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DECLARATION NORMATIVE  
Le présent document contient le Standard AWS et constitue un document clé du système de Standard AWS. 
Le Standard AWS comprend le Glossaire, l’Introduction, les cinq étapes et leurs critères et indicateurs 
associés. L’Introduction, les Etapes, les Critères, les Indicateurs et le Glossaire sont considérés comme 
normatifs. L’Introduction n’a qu’une valeur informative ; toutefois, elle est essentielle à la compréhension 
des Exigences Normatives. 

LISTE DES RÉFÉRENCES NORMATIVES  
Les documents ci-dessous contiennent des dispositions qui, à travers des renvois inclus dans ce texte, 
font partie du présent document. Le texte de ce document peut ajouter, supprimer ou modifier des 
exigences contenues dans ces documents. Lorsqu’une référence normative diffère du présent document, 
les exigences énoncées dans le présent document s’appliquent. Remarque : lorsque les références 
indiquent une date ou un numéro de version, des modifications ou révisions ultérieures de ce document ne 
constituent pas une exigence normative. Pour les documents sans date ni numéro de version, la dernière 
édition publiée du document concerné s’applique. 

(i) Pas de références normatives 

AVIS LÉGAL  
Si l’un des Critères et/ou Indicateurs du Standard International de la Gestion Responsable de l’Eau inclus 
dans le présent document s’avère être en contradiction avec la législation locale ou nationale, cette 
dernière fait foi. 

CONFORMITÉ  
Pour être conforme au présent Standard, l’utilisateur doit se conformer à tous les Critères et Indicateurs. 

AVIS DE DROIT D’AUTEUR   
Aucune partie de cet ouvrage protégé par le droit d’auteur de l’éditeur ne peut être reproduite ou copiée 
sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, y compris la 
photocopie, l’enregistrement, l’enregistrement sur bande ou les systèmes de recherche d’information) sans 
l’autorisation écrite de l’éditeur. 

AWS interdit formellement toute modification de tout ou partie du contenu sous quelque forme que ce soit.

Les copies imprimées ne sont pas contrôlées et ne sont fournies qu’à titre d’information. Pour vous assurer 
que vous vous référez à la dernière version, veuillez consulter la version électronique disponible sur le site 
d’AWS International (www.a4ws.org). 

AVIS SUR L’INTERPRÉTATION, LES LITIGES ET LES PLAINTES  
Les questions relatives à l’interprétation du Standard International pour la Gestion Responsable de l’Eau 
(AWS) sont traitées par les procédures élaborées par le Propriétaire du Système, l’Alliance pour la Gestion 
Responsable de l’Eau. En cas de litiges ou de plaintes entre les parties prenantes concernant la conformité 
ou l’interprétation du Standard AWS, les procédures pertinentes de règlement de litiges et d’interprétation 
de l’AWS s’appliquent.

REMARQUES SUR LA PRESENTE VERSION  
En tant que Propriétaire du Système, l’Alliance pour la Gestion Responsable de l’Eau est responsable 
de ce document qu’elle réexaminera et mettra à jour périodiquement. La prochaine révision est prévue 
pour 2023. L’Alliance pour la Gestion Responsable de l’Eau accepte des commentaires sur ce document à 
tout moment. Contact : info@a4ws.org. Alliance for Water Stewardship, 2 Quality Street, North Berwick, 
Scotland, EH39 4HW. 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 22 MARS 2019  
La présente version du Standard AWS est applicable depuis le 22 mars 2019. Elle remplace toutes les 
versions précédentes et comprend des exigences nouvelles et modifiées. Toute organisation qui commence 
son processus de certification à partir du 1er mai 2019 sera tenue d’utiliser cette version. Les organisations 
qui reçoivent leurs certifications à partir du 22 mars 2018 devront se conformer à toutes les exigences 
applicables en matière de surveillance et de re-certification conformément au document AWS intitulé : « 
Transfert des certifications AWS vers le Standard AWS v 2.0_Mars 2019 »

DATE DE PUBLICATION INITIALE : 22 MARS 2019 

HISTORIQUE DES VERSIONS 

 

AVIS DE VARIATION LINGUISTIQUE  
AWS autorise des tiers à effectuer des traductions de ce Standard et de tout autre document du Système AWS. 
En cas de variation entre la version anglaise et les versions dans d’autres langues, la version anglaise fait foi. 

COORDONNÉES  
Alliance for Water Stewardship 
International Secretariat: 2 Quality Street North Berwick, EH39 4HW Scotland  
www.a4ws.org   
info@a4ws.org

VERSION PUBLIÉE

N° de version : Date : Description de la modification :

V1.0 08/04/2014 Première version. Date d'approbation : 08/04/2014

V2.0 22/03/2019 Deuxième version. Date d'approbation : 28/01/2019
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INTRODUCTION AU 
STANDARD AWS
L’Alliance pour la Gestion Responsable de l’Eau (AWS)  
est une organisation mondiale dont les membres sont des 
entreprises, des organisations non-gouvernementales et 
le secteur public. Nos membres contribuent à la gestion 
responsable des ressources locales en eau en adoptant 
et en promouvant un cadre universel pour l’utilisation 
responsable de l’eau – le Standard pour la Gestion 
Responsable de l’Eau ou Standard AWS.

Le Standard de l’Alliance pour la Gestion Responsable 
de l’Eau (standard AWS) a pour objectif de promouvoir 
la gestion responsable de l’eau que nous définissons 
comme suit : l’utilisation de l’eau qui est socialement et 
culturellement équitable, durable sur le plan environnemental 
et bénéfique sur le plan économique, mise en œuvre à travers 
un processus participatif des parties prenantes qui implique 
des activités portant sur le site et sur le bassin versant.

Les gestionnaires responsables de l’eau disposent d’une 
connaissance solide de leur propre utilisation de l’eau, 
du contexte du bassin versant et des préoccupations 
communes en termes de gouvernance de l’eau, de bilan 
hydrologique, de qualité de l’eau ; des zones importantes 
liées à l’eau (IWRA) ; du concept Eau, Assainissement et 
Hygiène (WASH) ; puis ils s’engagent dans des activités 
constructives individuelles et collectives au profit de 
l’homme, de l’économie et de la nature.

L’EAU EST UNE RESSOURCE VITALE POUR DE NOMBREUX 
ASPECTS DE LA VIE SUR TERRE, POUR L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL ET POUR L’HOMME

L’eau est une ressource essentielle pour le développement et le maintien d’économies prospères et saines 
et pour assurer la santé et le bien-être de l’homme. Cependant, nous devons faire de l’eau une utilisation 
responsable et durable pour protéger les besoins de l’environnement naturel et pour assurer  
la disponibilité continue de l’eau qui constitue une ressource essentielle et un droit humain.

Toute entreprise ou organisation responsable se doit de s’engager à ne pas causer de dommages à 
l’environnement naturel et aux communautés tout en aspirant à atteindre des avantages nets. En outre, 
la gestion responsable de l’eau peut être un argument commercial fort eu égard aux risques physiques, 
règlementaires et en termes de réputation. Les économies d’eau peuvent ne pas fournir un bénéfice 
financier important (en raison du coût généralement faible de l’eau) mais la connaissance et la gestion 
des risques peuvent prémunir une entreprise contre des coûts importants et imprévus causés par des 
problèmes de quantité et de qualité, qui pourraient également limiter la croissance de l’entreprise et 
diminuer les bénéfices socioéconomiques. Outre la protection contre les risques physiques, une gestion 
responsable de l’eau peut protéger une organisation contre les violations de la règlementation et les 
impacts négatifs sur sa réputation ; elle peut également avoir un impact positif sur sa réputation tout en 
générant des bénéfices nets pour la nature et pour la société. Identifier et prendre en compte les défis et 
les risques permet par ailleurs de mieux cerner les opportunités associées à la gestion responsable de l’eau.

En principe, l’eau est une ressource renouvelable à l’infini, à condition qu’elle soit gérée de manière 
responsable et durable. L’eau que nous voyons et utilisons aujourd’hui circule sur la planète depuis 
des millions d’années. Cependant, si l’eau douce est polluée ou prélevée plus rapidement qu’elle ne se 
renouvèle, elle est perdue pour le cycle de l’eau. La pression croissante sur l’eau douce et son impact 
en termes de quantité et de qualité sont bien documentés et relèvent d’une série de facteurs tels que la 
croissance démographique, la croissance économique, la demande croissante de denrées alimentaires, 
l’augmentation du niveau de vie et le climat. L’impact sur l’environnement naturel et les communautés 
vulnérables est déjà considérable. Des avancées plus significatives dans la réalisation et la mise en 
application des principes de gestion responsable de l’eau sont nécessaires pour que l’utilisation de l’eau 
pour des besoins humains et économiques ne continue pas de perturber les cycles durables de l’eau ou de 
porter préjudice à la nature et à la biodiversité.
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L’EAU EST UNE RESSOURCE LOCALE

Les problèmes et les risques liés à l’eau varient énormément 
à travers le monde en fonction de facteurs tels que : le climat, 
la géographie, la géologie, la densité démographique, le niveau 
de développement industriel et agricole et la maturité de la 
gouvernance et de la règlementation de l’eau. 

L’élément de base d’un environnement local lié à l’eau est le bassin 
fluvial ou le bassin versant, c’est-à-dire l’endroit où une organisation 
s’approvisionne en eau et où elle déverse ses décharges et ses 
eaux usées. Le bassin versant pertinent d’un site donné peut être 
exclusivement composé d’eaux de surface (p. ex. un bassin fluvial), 
d’eaux souterraines (p. ex. un aquifère) ou d’une combinaison des deux 
systèmes. (Voir la définition de « bassin versant » dans le Glossaire).

Il ne faut pas trop insister sur la nature locale de l’eau. En effet, 
les relations peuvent être très complexes avec des liens entre 
les bassins fluviaux et les bassins versants, en particulier pour 
les utilisateurs qui prélèvent de l’eau de sources multiples. Une 
bonne compréhension des flux et du comportement de l’eau dans 
l’environnement, et des risques qui y sont associés est un élément 
indispensable pour tout site.

NOTRE THÉORIE DU CHANGEMENT

Les membres de l’Alliance pour la Gestion Responsable de l’Eau 
adhèrent à l’objectif de notre organisation qui consiste à élaborer le 
Standard AWS qui servira de cadre commun, crédible et applicable 
à l’échelle mondiale pour les principaux utilisateurs de l’eau et leur 
permettra de comprendre leur propre utilisation de l’eau et son 
impact, et de travailler en collaboration et en toute transparence 
avec d’autres utilisateurs pour promouvoir la gestion responsable de 
l’eau dans le contexte plus large du bassin versant. 

