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L
e Cos Grand Cycle de l'eau coordonne
le programme de normalisation cou
vrant l'ensemble des thématiques
du domaine II initie les nouveaux

thèmes et analyse leur faisabilité, veille a
la progression et a la cohérence des travaux
ainsi qu'a la perbnence des normes produites
par rapport au marche et aux besoins expo
mes par les utilisateurs Le Cos réunit les
principaux decideurs, définit les priorités et
prépare les positions françaises a l'mternatio-
nal, en anticipant les developpements norma-
tifs souhaitables

Promotion de la compétitivité
des entreprises :
quatre défis stratégiques
L'enjeu majeur de la normalisation portee
par le Cos est de promouvoir la competitivite
des entreprises françaises au sem du grand
cycle de l'eau Pour y repondre, il articule ses
reflexions et travaux autour de quatre defis
stratégiques
I contribuer au developpement de territoires
plus sobres et plus sûrs ,
f prendre en compte les conséquences du
changement climatique stress hydrique, gès-
tion des eaux pluviales et des inondations,
f favoriser une meilleure gèstion quantita
five et qualitative de l'eau, en tenant compte
du respect de l'environnement et de la sante
humaine,
f optimiser les organisations et les process
Le developpement des nouvelles technologies
de I information et de la communication est
aussi un defi important et transverse pour les
acteurs de l'eau Ils doivent en effet les inté-
grer comme facteur de competitivite et faire
émerger de nouveaux modèles du smart water

CONTEXTE
Le contexte dans lequel évolue le Cos s'arti-
cule autour d'éléments cles

International
I Un contexte international de plus en plus
concurrentiel, qui pousse les acteurs de l'eau
a developper les avantages compétitifs, a
accroître la valeur ajoutee des produits et
services, a rechercher la différenciation par
l'innovation et l'intégration de nouvelles
technologies
f Des enjeux mondiaux d'accès et de gouver-
nance de l'eau, portes par les strategies inter-
nationales du developpement durable et les
Objectifs du millénaire (objectif 7C de l'ONU,
Forum mondial de l'eau 2015, Rio 2012+20 )
f De nouveaux defis mondiaux a relever en
matiere de changement climatique, gèstion
et valorisation des ressources, alimentation,
sante, urbanisation, maîtrise de l'énergie ou
encore technologies de l'information et de la
communication
f Une politique lso volontariste dans le
domaine de l'eau, considère comme l'un
des grands enjeux stratégiques pour la
normalisation

Europe
I Les evolutions réglementaires ayant un
impact pour les activites du secteur direc-
tive-cadre sur l'eau (DCE) et sa transposition
en droit français, èconomies d'eau, utilisa-
tion des eaux, directives européennes qui

ont un effet direct sur les objectifs de qualite
des milieux (directive-cadre strategie pour le
milieu mann [DCSMM], eaux de baignade,
eaux conchylicoles boues furure directive
Sols ), nouvelles réglementations euro-
péennes règlement Reach (enregistrement,
evaluation, autorisation et restriction des
substances chimiques), directive Biocides,
règlement CLP (classification, etiquetage et
emballage), règlement Produits de construc-
tion (RPC)
f Les initiatives européennes pour améliorer
la gèstion de l'eau et sauvegarder les res-
sources en eau Water Blueprmt, initiative
lièe a la strategie EU 2020 et en particulier a
la cartographie sur l'efficacité des ressources
I Le projet de futur outil réglementaire euro
peen pour optimiser la réutilisation de l'eau

France
I Les evolutions de la politique de l'eau,
dans le cadre de la modernisation de l'action
publique, en vue d'assurer une gèstion équi-
librée et durable de la ressource, dans le res-
pect des obligations communautaires
f Les initiatives ministérielles en relation avec
la filiere eau comite strategique de filiere
(CSF) Eau , Industrie du futur, 2dl phase de la
Nouvelle France industrielle solution « ville
durable », axe 3 « developper une gèstion plus
intelligente des reseaux d'eau et d'énergie »
I Les grandes orientations 2013-2018 des
pôles de competitivite, force de proposition
pour « transformer les efforts collaboratifs des

