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Qu’est ce qu’un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE)

1. Préambule

• Lignes directrices de l’OMS pour la qualité de l’eau de boisson (2004, 2011)

« water safety plan »

• Principes généraux :

 Démarche globale visant à garantir en permanence la sécurité sanitaire de l’approvisionnement en eau

 Stratégie générale de prévention et d’anticipation : étude de dangers, plan d’actions adapté

 Sur l’ensemble du système de production et de distribution d’eau (ressource  robinet)

 Responsabilité de la personne responsable de la production et/ou de la distribution d’eau PRPDE

 Amélioration continue

Direction générale de la santé
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Quelques messages clés autour des PGSSE

1. Préambule

• Importance d’un travail partenarial :

 Collectivité : continuité de la démarche dans le temps, planification des investissements 

importance d’une maîtrise d’ouvrage

 Service d’exploitation : compétences techniques (appui prestataire si besoin)

Direction générale de la santé
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Quelques messages clés autour des PGSSE

1. Préambule

• Démarche applicable à tous les services d’eau potable (taille, mode de gestion, géographie)

• Démarche intégratrice

• Démarche progressive (parcellisée  globale)

• Enjeux de qualité et de quantité (dès lors que c’est une source de danger  risque sanitaire)

• Complémentaire du suivi de la qualité de l’eau

• Nombreux bénéfices : cf. RETEX

Direction générale de la santé
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2. Contexte européen en évolution : révision de la directive 
européenne

Directive « eau potable » en vigueur : directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des 

eaux destinées à la consommation humaine

• Cadre réglementaire européen en matière d’eau potable, duquel découle la réglementation nationale 

(code de la santé publique et arrêtés d’application)

• Plusieurs modifications (dernière modification en octobre 2015)

Refonte = travaux pour une révision importante du texte 

Future directive : directive à enjeux importants en termes sanitaires, économiques, d’aménagement du 

territoire (enjeux politiques « eau » à l’échelon local), juridique (risque de contentieux)

Direction générale de la santé
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2. Contexte européen en évolution : révision de la directive 
européenne

Direction générale de la santé

Commission 
européenne

•Réalisation d’une évaluation de la directive 98/83/CE

•Saisine de l’OMS pour la mise à jour des paramètres et valeurs paramétriques

•Réponse à la 1ère initiative citoyenne européenne sur le droit à l’eau

•1er février 2018 : Publication d’une proposition de directive (+ étude d’impact)

Parlement 
européen

•Rapporteur : Michel Dantin (FR), puis Christophe Hansen (LX)

•23 octobre 2018  adoption des amendements en Plénière

•28 mars 2019  adoption des amendements en « 1ère lecture »

Conseil de 
l’Union 

européenne

•20 réunions officielles d’examen du texte

•5 mars 2019  adoption de l’orientation générale en Conseil des ministres 
environnement



Commission 
européenne

Parlement 
européen

Conseil 
de l’UE

5 Trilogues entre octobre et décembre 2019

Accord politique trouvé en décembre 2019

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6060-2020-REV-1/fr/pdf

• Harmonisation langue / traduction

• Adoption formelle

• Publication au JOUE (4ième trimestre 2020 ?)

• Délai de transposition et mise en conformité = 2 ans 

(sauf exceptions)

2. Contexte européen en évolution : révision de la 
directive européenne

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6060-2020-REV-1/fr/pdf
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2. Contexte européen en évolution : révision de la directive 
européenne

Direction générale de la santé
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Les plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE)

2. Contexte européen en évolution : révision de la directive 
européenne

Article 7 : dispositions générales sur les PGSSE

• Obligation - Délais imposés (1er PGSSE dans un délai de 41/2ans à 6 ans à compter de la date de fin 

de transposition, révision en tant que de besoin et max dans les 6 ans)

• Adaptation possible en cas de contraintes particulières (circonstances géographiques)

• Partage des responsabilités à définir clairement

Articles 8, 9 et 10 : déclinaison du PGSSE

• Article 8 : à la ressource. Échelle à préciser. Lien avec ce qui se fait déjà au titre de la Directive cadre 

sur l’eau

• Article 9 : du traitement à la mise en distribution. Exemption envisageable pour les petits fournisseurs 

d’eau, sous réserve

• Article 10 : sur le réseau intérieur des lieux prioritaires. Lien avec les matériaux au contact de l’eau. 

Focus particulier sur le plomb et les légionnelles

Article 18 : rapport des EM à la CE sur certains éléments relatifs à la mise en place effective des PGSSE 

Direction générale de la santé
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3. Contexte national actuel

Engagement d’une démarche PGSSE par la PRPDE : caractère facultatif dans la réglementation nationale, 

pour l’instant

Dispositions législatives et règlementaires d’ores et déjà existantes qui constituent des « briques » ou 

alimentent le fondement d’une démarche PGSSE (notamment code de la santé publique, code de 

l’environnement)

• Procédures administratives et règles techniques de protection et de prévention : DUP et périmètres de 

protection, autorisation d’utilisation / exceptionnelle, produits et procédés de traitement de l’eau, matériaux 

au contact de l’eau, conception et entretien des réseaux de distribution, autorisation de PLV, etc.

