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IntroductioIntroductioIntroductioIntroduction

• L’eau potable doit répondre à des exigences légales en L’eau potable doit répondre à des exigences légales en L’eau potable doit répondre à des exigences légales en L’eau potable doit répondre à des exigences légales en 

matière :matière :matière :matière :

d’apparence; d’apparence; d’apparence; d’apparence; 

d’odeur; d’odeur; d’odeur; d’odeur; 

de goût et de goût et de goût et de goût et 

de caractéristiques microbiologiques, de caractéristiques microbiologiques, de caractéristiques microbiologiques, de caractéristiques microbiologiques, 

chimiques et physiques.chimiques et physiques.chimiques et physiques.chimiques et physiques.

• La surveillance constante de la qualité de l’eau La surveillance constante de la qualité de l’eau La surveillance constante de la qualité de l’eau La surveillance constante de la qualité de l’eau 

potable est une tâche centrale des services des eauxpotable est une tâche centrale des services des eauxpotable est une tâche centrale des services des eauxpotable est une tâche centrale des services des eaux

Autocontrôle / Autocontrôle / Autocontrôle / Autocontrôle / 

HACCPHACCPHACCPHACCP

eaueaueaueauservice : en bref

Mise en application de 

la méthode HACCP

Perspectives et 

conclusion

Bases légalesBases légalesBases légalesBases légales

La distribution d’eau est régie par de multiples lois, La distribution d’eau est régie par de multiples lois, La distribution d’eau est régie par de multiples lois, La distribution d’eau est régie par de multiples lois, 

ordonnances, directives et règlements qui ont pour but de ordonnances, directives et règlements qui ont pour but de ordonnances, directives et règlements qui ont pour but de ordonnances, directives et règlements qui ont pour but de 

garantir au consommateur une eau de qualité chimique et garantir au consommateur une eau de qualité chimique et garantir au consommateur une eau de qualité chimique et garantir au consommateur une eau de qualité chimique et 

bactériologique irréprochable. bactériologique irréprochable. bactériologique irréprochable. bactériologique irréprochable. 

• LDAlLDAlLDAlLDAl: : : : Loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels, 

(13.12.2005)

• ODAlOUsODAlOUsODAlOUsODAlOUs : : : : Ordonnance sur les denrées alimentaires et les 

objets usuels, (23.11.2005)

• OhygOhygOhygOhyg: : : : Ordonnance du DFI sur l'hygiène, (23.11.2005)

• OSEC: OSEC: OSEC: OSEC: Ordonnance du DFI sur les substances étrangères et les 

composants, (27.12.2005)

• Ordonnance du DFI sur l'eau potable, l'eau de source et l'eau 

minérale (23.11.2005)

• LRFP: LRFP: LRFP: LRFP: Loi sur la responsabilité du fait des produits, LRFP 

(18.6.1993)

Autocontrôle Autocontrôle Autocontrôle Autocontrôle 

/ HACCP/ HACCP/ HACCP/ HACCP

eaueaueaueauservice : en 

bref

Mise en application 

de la méthode HACCP

Perspectives et 

conclusion



28.01.2011

3

Art. 51 Hazard Analysis and Critical Control Points Art. 51 Hazard Analysis and Critical Control Points Art. 51 Hazard Analysis and Critical Control Points Art. 51 Hazard Analysis and Critical Control Points 

((((méthode HACCPméthode HACCPméthode HACCPméthode HACCP))))

1.1.1.1. Toute personne qui fabrique, transforme, traite, Toute personne qui fabrique, transforme, traite, Toute personne qui fabrique, transforme, traite, Toute personne qui fabrique, transforme, traite, 

entrepose, transporte ou remet des denrées alimentaires entrepose, transporte ou remet des denrées alimentaires entrepose, transporte ou remet des denrées alimentaires entrepose, transporte ou remet des denrées alimentaires 

doit mettre en place et appliquer une ou plusieurs doit mettre en place et appliquer une ou plusieurs doit mettre en place et appliquer une ou plusieurs doit mettre en place et appliquer une ou plusieurs 

procédures de surveillance permanente fondées sur les procédures de surveillance permanente fondées sur les procédures de surveillance permanente fondées sur les procédures de surveillance permanente fondées sur les 

principes principes principes principes HACCPHACCPHACCPHACCP, visant à maîtriser les risques , visant à maîtriser les risques , visant à maîtriser les risques , visant à maîtriser les risques 

biologiques, chimiques et physiquesbiologiques, chimiques et physiquesbiologiques, chimiques et physiquesbiologiques, chimiques et physiques

