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Introduction
Stratégie ISO pour la normalisation 
des services
Le commerce des services connaît une expansion plus 
rapide que le commerce des marchandises. À partir de cette 
observation, l’ISO anticipe une augmentation régulière de 
la demande du marché en matière de normes de service. 
Nous voulons donc nous assurer que notre organisation 
et ses membres auront à leur disposition tous les outils et 
connaissances nécessaires pour répondre à cette demande, 
mais également pour relever les défis et saisir les opportuni-
tés que cette demande génère. C’est pourquoi l’ISO a adopté, 
en février 2016, la Stratégie ISO pour la normalisation des 
services. Notre mission ? Renforcer la visibilité de l’ISO en 
tant que fournisseur de normes de service, tout en continuant 
à répondre aux attentes du marché et en aidant nos membres 
à faire de même.

Vous ne connaissez pas l’ISO ? L’ISO est un réseau d’orga-
nismes de normalisation nationaux regroupés sous le statut 
de membres pour élaborer des Normes internationales 
garantissant l’aptitude à l’emploi des produits, processus 
et services. Les normes ISO fournissent des outils pratiques 
permettant de relever un grand nombre des défis actuels 
à l’échelle mondiale et apportant des bénéfices tangibles 
aux entreprises, à la société et à l’environnement. L’ISO a 
déjà publié plus de 700 normes relatives aux services dans 
différents secteurs, notamment la finance, l’entreprise, l’éva-
luation des marques, les centres de contact clients, l’externa-
lisation, les services d’évaluation, les services informatiques, 
le marketing, la facturation des services en réseau, et bien 
d’autres encore.
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L’ISO définit un « service » comme le « résultat d’au moins une activité 
nécessairement réalisée au niveau de l’interface entre le fournisseur et 
le client, et qui est généralement immatériel » 1). Toutefois, les concepts 
de « services » et de « normes de service » sont larges et font l’objet 
de nombreuses définitions et classifications différentes. Certaines 
normes couvrent exclusivement la fourniture d’un service. D’autres 
peuvent concerner l’infrastructure (informatique ou financière, par 
exemple) nécessaire pour la fourniture d’un service. Il existe aussi 
des normes horizontales, telles que les normes relatives aux systèmes 
de management, qui peuvent s’appliquer à la fourniture d’un service 
mais également de façon beaucoup plus large.

Au lieu de se concentrer sur les questions de définition ou de clas-
sification, l’ISO a choisi de rédiger des études de cas afin d’illustrer 
l’usage de ces différents types de normes de service. Ces exemples 
réels décrivent la façon dont les normes sont mises en œuvre dans 
différents secteurs d’activités, et leurs résultats tangibles en termes 
de fourniture de service et de satisfaction des consommateurs. En se 
basant sur des témoignages de réussite dans des situations dans les-
quelles les normes ouvrent de nouvelles perspectives commerciales, 
améliorent la qualité et renforcent la confiance des consommateurs, 
cette étude de cas tente ainsi de déterminer où ces normes sont mises 
en œuvre, comment elles fonctionnent et pourquoi leurs avantages 
compensent de loin l’investissement réalisé.

Note : Cette étude de cas fait partie d’une série, incluant notamment 
ISO/TS 13131, Services de télésanté, ISO 24510, Activités relatives aux 
services de l’eau potable et de l’assainissement, ISO 17680, Thalasso-
thérapie, ISO 20121, Systèmes de management responsable appliqués à 
l’activité événementielle, et ISO 20022, Schéma universel de messages 
pour l’industrie financière.

Pour plus d’informations sur la stratégie de l’ISO en matière de 
normalisation des services et sur les travaux en cours, visitez le site 
www.iso.org.

1) Définition issue du Guide ISO/IEC 76:2008, Élaboration des normes de service – 
Recommandations pour répondre aux attentes des consommateurs.
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Analyse
Présentation d’ISO 24510  
pour le management de l’eau
En 2000, les Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) définis par les Nations Unies ont reconnu l’accès 
aux services de l’eau comme un droit de l’Homme essen-
tiel, et se sont fixé pour cible de satisfaire aux besoins de 
l’humanité en eau potable et en installations sanitaires de 
base. C’est dans ce cadre que la mise en place de services 
de l’eau adéquats est devenue prioritaire. Quinze ans plus 
tard, pour porter plus loin ces efforts, les Nations Unies ont 
adopté les Objectifs de développement durable (ODD), qui 
s’inscrivent dans le cadre du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, un plan d’action pour l’humanité, 
la planète et la prospérité. 