• Management de la qualité par la PRPDE : surveillance (et possibilité d’une prise en compte dans le cadre 

du contrôle sanitaire), fichier sanitaire, étude de vulnérabilité vis-à-vis des actes de malveillance ( UDI > 

10 000 habitants), bilan de fonctionnement annuel (> 3 500 habitants), etc.

 Notion de démarche intégratrice

Direction générale de la santé
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3. Contexte national actuel

Note d’information DGS du 9 janvier 2018 relative aux PGSSE

• Intérêts de la démarche de PGSSE

• Rôle de l’ARS dans la promotion de la démarche et dans l’accompagnement à sa mise en œuvre

• Points de vigilance en matière de sécurité sanitaire

Direction générale de la santé
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3. Contexte national actuel

Outils de planification ou de démocratie sanitaire mettant en avant l’importance des PGSSE

• Plan national santé-environnement 3 (2015-2018) (action 55) et déclinaison locale (PRSE 3)

• Rapport du HCSP sur la gestion des non-conformités dans les EDCH (2015)

• Conférence environnementale (2016)

• Plan national de santé publique – Priorité prévention  (2018-2019)

Direction générale de la santé
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3. Contexte national actuel
Outils / Partenaires dans l’accompagnement

Documents techniques (liste non exhaustive)

• Manuel OMS (2010) Manuel de gestion des risques par étapes à l'intention des distributeurs d'eau de 

boisson

• Norme NF EN 15975-2 (sept 2013) Sécurité de l’alimentation en eau potable – LD pour la gestion des 

risques et des crises – Partie 2 : gestion des risques.

• Guide Astee (2020) « Initier, mettre en place, faire vivre un « PGSSE » »

Direction générale de la santé
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3. Contexte national actuel
Outils / Partenaires dans l’accompagnement

Formation / sensibilisation

• EHESP : formations

• FNCCR : vidéo et plaquette, journées d’études

• CNFPT : webinaires les 23 et 30 novembre 2020 et les 7 et 14 décembre 2020

• Plusieurs partenaires des ARS au niveau local

Direction générale de la santé
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3. Contexte national actuel
Outils / Partenaires dans l’accompagnement

Leviers financiers

• XIème programme des Agences de l’eau

• Appels à projet des PRSE 3 portés par ARS et DREAL

• Dotation d'équipement des territoires ruraux, aides de certains EPCI par certains départements

Direction générale de la santé
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4. Guide Astee : un outil pour la mise en œuvre d’un PGSSE

Organisation des travaux de l’Astee

• Astee : association française des professionnels de l’eau et des déchets

• Près de 4 000 membres 

• Objectifs : mutualiser les connaissances, les pratiques et les savoir-faire, 

faciliter l’accès aux informations et les échanges 

https://www.astee.org/

Direction générale de la santé
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4. Guide Astee : un outil pour la mise en œuvre d’un PGSSE

Organisation des travaux de l’Astee

• Depuis 2018, dans le cadre d’une convention DGS

• Objectif : réalisation d’un guide technique à l’attention des acteurs de la production et/ou de la 

distribution d’eau pour leur apporter une méthode afin de mettre en œuvre un PGSSE

• Groupe de travail pluridisciplinaire : 20 personnes (DGS, ARS, MTE, Agences de l’eau, EHESP, 

OIEau, FNCCR, collectivités, exploitants, bureaux d’études, etc.)

• Co-pilotage : DGS (bureau de la qualité des eaux), ARS Nouvelle Aquitaine (délégation 

départementale des Deux-Sèvres) et Sourcéo (délégataire pour la Métropole européenne de Lille)

• 20 réunions en plénière (et de très nombreux autres échanges) entre avril 2018 et novembre 2020

Direction générale de la santé
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4. Guide Astee : un outil pour la mise en œuvre d’un PGSSE

Réalisation du GT Astee PGSSE

• Deux livrables opérationnels :

• Résultat d’un consensus entre les différentes parties prenantes du GT

• Documents de référence pour les travaux du GT :

Manuel OMS (2010) Manuel de gestion des risques par étapes à l'intention des distributeurs d'eau de boisson

Guide TECHNEAU (2008) Identification and description of hazards for water supply systems. A catalogue of 

today’s hazards and possible future hazards

Direction générale de la santé
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Deux livrables

• un guide technique de près 

de 80 pages 

• un outil / tableau Excel de 

près de 1 500 lignes

20/11/2020

4. Guide Astee : un outil pour la mise en œuvre d’un PGSSE

Direction générale de la santé
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4. Guide Astee : un outil pour la mise en œuvre d’un PGSSE

Chapitre 1 : Généralités

1. Le PGSSE : qu’est-ce que c’est ?

2. Un guide : pour qui, pour quoi ?

3. L’intérêt des PGSSE

4. Le périmètre du PGSSE

5. Le PGSSE, une démarche intégratrice

 Des éléments de contexte et de vocabulaire, des 

témoignages, etc.

Direction générale de la santé
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4. Guide Astee : un outil pour la mise en œuvre d’un PGSSE

Chapitre 2 : Élaboration d’une démarche de PGSSE
MODULE 1 : constitution de l’équipe PGSSE ;

MODULE 2 : description du système de production et de distribution d’eau ;

MODULE 3 : identification des dangers et des événements dangereux, et évaluation du risque initial ;

MODULE 4 : détermination des mesures de maîtrise des risques adaptées, réévaluation et classification

du risque résiduel par priorité ;

MODULE 5 : élaboration, mise en oeuvre et maintien d’un plan d’actions ;

MODULE 6 : suivi des mesures de maîtrise des risques ;

MODULE 7 : vérification de l’efficacité du PGSSE ;

MODULE 8 : élaboration de procédures de gestion ;

MODULE 9 : mise au point de programmes d’appui ;

MODULE 10 : planification et réexamen du PGSSE.

