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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 46001 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de système de management (044).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion 
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/iso/fr/avant -propos .html.

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

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

L’eau est essentielle à la vie et elle fait partie de l’environnement. L’état de l’environnement est devenu 
une préoccupation mondiale et cela a permis de montrer que les ressources en eau sont soumises à 
des pressions significatives dues à la demande en eau et aux impacts du changement climatique. Les 
pressions exercées sur les organismes pour mettre en œuvre des programmes d’utilisation efficiente 
de l’eau peuvent découler du fait que les ressources en eau sont limitées et sont particulièrement 
présentes dans les activités d’exploitation des ressources, comme l’exploitation minière, la foresterie, 
l’extraction de gaz et de pétrole et l’agriculture. Elles peuvent aussi découler d’activités commerciales, 
institutionnelles et industrielles, alimentées en eau par des services publics de l’eau ou directement par 
l’environnement.

Étant donné que la pression pour améliorer la qualité et la durabilité de l’environnement s’intensifie, 
les organismes de tous types et de toutes tailles dirigent de plus en plus leur attention sur les impacts 
environnementaux de leurs activités, produits et services. Cela peut impliquer de mesurer l’empreinte 
sur l’eau d’une activité ou de s’efforcer d’utiliser l’eau de manière plus efficiente au sein de l’organisme. 
Obtenir une performance solide d’utilisation efficiente de l’eau nécessite un engagement de l’organisme 
envers une approche systématique et la réalisation d’une amélioration continue de l’utilisation de l’eau 
via un système de management de l’utilisation efficiente de l’eau.

Le management de l’utilisation efficiente de l’eau, comme le management de la qualité, le management 
environnemental et la gestion de l’énergie, pourrait représenter un intérêt vital car c’est un moyen de 
promouvoir des activités économiques durables, des industries durables et au final un environnement 
durable. Même si cela n’est pas toujours le cas, l’introduction de programmes d’utilisation efficiente de 
l’eau est souvent déclenchée par une insuffisance de l’approvisionnement en eau.

Le présent document a pour but de permettre aux organismes d’évaluer et de prendre en compte leur 
utilisation de l’eau, et d’identifier, de planifier et de mettre en œuvre des mesures pour réaliser des 
économies d’eau via un management systématique de l’eau. La réussite de la mise en œuvre dépend de 
l’engagement à tous les niveaux et de toutes les fonctions au sein de l’organisme, en particulier celui de 
la direction.

Le présent document spécifie des exigences concernant le système de management de l’utilisation 
efficiente de l’eau et donne des recommandations pour son utilisation. À l’aide du présent document, 
un organisme peut élaborer et mettre en œuvre une politique d’utilisation efficiente de l’eau par la 
définition d’objectifs, de cibles, de plans d’action et de programmes de surveillance, de benchmarking et 
de revue. Il convient que ceux-ci tiennent compte des exigences relatives à une utilisation significative 
d’eau. Un système de management de l’utilisation efficiente de l’eau permet à un organisme de respecter 
ses engagements de principe et, si nécessaire, de prendre des mesures pour améliorer son management 
de l’eau selon les exigences du présent document. Le présent document peut s’appliquer à une partie ou à 
l’ensemble des activités placées sous le contrôle de l’organisme. L’application du présent document peut 
être adaptée aux exigences spécifiques de l’organisme, notamment en ce qui concerne la complexité de 
son système, le degré de documentation et les ressources disponibles.

Dans tout organisme, l’eau peut être utilisée à des fins diverses, notamment pour:

a) le nettoyage;

b) le transport;

c) le chauffage et le refroidissement;

d) la fabrication d’un produit et comme constituant d’un produit;

e) la consommation;

f) l’assainissement;

g) l’irrigation;
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h) la lutte contre les incendies;

i) le loisir, un sport aquatique et à des fins esthétiques.

L’adoption et la mise en œuvre correcte d’un système de management de l’utilisation efficiente de l’eau 
ont pour but de conduire à une amélioration de l’utilisation efficiente de l’eau et peuvent aider à obtenir 
les résultats suivants:

1) identifier l’eau comme une ressource qui peut être prise en compte dans la planification 
organisationnelle et budgétaire;

2) aider un organisme à mieux gérer son utilisation de l’eau et à optimiser sa demande en eau;

3) reconnaître l’impact que peut avoir une modification de l’utilisation de l’eau sur des tiers;

4) assurer un niveau supérieur de responsabilités en matière d’utilisation de l’eau;

5) fournir un processus de revue régulière en vue de réaliser des améliorations éventuelles et de 
saisir les opportunités qui se présentent en termes d’utilisation efficiente de l’eau.
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Systèmes de management de l'utilisation efficiente de 
l'eau — Exigences et recommandations d'utilisation

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie des exigences concernant l’établissement, la mise en œuvre et le maintien 
d’un système de management de l’utilisation efficiente de l’eau et donne des recommandations pour son 
utilisation. Il est applicable aux organismes de tous types et de toutes tailles utilisant de l’eau. Il est axé 
sur le consommateur final.

Le présent document est applicable à tout organisme qui souhaite:

a) utiliser l’eau de manière plus efficiente en adoptant une approche de réduction, remplacement ou 
réutilisation;

b) établir, mettre en œuvre et maintenir l’utilisation efficiente de l’eau;

c) améliorer en continu l’utilisation efficiente de l’eau.

Le présent document spécifie des exigences concernant l’utilisation de l’eau d’un organisme et donne 
des recommandations pour son utilisation. Il concerne la surveillance, la mesure, la documentation, 
la déclaration, la conception et les pratiques d’achat d’équipements, de systèmes et de procédés et 
l’embauche de personnel contribuant au management de l’utilisation efficiente de l’eau.

NOTE 1 La réduction comprend l’utilisation de raccords et d’équipements efficients et, par exemple, la mise en 
place d’un système de surveillance adapté pour l’usage et la détection des fuites.

NOTE 2 Le remplacement comprend la substitution de l’eau potable par de l’eau réutilisée, de l’eau de mer et 
de l’eau de pluie, à chaque fois que cela est faisable et pertinent.

NOTE 3 La réutilisation comprend, par exemple, le recyclage de l’eau de process ou des eaux grises. Pour 
l’utilisation de systèmes de réutilisation de l’eau, les documents de l’ISO/TC 282 peuvent servir de guide.

NOTE 4 Les recommandations figurant dans les annexes fournissent des informations pratiques 
supplémentaires permettant de faciliter la mise en œuvre. L’Annexe A fournit des recommandations relatives à 
l’utilisation du présent document et l’Annexe B donne des exemples de scénarios d’utilisation efficiente de l’eau.

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

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 24513 ainsi que 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

NORME INTERNATIONALE ISO 46001:2019(F)

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia .org/

3.1
audit
processus (3.24) systématique, indépendant et documenté en vue d’obtenir et d’évaluer des preuves 
d’audit de manière objective afin de déterminer dans quelle mesure les critères d’audit sont respectés

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

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

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

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.17]

3.2
indicateur de référence d’utilisation efficiente de l’eau
niveau de référence d’eau utilisée par indicateur métier (3.4)

Note 1 à l'article: Dans le contexte de cet indicateur, «utilisée» signifie la quantité nette d’eau utilisée (y compris 
l’eau consommée) dans le cadre de l’activité professionnelle (3.3), en décomptant la quantité d’eau appliquée qui 
est réutilisée ou recyclée en vue d’une utilisation ultérieure.

Note 2 à l'article: L’indicateur peut être établi lors de la revue initiale de l’utilisation de l’eau (3.40) en prenant 
en compte une période de données adaptée à l’utilisation de l’eau (3.39) (y compris l’eau consommée) de 
l’organisme (3.20).

3.3
activité professionnelle
terme générique couvrant l’ensemble des fonctions, processus (3.24), activités et transactions d’un 
organisme (3.20) et de ses employés

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

[SOURCE: ISO 16175-2:2011, 3.4, modifiée — «un» supprimé; la deuxième phrase devient la Note 1 à 
l’article.]

3.4
indicateur métier
mesure de l’activité professionnelle (3.3) qui prend en compte les opérations cœur de métier spécifiques 
au site d’application

Note 1 à l'article: En fonction de l’indicateur métier, l’utilisation de l’eau (3.39) (y compris l’eau consommée) va 
varier. Par exemple, m3 d’eau/kg de produit; l/personne fournis; m3 d’eau/chambre.

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

3.5
compétence
aptitude à mettre en pratique des connaissances et des savoir-faire pour obtenir les résultats escomptés

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.10]

3.6
conformité
satisfaction d’une exigence (3.26)

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

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.18, modifiée — Ajout de la Note 1 
à l’article.]
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3.7
amélioration continue
activité récurrente menée pour améliorer les performances (3.22)

Note 1 à l'article: Le processus de définition des objectifs (3.19) et de recherche d’opportunités d’amélioration est 
un processus permanent utilisant les constatations d’audit et les conclusions d’audit, l’analyse des données, les 
revues de direction ou d’autres moyens, et qui mène généralement à des actions correctives (3.8) ou préventives.

Note 2 à l'article: Dans le contexte du présent document, le processus récurrent est celui qui améliore le système de 
management de l’utilisation efficiente de l’eau (3.36) afin d’obtenir des améliorations de la performance d’utilisation 
efficiente de l’eau (3.37) cohérentes avec la politique d’utilisation efficiente de l’eau (3.35) de l’organisme (3.20).

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.21, modifiée — Ajout des Notes 1 
et 2 à l’article.]

3.8
action corrective
action visant à éliminer la cause d’une non-conformité (3.18) et à éviter qu’elle ne réapparaisse

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

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.20, modifiée — Ajout de la Note 1 
à l’article.]

3.9
information documentée
information devant être maîtrisée et tenue à jour par un organisme (3.20), ainsi que le support sur 
lequel elle figure

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

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

— au système de management (3.15), y compris les processus (3.24) connexes;

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

— aux preuves des résultats obtenus (enregistrements).

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.11]

3.10
efficacité
niveau de réalisation des activités planifiées et d’obtention des résultats escomptés

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.6]

3.11
équivalent plein temps
rapport entre le nombre total d’heures passées dans l’installation et le nombre d’heures de travail 
normales par jour

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

[SOURCE: ISO 24513:2019, 3.1.15]

3.12
eaux grises
eaux usées provenant des bains et douches, des lavabos et des éviers de cuisine, de l’eau de lessive et 
des cuves de lessivage, à l’exclusion des excréments et des effluents industriels (3.30)

Note 1 à l'article: Elles excluent les eaux usées des urinoirs ou des cuvettes de toilettes.
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Note 2 à l'article: Les eaux usées provenant des éviers de cuisine, des broyeurs de déchets alimentaires ou des 
lave-vaisselle peuvent être exclues en fonction des exigences (3.26) locales.

[SOURCE: ISO 24513:2019, 3.2.2.2.3]

3.13
partie intéressée
partie prenante
personne ou organisme (3.20) qui peut soit influer sur une décision ou une activité, soit être influencée 
ou s’estimer influencée par une décision ou une activité

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.2]

3.14
exigence légale ou autre exigence
obligation de conformité
exigence (3.26) à laquelle un organisme (3.20) doit se conformer ou choisit de se conformer

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

[SOURCE: ISO 19600:2014, 3.16, modifiée — Incorporation d’éléments supplémentaires provenant 
de 3.14 et 3.15 de ce document.]

