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Introduction 
 

 
 
Le Plan de Sécurité Sanitaire des Eaux est abouti, il est devenu un outil opérationnel 
vous permettant d’ores et déjà d’améliorer le réseau d’eau potable et sa gestion, 
mais aussi de travailler en collaboration avec vos partenaires techniques et 
financiers.  
 
Et pourtant, le processus doit continuer pour que cet outil reste efficace au jour le 
jour et pour les années à venir. Il vous appartient donc d’évaluer sa mise en œuvre 
et sa performance et de veiller à le maintenir à jour. C’est l’objet de ce guide 7. 
 
L’évaluation du PSSE permet : 

 de suivre et connaitre au jour le jour l’avancement de la mise en œuvre des 
actions ; 

 d’évaluer la performance du programme et les besoins nouveaux ou 
supplémentaires qui pourraient y être associés ; 

 de réactualiser et/ou réorienter les actions du PSSE, pour tenir compte des 
actions déjà réalisées, des nouveaux besoins, de l’évolution des normes… ; 

  de faire en sorte que l’outil garde toute sa pertinence. 

L’évaluation du PSSE se décompose en 3 temps : 

1. le suivi de la mise en œuvre du PSSE, réalisé par les services de la 
commune au jour le jour, en mesurant l’avancée de chaque action du 
programme d’amélioration à l’aide d’indicateurs définis avec le groupe de 
travail ; 
 

2. le bilan annuel PSSE, préparé par la DASS-NC et réalisé par la commune, et 
qui permet de faire chaque année un point sur le taux de réalisation ou 
d’avancement du PSSE ; 

 

3. l’audit du PSSE, réalisés au bout de 5 ans par la DASS-NC avec l’appui de la 
commune. 

La mise à jour du PSSE se fait quant à elle : 

 suite à une urgence sanitaire, un incident ou un accident évité de justesse ; 

 partiellement, de façon annuelle lors du bilan annuel PSSE ; 

 intégralement lors de l’audit réalisé tous les 5 ans… 
 
… et chaque fois que vous en ressentez le besoin ! Le PSSE est un outil vivant 
dans lequel chaque élément, tableau, procédure peut-être barré, corrigé, ré-édité en 
cours d’année dans l’attente du bilan annuel suivant. 
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 d’amélioration de la maîtrise par les collectivités du service rendu à 

l’usager : l’enjeu n’est pas seulement de maîtriser le prix du service rendu 
mais aussi de garantir la qualité du service au regard du prix.  

 
 de communication simples et synthétiques : ils clarifient la communication à 

travers une identification claire des termes et des questions posées. Ils 
constituent ainsi une information partagée et reconnue par tous qui facilite le 
dialogue. Ils permettent de mieux faire adhérer la population à des projets, 
notamment par la restitution de résultats (fiche 11). 

 
 d’incitation à l’amélioration des services des collectivités :  

 dans le cas d’une délégation de services, ils permettent la comparaison 
et la mise en concurrence ; 

 en régie, à défaut de comparaison par une mise en concurrence, 
l’introduction d’indicateurs dans le pilotage de la régie permet à la 
collectivité de se fixer des objectifs. 

 
 d’aide à la décision : les indicateurs apportent aux élus et aux responsables 

de services des éléments simples de comparaison et de suivi. Ils visent une 
mesure du résultat. Ils permettent d’identifier les points faibles du service et 
ainsi aider les responsables à la prise de décision qui s’en suit.  

 
Exemple de mise en forme de la caractérisation d’un indicateur de performance : 
 

 

Nom Taux d’occurrence des interruptions de la chloration 

Finalité Mesurer l’efficacité des interventions de maintenance sur le réseau 
d’eau potable 

Définition 

Nombre de jours pendant lesquels l’eau distribuée aux abonnés n’est 
pas traitée. Ce taux est établi grâce aux mesures quotidiennes de 
chlore ou aux visites des installations par les services techniques 
compétents 

Unité Jours/an 

Fréquence Annuelle 

 
L’équipe du PSSE pourra choisir d’enrichir cette caractérisation en se fixant des 
objectifs à atteindre. Il est recommandé de désigner la ou les personnes en charge 
du suivi des indicateurs et de leur synthèse. 
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Fiche 3 : Exemples d’indicateurs de suivi 
 

Voici, à titre d’exemple, quelques indicateurs que l’on peut utiliser pour les 
améliorations les plus fréquemment proposées en Nouvelle-Calédonie : 

 
Soyez attentif au fait que les propositions ci-avant ne constituent pas une liste 
exhaustive d’indicateurs.  
 
L’exemple présenté à la page suivante vous donne un aperçu du tableau que vous 
devriez obtenir à la fin de l’exercice. 

