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Avant-Propos  

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 03.7.002 a été élaborée et adoptée par la 
Commission de Normalisation de la qualité des eaux (061), dont le secrétariat est assuré par la 
Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies du Ministère de la Santé. 
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1. Objet

La présente norme marocaine définit le contrôle et la surveillance de la qualité des eaux à usage 
alimentaire dans les réseaux d’approvisionnement publics. Elle fixe les fréquences 
d'échantillonnage et les types d'analyses nécessaires à cette fin. 

2. Domaine d'application

La présente norme marocaine s’applique aux eaux à usage alimentaire dans les réseaux 
d’approvisionnement publics, fixe les lieux, les programmes d’analyses et les fréquences annuelles 
des échantillons des eaux à prélever et précise les types d’analyses à effectuer. 

Elle se réfère à la norme marocaine NM 03.7.001 relative à la qualité des eaux à usage 
alimentaire. 

3. Terminologie

Les termes et définitions de la norme marocaine NM 03.7.001 s’appliquent à la présente norme. 

 On entend dans ce qui suit : 

 Par contrôle sanitaire : l'évaluation et la supervision continue et vigilante, du point de vue
de la santé publique, de la salubrité et de l'acceptabilité des approvisionnements publics
en eaux à usage alimentaire, par les autorités compétentes.

 Par surveillance : l'autocontrôle exercé, de façon permanente, par les organismes
de production et de distribution des eaux à usage alimentaire.

 Par robinet du consommateur : Tout robinet normalement utilisé pour la consommation
humaine et/ou pour la production et la transformation des produits alimentaires.

4. Types d'analyses

Les analyses pratiquées sur les eaux à usage alimentaire sont définies dans le tableau n°1. Les 
lieux de prélèvements pour les 4 types d’analyses sont les suivants :  

4.1. L'analyse de type 1 réduite "T1R" : le prélèvement est effectué à l’intérieur du réseau de 
distribution notamment le robinet du consommateur.

4.2. L’analyse de type 1 complète "T1C" : le prélèvement est effectué à l’intérieur du réseau de 
distribution notamment le robinet du consommateur.

4.3. L’analyse de type 2 réduite "T2R" : le prélèvement est effectué à l’entrée du réseau de 
distribution et à toute injection d’eau dans le réseau de distribution.

4.4. L’analyse de type 2 complète "T2C" : le prélèvement est effectué à l’entrée du réseau de 
distribution et à toute injection d’eau dans le réseau de distribution.
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Le tableau n° 1 ci-dessous fixe la consistance de chacun de ces quatre types d’analyse. 

Tableau n° 1 : Points de prélèvement et types d’analyses 

Intérieur du 
réseau de 

distribution 

Entrée du réseau de 
distribution et à toute 
injection d’eau dans le 
réseau de distribution 

T1R T1C T2R T2C 
PARAMETRES A EFFET SANITAIRE - Paramètres bactériologiques - 

Escherichia coli × × × ×
Entérocoques intestinaux × × × ×

DESINFECTANT - Chlore Résiduel -
Chlore résiduel × × × × 

PARAMETRES A EFFET SANITAIRE - Substances minérales - 
Nitrites × ×
Nitrates × ×
Arsenic ×
Baryum ×
Cadmium × ×
Cyanures ×
Chrome × ×
Manganèse ×
Cuivre × ×
Fluorures ×
Mercure ×
Plomb × ×
Sélénium ×
Bore ×
Nickel × ×

PARAMETRES A EFFET SANITAIRE -Substances organiques - 
Pesticides × (3)
Hydrocarbures polycycliques Aromatiques (HPA) ×
Benzo(a) pyrène ×
Benzène ×
Trihalométhanes (THM) × ×

PARAMETRES A EFFET SANITAIRE - Constituants radioactifs de l’eau - 
Activité alpha globale × (2)
Activité bêta globale × (2)
PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES INDICATEURS DU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS ET 

DE L’EFFICACITE DE TRAITEMENT 
Coliformes × × × ×
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs

 
× × ×

Micro-organismes revivifiables à 22°C × × × ×
Micro-organismes revivifiables à 36°C × × × ×
SUBSTANCES INDESIRABLES ET/OU POUVANT DONNER LIEU A DES PLAINTES-Paramètres physico-

chimiques - 
Odeur × × × ×
Goût × × × ×
Couleur réelle × × × ×
Turbidité × × × ×
Température × × × ×
Potentiel Hydrogène × × × ×
Conductivité × × × ×
Chlorures ×
Sulfates ×
Aluminium × ×
Ammonium × ×
Oxydabilité au KMnO4 ×
Hydrogène sulfuré ×
Fer × ×
Zinc ×