3.15
système de management
ensemble d’éléments corrélés ou en interaction d’un organisme (3.20), utilisés pour établir des politiques 
(3.23), des objectifs (3.19) et des processus (3.24) de façon à atteindre lesdits objectifs

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

Note 2 à l'article: Les éléments du système comprennent la structure, les rôles et responsabilités, la planification 
et le fonctionnement de l’organisme.

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

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.4]

3.16
mesure
processus (3.24) visant à déterminer une valeur

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.16]

3.17
surveillance
détermination de l’état d’un système, d’un processus (3.24) ou d’une activité

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

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.15]

3.18
non-conformité
non-satisfaction d’une exigence (3.26)

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.19]
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3.19
objectif
résultat à atteindre

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

Note 2 à l'article: Les objectifs peuvent se rapporter à différents domaines (tels que finance, santé, sécurité 
et environnement) et peuvent s’appliquer à divers niveaux [au niveau stratégique, à un niveau concernant 
l’organisme dans son ensemble ou afférant à un projet, un produit ou un processus (3.24), par exemple].

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

Note 4 à l'article: Dans le contexte des systèmes de management de l’utilisation efficiente de l’eau (3.36), les objectifs 
d’utilisation efficiente de l’eau sont fixés par l’organisme, en cohérence avec sa politique d’utilisation efficiente de 
l’eau, en vue d’obtenir des résultats spécifiques.

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.8]

3.20
organisme
personne ou groupe de personnes ayant un rôle avec les responsabilités, l’autorité et les relations lui 
permettant d’atteindre ses objectifs (3.19)

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

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.1]

3.21
externaliser
passer un accord selon lequel un organisme (3.20) externe assure une partie de la fonction ou met en 
œuvre une partie du processus (3.24) d’un organisme

Note 1 à l'article: L’organisme externe n’est pas inclus dans le périmètre du système de management (3.15), 
contrairement à la fonction ou au processus externalisé qui en font partie intégrante.

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.14]

3.22
performance
résultat mesurable

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

Note 2 à l'article: Les performances peuvent concerner le management d’activités, de processus (3.24), de produits 
(y compris de services), de systèmes ou d’organismes (3.20).

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.13]

3.23
politique
intentions et orientations d’un organisme (3.20), telles qu’elles sont officiellement formulées par sa 
direction (3.29)

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.7]
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3.24
processus
ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d’entrée en éléments de sortie

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.12]

3.25
eau réutilisée
eau recyclée
eau non potable
eaux usées ayant été traitées afin de satisfaire à des exigences (3.26) de qualité d’eau spécifiques pour 
une utilisation bénéfique prévue

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

Note 2 à l'article: Pour les besoins du présent document, le terme «eau recyclée» exclut les eaux de process 
recyclées.

[SOURCE: ISO 24513:2019, 3.2.2.3, modifiée — Ajout de la Note 2 à l'article.]

3.26
exigence
besoin ou attente formulés, habituellement implicites, ou imposés

Note 1 à l'article: «Habituellement implicite» signifie qu’il est habituel ou courant, pour l’organisme et autres 
parties intéressées, que le besoin ou l’attente en question soit implicite.

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

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.3]

3.27
risque
effet de l’incertitude

Note 1 à l'article: Un effet est un écart, positif ou négatif, par rapport à une attente.

Note 2 à l'article: L’incertitude est l’état, même partiel, de manque d’information qui entrave la compréhension ou 
la connaissance d’un événement, de ses conséquences ou de sa vraisemblance.

Note 3 à l'article: Un risque est souvent caractérisé par référence à des «événements» potentiels (tels que définis 
dans le Guide ISO 73) et à des «conséquences» également potentielles (telles que définies dans le Guide ISO 73), 
ou par référence à une combinaison des deux.

Note 4 à l'article: Un risque est souvent exprimé en termes de combinaison des conséquences d’un événement (y 
compris des changements de circonstances) et de la «vraisemblance» de son occurrence (telle que définie dans le 
Guide ISO 73).

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.9]

3.28
utilisation significative d’eau
activité représentant une part substantielle de l’eau utilisée (3.39) totale [y compris l’eau consommée 
(3.31)] et/ou offrant un potentiel considérable d’amélioration de la performance d’utilisation efficiente 
de l’eau (3.37)

Note 1 à l'article: L’utilisation de l’eau peut être composée de «nouvelle» eau potable et d’eau réutilisée (3.25).

[SOURCE: ISO 24513:2019, 3.4.2.1]
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3.29
direction
personne ou groupe de personnes qui dirige et contrôle un organisme (3.20) au plus haut niveau

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

Note 2 à l'article: Si le périmètre du système de management (3.15) ne couvre qu’une partie de l’organisme, alors 
la direction s’adresse à ceux qui orientent et dirigent cette partie de l’organisme.

[SOURCE: Directives ISO/IEC, Partie 1, 2019, Annexe L, Appendice 2, 3.5]

3.30
effluent industriel
liquide, y compris les particules de matière et autres substances en suspension dans le liquide, qui 
provient de tout commerce, entreprise ou usine de fabrication ou encore de travaux de construction de 
bâtiments ou d’ouvrages de génie civil

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

[SOURCE: ISO 24513:2019, 3.2.2.2.5]

3.31
consommation d’eau
partie de l’utilisation de l’eau (3.39) qui ne revient pas à la source d’eau d’origine après avoir été prélevée 
et qui n’est pas non plus disponible pour sa réutilisation

Note 1 à l'article: L’eau est consommée, par exemple, lorsqu’elle est perdue dans l’atmosphère en raison de 
l’évaporation ou qu’elle est incorporée dans un produit ou une plante (comme la tige du maïs) et qu’elle n’est plus 
disponible pour sa réutilisation.

3.32
utilisation efficiente de l’eau
accomplissement d’une fonction, d’une tâche, d’un processus (3.24), d’un service ou d’un résultat, avec la 
quantité minimale d’eau possible

3.33
indicateur d’utilisation efficiente de l’eau
quantité d’eau utilisée par unité d’indicateur métier (3.4)

Note 1 à l'article: Dans le contexte de cet indicateur, «utilisée» signifie la quantité nette d’eau utilisée (y compris 
l’eau consommée) dans le cadre de l’activité professionnelle (3.3), en décomptant la quantité d’eau appliquée qui 
est réutilisée ou recyclée en vue d’une utilisation ultérieure.

3.34
plan de management de l’utilisation efficiente de l’eau
document spécifiant le moyen d’identification du périmètre, des mesures, des actions et des priorités 
potentiels pour gagner en efficiences en termes d’utilisation de l’eau (3.39) (y compris l’eau consommée) 
actuelle de l’organisme

3.35
politique d’utilisation efficiente de l’eau
intentions et orientations d’un organisme (3.20) en matière de performance d’utilisation efficiente de 
l’eau (3.37), telles qu’elles sont officiellement formulées par sa direction (3.29)

Note 1 à l'article: La politique d’utilisation efficiente de l’eau (3.35) fournit un cadre pour mener des actions et 
établir des objectifs (3.19) et des cibles en matière de performance d’utilisation efficiente de l’eau (3.37).

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.1.3, modifiée — Modification du terme «politique environnementale» et 
remplacement de «performance environnementale» par «performance d’utilisation efficiente de l’eau» 
et ajout de la Note 1 à l’article.]
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3.36
système de management de l’utilisation efficiente de l’eau
composante du système de management (3.15) utilisée pour gérer les aspects de l’utilisation efficiente de 
l’eau (3.32), satisfaire aux exigences (3.26) et traiter les risques (3.27) et opportunités

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

3.37
performance d’utilisation efficiente de l’eau
résultat mesurable relatif à l’utilisation efficiente de l’eau (3.32) ou à l’utilisation de l’eau (3.39) (y compris 
l’eau consommée)

Note 1 à l'article: Dans le contexte des systèmes de management de l’utilisation efficiente de l’eau (3.36), les 
résultats peuvent être mesurés par rapport à la politique d’utilisation efficiente de l’eau (3.35) de l’organisme, à 
des objectifs (3.19), des cibles et d’autres exigences de performance d’utilisation efficiente de l’eau.

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

3.38
compteur d’eau
instrument destiné à mesurer de façon continue, à stocker et afficher le volume d’eau circulant dans le 
transducteur de mesure dans les conditions de mesurage

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

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

3.39
utilisation de l’eau
quantité d’eau utilisée

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

Note 2 à l'article: Dans ce contexte, «utilisée» signifie la quantité brute nécessaire dans le cadre de l’activité 
professionnelle (3.3), y compris les quantités de nouvelle eau potable et d’eau réutilisée (3.25).

Note 3 à l'article: Dans le présent document, la partie de l’utilisation de l’eau qui ne revient pas à la source 
d’eau d’origine après avoir été prélevée et qui n’est pas non plus disponible pour sa réutilisation est appelée 
consommation d’eau (3.31). L’eau est consommée, par exemple, lorsqu’elle est perdue dans l’atmosphère en raison 
de l’évaporation ou qu’elle est incorporée dans un produit ou une plante (comme la tige du maïs) et qu’elle n’est 
plus disponible pour sa réutilisation.

[SOURCE: ISO 16399:2014, 3.4.2]

3.40
revue de l’utilisation de l’eau
détermination de la performance d’utilisation efficiente de l’eau (3.37) de l’organisme (3.20) basée sur 
des données et d’autres informations, conduisant à l’identification des opportunités d’amélioration

[SOURCE: ISO 16399:2014, 3.4.3]
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4 Contexte de l’organisme

4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte

L’organisme doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa finalité, et 
qui influent sur sa capacité à atteindre le ou les résultats attendus de son système de management de 
l’utilisation efficiente de l’eau.

NOTE Voir A.2 pour plus d’informations.

4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées

L’organisme doit déterminer:

a) les parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre du système de management de l’utilisation 
efficiente de l’eau;

b) les exigences de ces parties intéressées.

NOTE Voir A.3 pour plus d’informations.

4.3 Détermination du périmètre d’application du système de management de 
l’utilisation efficiente de l’eau

L’organisme doit déterminer les limites et l’applicabilité du système de management de l’utilisation 
efficiente de l’eau afin d’établir son périmètre d’application.

Lorsque l’organisme établit ce périmètre, il doit prendre en compte:

a) les enjeux externes et internes auxquels il est fait référence en 4.1;

b) les exigences auxquelles il est fait référence en 4.2 b).

Le périmètre d’application doit être disponible sous la forme d’une information documentée.