 EVENEMENT 
DANGEREUX 

AMELIORATION 
PROPOSEE EXEMPLE D'INDICATEUR

RE
SS

O
U

RC
E 

Présence de baigneurs 
ou de pêcheurs au-
dessus du captage 

Installation de panneaux 
informatifs Nombre de constat 

d'infraction/an Mise en place d'une équipe 
d'éco-gardes 

Erosion des sols liée à 
une dégradation ou 

perte du couvert végétal 
en amont 

Sensibilisation par rapport 
aux feux de brousse 

Nombre de départs de 
feu/an 

Régulation du cheptel de 
cerfs ou de cochons 

Nombre de mesures de 
turbidité non conformes/an

TR
AI

TE
M

EN
T 

ET
 

ST
O

CK
AG

E 

Panne de la chloration 

Mise en place d'une 
ressource électrique de 

secours 

Nombre de mesures de 
chlore non conformes/an 

Augmentation de la 
fréquence des visites de 

maintenance 

Nombre de pannes/nombre 
de visites/an 

Vandalisme Mise de place de barrières et 
cadenas 

Nombre de constat 
d'effraction/an 

D
IS

TR
IB

U
TI

O
N

 Manque d'eau en bout 
de réseau 

Renouvellement de la 
conduite 

Nombre de jour de pénurie 
d'eau/an 

Absence de chlore en 
bout de réseau 

Mise en place d'une 
chloration intermédiaire 

Nombre de mesures de 
chlore non conformes/an 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

# Amélioration 
nécessaire 

lo
ca

lis
at

io
n

 

Nom 
de 

l’UD 

N
iv

ea
u 

de
 r

is
qu

e Temps Coût (en millions 
CFP) 

P
ri

or
it

é 

Personne 
en charge 
de la mise 
en œuvre 
de l’action 

Commentaires / 
Observations 

Indicateur d’état ou  
% d’avancement 

Indicateur de 
performance 

(éventuellement avec 
une valeur cible) 

Personne en 
charge du 
suivi de 

l’indicateur 
(facultatif) 

Temps 
effecti
f des 

travau
x 

Temps 
total que 

peut 
prendre 

la 
démarch

e 

invest
issem

ent 

fonctio
nneme

nt 

1 
Blocage de 
l’accès à la 

retenue 
Captage Dido 15 1 jour 2 mois 0 0 1 Mairie en 

régie 

Bloquer l’accès à la 
plage de la retenue 

avec des rochers pour 
empêcher l’accès des 

voitures 

Réalisé/non réalisé 
Nombre de constats de 
présence/an (traces, 

déchets, feux...) 

Service 
technique 

mairie 

2 
Cadenassage 
du capot du 

réservoir 
Réservoir Fagot

a 20 2 jours 5-6 mois  0,1 1 Fermier AEP

Empêcher le 
déversement de 

pollution ou l’accès au 
réservoir pour la 

baignade 

Réalisé/non réalisé Nombre 
d’effractions/an 

Service 
technique 

mairie 

3 Changement 
de la pompe 

Tranchée 
drainante Fita 25 1 

semaine 5-6 mois  1 2 
Service 

technique 
mairie 

Vérifier la bonne 
conception de 

l’ouvrage 
Réalisé/non réalisé Nombre de pannes/an 

Service 
technique 

mairie 

4 Installer une 
désinfection 

UD de 
Fita Fita 15 1 mois 5-6 mois  2 2 

Service 
technique 

mairie 

lorsque la tranchée 
drainante sera en 
fonctionnement 

Réalisé/non réalisé 
Nombre de mesures 

de chlore non-
conforme/an 

Service 
technique 

mairie 

5 

Former le 
personnel 
chargé des 
réparations 

dans la 
manière 

d’éviter de 
contaminer 
l’eau durant 
leur travail 

UD de 
Tosta et 

Poyo 

Tosta 
et 

Poyo 
16 1 mois 2 jours 0  2 

Service 
technique 

mairie 

Coût – il est seulement 
nécessaire de trouver 
du temps pour que 
l’équipe se déplace 
pour parler avec les 

autorités des 
procédures correctes 

Nombre de 
formations réalisées 

+ 
nombre de 
participants 

Nombre de mesures 
de chlore non 

conforme après la 
remise en service suite 

à une casse 

Service 
technique 

mairie 

6 
Installation 

d’une 
télégestion 

Traitemen
t 

Partou
t où il 
existe 

16 15 jours 3 mois  
1 par 

installatio
n 

3 
Service 

technique 
mairie 

permet d'alarmer en 
cas de panne du 

système de traitement 
(même si en dehors 

des visites 
hebdomadaires) : 

vérifier traitement et 
niveau de remplissage 

du réservoir 

Réalisé/non réalisé 
Nombre de mesures 

de chlore non-
conforme/an 

Service 
technique 

mairie 
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Fiche 4 : Le bilan annuel PSSE 
 
Le bilan annuel PSSE est un processus d’évaluation du PSSE, réalisé une fois par an 
par la commune elle-même, et qui permet de mesurer les progrès réalisés d’année 
en année. Elle s’appuie sur l’interprétation du relevé des indicateurs de suivi, et sur 
les expériences acquises au cours de l’année écoulée. 
 