Une Théorie du Changement (ToC) définit l’impact ou le changement 
qu’une organisation espère réaliser dans le monde et la manière par 
laquelle son travail contribue à ce changement. Pour accompagner 
la version 2.0 (V2.0), AWS a réalisé une nouvelle version de notre 
Théorie du Changement. Cette nouvelle version de la ToC adopte une 
vision plus large et couvre le Standard AWS, le Système du Standard 
AWS et l’Organisation AWS. 

Par conséquent, le Standard AWS doit être compris comme un élément 
d’un ensemble de stratégies et d’activités utilisées par l’Alliance pour 
la Gestion Responsable de l’Eau et ses parties prenantes pour apporter 
ce changement. La nouvelle version de la Théorie du Changement peut 
être consultée sur le site de AWS : www.a4ws.org

APPLICABILITÉ DU STANDARD 
INTERNATIONAL POUR LA GESTION 
RESPONSABLE DE L’EAU (STANDARD AWS)

Le Standard international pour la gestion responsable de l’eau de 
l’AWS (Standard AWS) est applicable à l’échelle mondiale à toutes 
les organisations et tous les secteurs industriels, indépendamment 
de leur taille et de leur complexité opérationnelle, y compris à 
l’agriculture et aux secteurs sans but lucratif. Le Standard AWS se 
concentre sur le site opérationnel et son bassin versant local tout en 
visant un objectif plus large qui inclut l’utilisation indirecte de l’eau 
dans la chaîne d’approvisionnement.

Le Standard AWS s’applique à tous les types d’eau utilisés par une 
organisation dans le cadre de ses activités normales. Il comprend les 
eaux de surface, les eaux souterraines, les eaux recyclées, les eaux 
dessalées (en provenance des océans ou des sources saumâtres), 
les précipitations, les réserves non renouvelables (eau fossile) et 
les sources inhabituelles comme la neige ou la glace. Son champ 
d’application comprend toutes les utilisations de l’eau, qu’elles 
proviennent de sources d’eau privées ou de fournisseurs tiers. Il en 
va de même pour la gestion et le traitement des eaux usées.

Le Standard AWS est destiné à s’appliquer à tout type et à toute 
taille d’entreprise quel que soit son lieu d’implantation. Les guides 
actuels du Standard ont une portée générale et s’appliquent à tous 
les secteurs et toutes les régions. Des guides sectoriels et régionaux 
sont prévus pour le développement futur du Standard et dépendront 
des besoins et des demandes.

Chaque organisation doit appliquer la gestion responsable de l’eau 
à une « portée physique » qui dépasse les limites du site pour la 
collecte des données, l’engagement des parties prenantes et leurs 
actions. Cette portée physique dépend à la fois du/des bassin(s) 
versant(s) lié(s) à l’eau, des intérêts des parties prenantes et du 
paysage règlementaire. 

Lorsque deux ou plusieurs petits sites (tels que les petites entreprises ou 
les petites exploitations agricoles) sont physiquement proches les uns des 
autres, partagent des caractéristiques telles que le bassin versant et ont 
des intérêts et/ou des défis similaires liés à l’eau, ils sont encouragés 
à envisager une mise en application de groupe, autorisée par le système de 
certification AWS. Cela leur permettra de partager leurs connaissances et 
leurs ressources et de contribuer plus efficacement à l’action collective.

ACTIONS NECESSAIRES

Pour être en conformité avec le Standard AWS et fournir une preuve 
de leur engagement, les utilisateurs doivent en remplir les critères et 
réaliser les actions précisées dans les indicateurs. Ces actions sont 
indiquées en italique dans le Standard et sont définies ci-dessous et 
dans le Glossaire (voir la page 22). 

Identifié Disposer d’une forme de preuve (papier, électronique ou 
autre) de conformité. Les informations doivent être présentées à une 
fréquence, un niveau de précision et sur une période suffisamment 
longue pour pouvoir tirer des conclusions significatives relatives 
à l’indicateur en question. Il faut avoir un ou plusieurs processus 
documentés pour identifier et documenter les attributs répertoriés. 

Cartographié De préférence, les cartes sont au format numérique 
et d’une qualité qui permette à une partie externe d’identifier 
l’emplacement, l’échelle de localisation et les propriétés physiques 
des attributs énumérés. Un diagramme physique peut être accepté 
lorsque celui-ci est considéré plus adapté au but qu’une carte. 

Quantifié Les informations chiffrées doivent être présentées à une 
fréquence, un niveau de précision et sur une période suffisamment longue 
pour pouvoir tirer des conclusions significatives relatives à l’indicateur 
en question. Cela nécessite un ou plusieurs processus documentés pour 
quantifier (p. ex. numériquement) et documenter les attributs répertoriés. 

Evalué Appliquer un processus documenté et reproductible pour surveiller 
la mise en application du plan et des engagements associés et pour 
apporter des changements éclairés au plan et à sa mise en application.

Mis en application Un processus, une procédure ou un plan est 
réalisé afin d’obtenir le résultat escompté. 

Divulgué Mettre un document à la disposition des parties prenantes 
pertinentes et, dans certains cas, le rendre public ou en faire 
connaître la disponibilité.
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LA MISE EN APPLICATION DU STANDARD 
VISE A ATTEINDRE CINQ RESULTATS CLE 
POUR LE SITE ET SA PORTEE PHYSIQUE 
PREALABLEMENT DEFINIS : 
  

 BONNE GOUVERNANCE DE L’EAU

 
 BILAN HYDROLOGIQUE DURABLE 

    
 BON ETAT DE QUALITE DE L’EAU

   
ZONES IMPORTANTES LIEES A L’EAU 

   
EAU, ASSAINISSEMENT ET 
HYGIÈNE POUR TOUS (WASH)

 
Chaque critère du Standard est associé à un ou plusieurs symboles 
représentant les résultats auxquels la réalisation du critère contribuera. 

STRUCTURE DU STANDARD INTERNATIONAL 
DE LA GESTION RESPONSABLE DE L’EAU

LE CADRE DU STANDARD AWS 
S’ARTICULE AUTOUR DE CINQ ETAPES :

1. COLLECTER ET COMPRENDRE
Collecter des données pour comprendre les défis communs  
et les risques liés à l’eau, les impacts et les opportunités

2. S’ENGAGER ET PLANIFIER
S’engager à être un gestionnaire responsable de l’eau et  
à développer un plan de gestion responsable de l’eau

3. METTRE EN APPLICATION
Mettre en application le plan de gestion responsable de l’eau  
du site et améliorer les résultats

4. EVALUER 
Evaluer la performance du site

5. COMMUNIQUER ET DIVULGUER 
Communiquer sur la gestion responsable de l’eau et divulguer les 
efforts réalisés par le site en termes de gestion responsable de l’eau 

Chaque étape consiste en un certain nombre de critères à traiter, 
chaque critère ayant un ou plusieurs indicateurs de conformité. On 
distingue des « indicateurs de base » qui représentent les exigences 
minimales, et des « indicateurs approfondis » qui permettent 
d’accéder à des niveaux supérieurs de gestion responsable de l’eau 
et de promouvoir une amélioration continue. Il n’est pas nécessaire 
de suivre les étapes dans l’ordre, et même si les étapes suivent 
généralement un certain ordre, les activités associées à des critères 
et des indicateurs spécifiques peuvent être menées en parallèle.
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ACTION COLLECTIVE 

Généralement, les résultats du Standard AWS pour un bassin 
versant ne peuvent pas être entièrement atteints par une seule 
organisation. Cela vaut en particulier pour les petites organisations. 
Par conséquent, l’action collective dans un bassin versant, incluant 
le gestionnaire responsable de l’eau en question et les parties 
prenantes pertinentes, est un principe clé de la bonne gestion 
responsable de l’eau. L’action collective doit soutenir et contribuer 
aux initiatives déjà existantes au sein du bassin versant, elle ne doit 
pas les remplacer ou entrer en concurrence avec elles, pour autant 
qu’elles soient conformes aux objectifs et résultats du Standard AWS. 
Pour les organisations qui mettent en application le Standard en tant 
que groupe, il existe une certification de groupe.

AMELIORATION CONTINUE

Le Standard vise à promouvoir une amélioration continue afin qu’au 
fil du temps les performances s’améliorent. Dans certains cas, les 
premières actions peuvent être basiques, alors que sur des sites 
plus avancés ou ayant des systèmes de gestion responsable plus 
développés, de meilleures pratiques sectorielles ou régionales 
peuvent avoir été mises en application pour certaines actions 
ou objectifs. Les sites sont tenus de collecter et de comprendre 
les informations sur les meilleures pratiques pour pouvoir s’en 
servir dans l’établissement de leur plan. En général, les Meilleures 
Pratiques (voir le Glossaire à la page 22) sont nécessaires pour 
atteindre les Indicateurs Approfondis. Ainsi s’installe un mécanisme 
d’Amélioration Continue qui incite les sites à tendre au fil du temps 
vers un niveau supérieur de gestion responsable de l’eau. Les 
Indicateurs Approfondis ont tendance à refléter également des 
exigences au niveau du bassin versant, qui ont souvent besoin d’une 
action collective pour atteindre le Résultat souhaité.