Autocontrôle Autocontrôle Autocontrôle Autocontrôle 

/ HACCP/ HACCP/ HACCP/ HACCP

eaueaueaueauservice : en 

bref

Mise en application 

de la méthode HACCP

Perspectives et 

conclusion

ODAIOUsODAIOUsODAIOUsODAIOUs

Autocontrôle Autocontrôle Autocontrôle Autocontrôle 

/ HACCP/ HACCP/ HACCP/ HACCP

eaueaueaueauservice : en 

bref

Mise en application 

de la méthode HACCP

Perspectives et 

conclusion

Devoir du distributeurDevoir du distributeurDevoir du distributeurDevoir du distributeur

Chaque distributeur est tenu de:Chaque distributeur est tenu de:Chaque distributeur est tenu de:Chaque distributeur est tenu de:

• Mettre en place un Mettre en place un Mettre en place un Mettre en place un système d’assurance qualité système d’assurance qualité système d’assurance qualité système d’assurance qualité 

rigoureux (autocontrôle selon la méthode HACCP)rigoureux (autocontrôle selon la méthode HACCP)rigoureux (autocontrôle selon la méthode HACCP)rigoureux (autocontrôle selon la méthode HACCP)

• En cas d’incident, il doit apporter En cas d’incident, il doit apporter En cas d’incident, il doit apporter En cas d’incident, il doit apporter la preuve la preuve la preuve la preuve qu’il a qu’il a qu’il a qu’il a 

pris toutes les mesures nécessaires pris toutes les mesures nécessaires pris toutes les mesures nécessaires pris toutes les mesures nécessaires afin de garantir afin de garantir afin de garantir afin de garantir 

une eau de boisson de qualitéune eau de boisson de qualitéune eau de boisson de qualitéune eau de boisson de qualité
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Autocontrôle Autocontrôle Autocontrôle Autocontrôle 

/ HACCP/ HACCP/ HACCP/ HACCP

eaueaueaueauservice : en 

bref

Mise en application 

de la méthode HACCP

Perspectives et 

conclusion

Devoir du distributeurDevoir du distributeurDevoir du distributeurDevoir du distributeur

Moyens pour garantir la qualité de l’eau:Moyens pour garantir la qualité de l’eau:Moyens pour garantir la qualité de l’eau:Moyens pour garantir la qualité de l’eau:

• Analyses bactériologiques et chimiques de l’eauAnalyses bactériologiques et chimiques de l’eauAnalyses bactériologiques et chimiques de l’eauAnalyses bactériologiques et chimiques de l’eau

• Entre 24 à 72 heuresEntre 24 à 72 heuresEntre 24 à 72 heuresEntre 24 à 72 heures

• Surveillance continue possible seulement pour quelques Surveillance continue possible seulement pour quelques Surveillance continue possible seulement pour quelques Surveillance continue possible seulement pour quelques 

paramètres (turbidité, chlore résiduel,…)paramètres (turbidité, chlore résiduel,…)paramètres (turbidité, chlore résiduel,…)paramètres (turbidité, chlore résiduel,…)

Nécessité de maîtriser les dangers situés en amont et en Nécessité de maîtriser les dangers situés en amont et en Nécessité de maîtriser les dangers situés en amont et en Nécessité de maîtriser les dangers situés en amont et en 

aval de la chaîne de traitementaval de la chaîne de traitementaval de la chaîne de traitementaval de la chaîne de traitement

Autocontrôle Autocontrôle Autocontrôle Autocontrôle 

/ HACCP/ HACCP/ HACCP/ HACCP

eaueaueaueauservice : en 

bref

Mise en application 

de la méthode HACCP

Perspectives et 

conclusion

HACCP HACCP HACCP HACCP ((((HazardHazardHazardHazard AnalysisAnalysisAnalysisAnalysis and and and and CriticalCriticalCriticalCritical Control Points)Control Points)Control Points)Control Points)

DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition

ObjectifObjectifObjectifObjectif

• Prévenir les risques le plus tôt possible dans la Prévenir les risques le plus tôt possible dans la Prévenir les risques le plus tôt possible dans la Prévenir les risques le plus tôt possible dans la 

chaîne de production.chaîne de production.chaîne de production.chaîne de production.