 Les mesures essentielles et ce qui en est attendu, les points 

de vigilance, des exemples, des outils ou documents utiles, des 

conseils pour les petites installations, etc.

Direction générale de la santé
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4. Guide Astee : un outil pour la mise en œuvre d’un PGSSE

Chapitre 3 : Aide à la réflexion pour la mise en œuvre des 

modules 3 et 4

1. Éléments de définition

2. Outils proposés pour la mise en œuvre du module 3

3. Outils proposés pour la mise en œuvre du module 4

Évaluation qualitative du risque résiduel

Évaluation quantitative du risque résiduel

 Des matrices de cotation (gravité du danger, probabilité de 

survenue de l’événement dangereux, risque initial, risque 

résiduel), etc.

Direction générale de la santé
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Deux livrables

• un guide technique de près de 80 pages

• un outil / tableau Excel de près de 1 500 lignes avec notamment : des dangers et événements 

dangereux, des propositions de cotation (gravité du danger), des exemples de mesures de maîtrise, etc.

20/11/2020

4. Guide Astee : un outil pour la mise en œuvre d’un PGSSE

Direction générale de la santé



2520/11/2020

4. Guide Astee : un outil pour la mise en œuvre d’un PGSSE

• Mise à disposition sur le site de l’Astee en décembre 2020

• Mise à jour à terme des documents si besoin sur la base des RETEX

Direction générale de la santé
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5. Perspectives

Phase transitoire : du volontaire au réglementaire 

• Conforter les démarches d’ores et déjà mises en place

• Se préparer / « être prêt » lorsque cela deviendra obligatoire

RETEX à venir : 

• Sensibilisation à, appropriation de, amélioration de la démarche 

• Bénéfices multiples

• Intérêt d’une approche partenariale (collectivité, exploitant, prestataire, etc.)

Direction générale de la santé
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Merci de votre attention

Direction générale de la santé



PGSSE: LES APPORTS DES BUREAUX 
D’ETUDE

Michel LAFFORGUE  

Suez Consulting 

Membre de l’académie de l’eau



Avant tout rappelons qu’un PGSSE a de nombreux bénéfices
Un personnel : plus impliqué, plus réactif, mieux préparé

L’amélioration de la connaissance : du patrimoine, de nouveaux dangers traités, de meilleurs
suivis.

L’optimisation : des filières de traitement, des procédures, des actions, des coûts
(investissements et exploitation).

L’amélioration de la qualité de l’eau et de l’image  des services :       baisse des non-
conformités et des plaintes des consommateurs.

Une meilleure maitrise : de l’exploitation, des risques et des crises

C’est un outil adaptable, collégial, global, économique, v isant à pérenniser la santé
publique, et un outil de gestion de crises .

M Lafforgue 19/11/2020



Si on prend les 10 modules de la
construction itérative d’un PGSSE,
les bureaux d’étude ont un vrai rôle
à jouer sur la plupart des briques

Faisons un focus sur les modules 2, 
3, 4, 5, 7 et 10. 

M Lafforgue 19/11/2020



Ce qui suit est bâti dans l’hypothèse d’un
bureau d’étude:

• maitrisant les compétences nécessaires
sur les ressources, le transport, le
traitement, et la distribution de l’eau .

• ayant une bonne expérience permettant
une analyse critique

• Et disposant du temps nécessaire pour
réaliser les investigations.

M Lafforgue 19/11/2020

Source ASTEE



Module 2: Description du système de production et d istribution d’eau
Importance cruciale de la mise à disposition de l’ensemble des informations (écrites ou
orales). Or :
o Les documents sont parfois incomplets, la connaissance pour partie dans la mémoire du

personnel

Il faut l’implication et la motivation de tous les acteurs.
o Il faut pour cela que le PGSSE soit perçu comme utile à tous.

Apports potentiels du bureau d’étude

Il va identifier les données nécessaires et en déduire les données manquantes à compléter

Il pourra expliquer par des exemples concrets les intérêts de la démarche.

M Lafforgue 19/11/2020



Module 2: Description du système de production et d istribution d’eau
Exemples de situations personnellement rencontrées lors de diagnostics d’installations

Exemple 1: Un plan de réseau de distribution incomplet car pas mis à jour, faute de temps, mais ce
n’est pas considéré comme grave car le technicien référent à toutes les informations dans sa tête.

Conséquence: Si ce technicien est malade, démissionne, ou part à la retraite l’information devient
incomplète.

M Lafforgue 19/11/2020

Exemple 2: Cote inexactes de certains ouvrages

Conséquence: mauvais équilibre des lignes d’eau et répartition
des flux…



Injection de chlore

Module 2: Description du système de production et d istribution d’eau
Exemples de situations personnellement rencontrées lors de diagnostics d’installations

Exemple 3: Une mauvaise connaissance des positions des vannages

Conséquence: mauvaise appréciation des circulations d’eau, des temps de séjour, de la
chloration…

M Lafforgue 19/11/2020



Modules 3 et 4: Identification des dangers et des r isques et évaluation 
des mesures de maitrise 

Il est crucial de faire une analyse critique des données et du fonctionnement des
installations/protocoles. Or il y a :
o Une certaine difficulté à prendre du recul quand on vie au quotidien avec une installation
o Un besoin potentiel d’expertises pointues pas forcément disponibles en interne chez l’exploitant

ou le maitre d’ouvrage.