1- Ces paramètres sont à analyser pour les T1C en cas de pollution accidentelle
2- Les Constituants radioactifs sont à analyser tous les cinq (5) ans
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5. Fréquences pour la surveillance

5.1.  Recommandations

En sus des fréquences minimales et obligatoires d'échantillonnage pour la surveillance des 
réseaux de distribution, il est vivement recommandé aux opérateurs de prévoir les mesures 
nécessaires suivantes :   

i. Stations de traitement : Il est recommandé aux producteurs de mettre en place des
programmes de surveillance opérationnels au niveau des unités de traitement pour la
maîtrise de ce chaînon important de l’approvisionnement en eau à usage alimentaire.
ii. Nouvelles installations et travaux d’entretien : Il est recommandé aux producteurs et
aux distributeurs qu’en cas d’une nouvelle installation ou de fin de travaux d’entretien et/ou
de réparation :

a. d’informer les autorités chargées de la santé et les collectivités territoriales,

b. d’augmenter les fréquences d’échantillonnage à un niveau et pendant une
période à fixer selon les impacts éventuels de chaque situation.

iii. Analyses microbiologiques supplémentaires suivantes : Il est recommandé aux
producteurs et aux distributeurs de réaliser :

o Une recherche annuelle de salmonelles (dans cinq litres), VMA = 0 / 5 l
o Une recherche annuelle de pseudomonas aéroginosa, VMA = 0 / 100 ml
o Une recherche annuelle de giardia et/ou cryptosporidium, VMA = 0 / 100 l

5.2.  Fréquences minimales d'échantillonnage pour la surveillance des réseaux de 

  distribution 
5.2.1. Entrée du réseau de distribution et à toute injection d’eau dans le réseau de 
distribution (T2) 

L’entrée d’un réseau de distribution et le point d’injection d’eau dans le réseau de 
distribution sont les lieux particuliers où se rencontrent les responsabilités du producteur et du 
distributeur de l’eau à usage alimentaire. 

Les fréquences minimales de prélèvements sont à calculer conformément aux tableaux n° 2 
aussi bien pour les producteurs que pour les distributeurs ; et ce en fonction de la 
population desservie ou du débit distribué.  

Dans le cas où un organisme assure en même temps la production et la distribution, la 
fréquence des prélèvements indiquée au tableau 2 est à doubler. 

Pour les injections dans les réseaux, les fréquences de prélèvement sont à calculer sur la 
base des volumes injectés.
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Tableau n° 2 : Fréquences minimales annuelles des prélèvements à l’entrée d’un réseau de 
distribution et à toute injection d’eau dans le réseau de distribution à 

 effectuer par le producteur et/ou le distributeur 

Population Débit Types et fréquences 
de prélèvement 

Desservie (m3/jour) T2R T2C
0 – 9 1

1 10 – 99 2
100 – 399 2   1 
400 – 999 4 1

5 000   à  29 999 1 000 – 5 999 6 1 

30 000 à 99 999 6 000 – 19 999 24 2 

100 000 à 149 999 20 000 –  29 999 36 3 

150 000 à 199 999 48 3 

200 000 à 299 999 72 4 

300 000 à 499 999 100 6 

500 000 à 625 000 100 000  – 125 000 144 6
> 625 000 > 125 000 144 6(*)

(*) Pour cette catégorie, un prélèvement supplémentaire doit être réalisé par tranche supplémentaire de 
50 000  m3/jour du volume total. 

 5.2.2. Intérieur des réseaux de distribution (T1) 

A l’intérieur des réseaux de distribution de l’eau à usage alimentaire, les distributeurs 
effectuent des prélèvements pour analyse conformément au tableau n° 3 ci-dessous ; et ce en 
fonction de la population ou du débit. 

Tableau n° 3 : Fréquences minimales annuelles de prélèvement à effectuer par le 
      distributeur à l’intérieur du réseau de distribution 

(*)  Pour cette catégorie, trois prélèvements supplémentaires doivent être réalisées par tranche supplémentaire 
      de 1 000 m3/jour du volume total. 
(**) Pour cette catégorie, un prélèvement supplémentaire doit être réalisé par tranche supplémentaire de 

25 000 m3/jour du volume total. 