4.4 Système de management de l’utilisation efficiente de l’eau

L’organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu un système de 
management de l’utilisation efficiente de l’eau, y compris les processus nécessaires et leurs interactions, 
en accord avec les exigences du présent document.
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5 Leadership

5.1 Leadership et engagement

La direction doit démontrer son leadership et son engagement vis-à-vis du système de management de 
l’utilisation efficiente de l’eau en:

a) identifiant le périmètre d’application et les limites que doit respecter le système de management de 
l’utilisation efficiente de l’eau;

b) s’assurant que la politique et les objectifs d’utilisation efficiente de l’eau sont établis et qu’ils sont 
compatibles avec l’orientation stratégique de l’organisme;

c) s’assurant que les responsabilités et autorités en charge des rôles pertinents sont attribuées et 
communiquées au sein de l’organisme sous la forme d’une information documentée;

d) s’assurant que les exigences liées au système de management de l’utilisation efficiente de l’eau sont 
intégrées aux processus métiers de l’organisme;

e) s’assurant que les ressources nécessaires pour le système de management de l’utilisation efficiente 
de l’eau sont disponibles;

f) communiquant sur l’importance de disposer d’un management efficace de l’utilisation efficiente de 
l’eau et de se conformer aux exigences liées au système de management de l’utilisation efficiente 
de l’eau;

g) veillant à ce que le système de management de l’utilisation efficiente de l’eau atteigne le ou les 
résultats attendus;

h) orientant et soutenant les personnes pour qu’elles contribuent à l’efficacité du système de 
management de l’utilisation efficiente de l’eau;

i) promouvant l’amélioration continue;

j) soutenant les autres rôles managériaux pertinents afin de démontrer leurs responsabilités dans 
leurs domaines respectifs;

k) réalisant des revues de direction.

NOTE 1 Dans le présent document, il convient d’interpréter le terme «métier» au sens large, c’est-à-dire 
comme se référant aux activités liées à la finalité de l’organisme.

NOTE 2 Les ressources comprennent notamment les ressources humaines, les compétences spécialisées, les 
ressources technologiques et financières.

NOTE 3 Voir A.4 pour plus d’informations.

5.2 Politique

La direction doit établir une la politique d’utilisation efficiente de l’eau qui:

a) est appropriée à la finalité de l’organisme;

b) adopte une approche holistique par rapport aux objectifs d’utilisation efficiente de l’eau tenant 
compte de ses objectifs globaux;

c) correspond à la nature et à l’échelle d’utilisation d’eau de l’organisme;
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d) fournit un cadre pour définir et passer en revue les objectifs et les cibles d’utilisation efficiente 
de l’eau;

e) inclut l’engagement de satisfaire aux exigences applicables;

f) encourage l’utilisation de produits, services et conceptions efficients pour réaliser l’amélioration de 
la performance d’utilisation efficiente de l’eau;

g) inclut un engagement pour l’amélioration continue du système de management de l’utilisation 
efficiente de l’eau;

h) est mise en œuvre et revue périodiquement et, si nécessaire, mise à jour.

La politique d’utilisation efficiente de l’eau doit:

1) être tenue à jour sous la forme d’une information documentée;

2) être communiquée au sein de l’organisme;

3) être disponible vis-à-vis des parties intéressées, le cas échéant.

NOTE Voir A.5 pour plus d’informations.

5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme

La direction doit s’assurer que les responsabilités et autorités en charge des rôles pertinents sont 
attribuées et communiquées au sein de l’organisme.

La direction doit attribuer la responsabilité et l’autorité pour:

a) s’assurer que le système de management de l’utilisation efficiente de l’eau est conforme aux 
exigences du présent document;

b) rendre compte de la performance de management de l’utilisation efficiente de l’eau à la direction et 
s’assurer que le système de management de l’utilisation efficiente de l’eau est établi, financé, mis en 
œuvre, tenu à jour et amélioré en continu;

c) identifier une ou des personnes, autorisées par un niveau de management approprié, à travailler 
avec les représentants de la direction pour soutenir les activités d’utilisation efficiente de l’eau;

d) définir et communiquer les responsabilités et autorités afin de faciliter un véritable management 
de l’utilisation efficiente de l’eau.

NOTE Voir A.6 pour plus d’informations.

6 Planification

6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

Dans le cadre de la planification de son système de management de l’utilisation efficiente de l’eau, 
l’organisme doit tenir compte des enjeux mentionnés en 4.1 et des exigences mentionnées en 4.2 b), et 
déterminer les risques et opportunités qu’il est nécessaire de prendre en compte pour:

a) assurer que le système de management de l’utilisation efficiente de l’eau peut atteindre le ou les 
résultats escomptés;

b) prévenir ou réduire les effets indésirables;

c) s’inscrire dans une dynamique d’amélioration continue;
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d) prévoir les impacts économiques et en matière d’investissement à court, moyen et long terme 
correspondants;

e) allouer les ressources humaines et financières nécessaires.

L’organisme doit planifier:

1) les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités;

2) la manière:

— d’intégrer et de mettre en œuvre ces actions au sein des processus du système de management 
de l’utilisation efficiente de l’eau;

— d’évaluer l’efficacité de ces actions;

— d’établir des projections à moyen et long terme et d’allouer des ressources humaines et 
financières en conséquence;

— d’encourager l’innovation financière, technique ou administrative pour maîtriser les risques.

L’organisme doit conserver des informations documentées sur:

i. les risques et opportunités;

ii. les processus et actions nécessaires pour déterminer et traiter les risques et opportunités dans une 
mesure suffisante pour avoir l’assurance qu’ils sont réalisés comme prévu.

6.2 Objectifs d’utilisation efficiente de l’eau et planification des actions pour les 
atteindre

6.2.1 Généralités

L’organisme doit établir des objectifs d’utilisation efficiente de l’eau, aux fonctions et niveaux concernés.
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Les objectifs d’utilisation efficiente de l’eau doivent:

a) être cohérents avec la politique d’utilisation efficiente de l’eau;

b) être mesurables (si cela est réalisable);

c) tenir compte des exigences applicables;

d) être surveillés;

e) être communiqués;

f) être mis à jour comme il convient (par exemple suivant un benchmarking interne ou externe).

L’organisme doit conserver des informations documentées sur les objectifs d’utilisation efficiente de l’eau.

Lorsque l’organisme planifie la façon dont ses objectifs d’utilisation efficiente de l’eau seront atteints, il 
doit déterminer:

1) ce qui sera fait;

2) les ressources qui seront nécessaires;

3) qui sera responsable;

4) les échéances;

5) la façon dont les résultats seront évalués.
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6.2.2 Planification

L’organisme doit mettre en œuvre et documenter ses processus de planification de l’utilisation efficiente 
de l’eau.

Un plan de management de l’utilisation efficiente de l’eau est un document qui décrit en détail:

a) l’identification des lieux/zones actuels d’utilisation d’eau de l’organisme;

b) l’identification du potentiel de recyclage de l’eau dans les processus de l’organisme et la mesure de 
la quantité et de la qualité de l’eau avant et après les processus qui ont été identifiés comme ayant 
un potentiel de recyclage/récupération;

c) l’identification des mesures d’économie d’eau pouvant être facilement appliquées et leur mise en 
relation avec les systèmes de management et processus respectifs;

d) un plan d’action pour mettre en œuvre les mesures identifiées, y compris les économies identifiées, 
la priorité du programme et les délais de mise en œuvre.

Dans ses processus de planification, l’organisme doit identifier les opportunités qui améliorent en 
continu l’utilisation efficiente de l’eau. La planification de l’utilisation efficiente de l’eau doit impliquer 
une revue des activités de l’organisme pouvant influer sur la performance d’utilisation efficiente de l’eau.

NOTE 1 Un diagramme conceptuel illustrant la planification du management de l’utilisation efficiente de l’eau 
est représenté à la Figure A.2 en A.7.1.

NOTE 2 Voir A.7.1 pour plus d’informations.

6.2.3 Exigences légales ou autres exigences

L’organisme doit s’assurer que les exigences légales ou autres exigences sont prises en compte dans la 
définition, la mise en œuvre et le maintien du système de management de l’utilisation efficiente de l’eau 
et qu’elles sont revues à des intervalles définis.

NOTE Voir A.7.2 pour plus d’informations.

6.2.4 Mise en œuvre d’une revue de l’utilisation de l’eau

L’organisme doit élaborer, réaliser et tenir à jour une revue de l’utilisation de l’eau pour:

a) identifier les activités et fonctions qui utilisent de l’eau;

b) enregistrer l’eau utilisée pour chacune des activités et fonctions identifiées;

c) déterminer les processus et services qui influent sur la qualité des eaux usées, afin de séparer les 
flux d’eaux usées dans un objectif de recyclage de l’eau;

d) déterminer les activités et fonctions offrant un potentiel d’amélioration de l’utilisation efficiente 
de l’eau.

La méthodologie et les critères utilisés pour élaborer la revue de l’utilisation de l’eau doivent être 
conservés sous la forme d’une information documentée.

Pour élaborer la revue de l’utilisation de l’eau, l’organisme doit:

1) analyser l’utilisation de l’eau sur la base de mesures et d’autres données, à savoir:

— identifier les sources d’eau actuelles;

— identifier les activités et fonctions actuelles utilisant de l’eau;
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— évaluer l’utilisation d’eau passée et présente;

— estimer l’utilisation d’eau future;

2) identifier, sur la base de l’analyse de l’utilisation de l’eau, les activités et fonctions pour lesquelles 
l’utilisation d’eau est significative, notamment:

— les installations, équipements, systèmes, processus et le personnel travaillant pour ou pour le 
compte de l’organisme, qui ont un effet significatif sur l’utilisation de l’eau;

— les autres variables pertinentes affectant l’utilisation de l’eau;

— déterminer la performance actuelle des installations, équipements, systèmes et processus liés 
à une utilisation d’eau identifiée comme significative;

3) classer par priorité et enregistrer les opportunités d’amélioration de la performance d’utilisation 
efficiente de l’eau.

La revue de l’utilisation de l’eau doit être mise à jour à intervalles réguliers et en réponse à des 
changements majeurs au niveau des installations, équipements, systèmes ou processus.

Afin d’élaborer un bilan des consommations d’eau précis, il est souhaitable de mesurer les quantités 
d’eau utilisées [voir l’Annexe C pour un guide concernant l’élaboration d’un bilan des consommations 
d’eau et la Formule (C.1)].

NOTE Voir A.7.3 pour plus d’informations.

6.2.5 Identification du ou des indicateurs métier

L’organisme doit identifier un ou des indicateurs métier spécifiques appropriés pour surveiller et 
mesurer la performance d’utilisation efficiente de l’eau. La méthodologie pour déterminer et mettre 
à jour le ou les indicateurs métier doit être conservée sous la forme d’une information documentée, 
être régulièrement revue et être périodiquement mise à jour comme il convient. L’Annexe D donne des 
exemples d’indicateurs métier.

NOTE Voir A.7.4 pour plus d’informations.

6.2.6 Détermination du ou des indicateurs d’utilisation efficiente de l’eau

La méthodologie pour déterminer et mettre à jour le ou les indicateurs d’utilisation efficiente de l’eau 
doit être conservée sous la forme d’une information documentée et être régulièrement revue. Le ou les 
indicateurs d’utilisation efficiente de l’eau doivent être revus et comparés aux indicateurs de référence 
d’utilisation efficiente de l’eau et être périodiquement mis à jour comme il convient.

NOTE Voir A.7.5 pour plus d’informations.

