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Information sur le programme du Partnership for Safe Water 

Le Partnership for Safe Water (PSW) est un programme volontaire pour les entreprises de service 
public visant l'optimisation des stations de traitement d'eau potable et des systèmes de distribution 
d'eau. Le Partnership a pour mission d'améliorer la qualité de l'eau potable distribuée aux usagers en 
optimisant les activités des systèmes de traitement d'eau. Pour ce faire, il faut effectuer une auto-
évaluation exhaustive des activités et de la performance de la station de traitement, élaborer et mettre 
en œuvre un plan d'action pour l'amélioration et assurer un suivi permanent des progrès réalisés en 
marche vers l'optimisation. 

Le présent guide présente la méthode adoptée par le Partnership for Safe Water pour l'auto-
évaluation et l'optimisation des stations de traitement des eaux de surface. Même si une station peut 
procéder à l'auto-évaluation en suivant simplement les étapes décrites dans le guide, les entreprises 
de service public sont tout de même encouragées à s'abonner aux services du Partnership for Safe 
Water pour avoir accès à des ressources supplémentaires, à une forme de reconnaissance et à d'autres 
avantages réservés uniquement aux membres. 

Le Partnership for Safe Water invite les entreprises de service public qui produisent de l'eau 
des quatre coins de la planète à se joindre aux centaines d'abonnés du Partnership qui, depuis plus de 
20 ans, ont profité du processus unique d'optimisation que propose le programme. Pour de plus 
amples renseignements sur le Partnership for Safe Water, visitez www.awwa.org/partnership. 

http://www.awwa.org/partnership
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