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AVIS IMPORTANT

Le matériel présenté dans cette publication a été préparé en accord avec 
les pratiques et principes de gestion généralement adoptés par les ser-
vices publics et n’est offert qu’à titre informatif. Ces informations ne 
devraient pas être utilisées sans avoir auparavant fait appel à des conseils 
compé-tents quant à leur pertinence pour une application générale ou 
spécifique.
Le contenu de cette publication n’a pas pour but d’être un standard de 
la Water Environment Federation (WEF) et n’est pas destiné à être uti-
lisé comme référence dans des spécifications d’achat, des contrats, des 
régu-lations, des statuts ou tout autre document légal.
Aucune référence dans cette publication à une méthode, un produit, un 
procédé ou un service spécifique constitue ou implique la promotion, 
recommandation ou garantie par WEF.
WEF ne fait aucune déclaration ou n’offre aucune garantie, expresse ou 
implicite, concernant la précision du produit ou procédé discuté dans 
cette publication et n’assume aucune responsabilité.
Quiconque utilise cette information assume toute responsabilité découlant 
d’une telle utilisation, y compris, mais sans s’y restreindre, à la violation 
de brevet ou brevets.
Ceci est la traduction d’une oeuvre publiée en 2013 par la WEF. Cette 
traduction a été réalisée par Réseau Environnement en 2021. la WEF n’est 
pas responsable des erreurs générées lors de cette traduction. Réseau 
Environnement décline également toute responsabilité en matière de 
traduction.

À propos de WEF 
Fondée en 1928, la Water Environment Federation (WEF) est une organisation 
technique et éducative à but non lucratif composée de 36 000 membres 
individuels et 75 associations affiliées représentant des professionnels en 
qualité de l’eau du monde entier. 
Les membres, les associations affiliées et les employés de WEF travaillent 
fièrement pour mener à bien notre mission qui est d’offrir un leadership 
audacieux, favoriser l’innovation, connecter des professionnels de l’eau et 
exploiter les connaissances pour assurer de l’eau propre et salubre dans 
le monde. 
Pour en apprendre davantage, visitez www.wef.org.
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MPORTANT NOTICE

The material presented in this publication has been prepared in accordance 
with generally recognized engineering principles and practices and is for 
general information only. This information should not be used without first 
securing competent advice with respect to its suitability for any general 
or specific application.
The contents of this publication are not intended to be standard of the 
Water Environment Federation (WEF) and are not intended for use as a 
reference in purchase specifications, contracts, regulations, statutes, or 
any other legal document.
No reference made in this publication to any specific method, product, 
process, or service constitutes or implies an endorsement, recommenda-
tion, or warranty thereof by WEF.
This is a translation of a work previously published by WEF in 2013. The 
translation was provided by Réseau Environnement in 2021. WEF is not 
responsible for any errors generated by the translation process. Réseau 
Environnement also disclaim any responsability for the translation.

About WEF
Founded in 1928, the Water Environment Federation (WEF) is a technical 
and educational non-profit organisation with 36 000 individual members 
and 75 affiliated associations representing professionals in water quality all 
over the world. The members, affiliated associations and employees of WEF 
proudly work to carry out our mission to provide bold leadership, promote 
innovation, connect water professionals and exploit knowledge to ensure 
clean and healthy water all over the world. To know more, visit www.wef.org.
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