6.2.7 Identification du ou des indicateurs de référence d’utilisation efficiente de l’eau

L’organisme doit identifier un ou des indicateurs de référence d’utilisation efficiente de l’eau appropriés 
pour surveiller et mesurer les résultats de son programme d’utilisation efficiente de l’eau. Les 
variations de la performance d’utilisation efficiente de l’eau doivent être mesurées en fonction du ou 
des indicateurs de référence d’utilisation efficiente de l’eau.

Des ajustements par rapport à la référence doivent être effectués si un ou plusieurs des cas suivants se 
produisent:

a) le ou les indicateurs métier spécifiques ne reflètent plus l’utilisation d’eau de l’organisme;

b) il y a eu des changements au niveau du processus, des moyens opérationnels ou des systèmes 
d’alimentation en eau;

c) variation par rapport aux méthodes prédéterminées et documentées.

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 15

NM ISO 46001:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 46001:2019(F)

L’organisme doit conserver des informations documentées sur son ou ses indicateurs de référence 
d’utilisation efficiente de l’eau.

NOTE Voir A.7.6 pour plus d’informations.

6.3 Cibles et plans d’action

L’organisme doit établir, dans le cadre des objectifs ou en complément des objectifs, des cibles 
d’utilisation efficiente de l’eau pour les fonctions, niveaux, processus ou installations concernés dans 
l’organisme.

Des délais doivent être fixés pour réaliser ces cibles.

Lors de la définition et de la revue des objectifs et des cibles concernant l’utilisation de l’eau et 
l’efficience, l’organisme doit prendre en compte:

a) les exigences légales ou autres exigences liées à son utilisation de l’eau, à l’utilisation efficiente de 
l’eau, au rejet d’eaux usées et au contrôle de la pollution;

b) les opportunités d’améliorer la performance d’utilisation efficiente de l’eau, telles qu’identifiées 
dans la revue de l’utilisation de l’eau;

c) les conditions financières, opérationnelles et commerciales, les options technologiques pour 
l’utilisation de l’eau de process, les considérations générales et hygiéniques.

L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour des plans d’action pour atteindre ses cibles en 
matière d’utilisation de l’eau et d’utilisation efficiente de l’eau. Le plan d’action doit inclure:

1) la désignation des responsabilités;

2) les moyens mis en œuvre et les délais dans lesquels les cibles individuelles doivent être atteintes;

3) la méthode avec laquelle l’amélioration de la performance d’utilisation efficiente de l’eau doit être 
vérifiée;

4) la méthode de vérification des résultats.

Les plans d’action doivent être conservés sous la forme d’une information documentée, et mis à jour à 
des intervalles définis.

NOTE Voir A.7.7 pour plus d’informations.

7 Support

7.1 Ressources

L’organisme doit identifier et fournir les ressources nécessaires à l’établissement, la mise en œuvre, la 
tenue à jour et l’amélioration continue du système de management de l’utilisation efficiente de l’eau.

NOTE Voir A.8.1 pour plus d’informations.

7.2 Compétence

L’organisme doit:

a) déterminer les compétences nécessaires de la ou des personnes effectuant, sous son contrôle, un 
travail qui a une incidence sur la performance d’utilisation efficiente de l’eau;

b) s’assurer que ces personnes sont compétentes sur la base d’une formation initiale ou professionnelle 
ou d’une expérience appropriées;
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c) le cas échéant, mener des actions pour acquérir les compétences nécessaires et évaluer l’efficacité 
de ces actions;

d) conserver des informations documentées appropriées comme preuves desdites compétences.

NOTE 1 Les actions envisageables peuvent notamment inclure la formation, l’encadrement ou la réaffectation 
du personnel en activité ou le recrutement, direct ou en sous-traitance, de personnes compétentes.

NOTE 2 Voir A.8.2 pour plus d’informations.

7.3 Sensibilisation

Les personnes effectuant un travail sous le contrôle de l’organisme doivent être sensibilisées:

a) à la politique d’utilisation efficiente de l’eau;

b) aux rôles, responsabilités et autorités nécessaires pour atteindre les objectifs du système de 
management de l’utilisation efficiente de l’eau;

c) à l’importance de leur contribution à l’efficacité du système de management de l’utilisation efficiente 
de l’eau, y compris aux effets bénéfiques d’une amélioration de la performance d’utilisation 
efficiente de l’eau;

d) à l’impact réel ou potentiel de leurs activités sur l’utilisation de l’eau et à la manière dont leurs 
activités et leur comportement contribuent à la réalisation des objectifs et cibles de management 
de l’utilisation efficiente de l’eau;

e) aux répercussions du non-respect des exigences du système de management de l’utilisation 
efficiente de l’eau.

7.4 Communication

L’organisme doit déterminer les besoins de communication interne et externe pertinents pour le 
système de management de l’utilisation efficiente de l’eau, y compris:

a) sur quels sujets communiquer;

b) à quels moments communiquer;

c) avec qui communiquer;

d) comment communiquer.

L’organisme doit établir et mettre en œuvre un processus permettant à toute personne qui travaille 
pour ou pour le compte de l’organisme d’émettre des commentaires ou de suggérer des améliorations 
concernant le système de management de l’utilisation efficiente de l’eau.

NOTE Voir A.8.3 pour plus d’informations.

7.5 Information documentée

7.5.1 Généralités

Le système de management de l’utilisation efficiente de l’eau de l’organisme doit inclure:

a) les informations documentées exigées par le présent document;

b) les informations documentées que l’organisme juge nécessaires à l’efficacité du système de 
management de l’utilisation efficiente de l’eau.

NOTE L’étendue des informations documentées dans le cadre d’un système de management de l’utilisation 
efficiente de l’eau peut différer selon l’organisme en fonction de:
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— la taille de l’organisme, ses domaines d’activité et ses processus, produits et services;

— la complexité des processus et leurs interactions;

— la compétence des personnes.

NOTE Voir A.9 pour plus d’informations.

7.5.2 Création et mise à jour des informations documentées

Lors de la création et de la mise à jour des informations documentées, l’organisme doit veiller à assurer 
de manière appropriée:

a) l’identification et la description des informations documentées (leur titre, date, auteur ou numéro 
de référence, par exemple);

b) leur format (langue, version logicielle, graphiques, par exemple) et support (papier, électronique, 
par exemple);

c) la revue effectuée (pour en déterminer la pertinence et l’adéquation) et leur approbation.

7.5.3 Maîtrise des informations documentées

Les informations documentées exigées par le système de management de l’utilisation efficiente de l’eau 
et par le présent document doivent être maîtrisées pour s’assurer:

a) qu’elles sont disponibles et conviennent à l’utilisation, quand et là où elles sont nécessaires;

b) qu’elles sont convenablement protégées (par exemple, de toute perte de confidentialité, utilisation 
inappropriée ou perte d’intégrité).

Pour maîtriser les informations documentées, l’organisme doit mettre en œuvre les activités suivantes, 
quand elles sont applicables:

1) distribution, accès, récupération et utilisation;

2) stockage et protection, y compris préservation de la lisibilité;

3) maîtrise des modifications (par exemple, contrôle des versions);

4) conservation et élimination.

Les informations documentées d’origine externe que l’organisme juge nécessaires à la planification et 
au fonctionnement du système de management de l’utilisation efficiente de l’eau doivent être identifiées 
comme il convient et maîtrisées.

NOTE L’accès peut impliquer une décision relative à l’autorisation de consulter les informations documentées 
uniquement, ou l’autorisation et l’autorité de consulter et modifier les informations documentées.

8 Exploitation

8.1 Planification et maîtrise opérationnelles

L’organisme doit planifier, mettre en œuvre et maîtriser les processus nécessaires pour satisfaire aux 
exigences, et réaliser les actions déterminées en 6.1, en:

a) établissant des critères pour ces processus;

b) mettant en œuvre la maîtrise de ces processus conformément aux critères;
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c) conservant des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l’assurance que 
les processus ont été réalisés comme prévu.

L’organisme doit maîtriser les modifications prévues, analyser les conséquences des modifications 
imprévues et, si nécessaire, mener des actions pour limiter tout effet négatif.

Il doit s’assurer que les processus externalisés sont maîtrisés.

L’établissement de critères pour les processus comprend la définition de niveaux minimums pour le 
management efficace d’une utilisation significative d’eau.

Les processus à maîtriser comprennent:

1) les activités d’exploitation et de maintenance qui sont liées à une utilisation significative d’eau par 
l’organisme, aux rejets ou au potentiel de pollution selon des critères opérationnels établis;

2) les activités nécessaires pour satisfaire aux exigences de la politique d’utilisation efficiente de l’eau, 
aux objectifs, aux cibles et au plan d’action en matière d’utilisation efficiente de l’eau.

Pour s’assurer que les processus sont maîtrisés, l’organisme doit entreprendre une communication 
appropriée des contrôles opérationnels auprès du personnel qui travaille pour ou pour le compte de 
l’organisme.

NOTE Voir A.10 pour plus d’informations.

8.2 Conception

Lors de la conception d’installations, d’équipements, de systèmes ou de processus nouveaux, modifiés 
ou rénovés, ayant un impact significatif sur la performance d’utilisation efficiente de l’eau, l’organisme 
doit prendre en compte, parmi d’autres possibilités ou options, les opportunités d’amélioration de 
la performance d’utilisation efficiente de l’eau et la maîtrise opérationnelle des changements de 
conception qui en résultent.

Les résultats de l’évaluation de la performance d’utilisation efficiente de l’eau doivent être incorporés, 
le cas échéant, dans les activités de spécification, de conception et d’achats du ou des projets concernés.

Les considérations, les résultats de l’activité de conception, la vérification et toute action nécessaire, 
selon le cas, doivent être documentés.

8.3 Fourniture des services de l’eau, des produits et des équipements

Lors de la fourniture de services de l’eau, de produits et d’équipements pouvant avoir, ou ayant, un 
impact significatif sur l’utilisation de l’eau, l’organisme doit informer les fournisseurs que la fourniture 
est en partie évaluée sur la base de la performance d’utilisation efficiente de l’eau.

L’organisme doit établir et mettre en œuvre les critères d’évaluation de l’utilisation de l’eau et de 
l’utilisation efficiente de l’eau pendant la durée de vie prévue ou attendue, lors de la fourniture des 
services de l’eau, des produits et des équipements qui sont estimés avoir un impact significatif sur la 
performance d’utilisation efficiente de l’eau de l’organisme.

L’organisme doit définir et documenter les spécifications d’achat concernant l’utilisation efficiente de 
l’eau, le cas échéant, nécessaires pour une utilisation efficiente de l’eau.

NOTE Voir A.11 pour plus d’informations.

8.4 Maintenance et inspection

L’organisme doit s’assurer que les installations, équipements, systèmes et processus qui consomment de 
l’eau sont entretenus et inspectés de manière régulière pour garantir que la performance d’utilisation 
efficiente de l’eau est gérée en permanence, tout en prenant en compte les exigences d’exploitation.
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9 Évaluation des performances

9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation

L’organisme doit déterminer:

a) ce qu’il est nécessaire de surveiller et mesurer;

b) les méthodes de surveillance, de mesure, d’analyse et d’évaluation, selon le cas, pour assurer la 
validité des résultats;

c) quand la surveillance et la mesure doivent être effectuées;

d) quand les résultats de la surveillance et de la mesure doivent être analysés et évalués.