Aide pour la mise en œuvreAide pour la mise en œuvreAide pour la mise en œuvreAide pour la mise en œuvre

• Directives, recommandations SSIGE W1, W2, W1002, W10,…Directives, recommandations SSIGE W1, W2, W1002, W10,…Directives, recommandations SSIGE W1, W2, W1002, W10,…Directives, recommandations SSIGE W1, W2, W1002, W10,…

Méthode d’assurance qualité Méthode d’assurance qualité Méthode d’assurance qualité Méthode d’assurance qualité 

basée:basée:basée:basée:

• analyse préventive des risques analyse préventive des risques analyse préventive des risques analyse préventive des risques 

et le contrôle des points et le contrôle des points et le contrôle des points et le contrôle des points 

critiquescritiquescritiquescritiques

• afin d’assurer la maîtrise des afin d’assurer la maîtrise des afin d’assurer la maîtrise des afin d’assurer la maîtrise des 

processus de production et la processus de production et la processus de production et la processus de production et la 

traçabilité de la qualité de traçabilité de la qualité de traçabilité de la qualité de traçabilité de la qualité de 

produit.produit.produit.produit.
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Autocontrôle / 

HACCP

eauserviceeauserviceeauserviceeauservice : : : : 

en brefen brefen brefen bref

Mise en application 

de la méthode HACCP

Perspectives et 

conclusion

Informations généralesInformations généralesInformations généralesInformations générales

ClientsClientsClientsClients

• 215'000 habitants alimentés 215'000 habitants alimentés 215'000 habitants alimentés 215'000 habitants alimentés 

au détailau détailau détailau détail

• Communes concernéesCommunes concernéesCommunes concernéesCommunes concernées

• au détailau détailau détailau détail

• 17 communes17 communes17 communes17 communes

• en grosen grosen grosen gros

• 72 communes72 communes72 communes72 communes

RessourcesRessourcesRessourcesRessources

• Lac LémanLac LémanLac LémanLac Léman

• Lac BretLac BretLac BretLac Bret

• 120 captages120 captages120 captages120 captages

 

60%

25%
1% 

14%

Lac Léman

Lac de Bret 
Sources

Autres 

Autocontrôle / 

HACCP

eauserviceeauserviceeauserviceeauservice : : : : 

en brefen brefen brefen bref

Mise en application 

de la méthode HACCP

Perspectives et 

conclusion

Système d’information géographique Système d’information géographique Système d’information géographique Système d’information géographique 

(SIG) (SIG) (SIG) (SIG) état décembre 2010état décembre 2010état décembre 2010état décembre 2010

TOPOBASE 2 (TOPOBASE 2 (TOPOBASE 2 (TOPOBASE 2 (autocadautocadautocadautocad couplé à une base de couplé à une base de couplé à une base de couplé à une base de 

données oracle spatial)données oracle spatial)données oracle spatial)données oracle spatial)

• UsinesUsinesUsinesUsines

• LutryLutryLutryLutry

• StStStSt----SulpiceSulpiceSulpiceSulpice

• BretBretBretBret

• Ouvrages: 446Ouvrages: 446Ouvrages: 446Ouvrages: 446

• Captages:120Captages:120Captages:120Captages:120

• Zones de protection Zones de protection Zones de protection Zones de protection 

• S1: S1: S1: S1: 25 [ha]25 [ha]25 [ha]25 [ha]

• S2: S2: S2: S2: 840 [ha]840 [ha]840 [ha]840 [ha]

• S3: S3: S3: S3: 760 [ha]760 [ha]760 [ha]760 [ha]

• Conduites: 37’918 Conduites: 37’918 Conduites: 37’918 Conduites: 37’918 ����900 km900 km900 km900 km