Gèstion de I eau sauvegarde des ressources
optimisation de la réutilisation

font I objet d aporoches
réglementaires el normatives
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travaux de R&D en produits, procedes et scr
vices innovants mis sur le marche » (pôle Eau
a vocation mondiale de Montpellier [Herault],
pôle Hydreos, pôle Dream )
f Le Grenelle de l'environnement (protec-
tion des eaux douces et marines, assainis
sèment ), la loi sur l'eau et les différentes
déclinaisons « trames bleue et verte », pour la
protection des milieux naturels ou la maîtrise
de l'impact de l'homme sur les ressources
f Les politiques liées au developpement
durable et au changement climatique, les
decisions prises dans des secteurs d'acti-
vités connexes (agriculture, urbanisme,
industrie )
I Enfin, le rôle des elus la perception des
consommateurs et de l'opinion publique est
déterminante dans les decisions politiques

Valeurs
Au carrefour des reseaux, les reflexions et
travaux du Cos s'appuient sur des valeurs
dialogue, cooperation, reactivite, èfficacite et
communication, dans le respect des exigences
de la normalisation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Cette annee, le Cos articule ses reflexions et
travaux autour de huit axes du grand cycle de
l'eau, dont un transverse

Axe 1 : developper et harmoniser
les mèthodes d'analyse de la qualité
de l'eau et de gestion
Developper la cohérence des travaux nor
matifs nationaux et européens induits par la
directive-cadre Eau (DCB), maîs également la
directive-cadre Strategie pour le milieu marin
(DCSMM) Être vigilant quant au renforce-
ment des complémentarités et synergies entre
les différentes mèthodes d'analyse de la qua-
lite de l'eau, pour l'ensemble des paramètres
concernes chimiques, microbiologiques, bio-
logiques et hydrobiologiques Accompagner
et soutenir la mise en cohérence des travaux
sur la qualite ècologique des milieux aqua
tiques (paramètres biologiques et hydrobiolo-
giques) avec les autres paramètres
Mèthodes d'orientation pour la détermination
des virus, bactéries et polluants organiques
et inorganiques dans l'eau promouvoir les
developpements normatifs permettant d har-
moniser et de valoriser ces mèthodes
Favoriser le developpement des normes réfé-
rencées dans la réglementation, de façon a
pouvoir appuyer la réglementation, notam
ment a propos du contrôle sanitaire des eaux
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Le Cos veut etre /igilant quant au renforcement
des complementartes et synergies
entre les différentes mèthodes d analyse
de la qualite de I eau

Hydrometne soutenir le developpement
de travaux normatifs pour favoriser la four-
niture de donnees hydrometnques de bonne
qualite II s'agit d un outil indispensable pour
gèrer les ressources en eau de façon optimale
et proteger l'environnement aquatique
Gèstion de bassins versants adopter une
posture d'écoute vis-a-vis d initiatives norma-
tives potentielles Exemples de thématiques
potentielles developpement de criteres pour
établir des programmes de gèstion de bassins
versants, gestion dc crise pour les bassins

versants (inondations ), valorisation de la
gouvernance des bassins versants en harmo-
nisant les sa\oir-faire et les bonnes pratiques

Axe 2 : soutenir les pratiques
de captage et de potabilisation
de l'eau brute
Ouvrages de captage des eaux souterraines -
forages d'eau et de gèothermie permettre le
developpement et la diffusion de bormes pra-
tiques de forages, structurantes pour la filiere,
contribuant a une meilleure protection de

NORMES ET DOCUMENTS NORMATIFS IMPORTANTS
PUBLIÉS EN 2015

NF EN 1610

NF EN 124-1 a B

NF S 70-003-2

FO X 33-020

NF EN 1642 1

NF EN 15768

GA T 90-788

FO Cen/TS 16692

NF EN 14757

Mise en œuvre et essai des branchements et canalisations
d'assainissement

Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones
de circulation utilisées par les piétons et les vehicules

Travaux a proximite de reseaux - partie 2 techniques
de détection sans fouille

Guide de bonnes pratiques pour l'élimination et la valorisation
des boues d'eau potable