NIVEAU DE BASE ET NIVEAU AVANCE 
DE LA GESTION RESPONSABLE 
DE L’EAU : CERTIFIÉ, CERTIFIÉ OR, 
CERTIFIÉ PLATINE 

Un site peut obtenir trois niveaux de certification du Standard AWS 
: Certifié de Base, certifié Or et certifié Platine. Tous les critères de 
base doivent être remplis pour pouvoir prétendre à la certification 
(exigence minimale). Des points supplémentaires sont attribués 
pour les performances correspondant aux critères avancés. Dans un 
esprit d’amélioration continue, il est supposé qu’au fil du temps, un 
site adoptera ces actions avancées. Plus le nombre de points atteint 
est élevé, plus le niveau de performance en matière de gestion 
responsable de l’eau et la certification AWS sont élevés. Les points 
requis pour chaque niveau de certification sont tous les Indicateurs 
de base + les Indicateurs avancés indiqués ci-après : 

AWS de Base : 0 à 39 points  
AWS Or : 40 à 79 points  
AWS Platine : 80 points ou plus 

Dans certains cas, les indicateurs ont été modifiés entre la V1.0 et la 
V2.0 et les points par indicateur individuel ont été reportés de V1.0 à 
V2.0. AWS s’est efforcée de maintenir l’équilibre entre la pondération 
des points ; toutefois, nous recueillerons les commentaires des 
utilisateurs pendant la période de transition entre l’utilisation 
continue de V1.0 et l’adoption complète de V2.0 pour savoir si 
les réallocations sont appropriées. Pour certains indicateurs, la 
note comprend une gamme de points possibles reflétant le degré 
d’effort et d’accomplissement par rapport à cet indicateur. Il sera 
laissé à la discrétion de l’Organisme d’Evaluation de la Conformité, 
en consultation avec le site, de décider combien de points seront 
attribués à la note de l’indicateur. Le tableau de notation actuel est 
disponible sur le site de l’AWS : www.a4ws.org

APPROCHE COMMUNE A TOUS LES 
SITES APPLIQUANT AVEC SUCCES  
LE STANDARD AWS

La certification AWS constitue une preuve de conformité d’un site au 
cadre de référence mondial dans la gestion responsable de l’eau. Les 
clients, les consommateurs, les agences, les ONG et les organisations 
de la société civile veulent tous s’assurer que les principaux utilisateurs 
de l’eau adoptent une attitude responsable dans la gestion de leur eau. 
La certification en apporte la confirmation et envoie un message fort 
d’engagement en faveur d’une gestion responsable de l’eau.

Le chemin pour devenir un gestionnaire responsable de l’eau 
et obtenir la certification est un voyage. Une première étape 
commune pour les sites individuels qui appliquent le Standard 
AWS consiste dans l’adhésion à AWS de l’organisation mère en 
tant que Membre. Cette adhésion leur permet d’avoir un meilleur 
accès aux connaissances et services de soutien offerts par 
AWS et nos partenaires, et de bénéficier de l’expérience de la 
grande communauté des gestionnaires responsables de l’eau qui 
composent l’Alliance pour la Gestion Responsable de l’eau. Une 
autre caractéristique commune des organisations ayant des sites 
de certification est que leur personnel clé participe à des séances 
de formation sur le Standard AWS organisées par AWS ou par un 
Formateur Accrédité par AWS. Grâce à la formation, les responsables 
de la mise en application développent un sens approfondi de ce 
qui sera requis de la part des sites et des propriétaires de sites, si 
bien qu’ils seront en mesure de créer des réseaux et d’établir des 
relations avec d’autres sites et fournisseurs de services appliquant 
AWS dans la même région. Le dernier facteur qui unit de manière 
efficace et efficiente les sites appliquant le Standard AWS est qu’ils 
bénéficient, au besoin, du soutien expert des fournisseurs de services 
accrédités AWS et qu’ils utilisent les outils et les méthodes de collecte 
de données élaborés et approuvés par AWS. Vous pourrez obtenir les 
détails sur ces facteurs en discutant avec votre bureau AWS local qui 
peut être contacté à l’adresse mail suivante : info@a4ws.org
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ETAPE 1 : 
COLLECTER ET COMPRENDRE
COLLECTER DES DONNEES POUR COMPRENDRE LES DEFIS COMMUNS  
ET LES RISQUES LIES A L’EAU, LES IMPACTS ET LES OPPORTUNITES

But : S’assurer que le site collecte des données sur l’utilisation de l’eau et sur le bassin versant et son contexte, et qu’il se sert de 
ces données pour comprendre les défis communs liés à l’eau ainsi que ses contributions (positives et négatives) aux défis, risques, 
impacts et opportunités liés à l’eau. Ces informations serviront également à élaborer la stratégie et le plan de gestion responsable 
de l’eau du site (Etape 2) et à orienter les activités (Etape 3) nécessaires au respect des engagements du site.



AWS STANDARD INTERNATIONAL POUR LA GESTION RESPONSABLE DE L’EAU 2.0  / 9 sur 25

ETAPE 1 : COLLECTER ET COMPRENDRE
CRITERES INDICATEURS

1.1 Collecter des informations pour définir la portée 
physique du site en termes de gestion responsable 
de l’eau y compris : ses limites opérationnelles, les 
sources d’eau à partir desquelles le site s’alimente, 
les endroits vers lesquels le site renvoie ses 
décharges, le ou les bassins versants affecté(s) par 
le site et dont il dépend.

1.1.1 La portée physique du site doit être cartographiée prenant en compte le paysage règlementaire et la zone d’intérêts des parties prenantes,  
et notamment :

- les limites du site, 
- l’infrastructure liée à l’eau, y compris le réseau de canalisations, appartenant ou gérée par le site ou son organisation mère, 
- toutes les sources d’eau fournissant de l’eau au site et appartenant ou étant gérées par le site ou son organisation mère, 
- le fournisseur de services d’eau (s’il y a lieu) et sa source d’eau ultime, 
- les points de décharges et le fournisseur des services de traitement des eaux usées (s’il y a lieu) et les eaux réceptrices, 
- le ou les bassin(s) versant(s) affecté(s) par le site dont il dépend.

1.2 Comprendre les parties prenantes pertinentes, leurs 
défis liés à l’eau et la capacité du site à influencer 
des zones et des parties prenantes  
en dehors de ses limites.

1.2.1 Les parties prenantes et leurs défis liés à l’eau doivent être identifiés. Le processus utilisé pour l’identification des parties prenantes doit être 
identifié. Ce processus doit :

- couvrir de manière inclusive toutes les parties prenantes pertinentes, y compris les personnes vulnérables, les femmes, les minorités et les          
 populations autochtones, 
- tenir compte de la portée physique identifiée, y compris les parties prenantes qui représentent la source d’eau ultime du site et les eaux   
 réceptrices ultimes, 
- fournir la preuve que les parties prenantes ont été consultées sur leurs intérêts et leurs défis liés à l’eau, 
- N.B. : la capacité et/ou la volonté des parties prenantes à participer à un tel processus peut varier en fonction des groupes de parties   
 prenantes pertinentes, 
- déterminer le degré d’engagement des parties prenantes en fonction de leur niveau d’intérêt et d’influence.

1.2.2 Le niveau d’influence actuel et potentiel entre le site et les parties prenantes doit être identifié, dans le bassin versant en prenant en compte la 
source d’eau ultime du site et les eaux réceptrices ultimes des eaux usées.

1.3 Collecter des données relatives à l’eau pour le 
site y compris : le bilan hydrologique, la qualité de 
l’eau, les zones importantes liées à l’eau (IWRA), la 
gouvernance de l’eau, WASH, les coûts liés à l’eau, 
les revenus et la création de valeurs communes/
partagées.

1.3.1 Les plans existants d'intervention en cas d'incidents liés à l'eau doivent être identifiés.

1.3.2 Le bilan hydrologique du site, y compris les flux d’eau entrants, les pertes, le stockage et les flux d'eau sortants, doit être identifié et cartographié.

1.3.3 Le bilan hydrologique du site, flux d'eau entrants, pertes, stockage et flux d'eau sortants, y compris l’indication des variations annuelles des taux 
d'utilisation de l'eau, doit être quantifié. S’il existe un défi lié à l'eau qui pourrait menacer le bilan hydrologique en défaveur de l’homme ou de 
l'environnement, les variations annuelles entre les valeurs les plus élevées et les valeurs les plus basses doivent être quantifiées.

1.3.4 La qualité de l’eau des sources du site, la qualité de l’eau fournie, la qualité des effluents et des eaux réceptrices doivent être quantifiés. Lorsqu'il 
existe un défi lié à l'eau qui pourrait menacer le bon état de qualité de l'eau pour l’homme ou l'environnement, les variations annuelles et, s’il y a 
lieu, saisonnières, entre les valeurs les plus élevées et les valeurs les plus basses doivent être quantifiées.

1.3.5 Les sources potentielles de pollution doivent être identifiées et, s’il y a lieu, cartographiées en indiquant les produits chimiques utilisés ou stockés 
sur le site.

1.3.6 Les zones importantes liées à l'eau présentes sur le site doivent être identifiées et cartographiées en ajoutant une description de leur statut et en 
incluant leurs valeurs culturelles autochtones. 

1.3.7 Les coûts annuels liés à l'eau, les revenus et une description ou une quantification de la valeur sociale, culturelle, environnementale ou 
économique liée à l'eau générée par le site doivent être identifiés et utilisés pour étayer l'évaluation du plan prévue au point 4.1.2.

1.3.8 Les niveaux d'accès et l'adéquation de WASH sur le site doivent être identifiés.
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1.4 Collecter des données sur l’usage indirect de l’eau 
du site y compris : les principaux intrants, la part 
de l’eau virtuelle dans la production de ces intrants 
primaires, l’état des eaux à l’origine des intrants (là 
où elles peuvent être identifiées) et l’eau utilisée 
dans la sous-traitence des services liés à l’eau.

1.4.1 La part des eaux virtuelles dans les intrants primaires, y compris la quantité, la qualité et le niveau de risque lié à l'eau à l’intérieur du bassin 
versant du site, doit être identifiée.

1.4.2 La partie des eaux virtuelles utilisées par les services sous-traités doit être identifiée et, si ces services sont fournis de l’intérieur du bassin 
versant du site, quantifiée.

1.4.3 Indicateur approfondi 
La part des eaux virtuelles dans les intrants primaires dans le(s) bassin(s) versant(s) d’origine doit être quantifiée.

1.5 Collecter des données liées à l’eau pour le bassin 
versant, y compris : la gouvernance de l’eau, le 
bilan hydrologique, la qualité de l’eau, les zones 
importantes liées à l’eau, l’infrastructure et WASH.

1.5.1 Les initiatives de gouvernance de l'eau doivent être identifiées, y compris le(s) plan(s) dans les bassins versants, les politiques publiques liées à 
l'eau, les principales initiatives publiques en cours et les objectifs pertinents, pour aider à informer le site des opportunités d’action collective 
visant la gestion responsable de l'eau.

1.5.2 Les obligations en vigueur, légales et règlementaires, liées à l’eau doivent être identifiées, y compris les droits liés à l'eau définis par la loi et/ou 
les droits coutumiers liés à l’eau vérifiés par les parties prenantes. 