Les attendus du bilan annuel 
 
Le bilan annuel est un outil de pilotage du PSSE réalisé en début d’année N+1 pour 
l’année N, et qui a pour principaux objectifs : 
 

 d’évaluer l’état d’avancement des actions,  
 de synthétiser et d’analyser les mesures des indicateurs de suivi, 
 de faire un point sur les actions qui n’ont pas été entreprises, 
 d’identifier les documents du PSSE qui nécessitent une mise à jour, 
 et d’identifier d’éventuels besoins en formation ou en moyens.  

 
En effet, durant l’année écoulée, la mise en pratique des programmes d’analyse et de 
maintenance, et des événements importants (alerte sanitaire, modification des UD, 
etc.) ont pu provoquer des changements majeurs ou faire apparaître des 
incohérences, des dysfonctionnements ou de nouveaux risques. N’attendez-pas le 
bilan des 5 ans pour modifier les outils du PSSE, afin d’éviter des risques sanitaires 
facilement maitrisables !  
 
Quelques exemples de modifications à apporter annuellement au PSSE : 
 

Evénements Exemples Eléments du PSSE concernés 

Modification majeure de l’UD Pose d’un réservoir ou by-pass et 
abandon d’un captage 

Programme de maintenance et de 
surveillance de la qualité de l’eau à 

mettre à jour 

La qualité de la ressource a changé 
Constat de la non-conformité 

permanente du taux de chlore en 
bout de réseau 

Réévaluation du risque et ajout 
d’une mesure corrective dans le 
programme d’amélioration et/ou 
modification de la fréquence des 

contrôles dans programme de suivi 
de la qualité de l’eau 

Alerte sanitaire 

Une procédure de maintenance 
inadaptée (ou inexistante) a 

provoqué la contamination du 
réseau 

Procédure de maintenance à 
modifier (ou à éditer) 

La population n’a pas reçu 
l’information à temps 

Procédure d’urgence du Plan 
d’Urgence à modifier ou ajout d’une 

procédure 

Dégradation de l’accès au captage La voie d’accès n’est plus accessible 
qu’aux 4x4 Plan d’accès à modifier dans le PU 
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Bilan annuel PSSE 1 an 
Tableau commenté des améliorations 

Commune : 
Année : 

 
 
 
 Réalisé En cours

Non 

réalisé

Abandon

né

Risque 

contrôlé

Risque 

contrôlé en 

partie

Risque non 

contrôlé
Bon Moyen Mauvais

1
Blocage de l’accès à 

la retenue Captage Dido 15

Bloquer l’accès à la plage de 
la retenue avec des rochers 
pour empêcher l’accès des 

voitures

1
Réalisé/non 

réalisé x

Nombre de 
constats de 
présence/an 

(traces, déchets, 
feux...)

x x

Les voitures ne peuvent plus passer, 
réduction effective de la fréquentation du 
site. Nécessité de continuer néanmoins à 
relever l'indicateur pour voir l'évolution sur 
le long terme. 4 constats de présence/an 

2
Cadenassage du 

capot du réservoir Réservoir Fagota 20
Empêcher le déversement de 

pollution ou l’accès au 
réservoir pour la baignade

1
Réalisé/non 

réalisé x
Nombre 

d’effractions/an x x 0 casse due à un effraction.

3
Changement de la 

pompe
Tranchée 
drainante

Fita 25 Vérifier la bonne conception 
de l’ouvrage

2 Réalisé/non 
réalisé x

Nombre de 
pannes/an x x 0 panne

4
Installer une 
désinfection UD Fita 15

lorsque la tranchée drainante 
sera en fonctionnement 2

Réalisé/non 
réalisé 50%

Nombre de 
mesures de chlore 
non-conforme/an

x
Commande effectuée. Le prestataire a 

décalé l'installation à cause des 
intempéries. Effectif au mois de 

5

Former le personnel 
chargé des 

réparations dans la 
manière d’éviter de 

contaminer l’eau 
durant leur travail

UD de Tosta 
et Poyo

Tosta et 
Poyo

16

Coût – il est seulement 
nécessaire de trouver du 

temps pour que l’équipe se 
déplace pour parler avec les 

autorités des procédures 
correctes

2

Nombre de 
formations 

réalisées+nombre 
de participants

x

Nombre de 
mesures de chlore 

non conforme 
après la remise en 
service suite à une 

casse

x x
1 formation réalisée, prestation 

satisfaisante. Pas de mesure de chlore non-
conforme

6
Installation d’une 

télégestion Traitement
Partout où il 

existe 16

permet d'alarmer en cas de 
panne du système de 

traitement (même si en 
dehors des visites 

hebdomadaires) : vérifier 
traitement et niveau de 
remplissage du réservoir

3
Réalisé/non 

réalisé x
Nombre de 

mesures de chlore 
non-conforme/an

Prévu l'année prochaine (1er trimestre)

Indicateur de 

performance

Etat d'avancement
Efficacité de l'action par rapport à 

l'indicateur de performance 

Rapport coût/efficacité de 

l'action

Commentaires

Indicateur 

d'état ou % 

d'avancement

Amélioration 

nécessaire
Localisation UD

Niveau de 

risque 
Observations

Priorité 

générale
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Fiche 6 : Bilan annuel PSSE : Le questionnaire 
global 

 
Cette étape va permettre de faire un bilan global de la mise en œuvre du PSSE sur 
l’année écoulée. Pour le remplir, aidez-vous des autres tableaux complétés (fiches 5 
et 7) et profitez de ce questionnaire pour souligner vos points forts et vos points 
faibles.  
 