• Réservoirs: 23 Réservoirs: 23 Réservoirs: 23 Réservoirs: 23 

• Stations (pompage et/ou désinfection): 12Stations (pompage et/ou désinfection): 12Stations (pompage et/ou désinfection): 12Stations (pompage et/ou désinfection): 12

• Bornes hydrantes: 4’107Bornes hydrantes: 4’107Bornes hydrantes: 4’107Bornes hydrantes: 4’107

• Vannes: 14’547Vannes: 14’547Vannes: 14’547Vannes: 14’547

• Introduction / compteur / consommateur: ~20’000Introduction / compteur / consommateur: ~20’000Introduction / compteur / consommateur: ~20’000Introduction / compteur / consommateur: ~20’000



28.01.2011

6

Autocontrôle / 

HACCP

eauservice : en 

bref

Mise en Mise en Mise en Mise en 

application application application application 

de la de la de la de la 

méthode méthode méthode méthode 

HACCPHACCPHACCPHACCP

Perspectives et 

conclusion

Etapes: méthode HACCPEtapes: méthode HACCPEtapes: méthode HACCPEtapes: méthode HACCP

1.1.1.1. Identification des dangers et estimation des Identification des dangers et estimation des Identification des dangers et estimation des Identification des dangers et estimation des 

risquesrisquesrisquesrisques

2.2.2.2. Maîtrise du dangerMaîtrise du dangerMaîtrise du dangerMaîtrise du danger

• Mesure uniqueMesure uniqueMesure uniqueMesure unique

• Maintenance, entretien, contrôle visuel, Maintenance, entretien, contrôle visuel, Maintenance, entretien, contrôle visuel, Maintenance, entretien, contrôle visuel, 

sensibilisationsensibilisationsensibilisationsensibilisation

• Monitoring: mesures en continu, prélèvement Monitoring: mesures en continu, prélèvement Monitoring: mesures en continu, prélèvement Monitoring: mesures en continu, prélèvement 

d’eau(échantillonnage), identification des d’eau(échantillonnage), identification des d’eau(échantillonnage), identification des d’eau(échantillonnage), identification des 

points de contrôle critiquepoints de contrôle critiquepoints de contrôle critiquepoints de contrôle critique

3.3.3.3. Planification et suivi des tâchesPlanification et suivi des tâchesPlanification et suivi des tâchesPlanification et suivi des tâches

4.4.4.4. Evaluation annuelle: contrôle et mise à jourEvaluation annuelle: contrôle et mise à jourEvaluation annuelle: contrôle et mise à jourEvaluation annuelle: contrôle et mise à jour

Autocontrôle / 

HACCP

eauservice : en 

bref

Mise en Mise en Mise en Mise en 

application application application application 

de la de la de la de la 

méthode méthode méthode méthode 

HACCPHACCPHACCPHACCP

Perspectives et 

conclusion

Zone de 

protection

Bassin 

versant

Prise 

d’eau

Usine

Captage

Stations

Réservoirs

Réseau

Sortie d’air

Bornes hydrantes

Branchement 

Poste de mesures

Conduite

Ouvrage particulier (chambre de réunion, chambre de jauge, galerie)

Méthode HACCP appliquéeMéthode HACCP appliquéeMéthode HACCP appliquéeMéthode HACCP appliquée

Installations 

privées
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Autocontrôle / 

HACCP

eauservice : en 

bref

Mise en Mise en Mise en Mise en 

application application application application 

de la de la de la de la 

méthode méthode méthode méthode 

HACCPHACCPHACCPHACCP

Perspectives et 

conclusion

Où stocker les données?Où stocker les données?Où stocker les données?Où stocker les données?

2 options2 options2 options2 options

• Fichiers Excel, WordFichiers Excel, WordFichiers Excel, WordFichiers Excel, Word

• Base de données ou système d’information géographique Base de données ou système d’information géographique Base de données ou système d’information géographique Base de données ou système d’information géographique 

(SIG)(SIG)(SIG)(SIG)

ArgumentsArgumentsArgumentsArguments

• Centralisation de l’informationCentralisation de l’informationCentralisation de l’informationCentralisation de l’information

• Réseau déjà introduit dans TOPOBASE 2Réseau déjà introduit dans TOPOBASE 2Réseau déjà introduit dans TOPOBASE 2Réseau déjà introduit dans TOPOBASE 2