1.5.3 Le bilan hydrologique du bassin versant et, s’il y a lieu, la pénurie de l’eau du bassin versant doivent être quantifiés, y compris les variations 
annuelles et, s’il y lieu, saisonnières.

1.5.4 La qualité de l'eau du bassin versant, y compris son état physique, chimique et biologique, doit être identifiée et, dans la mesure du possible, 
quantifiée. S’il existe un défi lié à l'eau qui pourrait menacer le bon état de qualité de l'eau pour l’homme ou l'environnement, les variations 
annuelles et, s’il y a lieu, saisonnières doivent être identifiées en indiquant les variations supérieures et inférieures.

1.5.5 Les zones importantes liées à l'eau doivent être identifiées, et, s’il y a lieu, cartographiées et leur état évalué, y compris toute menace pour 
l’homme ou l'environnement naturel, en s'appuyant sur les informations scientifiques et sur l'engagement des parties prenantes.

1.5.6 Les infrastructures liées à l’eau, existantes ou planifiées, doivent être identifiées, y compris leur état et leur exposition potentielle à des 
évènements extrêmes.

1.5.7 L'adéquation des services WASH disponibles dans le bassin versant doit être identifiée.

1.5.8 Indicateur approfondi 
Les efforts déployés par le site pour encourager et effectuer la collecte de données liées à l’eau au niveau du bassin versant doivent être 
identifiés.

1.5.9 Indicateur approfondi 
L’adéquation de l’approvisionnement en WASH dans les bassins d’origine des intrants primaires doit être identifiée.

1.6 Comprendre les défis communs liés à l’eau, actuels 
et futurs, dans le bassin versant en reliant les défis 
liés à l’eau identifiés par les parties prenantes et 
ceux du site.

1.6.1 Les défis communs liés à l'eau doivent être identifiés et classés par ordre de priorité à partir des informations collectées.

1.6.2 Les initiatives visant à relever les défis communs liés à l’eau doivent être identifiées.

1.6.3 Indicateur approfondi 
Les futurs enjeux liés à l’eau doivent être identifiés, y compris les impacts et les tendances prévus.

1.6.4 Indicateur approfondi 
Les impacts sociaux potentiels liés à l’eau du site doivent être identifiés et fournir la base pour une évaluation de l’impact social lié à l’eau.
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1.7 Comprendre les risques et les opportunités liés 
à l’eau du site : évaluer et classer par ordre de 
priorité les risques et les opportunités liés à l’eau 
qui influencent le site en fonction de l’état du site, 
des plans de gestion des risques existants et/ou des 
enjeux et risques futurs identifiés au point 1.6.

1.7.1 Les risques liés à l'eau auxquels le site est confronté doivent être identifiés et classés par ordre de priorité, y compris la probabilité et la gravité 
de l'impact dans un délai donné, les coûts potentiels et l'impact commercial.

1.7.2 Les opportunités liées à l'eau doivent être identifiées, y compris la façon dont le site peut y participer, l'évaluation et le classement par ordre de 
priorité des économies potentielles et des opportunités commerciales.

1.8 Comprendre les meilleures pratiques pour atteindre 
les résultats AWS : déterminer les meilleures 
pratiques sectorielles ayant une pertinence locale/
au niveau du bassin versant, régionale ou nationale.

1.8.1 Les meilleures pratiques au niveau du bassin versant pour la gouvernance de l'eau doivent être identifiées.

1.8.2 Les meilleures pratiques au niveau sectoriel et/ou du bassin versant par rapport au bilan hydrologique (soit à travers une meilleure efficience de 
l’eau, soit par la diminution de l’utilisation totale de l’eau) doivent être identifiées.

1.8.3 Les meilleures pratiques au niveau sectoriel et/ou du bassin versant relatives à la qualité de l'eau doivent être identifiées, y compris la logique de 
la source des données.

1.8.4 Les meilleures pratiques au niveau du bassin versant pour l'entretien par le site des zones importantes liées à l'eau doivent être identifiées.

1.8.5 Les meilleures pratiques au niveau sectoriel et/ou du bassin versant pour la prestation de services WASH équitables et adéquats par le site doivent 
être identifiées.
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ETAPE 2 : 
S’ENGAGER ET PLANIFIER
S’ENGAGER A ETRE UN GESTIONNAIRE RESPONSABLE DE L’EAU ET  
A DEVELOPPER UN PLAN DE GESTION RESPONSABLE DE L’EAU 

But : S’assurer qu’il y a suffisamment de soutien de la hiérarchie, d’autorité au niveau du site et de ressources allouées au site pour 
la mise en application du Standard AWS. L’Etape 2 se concentre sur la façon dont un site agit sur les défis communs liés à l’eau et 
améliore sa performance et l’état de son bassin versant en termes de résultats de la gestion responsable de l’eau de l’AWS.  
L’Etape 2 lie les informations collectées à l’Etape 1 aux activités mises en application à l’Etape 3 en décrivant qui fera quoi et quand.
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ETAPE 2 : S’ENGAGER ET PLANIFIER
CRITERES INDICATEURS

2.1 S’engager à assurer une gestion responsable de l’eau 
en faisant signer par le plus haut responsable en 
charge de l’eau sur le site ou, si nécessaire, parune 
personne appropriée du siège de l’organisation, un 
engagement pour la gestion responsable de l’eau, la 
mise en application du Standard AWS, la réalisation 
des cinq résultats et l’allocation des ressources 
nécessaires, et en divulguant publiquement cet 
engagement.

2.1.1 Une déclaration du site OU un document organisationnel signé et divulgué publiquement doit être identifié. La déclaration ou le document doit 
inclure les engagements suivants :

- le site mettra en application et divulguera les progrès réalisés au niveau du/des programme(s) sur la gestion responsable de l’eau dans  
 le but d’améliorer les résultats de la gestion responsable de l’eau de l’AWS, 
- la mise en application sur le site sera  alignée sur les plans de durabilité existants dans le bassin versant et les soutiendra, 
- les parties prenantes du site s’engageront d’une manière ouverte et transparente, 
- le site allouera des ressources à la mise en application du Standard AWS.

2.1.2 Indicateur approfondi 
Une déclaration incluant explicitement toutes les exigences énoncées dans l’indicateur 2.1.1, signée par le plus haut organe exécutif ou de 
gouvernance et divulguée publiquement doit être identifiée.

2.2 Élaborer et documenter un processus pour 
atteindre et maintenir la conformité aux lois et aux 
règlements.

2.2.1 Le système de maintien des obligations de conformité en matière de gestion responsable de l’eau et des eaux usées doit être identifié, y compris :

- l’identification des personnes/postes responsables au sein de la structure organisationnelle de l’établissement, 
- la procédure de soumission auprès des autorités règlementaires.

2.3 Créer une stratégie et un plan de gestion 
responsable de l’eau incluant la prise en compte des 
risques (envers et en provenance du site), les défis 
communs liés à l’eau dans le bassin versant et les 
opportunités.

2.3.1 Une stratégie de gestion responsable de l’eau doit être identifiée, définissant la mission globale, la vision et les buts généraux de l’organisation en 
vue d’une gestion responsable de l’eau en conformité avec le Standard AWS.

2.3.2 Un plan de gestion responsable de l’eau doit être identifié, incluant pour chaque objectif :

- comment il sera mesuré et surveillé, 
- les actions pour l’atteindre et le maintenir (ou le dépasser), 
- les calendriers de mise en œuvre, 
- les budgets financiers alloués aux actions, 
- les postes des personnes responsables des actions et de la mise en œuvre des objectifs, 
- quand c’est possible, noter le lien qui existe entre chaque objectif et la mise en œuvre d’une meilleure pratique pour aider à relever les défis   
 communs liés à l’eau et à réaliser les résultats AWS.

2.3.3 Indicateur approfondi 
Le partenariat/les activités de gestion responsable de l’eau du site avec d’autres sites du même bassin versant (placés ou non sous la 
responsabilité de la même organisation) doivent être identifiés et décrits.

2.3.4 Indicateur approfondi 
Le partenariat/les activités de gestion responsable de l’eau du site avec d’autres sites d’un ou plusieurs autres bassins versants (placés ou non 
sous la responsabilité de la même organisation ou sous celle d’un autre site) doivent être identifiés.

2.3.5 Indicateur approfondi 
Le consensus des parties prenantes pour le plan de gestion responsable de l’eau doit être recherché. Un consensus devrait être atteint sur au 
moins un objectif. Une liste d’objectifs consensuels pour lesquels les parties prenantes s’engagent doit être identifiée.

2.4 Prouver la réactivité et la résilience du site face  
aux risques liés à l’eau.

2.4.1 Un plan pour atténuer les risques identifiés liés à l’eau ou pour s’y adapter, élaboré en coordination avec les organismes compétents du secteur 
public et les organismes responsables des infrastructures, doit être identifié.

2.4.2 Indicateur approfondi 
Un plan pour atténuer les risques liés à l’eau découlant des prévisions en termes de changement climatique ou pour s’y adapter, élaboré en 
coordination avec les organismes compétents du secteur public et les organismes responsables des infrastructures, doit être identifié.
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ETAPE 3 : 
METTRE EN APPLICATION
METTRE EN APPLICATION LE PLAN DE GESTION RESPONSABLE DE  
L’EAU DU SITE ET AMELIORER LES RESULTATS

But : Veiller à ce que le site mette en application le plan décrit à l’Etape 2 en atténuant les risques et en améliorant concrètement 
les performances
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ETAPE 3 : METTRE EN APPLICATION
CRITERES INDICATEURS

3.1 Mettre en application un plan de participation 
positive à la gouvernance du bassin versant.

3.1.1 Les preuves que le site a encouragé la bonne gouvernance du bassin versant doivent être identifiées.

3.1.2 Les mesures identifiées pour respecter les droits liés à l'eau de tiers, y compris les peuples autochtones, qui ne font pas partie du point 3.2, 
doivent être mises en application.

3.1.3 Indicateur approfondi  
Les preuves d’amélioration de la capacité de gouvernance de l’eau à partir d’une date de référence sélectionnée par le site doivent être identifiées.

3.1.4 Indicateur approfondi 
Les preuves fournies par un nombre représentatif de parties prenantes s’accordant à dire que le site est reconnu pour sa contribution positive  
à la bonne gouvernance de l’eau du bassin versant doivent être identifiées.

3.2 Mettre en application un système en conformité 
avec les lois et règlements en vigueur liés à l’eau et 
respecter les droits liés à l'eau.