Ce questionnaire est celui qui vous permet de mettre en avant vos difficultés et 
besoins. Ci-dessous, la présentation des différentes rubriques. 
 

Rubriques  

1. L’équipe, le personnel 
Définir les besoins de formation récurrents en matière de sécurité 
sanitaire des eaux en Nouvelle-Calédonie et à proposer des 
solutions. 

2. L’utilisation du PSSE 
Place du PSSE et de ces outils dans la gestion courante 
(administrative et technique) de l’eau de votre commune. Les outils 
sont-ils utilisés et bien adaptés, y-a-t-il des améliorations possibles ? 

3. Unités de distribution Capacité à adapter et modifier le PSSE en fonction des modifications 
éventuelles apportées en cours d’année sur les UD. 

4. La surveillance de la qualité 
de l’eau 

Synthèse des campagnes d’analyses réalisées au cours de l’année 
écoulée sur l’ensemble du réseau. 

5. La surveillance / 
maintenance 

Evaluation de la pertinence des outils de planification et de suivi de 
la maintenance élaborés dans le cadre du PSSE (planning, carnet de 
suivi, procédures de maintenance) et réflexion sur l’évolution 
possible de ces outils de travail. 

6. Les urgences sanitaires 
Utilisation des outils du PU et à leur utilisation. L’analyse de votre 
réactivité dans la gestion des situations d’urgence sanitaire vous 
permettra de mieux anticiper et de réagir efficacement. 

7. Le programme 
d’amélioration 

Avancement de la mise en œuvre du programme d’amélioration, et 
à sa mise à jour. 

8. Indicateurs de suivi et 
risques 

Suivi des indicateurs de performance et leur pertinence, pour 
confirmer leur choix ou les faire évolution. Constant d’évolution des 
niveaux de risques et de priorités et mise à jour. 

9. La communication et 
l’information 

Avez-vous suffisamment communiqué auprès des usagers ? et la 
mise en œuvre du PSSE a-t-elle eu un impact positif sur la 
consommation et l’usage de l’eau ? 

 
Une synthèse des résultats sera réalisée par la DASS-NC pour vous aider à analyser 
les résultats, améliorer les outils et comparer l’évolution de la mise en œuvre sur 
5 ans. 
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Fiche 7 : Bilan annuel PSSE : Les questionnaires 
thématiques (option mairie) 

 
Vous avez précédemment défini un indicateur de performance pour chaque 
amélioration (fiches 1 à 3).   

Au cours de l’année, principalement au fil des opérations de surveillance et de 
maintenance, ces indicateurs ont été mesurés, relevés et notés : leur synthèse 
permet d’avoir une « photographie » globale de la performance du PSSE pour l’année 
écoulée. 

A des fins de statistiques, la DASS-NC vous propose un tableau normalisé dans lequel 
figurent les indicateurs les plus récurrents et les plus parlants quant au risque 
sanitaire lié à l’eau. A ceux-ci, vous pourrez, à votre convenance, ajouter les 
indicateurs pertinents spécifiques aux améliorations et UD concernées. Les catégories 
proposées sont les suivantes : 

Catégories Indicateurs 
(du tableau normalisé DASS-NC) 

Exemples d’autres indicateurs 
possibles (à ajouter en fonction 

des améliorations) 

Qualité de l’eau 

Pour les analyses de chlore, 
bactériologiques et physico-chimiques : % d'analyses 

réalisées/recommandées, nombre 
de prélèvements réalisés/nombre de 

prélèvements prévus, etc. 
Nombre total de mesures par an 

Nombre de conformité 

Performance de 
la distribution 

Volume consommé par an 
(compteurs abonnés) nombre d'interventions d'urgence 

(captage bouché), nombre de 
compteurs remplacés/an, etc. Nombre de jours d'interruption 

de la distribution 

Evénements 

Nombre de casses 
nombre de remplacements de 

matériel suite à effraction, nombre 
de fuites, constats de passage des 

véhicules, etc. 

Nombre de constats de vandalisme 

Plaintes des usagers 

Actions de sensibilisation 

Nous vous conseillons de commencer par cette étape qui vous permettra de 
compléter plus facilement et rapidement les deux autres documents : le suivi du 
programme d’amélioration et le questionnaire global. 

Si vous avez rencontré des difficultés à relever certains indicateurs, et que vous 
jugez qu’ils ne sont pas ou plus adaptés, c’est le moment de le noter et de réfléchir à 
une meilleure redéfinition.  