Influence des materiaux sur l'eau destinée à la consommation
humaine -stimulation de la croissance microbienne (SCM)

Influence sur l'eau des materiaux en contact avec l'eau destinée
a la consommation humaine - identification par CG-SM
de substances organiques lixiviables a l'eau

Qualite de l'eau - guide d'application de la norme XP T90 388 -
traitement au laboratoire d'échantillons contenant
des macro invertébrés de cours d'eau

Qualite de l'eau - dosage du tributyletam (TBT) dans la totalité
des èchantillons d'eau - mèthode par extraction sur phase solide
(SPE) avec disques SPE et chromatographie en phase gazeuse
avec spectrometrie de masse triple quadruple

Qualite de l'eau - échantillonnage des poissons a l'aide dè filets
maillants

l'environnement et respectueuses de la sante
humaine Apprécier la pertinence d'utiliser
le levier de la normalisation pour valoriser
le potentiel des ressources géothermiques et
déployer ces savoir-faire a l'exportation
Produits chimiques de traitement de leau
surveiller attentivement et faire connaître
les evolutions réglementaires européennes
Reach, CLP, directive Biocides Mettre en
exergue l'impact de ces nouvelles régle-
mentations et montrer comment la norma-
lisation europeenne intégrera les nouvelles
dispositions de ces directe es européennes
Exemple revision de 130 normes sur les pro-
duits chimiques de traitement de l'eau
Produits de la construction en contact avec
l'eau potable favoriser et soutenir le lea
dership français en matiere d'eau potable
dans la réponse normative au mandat euro-
peen sur ce sujet.

Axe 3 : contribuer
au développement de réseaux
et de territoires plus sobres,
plus sûrs et plus intelligents
Smart watei ou gestion intelligente de l'eau
soutenir et accompagner le déploiement des
recommandations produites par le groupe de
reflexion du Cos Outre le lancement de tra-
vaux normatifs sur les services smart water,
il convient de travailler sur le thème « Smart
water et interopérabilité », de prendre en
compte le besoin identifie de veille normative
collective fine sur le thème « Eau, smart city et
ville durable ct intelligente » Lc Cos doit être
particulièrement attentif a la cohérence et au
renforcement des liens entre les travaux sur
les services de l'eau, d une part, et sur l'âme
nagement durable et les smart cihes d autre
part II faut la agir dans I optique de valoriser
les mètiers de I eau dans une approche plus
globale des territoires
Le Cos continue a veiller a ce que les inté-
rêts des acteurs de I eau soient bien pris en
compte dans les travaux et reflexions dédies
a la ville intelligente et durable, maîs aussi
au comptage intelligent Les réflexions du
Cos sont menées en concertation avec le Cos
Utilisation rationnelle de l'énergie (groupe de
coordination strategique Smart Gnds), ainsi
quavec le Cos Construction et urbanisme
(thématiques villes et communautés durables
et intelligentes)
Durabilite des canalisations se mettre a
l'écoute des reflexions destinées a favoriser la
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Manager les ressources alternatives
en eau (water re use) va au d°la de I irrigation

promotion de thèmes transverses comme la
durabilite des canalisations, ainsi que des dif-
férents materiaux qui les constituent Mettre
en exergue les sujets émergents susceptibles
d'être identifies Exemples aspects environ-
nementaux, questions de durabilite, analyse
du cycle de vie, comparaison des perfor-
mances ou vocabulaire et concepts communs
du cycle de I eau pour les différents produits
Securite des travaux a proximite de reseaux
en favorisant le developpement d'une norme
homologuée relative a la prevention des
dommages lors des travaux a proximite
de reseaux, contribuer a appuyer la régle-
mentation pour une meilleure gèstion de
la securite et de la prevention des risques
Participer a l'effort dè dematenalisation en
adaptant la normalisation aux evolutions
réglementaires S'appuyer sur les acteurs
du domaine ann d'identifier de nouvelles
problématiques

Normes produits sous le règlement Produits
de construction (RPC) relever le defi de la
normalisation harmonisée europeenne sous
RPC et de la nouvelle philosophie voulue