3.2.1 Un processus pour vérifier la conformité totale aux lois et règlements en vigueur doit être mis en application.

3.2.2 Si des droits liés à l'eau sont inscrits dans les lois et les règlements, des mesures identifiées pour respecter ces droits, y compris ceux  
des peuples autochtones, doivent être mises en application.

3.3 Mettre en application un plan pour atteindre les 
objectifs du bilan hydrologique du site.

3.3.1 L'état d’avancement de la réalisation des objectifs du bilan hydrologique définis dans le plan de gestion responsable de l’eau doit être identifié.

3.3.2 Si la pénurie de l’eau constitue un défi commun lié à l'eau, des objectifs annuels visant à améliorer l’efficience de l’utilisation de l’eau du site, ou, 
si possible et applicable, à en réduire l’utilisation volumétrique totale doivent être mis en application.

3.3.3 Une documentation juridiquement contraignante, s’il y a lieu, pour la réallocation de l'eau dans le but de couvrir les besoins sociaux, culturels ou 
environnementaux doit être identifiée.

3.3.4 Indicateur approfondi  
Le volume total de l’eau réallouée volontairement (à partir des économies d’eau du site) pour couvrir les besoins sociaux, culturels et 
environnementaux doit être quantifié.

3.4 Mettre en application un plan pour atteindre les 
objectifs de qualité de l’eau du site.

3.4.1 L'état d’avancement de la réalisation des objectifs de qualité de l’eau définis dans le plan de gestion responsable de l’eau doit être identifié.

3.4.2 Si la qualité de l’eau constitue un défi commun lié à l’eau, l’amélioration continue pour atteindre de meilleures pratiques concernant les effluents 
du site doit être identifiée et, le cas échéant, quantifiée.

3.5 Mettre en application un plan pour maintenir ou 
améliorer les zones importantes liées à l’eau du site 
et/ou du bassin versant.

3.5.1 Les pratiques établies dans le plan de gestion responsable de l’eau pour maintenir et/ou améliorer les zones importantes liées à l’eau du site 
doivent être mises en application.

3.5.2 Indicateur approfondi 
Les preuves de la remise en état achevée des zones importantes liées à l’eau devenues non fonctionnelles ou gravement dégradées, incluant, 
s’il y a lieu, leurs valeurs culturelles, à partir d’une date de référence sélectionnée par le site doivent être identifiées. Les zones remises en état 
peuvent se trouver à l’extérieur du site mais doivent faire partie du même bassin versant.

3.5.3 Indicateur approfondi 
Les preuves fournies par un nombre représentatif de parties prenantes s’accordant à dire que le site est reconnu pour contribuer de manière 
positive à la santé des zones importantes liées à l’eau dans le bassin versant doivent être identifiées.
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3.6 Mettre en application un plan pour assurer l’accès à 
l’eau potable, à un assainissement efficace et à une 
hygiène protectrice (WASH) pour tous les travailleurs 
dans tous les locaux contrôlés par le site.

3.6.1 Les preuves que le site offre à tous les travailleurs sur place un accès adéquat à l’eau potable, à un assainissement efficace et à une hygiène 
protectrice (WASH) doivent être identifiées et, s’il y a lieu, quantifiées.

3.6.2 Les preuves que, par ses opérations, le site ne porte pas atteinte au droit humain à l'eau potable ni aux installations sanitaires des communautés, 
que les droits d'accès traditionnels des communautés autochtones et locales sont respectés et que des mesures correctives sont en place là où ce 
n'est pas le cas, et que ces mesures sont efficaces doivent être identifiées.

3.6.3 Indicateur approfondi 
Une liste d’actions prises pour assurer aux parties prenantes du bassin versant l’accès à l’eau potable, à un assainissement adéquat et à des 
mesures de sensibilisation à l’hygiène doit être identifiée.

3.6.4 Indicateur approfondi  
Dans les bassins versants où WASH a été identifié comme un défi commun lié à l’eau, des preuves des efforts déployés en concertation avec les 
organismes du secteur public compétents pour partager les informations et pour promouvoir un changement susceptible de résoudre le problème 
d’accès à l’eau potable et à l’assainissement doivent être identifiées.

3.7 Mettre en application un plan pour maintenir et 
améliorer l’usage indirect de l’eau dans le bassin 
versant.

3.7.1 Les preuves que les objectifs en termes d’usage indirect de l'eau définis dans le plan de gestion responsable de l'eau, s’il y a lieu, ont été atteints 
doivent être quantifiées.

3.7.2 Les preuves de l’engagement auprès des fournisseurs et des prestataires de services, ainsi que, s’il y a lieu, les actions que ces derniers ont prises 
dans le bassin versant à la suite de l’engagement du site en termes d’usage indirect de l’eau, doivent être identifiées.

3.7.3 Indicateur approfondi 
Les actions réalisées pour faire face aux risques et aux défis liés à l’usage indirect de l’eau à l’extérieur du bassin versant doivent être 
documentées et évaluées.

3.8 Mettre en application un plan visant à engager un 
dialogue avec les propriétaires des infrastructures 
communes liées à l’eau pour les informer de tous les 
problèmes auxquels le site pourrait être confronté.

3.8.1 Les preuves de l’engagement et les messages-clés qui ont été transmis avec confirmation de réception doivent être identifiées.

3.9 Mettre en application des mesures visant à atteindre 
les meilleures pratiques pour les résultats AWS 
: s’améliorer continuellement pour atteindre 
les meilleures pratiques sectorielles ayant une 
pertinence locale/au niveau du bassin versant, 
régionale ou nationale.

3.9.1 Des actions visant à atteindre les meilleures pratiques relatives aux objectifs de gouvernance de l’eau doivent être mises en application. 

3.9.2 Des actions visant à atteindre les meilleures pratiques relatives aux objectifs du bilan hydrologique sont mises en application.

3.9.3 Des actions visant à atteindre les meilleures pratiques relatives aux objectifs de qualité de l'eau doivent être mises en application.

3.9.4 Des actions visant à atteindre les meilleures pratiques relatives aux objectifs de maintenance par le site des Zones Importantes liées à l’eau 
doivent être mises en application.

3.9.5 Des actions visant à atteindre les meilleures pratiques relatives aux objectifs de WASH doivent être mises en application.

3.9.6 Indicateur approfondi 
Les mises en œuvre des meilleures pratiques identifiées relatives aux objectifs de bonne gouvernance de l’eau doivent être quantifiées.

3.9.7 Indicateur approfondi 
Les mises en œuvre des meilleures pratiques identifiées relatives aux objectifs du bilan hydrologique durable doivent être quantifiées.
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3.9 (suite) 3.9.8 Indicateur approfondi 
Les mises en œuvre des meilleures pratiques identifiées relatives aux objectifs de qualité de l’eau doivent être quantifiées.

3.9.9 Indicateur approfondi  
Les meilleures pratiques identifiées relatives aux objectifs de maintenance par le site des Zones Importantes liées à l’eau doivent être mises en 
œuvre.

3.9.10 Indicateur approfondi 
Les mises en œuvre des meilleures pratiques relatives aux objectifs de WASH doivent être quantifiées.

3.9.11 Indicateur approfondi 
Une liste des efforts entrepris visant à diffuser les meilleures pratiques doit être identifiée.

3.9.12 Indicateur approfondi 
Une liste des efforts d’action collective, incluant les organisations impliquées, les postes des personnes responsables des autres entités 
impliquées et une description du rôle joué par le site doit être identifiée.

3.9.13 Indicateur approfondi 
Les preuves de l’amélioration quantifiée qui résulte de l’action collective par rapport à une date de référence sélectionnée par le site doivent 
être identifiées, et les preuves fournies par un nombre approprié de parties prenantes liées à l’action collective (aussi bien celles qui mettent en 
application l’action que celles qui sont affectées par l’action) indiquant que le site contribue matériellement et positivement à la réalisation de 
l’action collective doivent être identifiées.
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ETAPE 4 : 
EVALUER
EVALUER LA PERFORMANCE DU SITE 

But : Examiner la performance du site par rapport aux actions réalisées à l’Etape 3, tirer des leçons des résultats – prévus et non 
prévus – et étayer la mise à jour du plan de gestion responsable de l’eau du site. Cette évaluation doit avoir lieu au moins une fois 
par an, toutefois des évaluations plus fréquentes sont conseillées.
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ETAPE 4 : EVALUER
CRITERES INDICATEURS

4.1 Evaluer la performance du site à la lumière des 
actions et des objectifs prévus dans le plan de 
gestion responsable de l’eau et démontrer la 
contribution du site à la réalisation des résultats de 
la gestion responsable de l’eau.

4.1.1 La performance par rapport aux objectifs du plan de gestion responsable de l’eau adopté par le site et la contribution du site à la réalisation des 
résultats de gestion responsable de l’eau doivent être évaluées.

4.1.2 La création de valeur résultant du plan de gestion responsable de l'eau doit être évaluée.

4.1.3 Les avantages communs en termes de valeur dans le bassin versant doivent être identifiés et, le cas échéant, quantifiés.

4.1.4 Indicateur approfondi 
Un examen au niveau de la gouvernance ou de l’exécutif, comprenant des discussions sur les défis communs liés à l’eau, les risques et les 
opportunités ainsi que les économies ou bénéfices réalisés liés à l’eau et tous les incidents pertinents, doit être identifié.

4.2 Évaluer les impacts des cas d’urgence liés à l'eau (y 
compris les évènements extrêmes), s’il y a lieu, et 
déterminer l'efficacité des mesures correctives et 
préventives.

4.2.1 Un examen annuel écrit et (s’il y a lieu) une analyse des causes profondes des cas d’urgence apparus au cours de l’année doit être préparée et la 
réponse du site aux incidents doit être évaluée ; les mesures préventives et correctives proposées ainsi que les mesures d’atténuation contre les 
incidents futurs doivent être identifiées.

4.3 Évaluer les réponses de la consultation des parties 
prenantes concernant la performance de la gestion 
responsable de l’eau accomplie par le site, y compris 
l’efficacité du processus d’engagement du site.

4.3.1 Les efforts de consultation avec les parties prenantes portant sur la performance de la gestion responsable de l’eau accomplie par le site doivent 
être identifiés.

4.3.2 Indicateur approfondi 
Les efforts déployés par le site pour relever les défis communs liés à l’eau doivent être évalués par les parties prenantes. Cela comprend l’examen 
par les parties prenantes des efforts du site dans les cinq domaines de résultats et leurs propositions pour une amélioration continue.