Population Débit Types et fréquences 
des prélèvements Desservie (m3/jour) T1R T1C

0 – 9 3 1
10 – 99 4 1

500    à 1 999 100 – 399 9 1
2 000  à 4 999 400 – 999 12 2
5 000  à 14 999 1 000 – 2 999 25 2 

15 000 à 29 999 3 000 – 5 999 61 3 

150 4 

100 000 à 149 999 20 000 –  29 999   210 5 

150 000 à 199 999 30 000 –  39 999 270 6 

200 000 à 299 999 40 000 –  59 999 390 8 

300 000 à 499 999 60 000 –  99 999 630 12 

500 000 à 625 000 100 000  – 125 000 800 12
> 625 000 > 125 000 800 (*) 12(**)
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5.3.   Fréquences d’échantillonnage en situation exceptionnelle 

Les fréquences d’échantillonnage indiquées dans les tableaux ci-dessus sont à doubler au 
minimum dans les situations suivantes : 

- Constatation d’une non-conformité répétée (plus de 2 fois), surtout pour les paramètres
bactériologiques et toxiques,

- Dans une situation épidémiologique pour laquelle l’eau à usage alimentaire est un facteur
de risque.

6. Fréquences pour le contrôle sanitaires

Le tableau ci-après donne les fréquences nécessaires pour le contrôle sanitaire : 
• à l’entrée des réseaux de distribution et à toute injection dans le réseau de distribution,

• à l’intérieur des réseaux de distribution.

Tableau n° 4 : Fréquences minimales annuelles de prélèvement pour le 
contrôle sanitaire à l’entrée et à toute injection dans le réseau de 

distribution et à l’intérieur  du réseau de distribution 

Population Débit Types et fréquences de prélèvement 

Intérieur du réseau Entrée du réseau et à 
toute injection dans le 
réseau de distribution Desservie (m3/jour)

T1R T1C T2R T2C
0 - 49 0 – 9 1 - 1 -
50 - 499 10 – 99 1 - 1 - 

500 - 1 999 100 – 399 1 1 1 1 

2 000 - 4999 400 – 999 2 1 1 1 

5 000 - 14 999 1 000 – 2 999 2 1 1 1 

15 000 -  29 999 3 000 – 5 999 5 1 1 1 

30 000  -   99 999 6 000 – 19 999 30 1 2 1 

100 000 - 149 999 20 000 – 29 999 42 1 5 1
150 000 - 199 999 30 000 – 39 999 54 1 7 1
200 000 - 299 999 40 000 –  59 999 78 2 10 2 

300 000 - 499 999 60 000 – 99 999 126 2 14 2
500 000 - 625 000 100 000 – 125 000 160 2 20 2

> 625 000 > 125 000 160 
(**) 

2 (*) 30 2 (*) 

(*) Pour cette catégorie, un prélèvement supplémentaire doit être réalisé par tranche supplémentaire de 100 
000 m3/jour du volume total. 

(**) Pour cette catégorie, trois prélèvements supplémentaires doivent être réalisés par tranche supplémentaire 
de 5 000 m3/jour du volume total. 

Dans le cadre des inspections des systèmes d’approvisionnement en eau à usage alimentaire, des 
prélèvements peuvent être effectuées pour le contrôle sanitaire au niveau des unités de traitement 
pour les eaux issues des ressources superficielles et après désinfection pour les eaux souterraines. 

Pour les injections dans les réseaux, les fréquences de prélèvement sont à calculer sur la base des 
volumes injectés. 
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7. Partage de l'information en cas des situations exceptionnelles

 En cas de non-conformité constatée dans le cadre du contrôle, le gestionnaire doit être
immédiatement averti par les autorités sanitaires.

 En cas de non-conformité constatée dans le cadre de la surveillance, le gestionnaire doit
avertir immédiatement les autorités sanitaires,

 Le gestionnaire est tenu de chercher l’origine de l’anomalie notamment pour les paramètres
à effets sanitaires et de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la potabilité
des eaux qu’il distribue, et ce, dans les meilleurs délais.

 En cas de dégradation ponctuelle de la qualité des eaux avec des écarts non habituels pour
un ou plusieurs paramètres de qualité, le producteur doit aviser immédiatement le
distributeur et ce pour que ce dernier puisse instaurer un programme de surveillance
spécifique (entrée et intérieur du réseau de distribution) pour ces paramètres.

 Au cas où le producteur a recours à un mélange des eaux avec des ressources présentant
des écarts pour un ou plusieurs paramètres de qualité, il doit aviser immédiatement le
distributeur pour qui il puisse renforcer la surveillance du paramètre objet du mélange.
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