La page suivante constitue un exemple de relevé annuel des indicateurs. 
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Exemple de relevé annuel des indicateurs – Tableaux spécifiques par UD 

 

 

 

UD
Nombre total  de 

mesures  par an 

% d'analyses  

conformes  

(compris  entre 

0,1 et 0,5 mg/L)

Nombre total  de 

prévélements  

par an

% d'analyses  

conformes

Nombre total  de 

prélévement par 

an

% d'analyses  

conformes

Dido 104 95 24 100 24 100

Fagota 104 100 24 100 24 90

Fita 52 75 12 90 12 76

Tosta 52 80 12 95 12 90

Poyo 52 85 12 80 12 87

ANALYSES

Analyses  de chlore Analyses  bactériologiques Analyses  physico‐chimiques

Nombre de 

compteurs

Nombre de 

compteurs  

changés

Volume 

consommé par 

an (compteurs 

abonnés)

Nombre de jours  

d'interruption de 

la distribution

Nombre de 

casses  sur le 

réseau de 

distribution

Nombre de 

constats de 

vandalisme/nbre 

de relevés  au 

captage

m3 Jours % rare moyen bcp

Dido 432 120 496 0,5 2 non relevé x

Fagota 115 50 124 1 1 non relevé x

Fita 50 0 75 2 2 16% x

Tosta 20 20 21 1 1 3% x

Poyo 72 0 108 0,5 0 0% x

DISTRIBUTION

UD

EVENEMENTS

Plaintes des  usagers

Dido x

Sensibil isation à l 'école 

communale/Information sur les  

relevés/Information sur le bulletin 

municipal

Fagota x

Information sur les 

relevés/Information sur le bulletin 

municipal

Fita x

Information sur les 

relevés/Information sur le bulletin 

municipal

Tosta x

Information sur les 

relevés/Information sur le bulletin 

municipal

Poyo x

Information sur les 

relevés/Information sur le bulletin 

municipal

4

SENSIBILISATION

UD OUI type d'actionNON

Nombre de 

réunions  

oragnisées à la 

mairie
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Fiche 8 : Audit des 5 ans 
 
Cela fait cinq ans que vous avez élaboré votre PSSE. Grâce aux bilans annuel PSSE, 
vous avez pu suivre l’évolution de la mise en œuvre des améliorations et constater 
leur efficacité.  
 
Au bout de 5 ans, l’audit complet du PSSE a pour objectif de faire le bilan de 
l’expérience menée, et des futurs besoins. Au cours de cet audit, toutes étapes de 
l’élaboration du PSSE seront reprises, de la constitution de l’équipe à l’élaboration du 
programme d’amélioration pour aboutir à une version révisée du PSSE et du Plan 
d’urgence eau (PU). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 1 : Réunion de 4h 
Présentation du guide 7 

Restitution pour information du PSSE existant  
Constitution équipe, calendrier, organisation de la 

campagne de terrain (réactualisation des UD) 

Etape 3 : Réunion de 4h 
Guide 1 : Validation du GUIDE  1 « description de l’UD 

et de son fonctionnement » 
Guide 2 : Réévaluation des risques et gestion du risque 

sanitaire selon la campagne de terrain  
Guide 6 : Révision du programme d’amélioration 

Etape 2 : terrain 
Campagne de terrain, EDL 

Etape 5 : Réunion de 4h 
Guide 6 : finalisation du programme d’amélioration 

Guide 7 : Définition des indicateurs de performance et 
de suivi, avancement des actions 

 

Etape 6 : Réunion de 2h 
Restitution nouvelle version du PSSE 

Restitution EDL 

Etape 4 : Réunion de 4h 

Guide 5 : Révision des plans et protocoles d’urgence 
du PSSE, élaboration de 2-3 procédures d’urgence 
supplémentaires, révision des contacts, des plans 

d’accès 
Guide 3 : Maintenance et surveillance et  

Guide 4 : Suivi de la qualité de l’eau 

Bilan annuel PSSE 
pendant 4 ans 

minimum 
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Pour réaliser ce travail, vous bénéficierez à nouveau de l’assistance de la DASS-NC, 
et un état des lieux complet de la qualité sanitaire de l’eau distribuée sera 
réalisé (visites des installations, sans prélèvements d’eau, voir Fiche 9). 
Le temps à consacré aux réunions de travail de l’équipe PSSE pour la révision 
complète de l’outil est estimé à 5 demi-journées (hors terrain) en fonction de la taille 
du réseau AEP de la commune. 
Il mobilisera, outre le personnel de la DASS-NC, l’équipe technique communale, les 
élus en charge de l’AEP ainsi que le prestataire ayant la compétence déléguée le cas 
échéant. 
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Fiche 9 : L’état des lieux sanitaire 
 
De nombreux efforts ont été fournis de la part de votre commune en matière de 
gestion du risque sanitaire. Ces efforts sont-ils cependant suffisants pour garantir 
aux usagers la consommation sans risque sanitaire de l’eau potable distribuée ? 
 
La DASS-NC effectue depuis 2005 un état des lieux de l’ensemble des installations 
d’alimentation en eau potable de Nouvelle-Calédonie. Cet état des lieux permet 
d’évaluer le niveau de risque sanitaire auquel est exposé le consommateur suivant 
l’endroit où il se trouve. 
 