4.4 Évaluer et mettre à jour le plan de gestion 
responsable de l’eau du site en intégrant les 
informations obtenues par le processus d’évaluation 
dans le cadre de l’amélioration continue.

4.4.1 Le plan de gestion responsable de l’eau du site doit être modifié et adapté pour incorporer toutes les informations pertinentes et les leçons tirées 
des évaluations de cette étape, et ces changements doivent être identifiés.
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ETAPE 5 :  
COMMUNIQUER ET DIVULGUER
COMMUNIQUER SUR LA GESTION RESPONSABLE DE L’EAU ET DIVULGUER 
LES EFFORTS REALISES PAR LE SITE EN TERMES DE GESTION 
RESPONSABLE DE L’EAU  

But : Encourager la transparence et la redevabilité en communiquant les performances relatives aux engagements, aux politiques et 
aux plans. La divulgation des informations pertinentes permet à d’autres personnes de se faire une idée précise des opérations d’un 
site et d’adapter leur participation de manière appropriée.
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ETAPE 5 : COMMUNIQUER ET DIVULGUER
CRITERES INDICATEURS

5.1 Divulguer la gouvernance interne liée à l’eau des 
gestionnaires du site en incluant les postes des 
personnes redevables de la conformité aux lois et 
aux règlements locaux liés à l’eau.

5.1.1 La gouvernance interne du site liée à l’eau, incluant les postes des personnes redevables de la conformité aux lois et aux règlements liés à l’eau, 
doit être divulguée.

5.2 Communiquer le plan de gestion responsable de l'eau 
aux parties prenantes pertinentes.

5.2.1 Le plan de gestion responsable de l'eau, incluant la façon dont le plan de gestion responsable de l'eau contribue aux résultats du Standard AWS, 
doit être communiqué aux parties prenantes pertinentes.

5.3 Divulguer un résumé annuel de la gestion 
responsable de l’eau du site y compris les 
informations pertinentes sur la gestion annuelle de 
l’eau du site, les performances et les résultats par 
rapport aux objectifs du site.

5.3.1 Un résumé de la performance du site en matière de gestion responsable de l’eau, y compris la performance quantifiée par rapport aux objectifs, 
doit être divulgué au moins une fois par an.

5.3.2 Indicateur approfondi 
Les efforts déployés par le site pour la mise en application du Standard AWS doivent être divulgués dans le rapport annuel de l’organisation.

5.3.3 Indicateur approfondi 
Les bénéfices pour le site et les parties prenantes de la mise en application du Standard AWS doivent être quantifiés dans le rapport annuel de 
l’organisation.

5.4 Divulguer les efforts pour relever collectivement 
les défis communs liés à l’eau, y compris les efforts 
associés pour relever les défis, l’engagement avec 
les parties prenantes et la coordination avec les 
organismes du secteur public.

5.4.1 Les défis communs liés à l'eau du site et les efforts déployés pour relever ces défis doivent être divulgués.

5.4.2 Les efforts déployés par le site pour faire participer les parties prenantes et coordonner et soutenir les organismes du secteur public doivent être 
identifiés.

5.5 Communiquer en toute transparence en matière 
de conformité liée à l’eau : rendre disponible, sur 
demande, toute violation de conformité liée à 
l’eau par le site ainsi que toute mesure corrective 
prise par le site pour éviter que de tels cas ne se 
reproduisent.

5.5.1 Toute violation de conformité liée à l'eau par le site et les mesures correctives associées doivent être divulguées.

5.5.2 Les mesures correctives nécessaires prises par le site pour éviter, le cas échéant, que de tels cas ne se reproduisent doivent être divulguées.

5.5.3 Toute violation liée à l'eau par le site pouvant présenter un risque et une menace importante pour la santé humaine ou l'écosystème doit être 
immédiatement communiquée aux organismes publics concernés et divulguée.
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GLOSSAIRE

ALLOCATION. La quantité d’eau qui peut être prélevée d’une source d’eau 
conformément à un permis ou une licence. Les limites de volume sont définies 
pour un ou plusieurs intervalles de temps. Par exemple, mètres cubes par an 
(m3/a), mètres cubes par jour (m3/j) ou litres par seconde (l/s). Les conditions 
peuvent dépendre de la saison ou de l’état de pénurie d’eau.

AQUIFERE. Unité géologique contenant des eaux souterraines. Elle doit 
être suffisamment poreuse pour retenir l’eau et suffisamment perméable pour 
permettre à l’eau de circuler librement. La porosité est créée par l’espace entre 
les grains de la roche, et par les failles et les fissures. Les aquifères sont présents 
à de nombreuses échelles, allant de petites unités locales à des centaines de 
kilomètres carrés. Leur épaisseur varie d’un mètre à des centaines de mètres. 
Un aquifère non confiné se trouve juste en dessous de la surface du sol et est 
vulnérable à la pollution. Un aquifère confiné se trouve sous une couche de roche 
imperméable (p. ex. l’argile) qui aide à le protéger de la pollution de surface.

BASSIN VERSANT. La zone géographique dans laquelle l’eau est captée, 
s’écoule et se déverse finalement en un ou plusieurs points. Le concept comprend 
à la fois la zone de captage des eaux de surface et des eaux souterraines. 
Le bassin versant de surface est défini par le territoire à partir duquel les 
précipitations reçues s’écoulent à travers une suite de cours d’eau et de rivières 
vers une seule embouchure, soit en tant qu’affluents d’une rivière plus grande, 
soit dans la mer. Le bassin versant des eaux souterraines est défini par une 
structure géologique d’aquifère et les voies d’écoulement des eaux souterraines. 
Il est réapprovisionné par l’eau qui s’infiltre à partir de la surface. Il a une 
épaisseur verticale (de quelques mètres à des centaines de mètres) et une 
superficie. Selon les conditions locales, les bassins versants de surface et d’eaux 
souterraines peuvent être physiquement séparés ou interconnectés. Le terme « 
bassin versant d’origine » désigne un bassin, autre que le ou les bassins versants 
du site, dans lequel un produit ou un service est fabriqué ou obtenu. Il peut s’agir 
aussi bien d’un bassin versant adjacent que d’un bassin versant à l’autre bout du 
monde. D’autres termes utilisés sont zone de captage et bassin hydrographique et 
bassin fluvial. Pour plus de détails, voir les guides sur les « bassins versants ».

BILAN HYDROLOGIQUE. Une évaluation de tous les flux d’eau et de tous 
les volumes de stockage d’une entité. Selon le standard AWS, il faut établir un 
bilan hydrologique pour le site et, séparément, pour le bassin versant. L’évaluation 
doit mesurer toutes les entrées d’eau, les flux de passage, les sorties d’eau, les 
volumes de stockage et leurs variations. La première étape consiste à identifier 
et à cartographier chaque composante pour la quantifier ensuite. Ces données 
sont réunies dans l’équation du bilan hydrologique qui doit être équilibrée (au moins 
approximativement) : {sortie d’eau} = {entrée d’eau} + {variation de stockage}.  
Le bilan hydrologique durable est la condition selon laquelle l’utilisation continue de 
l’eau dans le bassin versant n’a pas d’impact négatif à long terme sur l’environnement 
naturel et les utilisateurs légitimes de l’eau. Typiquement, le bilan hydrologique est 
évalué sur une base annuelle. Pour que le bilan hydrologique soit durable, le total 
des prélèvements nets d’eau ne doit pas dépasser le taux de reconstitution naturelle 
des masses d’eau, tout en s’assurant que les masses d’eau conservent des débits 
et des niveaux d’eau viables pour se maintenir et pour maintenir en bonne santé les 
espèces qui en dépendent. Une situation où les sorties sont régulièrement plus 
importantes que les entrées, constitue un bilan hydrologique non durable. 

CARTOGRAPHIE. Les cartes seront de préférence au format numérique et d’une 
qualité qui permette à une partie externe d’identifier l’échelle de localisation et les 
propriétés physiques des attributs répertoriés. Un diagramme physique peut être 
accepté s’il est considéré comme mieux adapté qu’une carte selon le but recherché.

CHAINE D’APPROVISIONNEMENT. Le réseau de tous les fournisseurs 
et leurs activités qui contribuent à fournir au site tous les matériaux, ingrédients 
et services pour ses activités normales de production et d’exploitation. La 
chaîne commence par le fournisseur de matières premières (p. ex. mines) ou 
d’ingrédients (p. ex. exploitations agricoles), en passant par tous les fournisseurs 
intermédiaires, jusqu’à la livraison sur le site (par ses fournisseurs directs). Elle 
comprend la transformation et la production intermédiaires de marchandises, 
l’emballage et le transport. 

DECHARGES. Décharges liées à l’eau provenant d’un site, incluant le drainage, 
les eaux usées (effluents), l’eau de refroidissement usée et les excédents 
d’irrigation. Selon leur origine, leur utilisation et les traitements appliqués, la 
qualité des eaux déchargées peut varier de bonne à polluée.

DEFI COMMUN LIE A L’EAU. Un problème, une préoccupation, ou une 
menace, lié à l’eau, partagé par le site et une ou plusieurs parties prenantes dans 
le ou les bassins versants. Par exemple, on pourrait citer la pénurie physique de 
l’eau, la détérioration de la qualité de l’eau et les restrictions règlementaires sur 
l’allocation de l’eau. 

DIVULGATION. Le fait de mettre des données ou des informations à la 
disposition de parties prenantes externes. Il peut s’agir du grand public ou de 
parties prenantes spécifiques telles que les organismes de règlementation, les 
voisins, les clients ou les représentants de la société civile. La divulgation doit se 
faire sous une forme compréhensible et accessible aux parties prenantes cibles 
en termes de format, de détail, de terminologie et de langue. Ces informations 
peuvent prendre la forme de communiqués de presse, de rapports sur le 
développement durable, d’un site Web de l’entreprise ou de courriers directs 
envoyés (par la poste ou par e-mail) aux parties prenantes cibles.

DIVULGUE. Mettre un document à la disposition des parties prenantes pertinentes 
et, dans certains cas, le rendre public ou en faire connaître la disponibilité.

DONNEES DE BASE. Ensemble d’observations ou de données initiales 
utilisées pour la comparaison avec un état futur afin d’observer les changements 
(positifs ou négatifs). Les données de base peuvent être définies à partir de l’état 
actuel ou à partir d’un moment dans le passé.