Apports potentiels du bureau d’étude

Il apporte une vision extérieure, une analyse critique des données, du fonctionnement des
installations, et des protocoles. Cette expertise est son fond de commerce.

Il peut apporter son recul sur l’efficacité de certaines mesures de maitrise.

Pour cela, il doit avoir les compétences nécessaires aux besoins, ce qui nécessite de
vérifier cette maitrise quand on choisit un bureau d’étude pour réaliser un PGSSE.

M Lafforgue 19/11/2020



Modules 3 et 4: Identification des dangers et des r isques et évaluation 
des mesures de maitrise 
Exemples de situations personnellement rencontrées lors de diagnostics d’installations

Exemple 4: Dégradation progressive de certains paramètres de qualité d’eau brute, non
diagnostiquée/non perçue par l’exploitant car n’induisant pas directement et immédiatement une
non conformité.

Diagnostic: La filière de traitement risque de se retrouver subitement inadaptée, avec alors
nécessité d’ajouter des process lourds, induisant une non-conformité pendant tout le délai de mise
en place des compléments de traitement (au moins un an de délai de réaction).

M Lafforgue 19/11/2020
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Modules 3 et 4: Identification des dangers et des r isques et évaluation 
des mesures de maitrise 
Exemples de situations personnellement rencontrées lors de diagnostics d’installations

Exemple 5: Une cuve de produit chimique est remplie par le fond avec de l’eau du réseau de
distribution. Le produit chimique est aspiré à l’envers dans le réseau de distribution. Le réseau
doit être isolé et nettoyé avant remise en service.

Diagnostic: Outre l’absence de disconnecteur, les protections en régime transitoire sont
manifestement inadaptées.

M Lafforgue 19/11/2020
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Modules 3 et 4: Identification des dangers et des r isques et évaluation 
des mesures de maitrise 
Exemples de situations personnellement rencontrées lors de 
diagnostics d’installations

Exemple 6: Une eau qui n’est pas/plus à l’équilibre calco-carbonique

Conséquences: L’eau est/devient agressive ou entartrante. Cela:
o réduit la capacité de transit,
o peut créer des dépressions à certains endroits,
o des dépôts et de la turbidité dans les conduites,
o du redéveloppement bactérien…
o donc conduire à des non conformités.

M Lafforgue 19/11/2020



Module 5 : Elaboration du plan d’actions
Il est crucial de définir les actions les plus pertinentes par rapport aux risques identifiés. Or
il y a deux écueils :
o La perception inadaptée d’un risque existant peut conduire à en sous évaluer l’impact et sur-

évaluer la maitrise par les mesures existantes.
o Le manque d’expertise interne peut conduire à mettre en place des mesures de maitrise

complémentaires inadaptées.

Apports potentiels du bureau d’étude

Sa vision extérieure, sa capacité à comparer avec d’autres situations lui permettent de
jauger les actions adaptées au contexte spécifique.

Un bureau d’étude travaillant sur le diagnostic et la conception d’installations de toutes
tailles et dans des contextes variés apporte donc un vrai plus.

M Lafforgue 19/11/2020



Module 5 : Elaboration du plan d’actions
Exemples illustratifs de situations personnellement  rencontrées lors de diagnostics 
d’installations

Exemple 7: Une ventouse disposée sur un point haut est fuyarde. Pour éviter les intrusions de
pollution dans la conduite, la mesure de maitrise consiste à fermer la vanne isolant la ventouse
en attendant sa réparation…

Diagnostic: La ventouse ne rempli plus sa fonction. Les bulles d’air s’accumulent sur le point
haut et étranglent l’écoulement, une conduite de distribution en aval passe en dépression.

M Lafforgue 19/11/2020 Source M Lafforgue



Module 5 : Elaboration du plan d’actions
Exemples illustratifs de situations personnellement  rencontrées lors de diagnostics 
d’installations

Exemple 8: Un champ captant est menacé par une intrusion d’eau de mer. La mesure de
maitrise mise en œuvre consiste à ne pas dépasser un certain volume prélevé annuel.

Diagnostic: Le biseau salé avance quand même car la recharge de la nappe s’est réduite
pendant plusieurs années.

M Lafforgue 19/11/2020

Source ENSEEIHT



Module 7 : Vérification de l’efficacité du PGSSE
Vérifier l’efficacité du PGSSE c’est s’assurer que le plan d’actions a atteint ses cibles et que
les risques sont maitrisés.
o Encore faut il ne pas retomber dans le quotidien et croire qu’une fois les actions enclenchées, elles

se suffisent à elles-mêmes.
o Or certains exploitants se focalisent avant tout sur les données des suivis réglementaires, et sur les

données permettant d’optimiser l’exploitation (ce qui peut se comprendre, mais ne suffit pas).

Apports potentiels du bureau d’étude

Rompu aux diagnostics et à l’analyse des données, le bureau d’étude peut apporter un
regard sur d’autres détails, sur des tendances d’évolution, croiser les informations pour
faire apparaitre des points de vigilance à avoir.