• Grands nombre de captages, de réservoirs et stationsGrands nombre de captages, de réservoirs et stationsGrands nombre de captages, de réservoirs et stationsGrands nombre de captages, de réservoirs et stations

• Mise à jour facilitéeMise à jour facilitéeMise à jour facilitéeMise à jour facilitée

• Possibilité de Possibilité de Possibilité de Possibilité de 

• FiltrerFiltrerFiltrerFiltrer

• Interroger la base de données à l’aide de requêteInterroger la base de données à l’aide de requêteInterroger la base de données à l’aide de requêteInterroger la base de données à l’aide de requête

• Générer des rapports, instructions de travailGénérer des rapports, instructions de travailGénérer des rapports, instructions de travailGénérer des rapports, instructions de travail

• Elaborer des cartes thématiquesElaborer des cartes thématiquesElaborer des cartes thématiquesElaborer des cartes thématiques

• Traiter les données à l’aide d’outil d’analyseTraiter les données à l’aide d’outil d’analyseTraiter les données à l’aide d’outil d’analyseTraiter les données à l’aide d’outil d’analyse

Autocontrôle / 

HACCP

eauservice : en 

bref

Mise en Mise en Mise en Mise en 

application application application application 

de la de la de la de la 

méthode méthode méthode méthode 

HACCPHACCPHACCPHACCP

Perspectives et 

conclusion

Modèle de données simplifiéModèle de données simplifiéModèle de données simplifiéModèle de données simplifié

Danger
Fiche de 

travail

Mesure 

Unique

Directives

Monitoring

Point de 

prélèvement

Analyses

Identification Identification Identification Identification 

des dangersdes dangersdes dangersdes dangers

Mesures préventives Mesures préventives Mesures préventives Mesures préventives 

et correctiveset correctiveset correctiveset correctives

Catalogue 

de danger

Usine, station, 

réservoir, captage,..

Données déjà dans TOPOBASE 2Données déjà dans TOPOBASE 2Données déjà dans TOPOBASE 2Données déjà dans TOPOBASE 2
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Autocontrôle / 

HACCP

eauservice : en 

bref

Mise en Mise en Mise en Mise en 

application application application application 

de la de la de la de la 

méthode méthode méthode méthode 

HACCPHACCPHACCPHACCP

Perspectives

Exemple: Danger Fosse à purinExemple: Danger Fosse à purinExemple: Danger Fosse à purinExemple: Danger Fosse à purin

Autocontrôle / 

HACCP

eauservice : en 

bref

Mise en Mise en Mise en Mise en 

application application application application 

de la de la de la de la 

méthode méthode méthode méthode 

HACCPHACCPHACCPHACCP

Perspectives et 

conclusion

Exemple: Mesure UniqueExemple: Mesure UniqueExemple: Mesure UniqueExemple: Mesure Unique
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Autocontrôle / 

HACCP

eauservice : en 

bref

Mise en Mise en Mise en Mise en 

application application application application 

de la de la de la de la 

méthode méthode méthode méthode 

HACCPHACCPHACCPHACCP

Perspectives et 

conclusion

Exemple: Fiche de travailExemple: Fiche de travailExemple: Fiche de travailExemple: Fiche de travail

Autocontrôle / 

HACCP

eauservice : en 

bref

Mise en Mise en Mise en Mise en 

application application application application 

de la de la de la de la 

méthode méthode méthode méthode 

HACCPHACCPHACCPHACCP

Perspectives

Exemple: MonitoringExemple: MonitoringExemple: MonitoringExemple: Monitoring
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Autocontrôle / 

HACCP

eauservice : en 

bref

Mise en Mise en Mise en Mise en 

application application application application 

de la de la de la de la 

méthode méthode méthode méthode 

HACCPHACCPHACCPHACCP

Perspectives et 

conclusion

En quelques chiffres En quelques chiffres En quelques chiffres En quelques chiffres état décembre 2010état décembre 2010état décembre 2010état décembre 2010

Danger au total:Danger au total:Danger au total:Danger au total: 1325 1325 1325 1325 