EAU FOSSILE. Les eaux souterraines qui ont infiltré un aquifère il y a 
des milliers d’années, souvent dans des conditions climatiques plus humides 
qu’aujourd’hui (pour un emplacement donné), et qui ont été stockées sous la terre 
depuis cette époque et ont des taux de recharge actuels très faibles ou presque 
nuls. L’eau fossile est une source d’eau non renouvelable.

EAU VIRTUELLE. De l’eau utilisée dans la production ou la création d’un 
article ou d’un produit mais qui n’y est pas contenue. Dans le cas d’une culture, 
il s’agit de la quantité d’eau dont les plantes ont besoin pour se développer 
(irrigation ou pluies), absorbée par les racines et perdue par la transpiration, 
qui est généralement cent fois supérieure à la quantité physiquement retenue 
par les plantes. Cela peut également inclure l’eau utilisée pour laver, traiter et 
transporter les plantes. Pour un produit manufacturé (une voiture, un ordinateur), 
il s’agit de la quantité d’eau utilisée pendant la fabrication. Pour les vêtements, ce 
terme comprend la quantité d’eau utilisée pour faire pousser la matière première 
(le coton ou la laine) et celle utilisée dans la fabrication. L’eau virtuelle est aussi 
appelée « empreinte eau ». Il existe toute une série de méthodes et d’approches 
pour évaluer l’eau virtuelle. Certaines comprennent l’utilisation totale d’eau, 
d’autres seulement l’utilisation nette d’eau. Certaines incluent la fabrication 
principale, d’autres incluent la chaîne d’approvisionnement complète (par 
exemple, l’exploitation minière des matières premières). AWS ne spécifie pas une 
méthode en particulier.
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EAUX RECEPTRICES. Les masses d’eau de surface ou souterraine qui 
reçoivent les décharges d’eau ou d’eaux usées en provenance d’un site.

EAUX SOUTERRAINES. Eau située sous la surface de la terre, stockée 
dans des pores et des fractures à l’intérieur de roches ou de couches de sable et 
de gravier (aquifères). Dans la gestion des ressources en eau, ce terme s’applique 
plus spécifiquement à l’eau qui peut être extraite à un taux, une quantité et une 
qualité rentables pour l’utilisation humaine (avec ou sans traitement). L’eau salée 
ou l’eau contenue dans les roches à très faible perméabilité n’est pas considérée 
comme une eau souterraine.

EAUX USEES. Eaux déjà utilisées et de qualité inférieure rejetées par un 
site. Ces eaux sont généralement contaminées à l’état brut, mais doivent être 
soit traitées sur site, soit acheminées (par une canalisation ou par camion) à 
une installation de traitement des eaux usées autorisée. Les eaux usées traitées 
doivent répondre aux normes en vigueur et avoir une qualité suffisante pour 
ne présenter aucun risque pour les eaux réceptrices (ou le cas échéant pour la 
terre). Les eaux usées saines ou traitées peuvent être réutilisées sur le site ou 
par d’autres utilisateurs pour réduire la demande en eau d’origine et/ou le volume 
des eaux usées à évacuer. Les exemples de réutilisation incluent l’irrigation des 
jardins ou des cultures, le lavage des véhicules et d’autres utilisations qui ne 
demandent pas une eau de grande qualité.

EFFICIENCE. L’efficience de l’eau est le concept qui consiste à utiliser moins 
d’eau (valeur nette) pour un objectif ou un volume de production équivalent ; par 
exemple, l’utilisation de moindres quantités d’eau pour produire le même poids de 
produit final (mesurée en l/kg ou m3/kg produit). Il se peut que la quantité totale 
d’eau utilisée ne diminue pas, si le volume du produit augmente. Les méthodes pour 
améliorer l’efficience de l’eau comprennent : la technologie (p. ex. l’irrigation goutte 
à goutte), la réduction des pertes, la réutilisation et le recyclage des eaux usées.

EFFLUENT. Eau, ou eaux usées, rejetées d’un site après utilisation. Il s’agit 
d’un terme plus spécifique que les décharges (il n’inclut pas le drainage ou le 
ruissèlement). Selon leur origine, leur utilisation et les traitements appliqués, la 
qualité des effluents peut varier de bonne à polluée.

EVALUE. Appliquer un processus documenté et reproductible pour surveiller 
la mise en application du plan et des engagements associés, et pour apporter des 
changements en connaissance de cause au plan et à sa mise en application.

GOUVERNANCE DE L’EAU. La gouvernance de l’eau englobe tous 
les aspects de la gestion de l’eau par les gouvernements, les organismes de 
règlementation, les fournisseurs et les utilisateurs. Elle comprend la gestion, la 
protection, l’allocation, la surveillance, le contrôle de la qualité, le traitement, la 
règlementation, les politiques menées et la distribution des ressources en eau. 
Une bonne gouvernance de l’eau assure un partage responsable des ressources en 
eau dans l’intérêt des utilisateurs et de l’environnement naturel, conformément 
aux principes de la gestion responsable de l’eau.

GOUVERNANCE : Voir GOUVERNANCE de l’EAU

IDENTIFIE. Disposer d’une forme de preuve (papier, électronique ou autre) 
de conformité. Les informations doivent être présentées à une fréquence, un 
niveau de précision et sur une période suffisamment longue pour pouvoir tirer des 
conclusions significatives relatives à un indicateur. Il faut avoir un ou plusieurs 
processus documentés pour identifier et documenter les attributs qui sont énumérés.

IMPACT. Il existe de nombreux types d’impacts pertinents pour la gestion 
responsable de l’eau. Ces impacts peuvent être physiques, règlementaires, 
financiers, sociaux ou liés à la réputation, et peuvent être positifs ou négatifs. 
Il s’agit à la fois des impacts sur le site dus à des influences externes, et des 
impacts causés par le site sur les parties prenantes externes et l’environnement.
Les impacts physiques peuvent être des changements du niveau d’eau, des 
débits d’eau et de la pollution. La première étape consiste à identifier un impact 
réel ou potentiel. La question de savoir si un impact est préoccupant dépend de 
son ampleur et de qui, ou quoi, est affecté. Par exemple, le pompage d’un trou 
de forage peut abaisser le niveau d’eau dans le trou de forage d’un voisin. Une 
chute du niveau d’eau d’un mètre ou plus dans le trou de forage du voisin serait 
considérée comme préoccupante, alors qu’une diminution de quelques millimètres 
ne le serait probablement pas. 

INFRASTRUCTURE. L’infrastructure comprend tout le matériel et toute 
l’infrastructure fabriqués par l’homme et destinés au prélèvement, à la livraison, 
au stockage, au traitement et à l’approvisionnement en eau ainsi qu’à la collecte, 
au traitement et à l’évacuation des eaux usées. Elle comprend les trous de forage, 
les prises d’eau de surface, les tuyaux, canaux, systèmes de contrôle, réservoirs 
d’eau et systèmes de traitement de l’eau. Elle peut inclure des systèmes 
de traitement des eaux usées dans les zones humides. Dans le contexte de 
l’approvisionnement municipal, elle comprend le système de distribution.

INTRANT PRIMAIRE. Une composante plus importante de matériaux, 
d’ingrédients ou de services utilisés sur le site pour produire ses principaux 
extrants (produits ou services). Ce terme ne comprend pas les fournitures pour les 
constructions « ponctuelles » ou les services pour les infrastructures ou les bâtiments.

LA PENURIE DE L’EAU désigne le manque de ressources en eau disponibles 
en quantité suffisante pour répondre aux besoins environnementaux et humains 
d’une région. On parle de pénurie physique de l’eau lorsqu’il n’existe pas assez 
d’eau dans les masses d’eau naturelles. Cet état peut être dû aux conditions 
naturelles (p. ex. dans les régions arides) ou à des prélèvements excessifs de l’eau 
pour des utilisations humaines. On parle de pénurie économique de l’eau lorsque 
l’approvisionnement en eau pour l’homme est insuffisant alors que l’eau existe 
naturellement en abondance. Cet état est le résultat d’un sous-investissement 
dans les infrastructures d’approvisionnement en eau dû à la pauvreté ou à la 
mauvaise gestion.

Une méthode courante pour mesurer l’état de pénurie d’eau d’un pays ou d’une 
région consiste à comparer le total annuel des ressources renouvelables en eau 
avec le nombre d’habitants. Lorsqu’un pays/une région dispose de moins de 1 
000 m3 par personne et par an, on parle d’une « pénurie d’eau » et lorsqu’il/elle 
dispose de moins de 500 m3 par personne et par an, on parle d’une « pénurie 
absolue d’eau ». http://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml  
Cette méthode peut ne pas être suffisante pour évaluer le niveau d’eau dans un 
bassin versant ; des données locales plus détaillées doivent alors être utilisées. 

MASSE D’EAU. Une grande entité physique d’eau de laquelle de nombreuses 
sources d’eau peuvent prélever de l’eau. Pour les eaux de surface, les masses 
d’eau comprennent les rivières, les lacs, les canaux et les réservoirs. Pour les 
eaux souterraines, ce sont les aquifères. 

MEILLEURE PRATIQUE. Les meilleures pratiques sont généralement 
nouvelles ou innovantes par rapport à la pratique standard, sans que cela soit un 
critère obligatoire. Dans certains cas, une pratique standard établie peut être 
la meilleure. Tous les problèmes ou défis n’ont pas fait l’objet de pratiques bien 
définies et globalement acceptées qui, de l’avis de tous, sont des « meilleures 
pratiques ». Les meilleures pratiques peuvent être définies par une variété de 
méthodes qui peuvent être règlementaires, scientifiques ou émaner des parties 
prenantes. Un type de pratique étant la meilleure pratique disponible est définie 
comme une méthode, technique ou procédure dont la recherche et l’expérience 
ont montré qu’elle produisait des résultats optimaux, et qui est établie ou 
proposée pour être adoptée à grande échelle.
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MIS EN APPLICATION. Un processus, une procédure ou un plan réalisé afin 
d’obtenir le résultat escompté.