M Lafforgue 19/11/2020



Module 7 : Vérification de l’efficacité du PGSSE
Exemple illustratif de situations personnellement r encontrées

Exemple 9: Une prise d’eau superficielle est occasionnellement contaminée
par des cyanobactéries toxiques. Le protocole mis en place consiste à
prélever et analyser l’eau brute. Au-delà d’un seuil de nombre de
cyanobactéries /ml on arrête l’exploitation de cette ressource.

Diagnostic: La situation évolue avec les années, et le danger est plus fréquent
et plus brutal, donc le risque augmente. Le protocole de suivi est désormais
inadapté, car pendant le délai d’attente des résultats il peut y avoir exploitation
de cette ressource avec présence de cyanobactéries à des seuils dangereux.
Or les protocoles de suivis des eaux traitées ne permettent pas non plus
d’identifier le danger.

M Lafforgue 19/11/2020

Source INRA
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Module 10 : Révision du PGSSE
Faire vivre la dynamique du PGSSE au quotidien.
o Un PGSSE n’est pas une étude que l’on range sur un coin de table. 
o Les effets de certaines modifications (équipements, ouvrages, protocoles) sont parfois perçus de 

façon partielle et insuffisante.  

Apports potentiels du bureau d’étude

Un bureau d’étude compétent doit se poser la question des impacts indirects des
modifications mises en place. Il peut donc alerter sur des dangers non perçus car indirects.

M Lafforgue 19/11/2020



Module 10 : Révision du PGSSE Exemple illustratif de situations 
personnellement rencontrées lors de 
diagnostics d’installations

Exemple 10: Une pompe refoulant sur un
réseau de distribution est changée pour
répondre à une augmentation de la capacité
de production. L’objectif de débit nominal
délivré correspond aux besoins appelés. Il
n’est donc pas pressenti d’impact sur les
installations de distribution.

Conséquences et diagnostic: Il y a ici de
multiples effets potentiels en cascade
conduisant potentiellement à plusieurs
dangers.

M Lafforgue 19/11/2020



Module 10 : Révision du PGSSE Ainsi le changement d’un simple pompage
peut avoir des effets en cascade.

Ce n’est qu’un exemple, mais qui illustre
bien la nécessite de réviser le PGSSE
chaque fois que nécessaire.

Un bureau d’étude peut apporter cette
vision intégrée des effets potentiels en
cascade.

M Lafforgue 19/11/2020



CONCLUSIONS

Un bureau d’étude compétent et disposant du temps nécessaire à ces investigations,
peut être un révélateur des points forts et faiblesses des installations et protocoles
opératoires.

S’appuyant sur son expérience et sa capacité de diagnostic, il peut être source d’une
meilleure identification et maitrise des dangers, et d’une baisse des risques.

Il a un vraie valeur ajoutée, plus particulièrement auprès des PRPDE ayant peu de
moyens techniques ou peu d’installations à gérer (donc peu de capacité d’inter-
comparaison).

M Lafforgue 19/11/2020
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Pour qui ? Pourquoi ?

La mise en œuvre du projet ISO 22000 en 2007

La démarche et le contenu de ce PGSSE certifié

Maintenir vivant le PGSSE !

Conclusions en 2007… et en 2020



POUR QUI ?
POURQUOI ?



Filiale de SUEZ en charge de la gestion du patrimoine privé du 
sud de la région parisienne
o 3 usines de production à partir de l’eau de Seine
o 3 usines de production à partir d’eau souterraine
o 512 km de canalisations de transport
o 12 réservoirs (capacité: 117 000 m3)
o 3 stations d’observation et d’alerte
o Un télécontrôle

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001 avant 2007

Capacité : 430 000 m3/j





Rappel historique :
o 2004: Introduction du concept « PGSSE » basé sur les principes HACCP, 

dans la 3ème édition des recommandations pour la qualité de l’eau de 
boisson de l’OMS

o 2005 (septembre) : Publication de la norme ISO 22000 (Système de 
management de la sécurité alimentaire), révisée en 2018

o 2009 : Guide « Water Safety Plans » / PGSSE de l’OMS

Pourquoi l’ISO 22000 est un PGSSE ?
o L’eau est un produit alimentaire
o Approche identique d’évaluation et de gestion des risques



Approche rationnelle du risque alimentaire:
o Analyse systématique de tous les risques (référence à l’HACCP (« Hazard Analysis

and Critical Control Points »))

Formaliser la démarche de maîtrise et de progrès
o Plans d’actions 
o Mise en œuvre de moyens d’anticipation toujours plus performants

Compatible avec un système ISO 9001

Certification ISO 22000 par un organisme extérieur



Stratégie de positionnement « haut de gamme »
o Sécurisation maximale pour les consommateurs
o « Être la référence en matière de qualité d’eau »

Assurer une réelle progression en terme de sécurité sanitaire :
o Se reposer les bonnes questions 
o Formalisation des bonnes pratiques et connaissances
o La bonne rigueur – La vertu de la contrainte 
o Démarche préventive plutôt que contrôle a posteriori

Un projet d’entreprise :
o La quasi-totalité des salariés de ESP directement concernés

© 123rf / Natalie Board



LA MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET ISO 22000 
EN 2007



Equipe du SMSS* :
•Responsable du SMSS
•Responsable Agence Production
•Responsable Laboratoire
•Responsable Qualité ISO 9001

Experts :
•CIRSEE**
•Direction Technique

Autres acteurs « exploitants » :
•Chefs d’usines
•Surveillants de traitement
•Instrumentistes
•Responsable Maintenance
•Responsable Ressources en eau**CIRSEE = centre de recherche de SUEZ

*Système de Management 
de la Sécurité Sanitaire



Démarrage septembre 2006: 
o Formation à l’ISO 22000
o Revue documentaire
o Etude des dangers, incluant des interviews des exploitants de rôles divers
o Etudes technico-scientifiques spécifiques (CIRSEE)
o Etc.

