 
un échantillonnage d’assurance qualité/de contrôle qualité) peut être élaborée pour s’assurer que le 
système de distribution répond à tout moment à l’ensemble des normes en vigueur. Il est recommandé 
de procéder à une surveillance, un échantillonnage et/ou des analyses de l’eau recyclée à intervalles 
réguliers (par exemple un échantillonnage pour contrôler la présence de bactéries indicatrices et/ou du 
chlore résiduel dans le système de distribution). Afin de garantir la santé et la stabilité de la qualité de 
l’eau, il convient d’envisager des techniques de désinfection (par exemple la chloration) et le nettoyage 
des équipements et/ou des canalisations pour les réseaux de distribution de grande taille et/ou pour 
des applications spécifiques présentant potentiellement des risques importants pour la santé[27].

9.4 Codes de couleur, signalisation de l’eau et étiquettes

Il convient d’appliquer un code de couleur différent de celui utilisé pour le système d’alimentation en 
eau potable dans les canalisations, vannes, sorties et accessoires en lien avec la distribution de l’eau 
recyclée. Il convient d’étiqueter convenablement les accessoires situés au-dessus du sol, pour indiquer 
qu’ils contiennent de l’eau recyclée. Les accessoires enterrés peuvent aussi être peints, étiquetés ou 
emballés de manière appropriée, et les couvercles de vanne qui sont visibles depuis la surface peuvent 
être peints et étiquetés pour indiquer une alimentation en eau recyclée. Ajouter un libellé spécifique 
et les symboles internationaux dédiés aux systèmes d’alimentation en eau non potable peut également 
améliorer le niveau de sécurité sanitaire du système à double distribution.

9.5 Maîtrise des retours d’eau et des interconnexions

Il convient de séparer de façon adéquate les canalisations d’eau recyclée et celles d’eau potable et de 
séparer également de façon adéquate les canalisations d’eau recyclée et celles transportant des eaux 
usées. Il convient d’élaborer, de documenter et de maintenir en place un programme de contrôle des 
retours d’eau et des interconnexions. Il convient que ce programme inclue des stratégies d’isolement du 
système et de protection contre la contamination. Il convient de soumettre à essai l’instrumentation de 
surveillance (par exemple à l’aide d’un essai de mise en pression ou d’un essai colorimétrique) de façon 
régulière. Il convient que tout autre type d’alimentation en eau envisagé comporte des procédures 
permettant d’éviter les interconnexions comme des coupures antiretour (espaces d’air) ou tout autre 
dispositif antiretour d’eau approuvé, entre l’autre alimentation en eau et le système d’alimentation en 
eau recyclée. De plus, pour réduire le risque de retour d’eau, le réseau d’eau recyclée peut fonctionner à 
une pression inférieure à celle du système d’alimentation en eau potable, le cas échéant.
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9.6 Fuites dans le système et prévention de la corrosion

Il convient de mettre en œuvre des activités et des programmes (par exemple un programme de 
surveillance et de détection des fuites) pour réduire au minimum les pertes d’eau et la corrosion 
des canalisations dans le système de distribution. Il convient également d’intégrer la mise en œuvre 
de mesures correctives en cas de détection d’une fuite et/ou d’un point de corrosion (si nécessaire 
en fonction des évaluations). Le programme peut également comporter un contrôle annuel de l’eau 
(par exemple incluant la vérification du degré de conformité avec les dispositions du plan de gestion 
approuvé pour l’eau recyclée, la mise en place des mesures correctives planifiées en lien avec les 
recommandations formulées lors des contrôles précédents, la mise en place de mesures préventives 
concernant les incidents) pour évaluer la conformité et les caractéristiques du système. Il convient de 
réparer dès que possible les têtes d’arroseur endommagées, les fuites, les vannes peu fiables, ou tout 
autre élément défaillant.

Les composés chimiques, la matière organique et les autres contaminants présents dans l’eau recyclée 
peuvent provoquer la croissance de biofilm et la corrosion des canalisations. Les sulfates contenus dans 
l’eau recyclée peuvent également induire de la corrosion et des odeurs. Il convient de choisir des matériaux 
adéquats pour les canalisations, comme du métal, du ciment ou du plastique, en fonction de la stabilité, la 
fiabilité et les considérations économiques de l’alimentation en eau ainsi que de l’utilisation finale.

9.7 Branchements au service

Il convient d’établir des critères de raccordement au service de l’eau recyclée dans la zone desservie. 
Par exemple, lorsqu’une propriété connectée au service de l’eau recyclée est divisée en plusieurs 
lots, l’installation de canalisations et de compteurs supplémentaires peut être envisagée. Certains 
programmes peuvent inclure des politiques et des procédures de raccordement et/ou d’utilisation 
volontaire ou obligatoire ainsi qu’un plan d’examen régulier visant à faciliter la rénovation du système 
d’alimentation en eau recyclée dans la zone desservie pour garantir la conformité permanente. Le 
contrôle des installations est également critique pour le fonctionnement en toute sécurité d’un système 
à double distribution d’eau. Des contrôles de site multiniveaux peuvent être menés avant de raccorder 
le site d’un utilisateur au système d’alimentation en eau recyclée.

