Classement de la ressource et du traitement
E

RESSOURCE

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 audessus des normes VL (sauf turbidité)
ou s’il existe un traitement pour les éléments dépassant les normes

D
Eau non turbide (ne dépassant pas 1 NTU)

TRAITEMENTS
ADAPTES

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

C
SURVEILLANCE
DE LA QUALITE
ET
MAINTENANCE

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)

B
Résultats physico-chimiques conformes (VR)

GESTION DE LA
QUALITE DE
L’EAU

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

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+

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
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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.

RESERVOIR

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
Pas de réservoir passe si eau souterraine

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

EXPLOITATION
DU
RESEAU

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

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

PRESSION
RETOUR D’EAU

Prévention des retours d’eau pour les établissements ou activités sensibles
Paramètres physico-chimiques conformes (VL)

et bonne qualité microbio. de l’eau : E.coli/Entérocoques=0

B

PROCEDURES
QUALITE

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)

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+
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
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