Certification mars 2007

Certification renouvelée tous les 3 ans
o Audit de surveillance annuelle



LA DÉMARCHE ET LE CONTENU 
DE CE PGSSE CERTIFIÉ



Eau TraitéePROCESS

danger

danger

danger

Sous- produit traitement

…

Réactifs

Maintenance 

Main d’œuvre 

Consignes mal appliquées

…

Ne présente aucun risque pour 
la santé du consommateurEau brute



Etape spécifiquement conçue pour éliminer un danger :
o Clarification : Cryptosporidium

Aucune étape ultérieure ne permet de réduire le danger :
o Désinfection finale : Bactériologie
o Adsorption : Micropolluants

Entrée possible d’un danger
et

Aucune étape ultérieure ne permet de réduire le danger :
o Ozonation : Bromates
o Désinfection finale : THM

Process multi-barrières : couleur, MES, COT, NH4, certains pesticides…

Cas 1 :

Cas 3 :

Cas 2 :

Cas 4 :

CCP

CCP

CCP

Pas 
CCP



CCP
Clarification

Ozonation

Adsorption CAG

Ultrafiltration

Désinfection finale

SUIVI
Turbidité eau filtrée 1 étage

Ozone résiduel/ pH / T° / Débit

Suivi des fréquences de régénération

Nombre de fibres cassées

Chlore résiduel



Consignes d’exploitation :
o Sur les paramètres de suivi des CCP (en prenant en compte la durée)

Régénération CAG :
o Détermination des fréquences de régénération

Ultrafiltration :
o Intégrité des membranes (nombre de fibres cassées)

 Chaque atteinte de limite critique = arrêt d’usine



Des plans d’actions identifiés dans 7 « familles »

Réglementation :
o Par exemple dossiers DUP

Indicateurs Qualité :
o Validation consignes d’exploitation et modes opératoires
o Suivi limites critiques (journal alarmes, bilan analyseurs en continu) 
o Programme auto-surveillance dont paramètres non-réglementés

Amélioration maîtrise filières de traitement (investissements)



Maîtrise des CCP (gestion opérationnelle):
o Etudes spécifiques à des étapes de traitement (en relation avec module 9 du guide PGSSE de l’Astee)

o Consignes de traitement (turbidité eau filtrée, ozonation…)

Fonctionnement usines :
o Métrologie
o Gammes opératoires et de maintenance
o Gestion des alarmes

Gestion de crise

Ressources humaines 
o Programme de formations 



MAINTENIR LE PGSSE VIVANT !
(MODULES 6 À 10 DU GUIDE PGSSE DE L’ASTEE)



Réunion tous les 2 mois du COPIL « restreint » :
o Bilan des évènements; suivi de l’avancement des plans d’actions;    

(module 6)

o Propose les corrections, les améliorations, évolutions et prospectives du 
Système de Management de la Sécurité Sanitaire (module 8)

Revue de Direction (COPIL) annuelle : bilan (résultats, besoins de 
ressources, etc.); revues réglementaire, technique et scientifique;
stratégie… (modules 9 et 10)

Audits (module 7)

o Audits externes multinormes (de « contrôle » annuels, et de certification 
tous les 3 ans) 

o Audits internes opérationnels



CONCLUSIONS EN 2007… 
ET EN 2020



Certification ISO 22000 obtenue le 9 mars 2007 

Mise en place d’alarmes spécifiques

Mise en place de plans d’actions

L’anticipation : des outils, des compétences,            
des programmes de surveillance, des investissements



Un système vivant : 
o Implication et compréhension des opérateurs (formation « qualifiante » ISO 22000)
o Reste le cadre de l’activité d’exploitation quotidienne
o Certification ISO 22000 renouvelée depuis 2007

Une qualité de l’eau de l’eau maîtrisée :
o Un niveau de risque sanitaire connu et maîtrisé opérationnellement 
o Une (très légère) amélioration pour certains paramètres (THM)*

(*Etude Suez / UNC Water Institute / Agence de l’eau Seine-Normandie / janvier 2018)

o 0 non-conformité microbiologique et 1 seule physico-chimique en 13 ans

En cohérence avec le guide PGSSE de l’Astee !



Pierre PIERONNE
Référent National Production / Qualité eau potable

SUEZ Eau France
pierre.pieronne@suez.com 
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Retours d’expérience sur les bénéfices du 
Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire 
des Eaux (PGSSE)

Sarah HERCULE-BOBROFF 
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1. Retour d’expériences Veolia sur ces bénéfices 

1. Conclusion
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• Démarche de sécurisation intégratrice qui part de l’existant :

Le PGSSE, quels bénéfices ?