L’évaluation se base sur le système de notation suivant : 
    

Ressource + 
Traitement Distribution Niveau de risque correspondant 

A a Très faible 
B b Faible 
C c Modéré 
D d Elevé 
E e Très élevé 

 
Les notes sont établies à partir des diagrammes ci-après. On commence l’analyse en 
donnant une note de E (ou e), et on augmente la note au fur et à mesure de 
validation des différents critères listés. Exemple pour le classement ressource et 
traitement : la notation passe à D si la ressource est protégée et si la qualité de l’eau 
de la ressource montre qu’il n’y a pas de substances chimiques au-dessus des 
normes VL (sauf turbidité et sauf s’il existe un traitement pour les éléments 
dépassant les normes). 
 
Grace à ces diagrammes, vous pourrez effectuer vous-même cette évaluation afin de 
savoir dans quelle classe votre réseau se trouve, de vous rendre compte de ses 
points faibles et de sa gestion et donc des améliorations qu’il vous reste 
éventuellement encore à apporter pour garantir la distribution d’une eau de bonne 
qualité.  
 
NB : Cette notation est effectuée par unité de distribution et non pour l’ensemble du 
réseau de la commune. Pour une unité de distribution qui aliment plus de 
5000 usagers, la note minimum acceptable est d’ailleurs « C ». 
 
ATTENTION : cette auto-évaluation ne représente en aucun cas une notation 
officielle. Pour être officielle et rendue publique, elle devra être obligatoirement 
effectuée ou validée par les autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie.
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Classement de la ressource et du traitement
E

Ressource protégée (et ouvrage sécurisé) :  
Pour les captages d’eau superficielle ou tranchées drainantes : La ressource est naturellement 
protégée et/ou a des PPE réglementés, absence de vandalisme. 
Pour les forages : enceinte clôturée et cadenassée, tête du forage étanche (l’eau et les petits 
animaux ne peuvent pénétrer), tête de forage fermée et cadenassée, local fermé et cadenassé, 
absence de vandalisme.

La qualité de l’eau de la ressource montre qu’il n’y a pas de substances chimiques au-
dessus des normes VL (sauf turbidité) 

ou s’il existe un traitement pour les éléments dépassant les normes 

RESSOURCE 

D

Eau non turbide (ne dépassant pas 1 NTU) 
ou présence d’un traitement adapté et en état de fonctionnement contre la turbidité de 

l’eau : observation d’un niveau de turbidité en dessous de 1 NTU au lieu du traitement 

Présence d’un traitement de désinfection en état de fonctionnement : observation d’un 
taux de chlore suffisant au lieu du traitement 

TRAITEMENTS 
ADAPTES  

C

Surveillance de la qualité de l’eau sortant du traitement : chlore et/ou E. coli surveillés au 
moins 1 fois par moi 

Gestion adaptée de l’unité de traitement : surveillance et inspections hebdomadaires, 
réparations dans les règles d’hygiène, maintenance préventive 

et archivage des résultats d’analyses : utilisation de carnets de suivi (option : archivage 
numérique avec synthèse annuelle des relevés) 

SURVEILLANCE 
DE LA QUALITE 

ET 
MAINTENANCE 

A

B

Paramètres de la qualité de l’eau en sortie du traitement toujours en dessous des 
normes : E. coli, Entérocoques 

Et chlore toujours au-dessus de 0,2 mg/l au réservoir 

Résultats physico-chimiques conformes (VR) 

Surveillance de la qualité de l’eau : analyses complètes et régulières, archivage des 
informations (option : archivage numérique avec synthèse annuelle des résultats) 

GESTION DE LA  
QUALITE DE 

L’EAU 

Identification du risque sanitaire : dans le cadre de l’élaboration d’un PSSE 
Gestion du risque sanitaire : liste d’action d’amélioration à jour et traitement de ces actions en 

cours selon un calendrier 

A+
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Classement de la distribution 

E

Réservoir sécurisé : enceinte clôturée et cadenassée, capots et chambre des vannes 
fermés et cadenassé, entrée impossible de petits animaux ou d’eau de ruissellement, 

absence de vandalisme.  

Maintenance et nettoyage corrects des réservoirs : nettoyage annuel, maintenance 
et  inspection toutes les semaines, respect des règles d’hygiène 

Capacité correcte : 24 heures ou plus d’eau stockée 
 Ou capacité insuffisante mais maintenance correcte et réservoir sécurisé 

D

RESERVOIR 

Pas de réservoir passe si eau souterraine 

Surveillance et inspections appropriée des cassures et des fuites sur le réseau 

Surveillance de la qualité de l’eau distribuée sur les paramètres chlore et E. coli. 
Minimum : en bout de réseau de l’UD et mensuelle  

Maintenance et surveillance appropriée du réseau : nettoyage et purges annuelle ou 
après de fortes précipitations, respect des règles d’hygiène 

EXPLOITATION 
DU 

RESEAU 

C

Maintien d’une pression constante jusqu’en bout de réseau. Pas de coupures d’eau. 