Au minimum, l’utilisation d’eau doit être mesurée.

En outre, les mesures suivantes doivent être prises:

1) surveiller et mesurer au minimum:

— la répartition des types d’eaux fournies ou utilisées dans l’installation, y compris par source;

— la répartition de l’utilisation significative d’eau et autres éléments de sortie de la revue de 
l’utilisation de l’eau;

— les variables pertinentes influençant l’utilisation significative d’eau;

— les indicateurs métier;

— les indicateurs d’utilisation efficiente de l’eau;

— l’efficacité des plans d’action à atteindre les objectifs et cibles;

— les évaluations de l’utilisation d’eau réelle par rapport à l’utilisation d’eau attendue.

2) appliquer les méthodes appropriées de surveillance, de mesure, d’analyse et d’évaluation, selon le 
cas, pour assurer la validité des résultats;

3) identifier et étudier tout écart significatif de la performance d’utilisation efficiente de l’eau;

4) évaluer le respect des exigences légales ou autres exigences liées à l’utilisation de l’eau, à l’utilisation 
efficiente de l’eau, au rejet d’eaux usées et au contrôle de la pollution.

Il convient que l’organisme définisse, passe en revue périodiquement et mette à jour/révise ses besoins 
de mesure.

L’organisme doit conserver des informations documentées appropriées comme preuves des résultats.

L’organisme doit évaluer la performance d’utilisation efficiente de l’eau et l’efficacité du système de 
management de l’utilisation efficiente de l’eau. Lors de l’évaluation de sa performance d’utilisation 
efficiente de l’eau, l’organisme doit passer en revue son utilisation de l’eau et mettre à jour son plan 
d’action dans le cadre du plan de management de l’utilisation efficiente de l’eau, si nécessaire et si 
possible.

NOTE Voir A.12 pour plus d’informations.
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9.2 Audit interne

9.2.1 Généralités

L’organisme doit réaliser des audits internes à des intervalles planifiés pour fournir des informations 
permettant de déterminer si le système de management de l’utilisation efficiente de l’eau:

a) est conforme:

— aux propres exigences de l’organisme concernant le système de management de l’utilisation 
efficiente de l’eau;

— aux exigences du présent document.

b) est efficacement mis en œuvre et tenu à jour.

9.2.2 Programme d’audit interne

L’organisme doit:

a) planifier, établir, mettre en œuvre et maintenir un ou des programmes d’audit, couvrant notamment 
la fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de planification et le compte rendu 
qui doivent tenir compte de l’importance des processus concernés et des résultats des audits 
précédents;

b) définir les critères d’audit et le périmètre de chaque audit;

c) sélectionner des auditeurs et réaliser des audits pour assurer l’objectivité et l’impartialité du 
processus d’audit;

d) veiller à ce que les résultats des audits soient rapportés à la direction concernée;

e) conserver des informations documentées comme preuves de la mise en œuvre du programme 
d’audit et des résultats d’audit.

NOTE Voir A.13 pour plus d’informations.

9.3 Revue de direction

À des intervalles planifiés, la direction doit procéder à la revue du système de management de 
l’utilisation efficiente de l’eau mis en place par l’organisme, afin de s’assurer qu’il est toujours approprié, 
adapté et efficace.

La revue de direction doit prendre en compte:

a) l’état d’avancement des actions décidées à l’issue des revues de direction précédentes;

b) les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le système de management de 
l’utilisation efficiente de l’eau;

c) les informations sur la performance du système de management de l’utilisation efficiente de l’eau, y 
compris les tendances concernant:

— les non-conformités et les actions correctives;

— les résultats de la surveillance et de la mesure;

— les résultats d’audit.

d) les opportunités d’amélioration continue.
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Les éléments de sortie de la revue de direction doivent inclure les décisions relatives aux opportunités 
d’amélioration continue et aux éventuels changements à apporter au système de management de 
l’utilisation efficiente de l’eau.

Les décisions à prendre et à enregistrer doivent porter sur:

1) l’évaluation du management de l’utilisation efficiente de l’eau de l’organisme;

2) l’évaluation de la politique d’utilisation efficiente de l’eau;

3) le ou les indicateurs métier de l’organisme;

4) les objectifs, cibles ou autres éléments du système de management de l’utilisation efficiente de l’eau, 
cohérents avec l’engagement de l’organisme en matière d’amélioration continue;

5) l’allocation des ressources.

L’organisme doit conserver des informations documentées comme preuves des éléments de sortie des 
revues de direction.

NOTE Voir A.14 pour plus d’informations.

10 Amélioration

10.1 Non-conformité et action corrective

Lorsqu’une non-conformité se produit, l’organisme doit:

a) réagir à la non-conformité, et le cas échéant:

— agir pour la maîtriser et la corriger;

— faire face aux conséquences.

b) évaluer s’il est nécessaire de mener une action pour éliminer la ou les causes de la non-conformité, 
afin qu’elle ne se reproduise pas ou n’apparaisse pas ailleurs, en:

— effectuant la revue de la non-conformité;

— recherchant et analysant les causes de la non-conformité;

— recherchant si des non-conformités similaires existent ou pourraient éventuellement se 
produire.

c) mettre en œuvre toutes les actions requises;

d) examiner l’efficacité de toute action corrective mise en œuvre;

e) apporter des changements au système de management de l’utilisation efficiente de l’eau, si 
nécessaire.

Les actions correctives doivent être appropriées aux conséquences des non-conformités rencontrées.

L’organisme doit conserver des informations documentées comme preuves:

1) de la nature des non-conformités et de toute action menée ultérieurement;

2) des résultats de toute action corrective.

NOTE Voir A.15 pour plus d’informations.
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10.2 Amélioration continue

L’organisme doit améliorer en continu la pertinence, l’adéquation et l’efficacité du système de 
management de l’utilisation efficiente de l’eau.

Cet objectif sera atteint si l’organisme prend en compte les éléments de sortie de l’évaluation et de la 
revue de direction pour déterminer les besoins ou les opportunités d’amélioration.
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Annexe A 
(informative) 

 
Recommandations relatives à l’utilisation du présent document

A.1 Généralités

Chacun des paragraphes suivants inclut une référence à l’article correspondant dans le corps du texte 
du présent document.

La mise en œuvre d’un système de management de l’utilisation efficiente de l’eau spécifié par le présent 
document a pour but d’améliorer l’utilisation efficiente de l’eau. Par conséquent, le présent document 
repose sur l’hypothèse que l’organisme passera périodiquement en revue et évaluera son système de 
management de l’utilisation efficiente de l’eau afin d’identifier les opportunités d’amélioration et leur 
mise en œuvre. L’organisme dispose d’une certaine latitude sur la manière de mettre en œuvre le 
système de management de l’utilisation efficiente de l’eau, par exemple la vitesse de mise en œuvre, 
l’étendue et le calendrier du processus d’amélioration continue sont déterminés par l’organisme. La 
Figure A.1 illustre le programme d’amélioration continue selon le concept PDCA, Plan (Planifier) – Do 
(Mettre en œuvre) – Check (Contrôler) – Act (Agir), permettant d’obtenir des résultats qui amélioreront 
l’utilisation efficiente de l’eau conformément à la politique d’utilisation efficiente de l’eau de l’organisme.

Le concept de périmètre d’application et de limites laisse à l’organisme la flexibilité de définir ce qui est 
inclus dans le système de management de l’utilisation efficiente de l’eau.

Les concepts clés d’utilisation efficiente de l’eau incluent l’utilisation d’eau et l’indicateur d’utilisation 
efficiente de l’eau. Ainsi, l’organisme peut choisir parmi une large palette d’options pour les efforts à 
réaliser en matière d’utilisation efficiente de l’eau. Par exemple, l’organisme peut inclure des systèmes 
de recyclage ou améliorer le fonctionnement de ses systèmes, processus ou équipements.

Figure A.1 — Cycle PDCA adapté au management de l’utilisation efficiente de l’eau
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A.2 Compréhension de l’organisme et de son contexte

Pour comprendre l’organisme et son contexte, il convient d’analyser l’activité principale de l’organisme 
et les problèmes liés à l’eau correspondants, ainsi que le coût et les impacts engendrés par ces problèmes.

A.3 Identification et implication des parties intéressées

Pour identifier le groupe de parties intéressées, il est important de prendre en considération qui 
est concerné ou impliqué dans l’activité d’utilisation efficiente de l’eau. Il peut s’agir des autorités 
compétentes, des fournisseurs, des sous-traitants ou des clients.

Il convient que les parties intéressées soient informées de la politique d’utilisation efficiente de l’eau, du 
système de management de l’utilisation efficiente de l’eau ou de toute autre information.

Il convient que l’organisme implique les parties intéressées par l’utilisation efficiente de l’eau dans toute 
fonction qui pourrait les concerner, en tenant compte du fait que:

a) certaines parties intéressées peuvent avoir un droit légal ou une autorisation éthique de 
consultation;

b) la forme précise d’identification et d’implication des parties intéressées peut dépendre de la taille 
et de la complexité de l’organisme et de son contexte à un moment particulier.

Il convient que l’organisme identifie les parties:

1) qui ont un intérêt particulier ou peuvent revendiquer un intérêt;

2) dont les décisions auront un impact significatif;

3) qui possèdent des informations cruciales ou l’expertise nécessaire;

4) qui sont chargées de la sensibilisation ou de la communication ou qui peuvent y contribuer.

L’implication effective n’implique pas que toutes les parties intéressées participent à toutes les phases 
du processus.

A.4 Leadership et engagement

Il convient que la direction ou son représentant, lorsqu’ils communiquent au sein de l’organisme, 
soulignent l’importance du management de l’utilisation efficiente de l’eau par des activités impliquant 
les employés, comme la responsabilisation, la motivation, la reconnaissance, la formation, des 
récompenses et la participation.

Les organismes effectuant une planification à long terme peuvent inclure des considérations relatives 
au management de l’utilisation efficiente de l’eau, telles que la source d’eau et les améliorations de 
l’utilisation efficiente de l’eau dans les activités de planification.

Il convient que les activités suivantes soient entreprises pour démontrer la cohérence de la mise en 
œuvre des exigences:

a) s’assurer que l’utilisation de l’eau et les objectifs et cibles d’efficience sont établis dans la politique 
d’utilisation efficiente de l’eau;

b) définir des mesures appropriées pour que l’organisme établisse son utilisation efficiente de l’eau;

c) identifier le ou les indicateurs métier afin d’établir son ou ses indicateurs d’utilisation efficiente 
de l’eau;

d) attribuer la responsabilité de la mise en œuvre, de la supervision et de la surveillance;

e) élaborer des plans d’action et stratégiques;
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f) établir un programme de mise en œuvre.

A.5 Politique

La politique d’utilisation efficiente de l’eau est l’élément moteur pour mettre en œuvre et améliorer le 
système de management de l’utilisation efficiente de l’eau d’un organisme et son utilisation efficiente de 
l’eau dans le périmètre et les limites fixés. La politique peut être une brève déclaration que les membres 
de l’organisme peuvent comprendre et appliquer facilement à leurs activités professionnelles. La 
diffusion de la politique d’utilisation efficiente de l’eau peut être utilisée comme élément moteur pour 
gérer le comportement organisationnel.