Axe 4 : garantir un assainissement
des eaux usées de qualité
Petites installations d'assainissement et assai-
nissement non collectif (ANC) être attentif
a la prise en compte de l'ensemble des régle-
mentations nationales existantes dans les
travaux normatifs européens sur les petites
installations d'assainissement Veiller a ce que
ces travaux soient bien en synergie et com-
plementaires de la nouvelle réglementation
nationale pour l'assainissement non collectif
Exemples mise en œuvre des filieres ANC,
entretien et conception des installations ANC,
infiltration des eaux usées traitées
Mieux maîtriser la ressource en eau dans et
a I exterieur du batiment en relation avec

NORMES ET DOCUMENTS NORMATIFS IMPORTANTS
PRÉVUS EN 2016

I FO Cen/TR 1295-4

NF EN 1253-3 et 4

NF P 16-006

NF P 16-007

NF P 16-008

NF S 70-003-1

NF X 10-950-1 et 2

Calcul de resistance mecanique des canalisations enterrées
sous diverses conditions de charge - partie 4 paramètres
pour la fiabilité de la conception

Avaloirs et siphons pour bâtiments - partie 3 maîtrise
de la qualite
Partie 4 tampons, couvercles d'accès

Installations d'assainissement non collectif -conception

Infiltration des eaux usées traitées

Installations d'assainissement non collectif -entretien

Travaux a proximite de reseaux - partie 1 prevention
des dommages et de leurs conséquences

Forage de gèothermie - coulis des echangeurs géothermiques
fermes verticaux - partie 1 caracterisation en laboratoire
Partie 2 caracterisation a la mise en œuvre

le contexte réglementaire national (arrête
du 21 août 2008 relatif a la récupération des
eaux de pluie et a leur usage a l'intérieur et a
l'extérieur des bâtiments), aborder des sujets
comme la récupération de leau de pluie ou
l'utilisation des eaux usées traitées, pour
préciser les conditions dans lesquelles elles
peuvent être pratiquées sans risque en veil
lard a la valorisation des savoir-fane français
Mettre en exergue une approche technique
dc la réutilisation des ressources en eau, qui
porte sur les spécifications techniques des
produits, des reseaux et/ou du traitement,
dans le bâtiment et a l'extérieur de celui-ci
Cette approche technique est notamment
développée au sein du groupe de travail Uti-
lisation des eaux usées traitées (WG 50) du
Cen/TC 165 Techniques des eaux residuaires
Elle se distingue de l'approche managenale,
qui porte davantage sur les bonnes pratiques
ou les questions d'évaluation des risques et
de la performance eu égard aux différentes
applications de la réutilisation des ressources
en eau (cf ci-dessous axe 6)
Normes produits sous le règlement Produits
de construction (RPC) mettre en exergue
l'impact du RPC sur les normes qui donnent
au produit un niveau de base en termes de
sûrete, de sante et de securite

Axe 5 : valoriser les modèles
de gouvernance des services
de l'eau
Le leadership français dans les travaux de nor-
malisation pour les services de l'eau contribue
a la valorisation des modèles de gouvernance
du service public de l'eau Ce positionne-
ment a notamment permis a la France d'être
force de proposition et d'influence pour les
reflexions stratégiques engagées sur les defis
de I eau a I lso (task force lso Eau)
Cette annee, le Cos poursuit cette sensibilisa
bon autour d'un certain nombre de thèmes
en developpement ou émergents Exemples
gèstion de crise, gèstion du patrimoine,
notion de services en developpement, paran-
gonnage (benchmarking) dcs services de l'eau,
gèstion des eaux pluviales, prevention des
fuites d'eau
Plus généralement, le Cos est particuliere
ment attentif à ce que les intérêts des acteurs
de l'eau soient bien pns en compte dans les
travaux gèneriques ou multisectoriels Le Cos
s intéressera donc aux travaux d'envergure
plus large, des lors que leau constitue une
composante d'un systeme intégrant d'autres
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problématiques cruciales, energie, transports
ou encore gèstion des dechets, etc Exemples
gèstion du patrimoine physique (asset mariage
ment), responsabilite societale, amenagement
durable, villes et communautés durables et
intelligentes
Des synergies doivent être recherchées,
notamment avec le Cos Construction et urba-
nisme eu egdrd a ses reflexions et travaux
pour les villes et communautés intelligentes
et durables, ainsi qu'avec le Cos Utilisation
rationnelle de l'énergie