Prévention des retours d’eau pour les établissements ou activités sensibles   PRESSION 
RETOUR D’EAU 

B

Procédures écrites adéquates : Procédures de maintenance/surveillance existantes et à 
jour 

et rapports d’activités réalisés annuellement 

Protocole de gestion des non-conformités existant en cas de non-conformité 
bactériologique (pour E. coli)

PROCEDURES 
QUALITE 

A

Identification du risque sanitaire : dans le cadre de l’élaboration d’un PSSE 
Gestion du risque sanitaire : liste d’action d’amélioration à jour et traitement de ces 

actions en cours selon un calendrier 

A+

Paramètres physico-chimiques conformes (VL) 
et bonne qualité microbio. de l’eau : E.coli/Entérocoques=0 
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Fiche 10 : Remises à jour du PSSE et du PU suite à 
une alerte sanitaire 

 
 
Un des avantages de la mise en œuvre du PSSE réside dans la réduction du nombre 
et de la gravité des incidents et des situations d’urgence pouvant affecter la qualité 
de l’eau de consommation. 
 
Néanmoins, de tels événements peuvent toujours se produire. Il est important que le 
PSSE soit réexaminé à la suite de toute alerte sanitaire mineure ou majeure, pour : 
 

 éviter que cette situation ne puisse se reproduire ; 
 déterminer si la réponse a été suffisante ou si l’on aurait pu agir autrement.  

 
Cette réflexion permet ainsi : 
 
 d’identifier les domaines dans lesquels des améliorations pourraient être 

apportées ou d’identifier un besoin de formation ; 
 de réévaluer les risques ; 
 de réviser une procédure d’urgence, un plan, la liste des contacts… ; 
 d’améliorer la communication; 
 de reporter ces révisions dans le PSSE et le PU. 

 
 

Ayez une appréciation franche et honnête des causes, et mettez 
l’accent sur les enseignements positifs ayant pu en être tirés, 
plutôt que de chercher les responsables. Bref, tirez parti de ces 
enseignements ! 

 
 
Les deux listes de contrôle suivantes vous aiderons à analyser la situation, identifier 
les causes et les améliorations possibles. 
 
 
Liste de contrôle non exhaustive des questions à poser à la suite d’une urgence, 
d’un incident ou d’un accident évité de justesse : 
 

□ Comment le problème est-il survenu ? 

□ La cause du problème était-elle un danger ayant déjà été relevé dans l’évaluation des 
risques du PSSE ? 

□ Comment ce problème a-t-il d’abord été déterminé ou constaté ? 

□ Quelles mesures principales ont été requises et ont-elles été appliquées ? 

□ Pour autant que cela s’applique, des mesures appropriées ont-elles été prises en temps 
opportun pour mettre les consommateurs en garde et protéger leur santé ? 
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□ Quels problèmes de communication sont survenus et comment y a-t-on remédié ? 

□ Quelles conséquences immédiates et à plus long terme cette situation d’urgence a-t-elle 
eues ? 

□ Comment améliorer l’évaluation des risques/les modes opératoires/la formation/la 
communication ? 

□ L’application du plan d’urgence a-t-elle bien fonctionnée ? 
 
 
La liste de contrôle suivante peut s’avérer utile pour réviser le PSSE : 
 

□ Indications claires des responsabilités et coordonnées du personnel clé, y compris parmi 
les parties prenantes et d’autres personnes physiques ; 

□ Examiner si les modalités de gestion de l’incident ont été appropriées et, dans le cas 
contraire, les réviser en conséquence ; 

□ S’assurer que les protocoles d’urgence et l’équipement requis, y compris l’équipement de 
secours, sont directement disponibles et correspondent bien à ce que l’on en attend ; 

□ S’assurer que le Plan d’Urgence est disponible (rapidement) et à jour (plan et procédures, 
contacts, fiches d’alerte…) ; 

□ L’évaluation des risques doit-elle être révisée ? 

□ La formation et la communication doivent-elles être améliorées ? 
 
 
 



DASS-NC
            

Fi
 
 
L’effica
perform
 
 
La me
vérifier 
et du s
en bou
 
La com
simples
satisfac
 

 amé
enga
réali
qual
diffic

 les 
factu
cons

 
Le rele
desserv
l’organi
dédiée,
informa
 
 
Des ou
d’améli
réalisés
qualité 
 
Le terri
mise e
l’eau. 
expérie
  

C           Elab
                G

che 11

cité du PSS
mance qui 

sure de la
 que l’amé

service est 
t de résea

mmune peu
s, non se
ction des a

liorer leur
agés par 
sés en m
ité sanita
cultés renc
informer d
uration, re
sommation

evé des p
vie est un 
iser en fo
, relevé s
ation des f

utils de c
iorer la sa
s par la co
de l’eau d

itoire comp
en place 
Pensez à v

ences. 

borer et mett
Guide 7 : Eva

1 : La c

SE se mes
permetten

a satisfac
élioration d
effective e
u ! 