A.6 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme

Le représentant de la direction peut être un employé ou une personne sous contrat. Les responsabilités 
du représentant de la direction peuvent représenter l’ensemble ou une partie des fonctions qu’il 
occupe. Les aptitudes et compétences nécessaires peuvent être déterminées en fonction de la taille de 
l’organisme, de sa culture et de sa complexité, ou être des exigences légales ou autres.

L’équipe chargée de l’utilisation efficiente de l’eau a pour but d’assurer la réalisation des améliorations 
d’utilisation efficiente de l’eau. La taille de l’équipe est déterminée par la complexité de l’organisme.

Pour les petits organismes, il peut s’agir d’une personne, par exemple le représentant de la direction. 
Pour les plus grands organismes, une équipe interfonctionnelle peut fournir un mécanisme efficace 
pour impliquer les différentes parties de l’organisme dans la planification et la mise en œuvre du 
système de management de l’utilisation efficiente de l’eau.

A.7 Planification du management de l’utilisation efficiente de l’eau

A.7.1 Généralités

La Figure A.2 illustre les concepts de base de la planification de l’utilisation efficiente de l’eau et 
fournit un diagramme conceptuel destiné à améliorer la compréhension du processus de planification 
du management de l’utilisation efficiente de l’eau. Ce diagramme n’a pas pour but de fournir des 
informations détaillées sur un organisme spécifique. Les informations indiquées sur ce diagramme 
ne sont pas exhaustives et d’autres détails spécifiques de l’organisme ou dépendant des circonstances 
particulières peuvent y figurer.
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Figure A.2 — Diagramme conceptuel du processus de planification du management de 
l’utilisation efficiente de l’eau

A.7.2 Exigences légales ou autres exigences

Les exigences légales ou autres exigences applicables pourraient être, par exemple, les exigences 
internationales, nationales, régionales et locales qui s’appliquent au périmètre du système de 
management de l’utilisation efficiente de l’eau en matière d’utilisation de l’eau, d’utilisation efficiente de 
l’eau, de rejet d’eaux usées et de contrôle de la pollution.

À titre d’exemple d’exigences, on peut citer les réglementations nationales, régionales ou locales 
d’alimentation en eau, de collecte et traitement des eaux usées, les réglementations d’assainissement 
et d’évacuation (effluents industriels) ou les accords avec des clients, les codes de bonnes pratiques, les 
programmes d’application volontaire, les recommandations du secteur et autres.

A.7.3 Revue de l’utilisation de l’eau

Il convient que le processus d’identification et d’évaluation de l’utilisation de l’eau conduise l’organisme 
à définir les activités et fonctions pour lesquelles l’utilisation d’eau est significative, et à identifier les 
opportunités d’amélioration de l’utilisation efficiente de l’eau.

Exemple de personnel travaillant pour le compte de l’organisme: les prestataires de services, le 
personnel à plein temps et à temps partiel et les travailleurs temporaires.

Les sources potentielles d’eau peuvent inclure les sources qui n’ont pas encore été ou ne sont pas 
actuellement utilisées par l’organisme. Les sources d’eau alternatives peuvent inclure, sans s’y limiter, 
l’eau réutilisée, les eaux grises, l’eau de pluie et l’eau de mer.
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Mettre à jour la revue de l’utilisation de l’eau signifie actualiser les informations concernant l’analyse, 
les activités et fonctions pour lesquelles l’utilisation d’eau est significative et les opportunités 
d’amélioration de l’utilisation efficiente de l’eau.

La revue consiste à réaliser une analyse de l’utilisation efficiente de l’eau d’un organisme pour chaque 
fonction ou activité utilisant de l’eau, en incluant à la fois l’eau de process et l’eau consommée par le 
processus. Elle repose généralement sur la mesure appropriée et l’observation de l’utilisation efficiente 
de l’eau réelle. La revue de l’utilisation de l’eau est planifiée et réalisée dans le cadre de l’identification 
et de la hiérarchisation des opportunités d’amélioration de l’utilisation efficiente de l’eau.

Les résultats de la revue incluent généralement des informations sur l’utilisation actuelle de l’eau et 
sur l’utilisation efficiente de l’eau, accompagnées d’une série de recommandations classées par ordre 
d’importance visant à améliorer l’utilisation efficiente de l’eau.

La revue de l’utilisation de l’eau peut prendre en considération la récupération des ressources comme 
les produits chimiques qui contaminent les eaux usées de process. Elle peut présenter une ou plusieurs 
opportunités (par exemple réutilisation de l’eau, amélioration de la conformité en matière de rejet, 
voies alternatives de rejet).

A.7.4 Indicateur(s) métier

Un indicateur métier est une mesure de l’activité professionnelle qui prend en compte les opérations 
cœur de métier spécifiques du site d’application, telles que la quantité des productions, la surface au sol 
(par exemple, surface au sol brute, surface locative et surface au sol constructible), le nombre d’employés 
ou de chambres d’hôtel. Les variations du ou des indicateurs métier vont influencer l’utilisation de l’eau 
(y compris l’eau consommée) et vont également déterminer le ou les indicateurs d’utilisation efficiente 
de l’eau spécifiques, tels que l’utilisation d’eau par unité de produit, l’utilisation d’eau par unité de 
surface au sol, l’utilisation d’eau par chambre ou l’utilisation d’eau par personne.

A.7.5 Indicateur(s) d’utilisation efficiente de l’eau

Un indicateur d’utilisation efficiente de l’eau peut être un paramètre simple, un rapport simple ou un 
modèle complexe. Exemples d’indicateurs d’utilisation efficiente de l’eau: l’utilisation d’eau par unité de 
produit, l’utilisation d’eau par unité de surface au sol et les modèles multi-variables. L’organisme peut 
choisir un ou des indicateurs d’utilisation efficiente de l’eau indiquant l’utilisation efficiente de l’eau de 
ses opérations et peut mettre à jour les indicateurs d’utilisation efficiente de l’eau lorsqu’il se produit 
des changements au niveau de l’activité professionnelle ou de la référence, affectant la pertinence 
des indicateurs d’utilisation efficiente de l’eau pour l’organisme, selon le cas. Dans le calcul du ou des 
indicateurs d’utilisation efficiente de l’eau, il convient d’inclure tous les types d’eau.

Il convient de prendre en compte une période de données adaptée pour les exigences légales ou autres 
exigences ou les variables qui influent sur l’utilisation de l’eau de l’organisme. Les variables peuvent 
inclure la météo, les cycles d’activité professionnelle et d’autres conditions.

A.7.6 Indicateur(s) de référence d’utilisation efficiente de l’eau

L’indicateur de référence d’utilisation efficiente de l’eau est maintenu constant et est enregistré comme 
moyen pour l’organisme de déterminer la période de maintenance des informations documentées. 
Les ajustements par rapport à la référence sont également considérés comme une maintenance et les 
exigences correspondantes sont définies dans le présent document.

A.7.7 Cibles et plans d’action

En plus des plans d’action axés sur la réalisation d’améliorations spécifiques de l’utilisation efficiente de 
l’eau, un organisme peut disposer de plans d’action qui sont axés sur la réalisation d’améliorations du 
management global de l’utilisation efficiente de l’eau ou sur l’amélioration des processus du système de 
management de l’utilisation efficiente de l’eau.

Il convient que les plans d’action de ces types d’améliorations indiquent comment l’organisme va 
vérifier les résultats obtenus grâce au plan d’action. Par exemple, un organisme peut disposer d’un plan 
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d’action conçu pour améliorer son taux de recyclage de l’eau [voir les Formules (C.3) et (C.5)]. Il convient 
de vérifier dans quelle mesure le plan d’action permet d’améliorer le taux de recyclage en utilisant la 
méthode déterminée par l’organisme et documentée dans le plan d’action.

A.8 Support

A.8.1 Ressources

Il convient de fournir les ressources nécessaires pour mettre en œuvre avec succès le système de 
management de l’utilisation efficiente de l’eau. Il convient que l’organisme évalue les exigences au stade 
de la planification et documente les ressources qui seront nécessaires.

A.8.2 Compétence

Il convient que l’organisme définisse les compétences actuelles et requises ainsi que les exigences en 
matière de formation et de sensibilisation en fonction de ses besoins.

A.8.3 Communication

Il convient que l’organisme mette en œuvre une procédure de communication interne et externe sur 
sa politique d’utilisation efficiente de l’eau, sur le système de management de l’utilisation efficiente 
de l’eau et sur la performance d’utilisation efficiente de l’eau ou sur toute autre information basée sur 
ses propres besoins et sur ceux des parties intéressées. Les parties intéressées peuvent inclure, par 
exemple, les clients, les sous-traitants, les fournisseurs et les autorités compétentes.

A.9 Information documentée

Les seules procédures qui doivent être documentées sont celles qui sont spécifiées en tant que 
procédures documentées.

L’organisme peut élaborer toute information documentée supplémentaire qu’il juge nécessaire pour 
démontrer efficacement l’utilisation efficiente de l’eau et pour venir à l’appui du système de management 
de l’utilisation efficiente de l’eau.

Il est recommandé que des procédures soient établies et documentées pour la distribution, le stockage, 
le contrôle d’accès, la maîtrise des modifications et l’élimination de tout document.

Il convient que l’organisme établisse, mette en œuvre et tienne à jour des informations, sur support 
papier, électronique ou autre, décrivant les éléments clés du système de management de l’utilisation 
efficiente de l’eau et leur interaction.

Il convient que le système de management de l’utilisation efficiente de l’eau comprenne:

a) le périmètre d’application et les limites du système de management de l’utilisation efficiente de l’eau;

b) la politique d’utilisation efficiente de l’eau;

c) les objectifs, cibles et plans d’action concernant l’utilisation de l’eau et l’utilisation efficiente de l’eau;

d) le plan de management de l’utilisation efficiente de l’eau, c’est-à-dire l’utilisation de l’eau et les plans 
d’action;

e) les résultats de l’audit interne, de la revue de direction et des actions correctives;

f) d’autres informations documentées exigées par le présent document et les exigences légales ou 
autres exigences jugées nécessaires par l’organisme.
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A.10 Planification et maîtrise opérationnelles

Il convient qu’un organisme identifie et évalue chacune des fonctions et activités associées à une 
utilisation significative d’eau, à un rejet d’eaux usées ou à une pollution, et s’assure que ces fonctions 
sont menées d’une manière qui permettra de maîtriser ou de réduire les impacts négatifs qui leur sont 
associés. Cela permettra à l’organisme de satisfaire aux exigences de sa politique d’utilisation efficiente 
de l’eau et d’atteindre ses objectifs et cibles. Il convient que cela comprenne toutes les parties des 
processus et des activités d’exploitation et de maintenance.

Lors de la planification des situations imprévues, d’urgence ou de crise potentielle, il est recommandé 
que les organismes tiennent compte de la performance d’utilisation efficiente de l’eau.

A.11 Fourniture des services de l’eau, des produits, des équipements et de l’eau

Des améliorations de l’utilisation efficiente de l’eau peuvent être obtenues par la fourniture et 
l’utilisation de services, produits et équipements plus efficients. C’est également l’occasion de travailler 
avec la chaîne logistique et d’influencer son utilisation efficiente de l’eau.