• Usine:Usine:Usine:Usine: 19191919

• Prise d'eau:Prise d'eau:Prise d'eau:Prise d'eau: 7777

• Bassin versant:Bassin versant:Bassin versant:Bassin versant: 24242424

• Ouvrages: Ouvrages: Ouvrages: Ouvrages: 705 705 705 705 

• Zone protection:Zone protection:Zone protection:Zone protection: 382382382382

• Réservoir:Réservoir:Réservoir:Réservoir: 142 142 142 142 

• Station:Station:Station:Station: 46464646

Reste à introduire: conduite, réseau, branchement, Reste à introduire: conduite, réseau, branchement, Reste à introduire: conduite, réseau, branchement, Reste à introduire: conduite, réseau, branchement, 

privésprivésprivésprivés

Ressources humaines:Ressources humaines:Ressources humaines:Ressources humaines:

• Un groupe de travail de 4 personnesUn groupe de travail de 4 personnesUn groupe de travail de 4 personnesUn groupe de travail de 4 personnes

• 2 auxiliaires à plein temps: 1 an 2 auxiliaires à plein temps: 1 an 2 auxiliaires à plein temps: 1 an 2 auxiliaires à plein temps: 1 an 

Autocontrôle / 

HACCP

eauservice : en 

bref

Mise en Mise en Mise en Mise en 

application application application application 

de la de la de la de la 

méthode méthode méthode méthode 

HACCPHACCPHACCPHACCP

Perspectives et 

conclusion

Suivi des tâchesSuivi des tâchesSuivi des tâchesSuivi des tâches

• Intégration dans TOPOBASEIntégration dans TOPOBASEIntégration dans TOPOBASEIntégration dans TOPOBASE

• Lien sur une autre base de données existanteLien sur une autre base de données existanteLien sur une autre base de données existanteLien sur une autre base de données existante

• Base de données du laboratoireBase de données du laboratoireBase de données du laboratoireBase de données du laboratoire

• Lien: nLien: nLien: nLien: n°°°° des points de prélèvementdes points de prélèvementdes points de prélèvementdes points de prélèvement

• Logiciel de GMAO gestion de la maintenance Logiciel de GMAO gestion de la maintenance Logiciel de GMAO gestion de la maintenance Logiciel de GMAO gestion de la maintenance 

assistée par odinateur assistée par odinateur assistée par odinateur assistée par odinateur 

• Lien: nLien: nLien: nLien: n°°°°GMAOGMAOGMAOGMAO

• Goéland: base données processus Goéland: base données processus Goéland: base données processus Goéland: base données processus 

• Désinfection de conduiteDésinfection de conduiteDésinfection de conduiteDésinfection de conduite
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Autocontrôle / 

HACCP

eauservice : en 

bref

Mise en Mise en Mise en Mise en 

application application application application 

de la de la de la de la 

méthode méthode méthode méthode 

HACCPHACCPHACCPHACCP

Perspectives et 

conclusion

IntérêtsIntérêtsIntérêtsIntérêts

• Centralisation de l’information: vue Centralisation de l’information: vue Centralisation de l’information: vue Centralisation de l’information: vue 

d’ensembled’ensembled’ensembled’ensemble

• Possibilité d’établir des cartes thématiquesPossibilité d’établir des cartes thématiquesPossibilité d’établir des cartes thématiquesPossibilité d’établir des cartes thématiques

• Carte des citernes à mazoutCarte des citernes à mazoutCarte des citernes à mazoutCarte des citernes à mazout

• Entretien des captages: mise en évidence des Entretien des captages: mise en évidence des Entretien des captages: mise en évidence des Entretien des captages: mise en évidence des 

entretiens restant à effectuer.entretiens restant à effectuer.entretiens restant à effectuer.entretiens restant à effectuer.