PARTIE PRENANTE. Toute organisation, tout groupe ou toute personne qui a 
un certain intérêt dans les activités de l’organisation de mise en application, et qui 
peut avoir un impact sur ces activités ou en subir l’impact. Les quatre principales 
catégories de parties prenantes sont : (1) celles qui ont un impact sur l’organisation, 
(2) celles sur lesquelles l’organisation a (ou est perçue comme ayant) un impact, (3) 
celles qui ont un intérêt commun, (4) neutres - celles qui n’ont pas de lien spécifique 
mais qu’il convient d’informer. Les parties prenantes les plus pertinentes pour la 
gestion responsable de l’eau sont celles qui sont associées à l’utilisation ou à la 
dépendance de l’eau, mais l’engagement ne doit pas se limiter à celles-ci. Pour plus 
de détails, voir les guides sur « l’Engagement des Parties Prenantes »

PORTEE PHYSIQUE. La zone terrestre pertinente pour les activités et 
l’engagement du site en matière de gestion responsable de l’eau. Elle intègre 
normalement le ou les bassins versants pertinents, mais peut s’étendre aux 
frontières politiques ou administratives pertinentes. Elle est généralement 
centrée sur le site, mais peut inclure des zones séparées lorsque l’origine de 
l’approvisionnement en eau se situe à une certaine distance. 

QUALITE DE l’EAU. La qualité d’une masse d’eau naturelle selon des 
paramètres physiques, chimiques et biologiques. Les standards de qualité 
pertinents sont définis par les règlementations et les guides nationaux ou 
locaux. En l’absence de tels standards, les standards et guides internationaux 
sont à appliquer. Un bon état de qualité de l’eau existe lorsque l’eau répond aux 
exigences de la flore et de la faune indigènes et, le cas échéant, aux besoins 
humains. Il n’est pas nécessaire que l’état soit parfait (c’est-à-dire exempt de 
contaminants) ou corresponde à la qualité de l’eau potable (qui serait classée 
comme étant un état de haute qualité de l’eau). 

QUANTIFIE. Les informations chiffrées doivent être présentées à une 
fréquence, à un niveau de précision, et sur une période suffisantes pour pouvoir 
tirer des conclusions significatives relatives à un indicateur donné. Cela nécessite 
un ou plusieurs processus documentés pour quantifier (p. ex. numériquement) et 
documenter les attributs répertoriés.

RESULTAT. Pour les fins du Standard AWS, ce terme s’applique spécifiquement 
aux cinq objectifs clés que les acteurs responsables de la mise en application 
doivent atteindre, individuellement et collectivement : (1) Bon état de qualité 
de l’eau, (2) Bonne gouvernance de l’eau, (3) Bilan hydrologique durable (4) 
Préservation des zones importantes liées à l’eau (IWRA) et (5) WASH. 

SITE. Selon le Standard AWS, le site décrit la zone physique sur laquelle 
l’organisation de mise en application possède ou gère les terres et réalise ses 
principales activités. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un terrain contigu, mais le 
site peut également inclure des zones physiquement séparées mais proches (surtout 
si elles se trouvent dans le même bassin versant). Dans le cas d’une usine, le « site 
» est généralement représenté par le terrain clôturé réunissant tous les bâtiments, 
les aires de stationnement et de stockage. Dans le cas d’une exploitation agricole, 
le site comprend les champs, les bâtiments et les aires de stockage. Si l’organisation 
exploite ses propres sources d’eau et/ou installations de traitement des eaux usées/
stations d’épuration, celles-ci devraient être considérées comme faisant partie 
du « site ». Si une usine de mise en bouteille de l’eau exploite une source d’eau 
physiquement séparée (par exemple, une source ou un trou de forage), cette source 
devrait être considérée comme faisant partie du « site ». Dans le cas de Certification 
de Groupe, chaque organisation doit définir son propre site, sauf lorsque des terres 
ou des installations sont partagées entre plusieurs membres du groupe.

SOURCE D’EAU. La structure physique à partir de laquelle de l’eau est 
prélevée d’une masse d’eau. Pour les eaux souterraines, il peut s’agir d’une source 
naturelle, d’un trou de forage ou d’un puits d’eau. Pour les eaux de surface, il 
s’agit d’une « prise d’eau ». La source peut également inclure l’environnement 
immédiat de la masse d’eau principale, en l’occurrence, la zone qui alimente le 
point de prélèvement. Le terme peut s’appliquer à plusieurs points de prélèvement, 
notamment lorsqu’ils sont reliés entre eux, par exemple dans un champ de captage. 

SURVEILLE. Mesure régulière ou continue des données ou de l’état dans le but de 
détecter les changements (ou l’absence de changement), généralement à partir 
des données de base. Cela peut s’appliquer à des aspects physiques tels que le niveau 
d’eau, le débit d’eau et les paramètres de qualité de l’eau, ou à des aspects qualitatifs 
tels que les points de vue des parties prenantes et l’élaboration des politiques. 

TROU DE FORAGE. Installation verticale souterraine permettant de capter 
des eaux souterraines. Il est foré (ou alésé) et revêtu de tubes métalliques ou 
plastiques pour le maintenir ouvert et le protéger contre la pollution de surface/
proche de la surface. En profondeur, les tubes sont fendus ou filtrés pour permettre 
l’entrée de l’eau tout en empêchant l’entrée de particules de limon, de sable ou 
de roche. Dans les roches dures et consolidées, les sections d’admission peuvent 
ne pas être revêtues. Le diamètre du trou de forage est généralement de 10 à 30 
cm et sa profondeur varie de quelques mètres à des centaines de mètres, mais est 
généralement inférieure à 100 m. Dans le langage courant, on les appelle souvent 
puits ou puits d’eau (voir puits d’eau). En Asie du Sud, ils sont appelés tubewell. L’eau 
est généralement prélevée à l’aide d’une pompe électrique submersible installée à 
quelques mètres sous le niveau d’eau et reliée à la surface par un tuyau.

USAGE INDIRECT DE L’EAU. Eau utilisée dans la chaîne 
d’approvisionnement d’un site correspondant à celle utilisée dans la fabrication et 
la fourniture de tous les produits et services, en excluant l’eau utilisée sur le site. 
Il s’agit de la somme des « eaux virtuelles » de tous les produits et services. 

UTILISATION DE L’EAU. Eau utilisée par le site pour quelque usage que ce 
soit. Il est important de distinguer entre l’utilisation totale et l’utilisation nette de 
l’eau. L’utilisation totale de l’eau (ou prélèvement d’eau total) désigne la quantité 
totale d’eau entrante. Cependant, une partie de cette eau est habituellement 
retournée au cycle d’eau local ou régional. L’eau peut retourner dans le cycle par 
les pertes d’irrigation, ou lorsque les eaux usées sont traitées à un haut degré 
de qualité et retournées à une masse d’eau voisine. Cela peut compenser une 
partie de l’impact des prélèvements en eau d’origine. L’utilisation nette de l’eau 
est la quantité qui n’est pas retournée localement. Les pertes peuvent être dues à 
l’évapotranspiration (en agriculture), aux pertes par évaporation des systèmes de 
refroidissement ou des réservoirs, ou à l’eau qui quitte un site de fabrication dans 
les produits finis. L’utilisation nette de l’eau est l’élément le plus important en 
termes d’impact dans un bassin versant, et souvent considérablement inférieure à 
l’utilisation totale de l’eau.

WASH. Acronyme pour eau, assainissement et hygiène utilisé dans la 
coopération internationale pour faire référence au domaine d’activité combinée 
visant à répondre aux besoins humains fondamentaux en eau et aux droits liés à 
l’accès à une eau salubre et disponible en quantité suffisante pour boire, préparer 
les repas et se laver. Il comprend également la mise à disposition d’installations 
pour se laver et aller aux toilettes et l’apprentissage des mesures d’hygiène de 
base pour lutter contre la propagation des maladies et affections liées à l’eau.

ZONE IMPORTANTE LIEE A L’EAU (IWRA). Domaine ou élément 
de grande valeur pour l’homme ou la nature d’un point de vue environnemental, 
communautaire ou culturel. Outre les aires de conservation officiellement 
reconnues, ce terme comprend des éléments tels que les puits et les sources 
d’eau utilisés pour l’eau potable et des éléments d’importance culturelle. Il 
est semblable au concept de la haute valeur de conservation (HVC) mais plus 
spécifiquement axé sur l’eau. Pour plus de détails, voir la section consacrée à 
l’IWRA dans les guides principaux.
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AUTRES TERMES UTILES

EVAPOTRANSPIRATION. Pertes d’eau combinant deux processus : 
l’évaporation et la transpiration. L’évaporation désigne le processus par lequel 
l’eau s’évapore dans l’atmosphère à partir de l’eau libre et du sol. La transpiration 
désigne le processus par lequel les plantes absorbent l’eau du sol par leurs racines 
et la laissent s’évaporer par les feuilles. Comme les deux processus se produisent 
ensemble sur un sol végétal, il est pratique de les réunir en un seul terme. 

PRISE D’EAU DE SURFACE. Une installation pour aspirer l’eau d’une 
masse d’eau de surface. Une prise de base peut être constituée simplement d’un 
tuyau et d’une pompe placés dans l’eau, en se souciant peu de la qualité de l’eau 
(p. ex. celle utilisée par un petit agriculteur qui prélève de l’eau pour l’irrigation). 
Les infrastructures plus sophistiquées, en particulier pour l’approvisionnement 
public en eau, sont équipées de filtres pour éliminer les débris et les sédiments 
(avant de bénéficier d’un traitement plus poussé). Certaines prises prélèvent 
l’eau à un niveau plus profond de la masse d’eau, où l’eau est plus propre et plus 
pure. Comme les eaux de surface sont vulnérables à une pollution qui se déplace 
rapidement, ces prises d’eau disposent souvent de systèmes de surveillance et 
d’alarme pour les protéger.

PUITS D’EAU. Une excavation creusée par l’homme pour accéder à l’eau 
souterraine. Traditionnellement creusés à la main, ces puits sont habituellement 
revêtus de briques ou d’autres matériaux pour empêcher leur effondrement. Ils 
ont généralement un diamètre d’un à deux mètres et une profondeur de quelques 
mètres (assez pour atteindre la nappe phréatique). L’eau est prélevée par un seau 
ou une pompe (manuelle ou mécanique). Le terme « puits d’eau » est souvent 
utilisé de façon générique pour inclure les trous de forage (voir trou de forage).

SOURCE. Un point où les eaux souterraines montent naturellement à la 
surface. De nombreuses sources bénéficient du niveau de protection antipollution 
plus élevé qui est celui des eaux souterraines, à la différence des eaux de surface. 
Toutefois, les sources provenant des aquifères peu profonds sont plus vulnérables.
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