Il convient que les éléments de la spécification d’achat prennent en compte les questions d’utilisation 
efficiente de l’eau. Ceux-ci peuvent inclure la qualité de l’eau, la disponibilité, la structure des coûts, 
l’impact sur l’environnement et les sources alternatives.

A.12 Surveillance, mesure, analyse et évaluation

L’une des premières étapes pour améliorer l’utilisation efficiente de l’eau consiste à installer des 
compteurs d’eau séparés dans des zones dédiées pour quantifier les activités et fonctions clés utilisant 
de l’eau et pour surveiller l’utilisation de l’eau de manière régulière.

La mesure peut se faire au moyen de simples compteurs d’eau ou de systèmes de surveillance et de 
mesure connectés à une application logicielle capable de consolider les données et de délivrer une 
analyse automatique. Il incombe à l’organisme de déterminer les moyens et méthodes de mesure.

Il convient que l’organisme s’assure que l’équipement utilisé pour la surveillance et la mesure des 
caractéristiques clés fournit des données qui sont exactes et répétables. Il convient que des informations 
documentées sur le moyen d’obtenir l’exactitude de mesure et la répétabilité, le cas échéant, soient 
tenues à jour.

Il convient que l’organisme étudie et rectifie les écarts significatifs de la performance d’utilisation 
efficiente de l’eau, et qu’il passe notamment en revue son utilisation de l’eau et mette à jour son plan 
d’action dans le cadre du plan de management de l’utilisation efficiente de l’eau, si nécessaire et si 
possible.

Pour les compteurs d’eau, il convient que l’organisme s’assure que des essais de vérification/validation 
sont effectués périodiquement (par exemple une fois tous les 5 ans) ou selon la fréquence recommandée 
par le fabricant ou le fournisseur du compteur, en retenant la valeur la plus contraignante, pour assurer 
l’exactitude des compteurs d’eau (par exemple à ± 3 % près). Il convient de conserver des informations 
documentées complètes sur les mesures.

Il convient de prendre en compte l’exactitude de mesure et le niveau d’incertitude lors de 
l’interprétation et de la déclaration des données d’utilisation de l’eau et du ou des indicateurs 
d’utilisation efficiente de l’eau.

La surveillance de l’utilisation de l’eau peut être effectuée:

a) manuellement par un enregistrement manuel des relevés du compteur; ou

b) à distance, en reliant les données obtenues par les débitmètres ou les compteurs d’eau munis d’un 
système de télérelevé (AMR) à un système de contrôle informatisé utilisé pour la collecte et la 
surveillance des données.
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Il convient que le système de contrôle informatisé comprenne, sans s’y limiter, ce qui suit:

1) tendance des données collectées [les données de tendance peuvent être exportées au format csv 
(valeurs séparées par des virgules) ou à d’autres formats de fichier ouvert équivalents];

2) facilité d’utilisation des interfaces pour la surveillance, l’analyse et l’évaluation;

3) mise en place d’alarmes adaptées (c’est-à-dire permettant d’identifier toute utilisation d’eau 
anormale) et d’alertes exactes (c’est-à-dire permettant d’indiquer l’état du système, une panne de 
batterie, une falsification ou une panne de communication);

4) équilibre de l’eau entre les données d’alimentation en eau et les activités et fonctions utilisant de l’eau;

5) autres exigences essentielles à l’amélioration de l’utilisation efficiente de l’eau dans les locaux.

Il convient que la collecte de données soit réalisée périodiquement (par exemple une fois par heure, par 
jour ou par semaine). Il convient que cette fréquence soit déterminée par l’organisme de manière qu’elle 
soit adaptée à la mesure et à la compréhension de l’impact des variables pertinentes sur la performance 
d’utilisation efficiente de l’eau.

L’eau est largement utilisée pour la plupart des activités professionnelles. Le Tableau A.1 ci-après 
indique les zones au sein des activités professionnelles dans lesquelles l’utilisation d’eau peut être 
significative et pour lesquelles une surveillance peut être bénéfique pour obtenir l’utilisation efficiente 
de l’eau.

Tableau A.1 — Zones dans lesquelles l’utilisation d’eau peut être surveillée

Secteur industriel Zones d’utilisation de l’eau
1. Industries (a) Processus

(b) Tour de refroidissement
(c) Chaudière
(d) Épurateur
(e) Coin-cuisine ou cuisine
(f) Toilettes

2. Hôtels (a) Chambre
(b) Tour de refroidissement
(c) Point de vente d’aliments et de boissons
(d) Cuisine professionnelle
(e) Blanchisserie
(f) Entrée d’eau froide pour l’approvisionnement en eau 
chaude ou la chaudière
(g) Piscine

3. Institutions du secteur tertiaire, prisons ou instal-
lations militaires ou de défense

(a) Tour de refroidissement
(b) Toilettes dans chaque bloc
(c) Zone de lavage
(d) Piscine

4. Hôpitaux (a) Tour de refroidissement
(b) Toilettes, salles et blocs opératoires pour chaque bloc
(c) Cuisine
(d) Entrée d’eau froide pour l’approvisionnement en eau 
chaude ou la chaudière
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Secteur industriel Zones d’utilisation de l’eau
5. Dortoirs pour les ouvriers (a) Toilettes pour chaque bloc

(b) Coin-cuisine
(c) Blanchisserie
(d) Zone de lavage

6. Chantiers de construction et centrales à béton (a) Activité de construction
(b) Puits
(c) Production de béton
(d) Toilettes
(e) Zone de lavage des véhicules

7. Installations de sports et de loisirs et attractions 
touristiques

(a) Tour de refroidissement
(b) Zone d’exposition ou enceinte
(c) Zone de lavage
(d) Toilettes
(e) Point de vente d’aliments et de boissons
(f) Irrigation
(g) Piscine

8. Bureaux ou locaux à usage commercial, ou tout autre 
bâtiment non mentionné aux points 1 à 7

(a) Tour de refroidissement
(b) Toilettes

Pour maintenir et améliorer en continu l’utilisation efficiente de l’eau, le benchmarking peut être 
utilisé en tant qu’outil. Il s’agit du processus de collecte, d’analyse et de mise en relation des données 
d’utilisation efficiente de l’eau issues d’activités comparables dans le but d’évaluer et de comparer la 
performance d’utilisation efficiente de l’eau entre plusieurs entités ou au sein d’une même entité. Il 
existe différents types de benchmarking, allant du benchmarking interne destiné à établir la «meilleure 
pratique de l’industrie/du secteur» au benchmarking destiné à établir l’indicateur d’utilisation efficiente 
de l’eau d’une installation ou d’un produit/service spécifique dans le même domaine ou secteur.

Le processus de benchmarking peut être appliqué à l’un de ces éléments ou à tous. À condition que des 
données pertinentes et exactes soient disponibles, le benchmarking est une donnée d’entrée précieuse 
pour effectuer une revue objective de l’utilisation de l’eau (voir 6.2.3) et pour définir les objectifs et 
cibles concernant l’utilisation de l’eau et l’utilisation efficiente de l’eau (voir 6.3).

A.13 Audit interne d’un système de management de l’utilisation efficiente de l’eau

Les audits internes d’un système de management de l’utilisation efficiente de l’eau peuvent être réalisés 
par le personnel de l’organisme (audit de première partie) ou par des personnes externes (audit de 
seconde partie) choisies par l’organisme et travaillant pour son compte. Dans les deux cas, il convient 
que les personnes réalisant l’audit soient compétentes et en mesure d’agir de manière impartiale et 
objective. Dans les petits organismes, l’indépendance de l’auditeur peut être démontrée par le fait que 
l’auditeur soit dégagé de toute responsabilité en ce qui concerne l’activité auditée.

Si un organisme souhaite combiner les audits de son système de management de l’utilisation efficiente 
de l’eau avec d’autres audits internes, tels que les audits énergétiques, il convient de définir clairement 
l’intention et la portée de chacun.

La revue de l’utilisation de l’eau (A.7.3) n’est pas identique sur le plan conceptuel à un audit interne du 
système de management de l’utilisation efficiente de l’eau ou à un audit interne de la performance d’un 
système de management de l’utilisation efficiente de l’eau.
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A.14 Revue de direction

Il convient que la revue de direction couvre le périmètre d’application du système de management de 
l’utilisation efficiente de l’eau, bien qu’il ne soit pas nécessaire de passer en revue simultanément tous 
les éléments du système de management de l’utilisation efficiente de l’eau. Le processus de revue peut 
être réalisé sur une période donnée. Il convient que la revue comprenne des recommandations pour 
améliorer et contrôler la performance par rapport aux cibles et objectifs fixés.

A.15 Non-conformité et action corrective

Les non-conformités résultent du non-respect des exigences et il convient d’évaluer leur importance 
pour chaque problème rencontré et leur impact potentiel. Il convient que l’organisme identifie la ou les 
sources du problème et élimine les causes des non-conformités.

Il existe de nombreuses manières de déterminer les causes d’une non-conformité. Il convient que 
l’organisme s’assure que les personnes impliquées dans l’étude et la résolution des non-conformités 
sont compétentes, expérimentées et bien informées. La mise en œuvre efficace des actions correctives 
doit garantir que les non-conformités ne se reproduiront pas.
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Annexe B 
(informative) 

 
Exemples de scénarios d’utilisation efficiente de l’eau

Cette annexe donne quelques exemples de scénarios offrant chacun la possibilité d’améliorer l’utilisation 
efficiente de l’eau.

B.1 Cas 1 — Optimisation des processus de fabrication

Une installation de fabrication utilise environ 50 000 m3 d’eau par mois pour la production de 25 000 unités 
d’un produit A. L’installation a calculé que son indicateur de référence d’utilisation efficiente de l’eau est 
de 2 m3/unité/jour. En optimisant ses processus de fabrication, elle obtient ce qui suit:

a) l’installation réduit son utilisation d’eau à 40 000 m3/mois, soit 20 % d’économies d’eau;

b) l’installation produit 40 000 unités de produit par mois, alors que son utilisation d’eau reste la 
même, c’est-à-dire 50 000 m3/mois. Ainsi, l’installation utilise le même volume d’eau de manière 
optimisée pour produire davantage de biens ou de services. L’indicateur d’utilisation efficiente de 
l’eau a diminué de 37,5 % et est passé de 2 m3/unité/jour à 1,25 m3/unité/jour.

B.2 Cas 2 — Réduction de la charge polluante grâce à la ségrégation

Une installation de fabrication utilise environ 50 000 m3 d’eau par mois et rejette presque le même 
volume d’effluents industriels avec une demande chimique en oxygène (DCO) moyenne de 1 000 mg/l. 
Grâce à une meilleure ségrégation des flux de déchets, il est possible de réutiliser 10 000 m3/mois d’eau 
moins polluée, ayant une DCO de 500 mg/l, et donc de réduire l’utilisation mensuelle d’eau.

B.3 Cas 3 — Recyclage de l’eau de process

Une installation de fabrication utilise environ 50 000 m3 d’eau par mois pour la production 
de 25 000 unités d’un produit X. Grâce aux modifications de la ligne de production et au recyclage de l’eau 
de la ligne de production X, l’installation est en mesure de produire 5 000 unités d’un nouveau produit Y, 
tout en maintenant la même utilisation d’eau de 50 000 m3/mois. Ainsi, l’installation utilise le même 
volume d’eau de manière optimisée pour produire des types de biens différents ou supplémentaires.