⇒ Formalisation, valorisation et partage de ce qui existe déjà 
⇒ Evaluation des points d’amélioration (analyse des risques)
⇒ Mise en oeuvre d’un plan d’action adapté et priorisé
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Le PGSSE, quels bénéfices ?

Communication03
● Meilleure image, plus grande confiance des consommateurs 

et des autorités sanitaires ;

● Plus de transparence dans les échanges avec l’ensemble des 

parties prenantes, jusqu’au consommateur final.

Compétences et Procédures

● Implication, réactivité du personnel

● Meilleure maîtrise opérationnelle, 

● Prévention des incidents 

● Préparation à la gestion de crise ;

● Meilleure cohérence globale des services en local ;

● Amélioration de la connaissance patrimoniale

Qualité d’eau et  plan d’actions

● Amélioration de la qualité de l’eau

● Anticipation des dangers et sources de pollution

● Adaptation des filières de traitement ;

● Hiérarchisation du plan d’action
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Démarches HACCP à partir des années 2000 
puis ISO 22000 :

• Développement et partage d’outils, de 
procédures de retours d’expérience, soutien 
opérationnel

• Rationalisation, amélioration et simplification 
des méthodes

• Bilan des apports perçus

Application du PGSSE : Retour d'expérience de Veolia



Webinaire PGSSE le 19/11 - REX Veolia sur les bénéfices du PGSSE

REX sur les bénéfices : qualité d’eau

Qualité d’eau et plan d’actions
REX de  l’ISO 22000 sur la production et 
distribution d’eau potable de la ville de 
Toulouse

Périmètre en 2019

Usines de 
Clairfont : 120 000 m3/j
Pech David : 150 000 m3/j

1562  km de réseau 
sur la commune de 
Toulouse

3 réservoirs

482 497 
habitants 
desservis

Élargissement à l’ensemble de 
Toulouse Métropole en 2021

Facilité par la pré-existence 

d'une ISO22000 sur le 

périmètre initial
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REX sur les bénéfices : qualité d’eau

Qualité d’eau et de plan 

d’actions

Actions spécifiques pour les réclamations liées à la qualité de l’eau :

• Appel et rdv si besoin 

• Analyses et actions sur le réseau ou chez le consommateur, 

• Traçabilité : fiche réclamation 

• Courrier et enquête de satisfaction  

• Analyse retour de l'enquête

REX de  l’ISO 22000 sur la production et 
distribution d’eau potable de la ville de Toulouse

Agents formés à l’analyse terrain et aux  actions pour revenir à la 

norme

Amélioration continue : Affichage cartographique pour 

éventuellement identifier des clusters et permettre de visualiser les 

informations contextuelles
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REX sur les bénéfices : qualité d’eau

Qualité d’eau et de plan 

d’actions

Bénéfices

● Diminution des réclamations

● Amélioration de leur gestion : satisfaction et confiance des

consommateurs

● Réactivité dans la gestion des réclamations, et la maintenance du

réseau

Suivi de la mise en oeuvre et de l’efficacité 

● 100 % réclamations Qualité d’eau font l'objet d’un traitement

spécifique (objectif de la politique qualité d’eau)

● Bilan des enquêtes lors des réunions trimestrielles de l’équipe et en

revue de direction

● Suivi réclamation

REX de  l’ISO 22000 sur la production et 
distribution d’eau potable de la ville de Toulouse
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Analyse des risques ⇒ manque de fiabilité des mesures de maîtrise : 

• Amélioration de la surveillance opérationnelle  :

• Propositions d’un plan d’actions  d’amélioration du process : mise en place 
d’alarme anti-intrusion pour la sécurisation des réservoirs, étude pour ajout d’une 
étape de minéralisation

REX sur les bénéfices : plan d’action

REX sur un site HACCP passé en ISO 22000  (motivation: présence d’industries agro-
alimentaires sur le réseau)

Qualité d’eau et de plan 

d’actions

Bénéfices

● Meilleure maîtrise opérationnelle : se

reposer les bonnes questions (ex.

conditions de traitements, consignes)

pour mieux anticiper les dérives et

prévoir comment réagir

● Plus grande réactivité en cas de perte

de maîtrise

● Hiérarchisation du plan d’action et

justification des investissements

usine : 6000 m3/j
480 km de réseau

26 réservoirs

3900 abonnés

Cl2

Turbidité sortie filtre avec 
régulation pour le 
déclenchement des lavages

Résiduel d’ozone avec 
alarme pour seuil bas
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Actions de formation au système de sécurité sanitaire de 
l’eau :

• Formation (1h) systématique des nouveaux arrivants 
à l’ISO 22000, quizz

• Identification des personnes à resensibiliser, 
notamment lors de l'entretien annuel

• Resensibilisation  régulière ou à la suite d’un incident

REX sur les bénéfices : Implication du personnel

Compétences et procédures

REX de  l’ISO 22000 sur la production et 
distribution d’eau potable de la ville de Toulouse

➢ OBJECTIF: Garantir un produit sain au

consommateur à travers l’implication de

l’ensemble du personnel

➢ Cette norme permet d’améliorer notre

gestion des risques, de les prévoir, de les

maîtriser et de mieux contenir une crise
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REX sur les bénéfices : Implication du personnel