ut mettre 
eulement 
administrés

r compréh
la comm

matière de 
aire de l
contrées et
de leurs 
espect des
n, respect d

plaintes d
indicateur 
nction des
systématiq
foyers conc

communic
atisfaction 
ommune, le
istribuée o

pte plusieu
progress

vous rappr

tre en œuvre
aluation de la

commu

ure, nous 
t d’évaluer

ction des 
de la qualit
et réelleme

en place 
pour mesu

s, mais aus

hension de
mune, des

sécurisati
’eau pota

t ; 
devoirs (u
s consigne
des périmè

des usage
approprié,

s moyens 
ue dans 
cernés, etc

cations à 
du public

es adminis
ou du prix d

urs expérie
sive de la
rocher des

e un plan de 
a performanc

 

unicat

l’avons vu,
r et d’audit

usagers e
té de l’eau 
ent perçue 

des outils 
urer cette 
ssi pour : 

es efforts 
s progrès 
ion de la 
able, des 

usage rais
es en cas 
ètres de pro

ers liées à
, et il conv
dont dispo
un tablea

c. 

destinat
c : dès lor
strés seron
de la factu

ences intér
a factura
s associatio

sécurité san
ce et mise à 

ion av

, grâce à la
ter l’outil m

est un autr

sonné en 
d’urgence

otection de

à la distrib
vient de réf
ose la com
au de sui

ion des u
rs qu’ils s
nt moins e
uration. 

ressantes e
ation et la
ons des ma

nitaire des ea
jour du PSSE

vec les 

a collecte d
mis en plac

re moyen u

termes de
e sanitaire
e la ressou

ution ou la
fléchir au m
mmune : li
vi, suivi 

usagers p
eront info
n enclin à 

et fructueu
a création 
aires pour 

aux 
E 

usage

des indicat
ce. 

utile et réa

e consom
e liée à l’
urce, etc.). 

a qualité d
meilleur mo
igne téléph
de la pla

peuvent pe
ormés des 

se plaindr

uses conce
de conse
échanger 

24 

ers 

teurs de 

aliste de 

mmation, 
’eau de 

de l’eau 
oyen de 
honique 
ainte et 

ermettre 
efforts 

re de la 

rnant la 
eils de 
sur ces 



DASS-NC           Elaborer et mettre en œuvre un plan de sécurité sanitaire des eaux 
                            Guide 7 : Evaluation de la performance et mise à jour du PSSE 25 

 

Exemples non-exhaustifs d’actions de communication et de sensibilisation auprès des 
usagers : 
 

Messages et thèmes Outils ou moyens Personnes ciblées 

Généralités sur l’eau (cycle 
de l’eau, risques sanitaires liés 
à l’eau…) 
 
Le fonctionnement de la 
distribution de l’eau potable 
sur la commune (ressources, 
équipe municipale…) 
 
La démarche PSSE engagée 
par la commune et les progrès 
réalisés, travaux engagés 
 
Résultats d’analyse de la 
qualité de l’eau (relevés bruts 
ou synthèse) 
 
Relevé individuel de la 
consommation 
 
Comportements à adopter 
en cas de défaillance de la 
distribution, ou en cas de 
catastrophe naturelle 
 
Informations thématiques 
(collecte de l’eau de pluie, 
gaspillage, l’eau agricole, les 
bonnes pratiques…) 

Facture d’eau 
 
Flyers d’information général ou 
spécifiques (ex. : progrès du 
PSSE ou "Que faire en cas de 
coupure d’eau ?") 
 
Organisation d’ateliers 
(ex. : collecter l’eau de pluie sans 
risque pour la santé) 
 
Affiches, banderoles, autocollants, 
jeux (ex. : sticker anti-gaspillage, 
carte illustrée de l’AEP dans la 
commune) 
 
Animations (stand, conférence, 
projection de films…) 
 
Participation de la mairie aux 
conseils de clans des tribus 
(élus par exemple) 
 
Conseil de l’eau 
 
Fête de l’eau 
 
Spot radio, communiqués 

L’ensemble des usagers 
 
Grand public 
 
Public spécifique (enfants, 
scolaires, associations, 
coutumiers, agriculteurs, 
groupes de femmes, conseil de 
l’eau…) 

Lieux 

Mairie (affichage, réunions…) 
 
Lieux publics ou privés (écoles, 
marché, bibliothèque, maisons 
communes, cinéma, stade, dans 
la rue, dans les magasins, au 
dispensaire et chez les médecins 
et pharmaciens…) 
 
Au porte à porte (distribution ou 
courrier) 
 
Sur Internet (site web, emails) 
 
Médias 

 
 
Veillez à ce que l’information délivrée soit adaptée au public ciblé, et soyez créatifs ! 
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Conclusion 
 
Tout au long de l’élaboration de ce projet PSSE, votre commune a démontré son 
engagement et sa motivation, et dans l’objectif affiché de qualité de service public 
rendu à la population en matière de distribution d’eau potable, il est primordial que 
cette dernière étape d’évaluation et de mise à jour du PSSE soit effectuée 
régulièrement. 
 
Le guide 7 a été élaboré pour vous permettre de réaliser au mieux cette étape 
délicate mais incontournable.  
 
N’hésitez pas à vous entourer de partenaires qualifiés en la matière afin que vos 
équipes soient les plus performantes possibles. Il y va de la bonne marche du projet 
ainsi que de la santé de vos administrés. 