10 Surveillance de la qualité de l’eau

10.1 Généralités

Dans le cadre de la gestion de l’eau recyclée, il convient de mettre en place un programme de surveillance 
robuste en intégrant les points suivants:

a) définir clairement les objectifs de surveillance;

b) établir les objectifs avec soin pour veiller à ce qu’ils soient atteignables;

c) déterminer quelles données seront recueillies et comment obtenir et utiliser ces données;

d) utiliser des techniques d’échantillonnage et d’analyse (méthodes et procédures standard, le cas 
échéant) fiables et adéquates en termes d’exactitude et de précision;

e) établir des rapports de contrôle qualité, d’assurance qualité et de conformité;

f) assurer une supervision par les autorités responsables (le cas échéant);

g) analyser et consigner les données dans un rapport afin de produire des informations de qualité.

La surveillance peut avoir divers objectifs qui dictent les différents types de surveillance qui sont 
généralement mis en œuvre: une surveillance de base, une surveillance de validation, une surveillance 
opérationnelle et une surveillance de vérification. Il n’est pas obligatoire de couvrir tous les types 
de surveillance dans la gestion d’un système centralisé de réutilisation de l’eau. Par ailleurs, si la 
surveillance ne peut pas couvrir l’ensemble des éléments constitutifs du système, il convient de la 
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mettre en œuvre en des points représentatifs du système et sur suffisamment de sites pour fournir des 
résultats acceptables du point de vie statistique.

10.2 Surveillance de base

La surveillance de base vise à recueillir des informations sur la source d’eau recyclée (par exemple les 
variations de la quantité d’eau, les types et les concentrations des paramètres importants) et permet 
de déterminer des applications possibles de l’eau recyclée qui répondent à des besoins. Il convient de 
réaliser un échantillonnage de base et/ou une analyse des données disponibles avant de mettre en 
place un système centralisé de réutilisation de l’eau.

10.3 Surveillance de validation

La surveillance de validation consiste à vérifier si des systèmes centralisés de réutilisation de l’eau 
peuvent fonctionner en respectant les limites des indicateurs de performance clés établis (par exemple 
chaque configuration de système fonctionne et ne présente pas de danger) tout en produisant la qualité 
d’eau demandée ou en atteignant les cibles de performance des procédés. Il convient qu’elle inclut 
également des essais spécifiques portant sur les plans d’intervention d’urgence.

La surveillance de validation peut être mise en œuvre avant acheminement de l’eau recyclée auprès des 
utilisateurs (ce qui est lié à la mise en service), ou elle peut être associée à la surveillance de vérification 
au début des essais suivant la mise en service, afin d’évaluer le fonctionnement du système. Il convient 
également d’envisager une validation supplémentaire pour les changements tels que les fluctuations 
saisonnières, la mise en place de nouveaux procédés ou de nouvelles configurations (par exemple 
impacts de modifications apportées aux procédés de traitement sur la filtration ou la désinfection en 
aval) pour confirmer que le système atteint toujours les résultats après modification.

10.4 Surveillance opérationnelle

La surveillance opérationnelle consiste en une surveillance de routine des paramètres de contrôle 
et des indicateurs de performance clés afin de confirmer que le système et les procédés sont sous 
contrôle. Un programme de surveillance opérationnelle bien conçu peut fournir des informations en 
temps opportun sur tous les problèmes susceptibles de toucher le système, ce qui permet de mettre 
en œuvre rapidement des mesures correctives. La surveillance opérationnelle peut cibler notamment 
des domaines bien spécifiques comme le système de traitement, le système de stockage, le système 
de distribution et/ou les sites d’utilisation finale, le cas échéant. Cependant, les indicateurs de 
performance clés varient d’un système à l’autre, et il convient qu’ils soient établis par les concepteurs et 
les fournisseurs du système. Par exemple, dans le cas de la désinfection UV du système de traitement, 
les indicateurs de performance clés (liés à la turbidité, et la transmittance et l’intensité UV) sont 
susceptibles d’être inclus. Il convient de mettre en œuvre des mesures appropriées si les objectifs ne 
sont pas actuellement atteints ou si les opérateurs ou les responsables de l’installation pensent que les 
objectifs ont peu de chance d’être atteints dans un avenir proche. Il convient d’augmenter la fréquence 
de la surveillance dans les lieux de surveillance où des risques élevés sont détectés ou bien présentant 
des défaillances graves ou fréquentes.

Il est recommandé d’équiper les installations d’une surveillance en ligne afin de fournir des données 
de surveillance sur les performances du système. Il convient de mettre en place des procédures bien 
définies en matière d’étalonnage, de vérification et de collecte des données pour tous les appareils 
de mesure à distance ou en ligne. La surveillance opérationnelle peut également inclure une 
surveillance régulière hors ligne (par exemple avec des essais permettant de contrôler l’intégrité des 
membranes). Pour les paramètres qui ne peuvent pas être mesurés en ligne, il convient d’établir un 
plan d’échantillonnage de routine incluant des procédures d’échantillonnage conformes aux procédures 
standard et/ou aux bonnes pratiques. En plus des analyses quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, 
des analyses périodiques (par exemple trimestrielles ou annuelles) plus complexes peuvent également 
être appliquées pour confirmer si les paramètres ou les indicateurs de performance sont adaptés à la 
détection d’éventuels problèmes.