Compétences et procédures

Bénéfices

● Sensibilisation du personnel au PGSSE

● Meilleure efficacité opérationnelle

● Implication du personnel dans la

démarche

Suivi de la mise en oeuvre et de l’efficacité 

● Liste validée lors des réunions de

l’équipe

● Traçabilité

REX de  l’ISO 22000 sur la production et 
distribution d’eau potable de la ville de Toulouse

Actions de formation au système de sécurité sanitaire de 
l’eau :

• Formation (1h) systématique des nouveaux arrivants 
à l’ISO 22000, quizz

• Identification des personnes à resensibiliser, 
notamment lors de l'entretien annuel

• Resensibilisation  régulière ou à la suite d’un incident
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REX sur les bénéfices : Maîtrise opérationnelle et 
prévention des incidents

Compétences et procédures

Maîtrise des travaux sur le réseau :

• Formalisation et transmission des 

procédures (ex. nettoyage, désinfection)

• Rappel, sensibilisation (1/4h qualité 

sécurité) à ces pratiques

• Inspection des chantiers (internes et 

sous-traitants) de travaux neufs (fiche 

dématérialisée et restitution)

REX de  l’ISO 22000 sur la production et 
distribution d’eau potable de la ville de Toulouse
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REX sur les bénéfices : Maîtrise opérationnelle et 
prévention des incidents

Compétences et procédures

Maîtrise des travaux sur le réseau :

• Formalisation et transmission des procédures 

(nettoyage, désinfection)

• Rappel, sensibilisation (1/4h qualité sécurité) à 

ces pratiques

• Inspection des chantiers (internes et sous-

traitants) de travaux neufs (fiche dématérialisée 

et restitution)

REx de  l’ISO 22000 sur la production et 
distribution d’eau potable de la ville de Toulouse

Bénéfices

● Prévention de la dégradation de la qualité de

l’eau

● Vérification des pratiques et modes opératoires

pour une éventuelle amélioration

● Implication du personnel et des sous-traitants

● Revue du plan de prévention si besoin

Suivi de la mise en oeuvre et de l’efficacité 

● Inspection à chaque chantier
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REX du PGSSE sur le service de production et 
distribution d’eau potable de la Ville de Gaillac -
Gaillac Graulhet Agglomération

REX sur les bénéfices : Communication entre les parties 
prenantes

15500 

personnes 

desservies
Phase 1

COPIL :  élus, responsables techniques, ARS, 

responsable contrat, chef de projet PGSSE et 

adjoint

Phase 2

COTECH : services  techniques, chef de projet 

PGSSE et adjoint, responsables équipes 

opérationnelles

Réalisé en 2-3 mois

Communication

3 réservoirs

225 km de 

réseau
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REX sur les bénéfices : Communication entre les parties 
prenantes

Bénéfices
● Vision partagée avec la collectivité

● Partage des connaissances et facilité d’accès aux documents et données clés du service

● plus de transparence dans les échanges avec l’ensemble des parties prenantes

=> Préparation “performante” à l’analyse des risques et des mesures de maîtrise

(prochaines phases) inclut le support du GT interne Veolia

=> Facilité d’appréhension d’un plan d’action argumenté et priorisé

Communication

REX du PGSSE sur le service de production et 
distribution d’eau potable de la Ville de Gaillac -
Gaillac Graulhet Agglomération
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Pool d’auditeurs internes pour la vérification de l’efficacité du PGSSE

REX sur les bénéfices : Intérêt des audits internes

VÉRIFICATION

Surveillance de la 

conformité

AuditSatisfaction

Consommateur

Communication

Compétences et 

Procédures

Qualité d’eau et 

de plan d’actions

Ex de conclusions d’audits internes (partie terrain) :

• Point forts : Bonne connaissance et application sur le terrain des procédures en 

vigueur (Ex : lavage de réservoirs).

• Axes d’amélioration : sensibilisation des  sous-traitants sur  la sécurité sanitaire 

de l’eau, partage des pratiques de métrologie entre les services.

Déroulé :

• Préparation (analyse des documents, données, indicateurs, analyse des 

risques…)

• Planning d’audit

• Audit documentaire, interview, et audit terrain

• Restitution
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Pool d’auditeurs internes pour la vérification de l’efficacité du PGSSE

REX sur les bénéfices : Intérêt des audits internes

VÉRIFICATION

Surveillance de la 

conformité

AuditSatisfaction

Consommateur

Bénéfices

● Regard neuf, externe au service avec :

○ une mise en avant des points forts et des points à améliorer

○ des propositions sur l’organisation (ex. mutualisation des

pratiques de métrologie entre les services)

○ une évaluation objective de l'efficacité du PGSSE

● Echange profitant aux 2 parties (auditeur et audité) pour partager les

bonnes pratiques

● Motivation et implication du personnel

Communication

Compétences et 

Procédures

Qualité d’eau et 

de plan d’actions
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Conclusion

Le PGSSE :

● Une démarche structurée, d’amélioration continue, vérifiée

et maintenue dans la durée pour délivrer une eau saine et

sûre aux consommateurs.

● Une démarche structurante pour l’entreprise avec une

implication de tous, du national aux contrats qui la déploient.

Mise en évidence par notre retour d’expérience Veolia des

bénéfices :

● Techniques et d’amélioration de la performance.

● Organisationnels : impliquant l'ensemble des acteurs pour

un objectif commun de sécurité sanitaire.
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