B.4 Cas 4 — Recyclage des eaux autres que l’eau de process

a) Purge de tour de refroidissement.

Une installation utilise environ 40 000 m3 d’eau par mois pour sa tour de refroidissement, dont 5 % 
pour la purge de cette dernière. Avec un système de traitement par ultrafiltration et osmose inverse 
(OI) en place, 70 % de l’eau utilisée pour la purge de la tour de refroidissement peut être récupérée, 
ce qui représente environ 1 400 m3/mois d’économies d’eau.

b) Rejet d’eaux usées par des épurateurs locaux.

Une installation de fabrication utilise environ 50 000 m3 d’eau par mois pour la production. En 
adoptant une technologie de membrane de filtration et d’osmose inverse avec un système de 
dosage/d’échange d’ions approprié, l’installation est en mesure de récupérer environ 60 % à 70 % 
de l’eau utilisée qui provient de l’épurateur local pour qu’elle soit recyclée par l’épurateur local ou la 
tour de refroidissement.
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B.5 Cas 5 — Utilisation d’eau alternative

Une installation de fabrication utilise environ 50 000 m3 d’eau potable par mois pour divers usages. En 
utilisant 10 000 m3 d’eau alternative (par exemple eau de mer, condensat de centrale de traitement d’air, 
eau de pluie) pour son refroidissement, l’installation réduit l’apport d’eau potable à 40 000 m3/mois.

B.6 Cas 6 — Utilisation de raccords, d’appareils et de produits efficients

L’installation utilise environ 100 m3 d’eau par mois à usage de son personnel (par exemple chasse 
de toilettes, garde-manger, robinets de lavabo). En installant des raccords efficients, l’installation 
économise environ 15 m3/mois.
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B.7 Cas 7 — Optimisation des opérations de la tour de refroidissement

Les tours de refroidissement peuvent consommer de gros volumes d’eau en raison de la forte évaporation 
et des pertes par purge. En adoptant une conception efficiente au niveau des tours de refroidissement 
et des pratiques efficientes pour l’exploitation des bâtiments, il est possible de réduire l’utilisation d’eau 
d’appoint. Exemples de critères de conception pouvant être pris en considération:

a) minimisation de la purge par l’installation d’éliminateurs de purge très efficients et d’une enceinte 
dans la zone située au-dessus du bassin de la tour de refroidissement pour réduire les effets de 
tourbillonnement qui entraînent un échappement vers les côtés;

b) réduction des vitesses de purge et/ou des sous-produits chimiques via l’installation de filtres de 
flux latéral pour éliminer les matières solides en suspension;

c) maximisation de l’efficience totale de la centrale de refroidissement par l’installation d’ailettes 
à vitesse variable pouvant s’adapter à la vitesse du ventilateur en fonction de la charge de 
refroidissement réelle;

d) surveillance de l’utilisation d’eau par l’installation de compteurs d’eau sur les lignes d’appoint et 
de purge;

e) réalisation de cycles de concentration élevée, tout en respectant les exigences de qualité de l’eau;

f) adoption de mesures d’efficience énergétique pour réduire la charge de refroidissement, par 
exemple réglage/augmentation de la température des systèmes de conditionnement d’air ou arrêt 
de ces systèmes lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

En outre, des sources alternatives d’eau d’appoint pourraient être envisagées, notamment:

1) eau réutilisée ou recyclée;

2) eau de condensat;

3) rejet d’osmose inverse;

4) eau de rinçage final ou eaux usées traitées issues du processus de production.

Pour les opérations de la tour de refroidissement qui utilisent des sources d’eaux de surface/d’eau de 
mer pour des processus de refroidissement à une seule passe, il convient de veiller à ce que l’eau de 
retour ne crée pas de panaches thermiques dans le récepteur des eaux de surface, susceptibles d’affecter 
les populations aquatiques habitant dans les eaux de surface.
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B.8 Cas 8 — Installations d’irrigation intelligentes climatisées

a) Au cours d’un essai sur le terrain, 40 contrôleurs «intelligents» climatisés ont été installés dans 
les foyers de gros consommateurs d’eau (les 23 % plus gros consommateurs d’eau résidentielle) 
dans la communauté de Westpark Village à Irvine, en Californie. Les résultats ont montré que les 
contrôleurs «intelligents» climatisés ont réduit l’utilisation d’eau extérieure de 16 % en moyenne et 
qu’ils ont le potentiel de la réduire jusqu’à 24 %.

b) D’après des études réalisées à Boulder, dans le Colorado, comparant l’utilisation d’eau sur des sites 
résidentiels et commerciaux avant et après l’installation d’un contrôleur «intelligent» climatisé, il 
est possible de réaliser des économies moyennes de 130 m3 d’eau par site et par an (données basées 
sur une superficie moyenne de 800 m2).
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Annexe C 
(informative) 

 
Recommandations relatives à l’élaboration d’un bilan des 

consommations d’eau

Après avoir réalisé une revue de l’utilisation de l’eau, il convient qu’un organisme soit en mesure 
d’élaborer son bilan des consommations d’eau. Un bilan des consommations d’eau compare la quantité 
totale d’eau fournie au site à la quantité réelle d’eau utilisée au niveau de l’équipement et du processus. 
Il permet à un organisme d’identifier les activités et fonctions pour lesquelles l’utilisation d’eau est 
significative et les zones à problème, notamment les fuites et les pertes incontrôlées. Afin d’élaborer un 
bilan des consommations d’eau précis, il est souhaitable de mesurer les quantités d’eau utilisées.

L’eau en entrée à inclure dans le bilan des consommations d’eau comprend les types et quantités d’eau 
suivants:

a) eau fournie par le service public au site;

b) autres sources d’eau (par exemple eau de mer, eau déminéralisée, eaux souterraines, eau réutilisée, 
eau de pluie).

L’eau en sortie à inclure dans le bilan des consommations d’eau comprend les types et quantités d’eau 
suivants:

1) eau qui est perdue par évaporation et par purge par l’installation, par exemple dans les tours de 
refroidissement;

2) eau qui est contenue dans les produits de l’installation, par exemple boissons;

3) eau utilisée pour l’irrigation;

4) eaux usées rejetées par l’installation dans le réseau d’assainissement, qui comprennent les eaux 
usées brutes et les effluents de l’installation de traitement des eaux usées sur site;

5) eau perdue par des éléments qui fuient, notamment les systèmes de canalisations et infrastructures 
accessoires, ou eau utilisée pour la propriété générale et les processus de nettoyage de l’installation.

En plus des informations sur ces flux, il convient que le bilan des consommations d’eau indique:

i) les flux de recyclage de la source à la destination et le taux de recyclage si un recyclage est effectué;

ii) l’emplacement des compteurs d’eau.

L’équation du bilan des consommations d’eau peut être représentée par la Formule (C.1):

Win = Wout (C.1)

où

 Win est l’eau en entrée totale;

 Wout est l’eau en sortie totale.

Si l’eau en entrée totale est supérieure à l’eau en sortie totale, la différence pourrait être due à des fuites 
et à des pertes incontrôlées.

La Figure C.1 montre un exemple de bilan des consommations d’eau.
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La Figure C.2 indique comment calculer le taux de recyclage.

Légende
CTA centrale de traitement d’air
WWTP station d’épuration des eaux usées

Figure C.1 — Exemple de bilan des consommations d’eau

Le bilan des consommations d’eau peut être calculé à l’aide de la Formule (C.2):

Win = Wout (C.2)

WD + R1 + R2 + R3 = O1 + O2 + O3 + O4
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Figure C.2 — Illustration pour le calcul du taux de recyclage

Le taux de recyclage de l’installation/des locaux (%) calculé à l’aide de la Formule (C.3) considère tous 
les flux d’eau réutilisée dans les locaux.

R R
R R W

p np

p np D

+

+ +
×100%  (C.3)

où

 Rp est l’eau réutilisée/recyclée totale provenant du processus;

 Rnp est l’eau réutilisée/recyclée totale ne provenant pas du processus.

Un exemple de taux de recyclage de l’installation/des locaux, basé sur la Figure C.2, est illustré dans la 
Formule (C.4).

P P R R R
P P R R R R WD

1 2 1 2 3

1 2 1 2 3 4

100
+ + + +

+ + + + + +
× %  (C.4)

Le taux de recyclage du processus (%) indiqué dans la Formule (C.5) considère uniquement les flux 
d’eau réutilisée/recyclée dans le processus.

R
W R

p

p pp

%
+

×100  (C.5)

où

 Rp est l’eau réutilisée/recyclée totale provenant du processus;

 Wp est l’eau en entrée du processus;

 Rpp est l’eau réutilisée/recyclée provenant du processus et retournant dans le processus.
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Un exemple de taux de recyclage du processus, basé sur la Figure C.2, est illustré dans la Formule (C.6).

P P
B P
1 2

1

100
+
+

× %  (C.6)
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Annexe D 
(informative) 

Exemples d’indicateurs métier

Tableau D.1 — Exemples d’indicateurs métier pour les secteurs industriels

Secteur industriel Indicateur(s) métier
Fabrication de tranches
Semi-conducteurs
Électronique
Industrie chimique et pharmaceutique
Agroalimentaire
Autre secteur de fabrication
Industrie minière
Pâtes et papier
Bois
Production d’énergie
Agriculture
Bétail
Usine d’incinération
Pétrochimie/raffinerie

Nombre d’unités produites
Nombre d’unités produites
Nombre d’unités produites
Volume ou masse de produits
Volume ou masse de produits
Volume, masse ou nombre d’unités produites en fonction de l’activité 
de fabrication
Masse de minerai produite
Masse ou nombre de rouleaux produits
Quantité de produits fabriqués
Énergie produite
Volume ou masse de produits alimentaires bruts
Nombre de têtes de bétail traitées
Masse de déchets traités
Masse/volume de produits chimiques produits et/ou masse/volume 
de rendement

Blanchisseries Masse de linge
Pépinières Nombre de jeunes plants
Centres de données Charge énergétique des équipements informatiques
Chantiers navals Nombre de navires/plateformes pétrolières entretenus, réparés 

ou construits
Bâtiments commerciaux/de bureaux
Locaux à usage commercial

Nombre de membres du personnel et de visiteurs (calculer l’équi-
valent plein temps pour les visiteurs)
Nombre de membres du personnel et de visiteurs (calculer l’équi-
valent plein temps pour les visiteurs)

Institutions/écoles Nombre de membres du personnel/d’étudiants et de visiteurs (cal-
culer l’équivalent plein temps pour les visiteurs)

Hôpitaux Nombre de membres du personnel et d’occupants occasionnels (cal-
culer l’équivalent plein temps pour les occupants occasionnels, par 
exemple patients hospitalisés/patients en ambulatoire/visiteurs)

Hôtels Nombre de chambres occupées
Prisons Nombre de membres du personnel, de prisonniers et de visiteurs 

(calculer l’équivalent plein temps pour les visiteurs)
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