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés 9



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 20760-2:2017(F)

Lorsque les résultats de la surveillance indiquent une potentielle non-conformité du système, il 
convient de procéder à une vérification de la non-conformité opérationnelle. Il convient de mettre en 
place des plans de mesures correctives ou des actions bien définies pouvant recommander notamment 
des analyses supplémentaires et une augmentation de la fréquence d’échantillonnage et de surveillance.

10.5	 Surveillance	de	vérification

La surveillance de vérification permet de veiller à ce que la qualité de l’eau produite puisse être distribuée 
conformément à son utilisation prévue. La surveillance de vérification se concentre uniquement sur la 
qualité de l’eau produite et permet de s’assurer qu’aucun paramètre cible ne dépasse les limites fixées.

La surveillance de vérification peut donner confiance aux utilisateurs de l’eau recyclée et aux autorités 
en termes de qualité de l’eau distribuée et de bon fonctionnement du système dans son ensemble. Elle 
peut également fournir une indication des éventuels problèmes et être le déclencheur de mesures 
correctives immédiates à court terme. La responsabilité de la surveillance du système centralisé 
de réutilisation de l’eau incombe à un organisme ou une entité et une autorité locale est chargée de 
l’examen des résultats et des rapports concernant la surveillance de vérification (à savoir l’inspection).

11 Gestion des incidents et des situations d’urgence

Il convient d’établir un plan d’intervention d’urgence et de gestion des incidents pour traiter les 
modifications, faire face à l’émergence des problèmes ou aux nouvelles dispositions institutionnelles 
qui peuvent compromettre la qualité de l’eau recyclée. Les principaux domaines à aborder dans un plan 
d’intervention d’urgence et de gestion des incidents incluent:

a) des listes de personnes à contacter en cas d’urgence et des accords établis au préalable par les 
autorités en charge afin de décider des éventuelles conséquences pour la santé ou l’environnement;

b) des critères permettant de définir ce qui peut être un incident ou une situation d’urgence;

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

d) des solutions alternatives d’alimentation en eau;

e) des notifications, y compris les délais de notification;

f) des protocoles et des stratégies de communication, notamment des procédures de notification;

g) les mécanismes de mise en place d’une surveillance accrue de la santé 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, et de les mettre à jour régulièrement. Il convient que les opérateurs 
tirent toutes les leçons et connaissances possibles de chaque incident afin d’améliorer l'état de 
préparation et la planification des incidents à venir.

12 Recommandations connexes

En plus de l’analyse et de la gestion du système, il convient que la gestion durable d’un système centralisé 
de réutilisation de l’eau tienne compte également des éléments connexes suivants:

a) sensibilisation et formation des employés (par exemple avec un programme de formation des 
opérateurs et des sous-traitants). Il convient de former convenablement tous les membres du 
personnel impliqués dans l’exploitation et la maintenance du système centralisé de réutilisation 
de l’eau. Il convient que la formation se concentre sur les politiques pertinentes, la maîtrise des 
interconnexions, l’inspection du site, et les éléments liés au traitement et aux problèmes de qualité 
de l’eau. Il convient de lancer les programmes de formation avant l’exploitation des installations;

b) accords et contrats signés avec les clients;
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c) implication auprès de la communauté locale (par exemple avec des campagnes d’information et de 
sensibilisation du public, la formation des clients, la mise en place d’un service clientèle, le suivi des 
demandes de la clientèle et des plans d’intervention). La sensibilisation du public peut impliquer 
par exemple une brochure sur la réutilisation de l’eau, des informations sur le site internet de la 
communauté ou la mise en place d’ateliers. En ce qui concerne les usages résidentiels en intérieur 
tels que les chasses d’eau, il est primordial de former correctement les résidents à l’utilisation du 
système d’alimentation en eau recyclée afin d’éviter d’éventuels problèmes;

d) recherche et développement (par exemple concernant l’émergence de problèmes de qualité de l’eau, 
de nouveaux procédés, de nouvelles méthodes d’analyse et une meilleure évaluation des effets 
potentiels de l’eau recyclée sur la santé publique et l’environnement, etc.);

e) documentation et communication sous forme de rapports (par exemple maintenir à jour un système 
d’archivage adéquat apportant la preuve de la maîtrise du système et de la conformité);

f) inspection (par exemple gestion et aménagement par la ou les autorités responsables).

13 Audit

Il convient d’examiner régulièrement les protocoles de gestion, notamment les processus d’évaluation 
et de vérification permettant de garantir que le système de gestion fonctionne de manière satisfaisante. 
Il constitue également une base d’examen, de révision et d’amélioration continue.
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