Autocontrôle / 

HACCP

eauservice : en 

bref

Mise en Mise en Mise en Mise en 

application application application application 

de la de la de la de la 

méthode méthode méthode méthode 

HACCPHACCPHACCPHACCP

Perspectives et 

conclusion

IntérêtsIntérêtsIntérêtsIntérêts

• Possibilité pour chaque responsable d’avoir la Possibilité pour chaque responsable d’avoir la Possibilité pour chaque responsable d’avoir la Possibilité pour chaque responsable d’avoir la 

liste des tâches à effectuerliste des tâches à effectuerliste des tâches à effectuerliste des tâches à effectuer

• Priorisation et planification du travail simplifiéePriorisation et planification du travail simplifiéePriorisation et planification du travail simplifiéePriorisation et planification du travail simplifiée

• Optimisation des interventions et des intervenantsOptimisation des interventions et des intervenantsOptimisation des interventions et des intervenantsOptimisation des interventions et des intervenants

• Possibilité d’établir des rapports selon Possibilité d’établir des rapports selon Possibilité d’établir des rapports selon Possibilité d’établir des rapports selon 

l’intérêt des intervenantsl’intérêt des intervenantsl’intérêt des intervenantsl’intérêt des intervenants

• Responsable laboratoireResponsable laboratoireResponsable laboratoireResponsable laboratoire

• Rapport: analyses et de leur fréquence par Rapport: analyses et de leur fréquence par Rapport: analyses et de leur fréquence par Rapport: analyses et de leur fréquence par 

point de prélèvementpoint de prélèvementpoint de prélèvementpoint de prélèvement

• Responsable des sourcesResponsable des sourcesResponsable des sourcesResponsable des sources

• Rapport: par adduction, par type de dangerRapport: par adduction, par type de dangerRapport: par adduction, par type de dangerRapport: par adduction, par type de danger

• Réseau Jorat ou OuestRéseau Jorat ou OuestRéseau Jorat ou OuestRéseau Jorat ou Ouest

• Rapport: Tâches à réaliser par adductionRapport: Tâches à réaliser par adductionRapport: Tâches à réaliser par adductionRapport: Tâches à réaliser par adduction
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Autocontrôle / 

HACCP

eauservice : en 

bref

Mise en application 

de la méthode HACCP

Perspectives 

et 

conclusion

PerspectivesPerspectivesPerspectivesPerspectives

• Mise en œuvre pratique sur le terrainMise en œuvre pratique sur le terrainMise en œuvre pratique sur le terrainMise en œuvre pratique sur le terrain

• Saisie du suivi des tâches depuis IntranetSaisie du suivi des tâches depuis IntranetSaisie du suivi des tâches depuis IntranetSaisie du suivi des tâches depuis Intranet

• Identification d’indicateursIdentification d’indicateursIdentification d’indicateursIdentification d’indicateurs

• Maintenir la base de données à jourMaintenir la base de données à jourMaintenir la base de données à jourMaintenir la base de données à jour

• Evaluation interne de l’application des Evaluation interne de l’application des Evaluation interne de l’application des Evaluation interne de l’application des 

mesures préventives et correctivesmesures préventives et correctivesmesures préventives et correctivesmesures préventives et correctives

Autocontrôle / 

HACCP

eauservice : en 

bref

Mise en application 

de la méthode HACCP

Perspectives 

et 

conclusion

ConclusionConclusionConclusionConclusion

Outil d’aide à la décision pourOutil d’aide à la décision pourOutil d’aide à la décision pourOutil d’aide à la décision pour

• Planification et priorisation des tâches Planification et priorisation des tâches Planification et priorisation des tâches Planification et priorisation des tâches 

(travaux, entretien)(travaux, entretien)(travaux, entretien)(travaux, entretien)

• En cas d’incident, cela permet d’identifier En cas d’incident, cela permet d’identifier En cas d’incident, cela permet d’identifier En cas d’incident, cela permet d’identifier 

plus rapidement les causes possibles de la plus rapidement les causes possibles de la plus rapidement les causes possibles de la plus rapidement les causes possibles de la 

détérioration de la qualitédétérioration de la qualitédétérioration de la qualitédétérioration de la qualité

Outil de management gestion des tâchesOutil de management gestion des tâchesOutil de management gestion des tâchesOutil de management gestion des tâches

• Qui fait quoi, comment et à quelle fréquence?Qui fait quoi, comment et à quelle fréquence?Qui fait quoi, comment et à quelle fréquence?Qui fait quoi, comment et à quelle fréquence?

• SuiviSuiviSuiviSuivi

Outil de consultation interactifOutil de consultation interactifOutil de consultation interactifOutil de consultation interactif
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Merci pour votre attention, des questions?


