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Logique	  d’un	  système	  de	  contrôle	  

Objectifs Entrées Processus Sorties Résultats Impacts 

efficience 

efficacité 

Indicateur 
Indicateur 
Indicateur 

Indicateur 
Indicateur 

Indicateur 
composite 

Indicateur 
composite 

Indicateur 
d’impact 

Indicateur 

Indicateur 

Indicateur 
Indicateur 
Indicateur 

Indicateur 
composite Descriptifs Performance 
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Principe	  de	  l’améliora@on	  con@nue	  

Fixation 
d’objectifs et 
d’indicateurs 

Production 

Mesure des 
paramètres et 
comparaison 

Actions 
correctives 

Applica@on	  aux	  denrées	  
alimentaires	  

Exemples: 
  Denrées bio 
  Suivi des micropolluants 
  Absence de chlore résiduel dans l’eau 

Objectifs Entrées Processus Sorties Résultats Impacts 

Loi Normes 
légales Processus Valeurs Qualité Satis-

faction 

Mieux que 
la loi 

Normes 
internes Processus Valeurs Qualité ++

+ 
Satis-
faction 

Indicateurs 
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Applica@on	  à	  l’eau	  potable	  
Législation fédérale 
 
 
 
 
 
Objectifs cantonaux 
 

Protéger les 
consommateurs 
dans leur santé 

et contre la 
tromperie  

(LDAl, art. 1) 

Normes 
OHyg, 
OSEC 

Fréquence 
analyses 

SSIGE W1 

P
r
o
c
e
s
s
u
s 

E. Coli, 
GAM, THM, 
bromates, 
chlore, etc. 

Qualité 
Satis-
faction 

Traitements sans 
résidus 

encouragés 
(LPGE NE,  

art. 119) 

Traitements 
sans 

chloration 

P
r
o
c
e
s
s
u
s 

…[chlore]  
= 0,0 mg/l 

Qualité 
+++ 

Satis-
faction 

+++ 

Qualités	  d’un	  bon	  objec@f	  
 

S Spécifique Clair pour les personnes impliquées 

M Mesurable Peut être vérifié quantitativement ou 
qualitativement 

A Atteignable Conforme au droit et possible avec les 
ressources à disposition 

R Pertinent 
(Relevant) 

Apporte une valeur ajoutée; a un impact 
positif 

T Temporel 
(Time-bound) 

L’objectif peut être atteint dans un temps 
raisonnable et déterminé 
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Qualités	  d’un	  bon	  indicateur	  
 

R Pertinent 
(Relevant) 

Lié à un objectif et propre à encourager 
l’atteinte de l’objectif 

A Accepté 

C Crédible Sans ambiguïté, basé sur des données 
fiables 

E Facile à 
mesurer 
(Easy) 

Basé sur des données faciles à obtenir, de 
bonne qualité, sans biais 

R Robuste Non sujet à manipulation, peu sensible à 
des influences extérieures 

Exemples	  d’indicateurs	  descrip@fs	  

Objectifs Entrées Processus Sorties Résultats Impacts 

Indicateur 
Indicateur 
Indicateur 

Indicateur 
composite 

•  Nombre de clients 
•  Nombre de km de conduites 
•  Débit moyen des sources 

•  Mètres de conduites par client 

Descriptifs 



09.04.16	  

5	  

Indicateurs	  de	  «	  qualité	  »	  
Qu’est-ce que la qualité du produit « eau potable » ? 
 
Ordonnance sur l'eau potable, l'eau de source et l'eau minérale du 23 
novembre 2005  
 
Art. 5 
Quiconque distribue de l'eau potable par un système 
d'approvisionnement est tenu de fournir au moins une fois par an des 
informations exhaustives sur la qualité de cette eau. 

Indicateurs	  de	  «	  qualité	  »	  
Qu’est-ce que la qualité du produit « eau potable » ? 
  Conformité au droit fédéral 

  Microbiologie 
  Physico-chimie 
  Organoleptique 

  Disponibilité 
  Interruptions de fourniture 
  Information aux consommateurs 
  Planification de crise 

  Exigences supplémentaires 
  Chimiques 
  Organoleptiques 
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Processus Sorties Résultats Impacts 

Indicateur	  de	  conformité	  au	  droit	  

Taux de conformité 
microbiologique 

Conformité 
au droit 
fédéral 

Performance 
Taux d’atteinte des 
fréquences SSIGE 

W1 

Taux de conformité 
physico-chimique 

Processus Sorties Résultats Impacts 

Indicateur	  de	  disponibilité	  

Nb de clients 
touchés par une 

interruption 
Disponibilité 

Performance 

Nb de 
réclamations suite 

à interruption 

Satisfaction 
clients 

enquête 
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Processus Sorties Résultats Impacts 

Indicateurs	  d’exigences	  supplémentaires	  
Ex.:	  processus	  d’abandon	  de	  chlora@on	  

Taux de conformité à 
[Cl2] < 0,02 mg/l 

Conformité 
aux objectifs 

internes 

Performance Taux de conformité à 
THM < 8 μg/l 

Taux de conformité à 
[COD] < 0,01 mg/l 

Processus Sorties Résultats Impacts 

Indicateurs	  d’exigences	  supplémentaires	  
Ex.:	  micropolluants	  

[bisphénol-A] 

Somme des 
[micropolluants] 

Performance [diclofénac] 

[benzotriazole] 
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Comment	  choisir	  les	  bons	  indicateurs	  ?	  
But de l’indicateur: 
  Interne 
  Communication 

Interne: 
  Choix en fonction du risque  

  Danger x probabilité 
→ microbiologie 

Communication: 
  Choix en fonction de la 

perception du risque 
→ micropolluants (?) 

 

Comment	  choisir	  les	  bons	  indicateurs	  ?	  

Pesticides 

Antibiotiques 
Hormones 

Polluants 

Microbiologie 

Nutrition 

Nutrition 

Microbiologie 

Polluants 

Antibiotiques 
Hormones 

Pesticides 

Risques perçus Risques réels 

Source: Enquête Eurobaromètre 2010 sur la perception des risques dans l’UE. 



09.04.16	  

9	  

Proposi@on	  de	  choix	  
Indicateurs de la qualité du produit « eau potable » 
  Taux de conformité microbiologique 
  Taux de conformité physico-chimique 
  Indicateur de disponibilité 
  Indicateur d’exigences supplémentaires 