Axe 6 : manager les ressources
alternatives en eau - water re-use
En lien avec le contexte réglementaire natio-
nal sur la réutilisation des eaux usées trai-
tées (REUT) - voir l'arrête du 2 août 2010
modifie le 25 juin 2014 relatif a l'utilisation
d'eaux issues du traitement d'épuration des
eaux residuaires urbaines pour l'irrigation de
cultures ou d'espaces verts
f Accompagner la montée en puissance du
water re use comme thématique nouvelle en
normalisation, a l'échelle internationale En
effet si des travaux internationaux ont debute
en matiere de water re use applique a l'irnga-
tion, il s'agit la d'un élargissement potentiel de
la problématique a toutes les applications, en
intégrant des enjeux beaucoup plus globaux
f Assurer la cohérence gènerale des tra
vaux sur le water re use et dégager des prio-
rités normatives eu égard aux différents
champs d'application, comme I irrigation
(agriculture arrosage des espaces verts ),
la réutilisation des eaux usées traitées en
zone urbaine, le water re-use industriel, etc
ainsi qu'aux aspects davantage transverses,
comme l'évaluation des risques et de la
performance

Axe 7 : caractériser la qualité
et valoriser les boues
issues du traitement de l'eau
Disposer de mèthodes d'analyse fiables pour
caractériser la qualite des boues Prendre
une part active au process de reorganisation
des travaux européens pour les mèthodes de
mesure environnementale En concertation
avec le Cos Environnement et responsabilite
societale, construire et soutenir une position
française qui concilie approche horizontale
multimatnces et defense des particularités
mètiers, notamment pour l'échantillonnage et
la preparation
Accompagner la montée en puissance du por-
tage sur la scene internationale des intérêts et
savoir faire français Soutenir le developpe-
ment de l'Iso/TC 275 Valorisation, recyclage
traitement et elimination des boues pilote
par la France Asseoir le leadership français
pour les travaux normatifs sur les savoir-faire
d'excellence procedes thermiques, digestion,
mèthodes d'analyse Être vigilant vis-a-vis
des developpements normatifs pour la vale
risation agricole
Soutenir la proactivite de la filiere française
des boues, grâce a la rédaction de guides de
bormes pratiques et au developpement de
normes uniques en Europe (siccite limite)

Axe transverse 8 : tisser des relations
et développer des partenariats
avec de nouveaux acteurs
Tisser des relations avec les pôles de compe-
titivite et les reseaux de PME innovantes du
secteur de l'eau Promouvoir la normalisa-
tion spécifique a l'eau auprès de reseaux de
PME-TPE, peu familières dè la normalisation
Les impliquer dans les travaux et contribuer
ainsi a la structuration de filieres Exemples
Sweha, en partenariat avec le pôle Eau de
Montpellier, et LR-Transfert, le pôle Hydreos,
le pôle Dream, les clusters travaillant sur des
technologies innovantes appliquees a l'eau
(cluster WSM Eau membranes et capteurs)
Donner l'impulsion a des èchanges avec les
porteurs d'initiatives françaises, européennes
et internationales visant a promouvoir l'inno
vation dans le secteur de l'eau Exemples CSF
Eau (comite strategique de filiere - groupe de
travail eau), Industrie du futur, 2de phase de
la Nouvelle France industrielle, solution ville
durable
Etre attentif a l'émergence de technologies
innovantes et a leurs applications, évaluer
la pertinence de developpements normatifs
futurs Exemples nanotechnologies appli-
quees au secteur de l'eau, technologie des
fines bulles, bio-essais •

Llso/TC 275 Valorisation recyclage
traitement et elimination

dei boues est pilote par la France