Parmi ces ODD figure un objectif consacré à l’eau et à l’assai-
nissement (ODD 6), qui vise à « garantir l’accès de tous à 
l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des 
ressources en eau ». L’accent placé sur l’eau potable et l’assai-
nissement se voit ainsi élargi pour couvrir le cycle complet de 
l’eau, y compris le management de l’eau, des eaux usées et des 
ressources des écosystèmes.

En 2001, en réponse aux Objectifs du millénaire pour le déve-
loppement, un comité technique ISO (l’ISO/TC 224) a été créé 
avec pour mission d’élaborer, au niveau international, des 
outils permettant d’améliorer la gouvernance, la qualité et 
l’efficacité des services des eaux. Ce comité a immédiate-
ment commencé à travailler à l’élaboration de normes pour 
les activités de service liées aux systèmes d’alimentation 
en eau potable et aux réseaux d’égout des eaux usées. Trois 
normes ont ainsi été publiées en 2007 – ISO 24510, ISO 24511 
et ISO 24512 – consacrées aux activités relatives aux services 
de l’eau potable et de l’assainissement.
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Tandis que la première de ces 
normes est plutôt axée sur les 
services, les deux autres se défi-
nissent davantage comme des 
lignes directrices applicables à 
l’aspect management. Toutes 
trois ont en commun une métho-
dologie unifiée qui facilite le dia-
logue entre les parties prenantes 
concernées en leur apportant des 
principes de base pour l’évalua-
tion et l’amélioration des services 
aux usagers, ainsi que des lignes 
directrices pour le management 
des services de l’eau.

En suivant la boucle d’amé-
lioration continue dite PDCA 
« Plan (Planifier) – Do (Réaliser) 
– Check (Vérifier) – Act (Agir) », 
ISO 24511 et ISO 24512 proposent 
une procédure étape par étape, 
depuis l’identification des élé-
ments constitutifs et la définition 
des objectifs du service public de 
l’eau jusqu’à l’établissement d’in-
dicateurs de performance, avec 
une boucle réactive sur les objec-
tifs et le management après une 
évaluation des performances. 
Inversement, ISO 24510, qui 
concerne les attentes des usa-
gers, est rédigée du point de vue 
des usagers plutôt que de celui 
des services publics de l’eau.
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Il convient de signaler que les indicateurs de perfor-
mance mentionnés dans ces normes sont utilisés à des 
fins de vérification de la conformité aux exigences et 
d’évaluation, et qu’aucun indicateur spécifique n’y est 
imposé. Dans le même ordre d’idées, aucune valeur 
minimale ou fourchette de performance n’est précisée, 
ce qui laisse aux organisations la latitude nécessaire 
pour adapter les principes à leur contexte local afin de 
faciliter une mise en œuvre locale.

Ces lignes directrices offrent également, entre autres 
informations utiles, diverses recommandations en 
matière de transparence, d’infrastructure, de règles 
sanitaires et de tarifs. De plus, elles stipulent que l’effi-
cience des ressources et l’accès à des services de base 
abordables sont deux objectifs à atteindre simultané-
ment. Les relations entre les parties intéressées et les 
services publics de l’eau, qui varient selon les pays en 
fonction de la répartition nationale des compétences, 
doivent aussi être prises en considération. L’eau est 
un bien social qui peut être fourni par des entreprises 
privées, des administrations publiques ou des sociétés 
mixtes. C’est pourquoi les normes ne définissent pas les 
rôles respectifs de chacun des acteurs et laissent aux 
pays la liberté de s’organiser comme ils le désirent à 
l’intérieur de leurs frontières.

Le domaine d’application de ces normes garde une 
portée globale. Elles reflètent le rôle vital de l’eau pour 
la vie de tous les organismes. Car les incidences de 
l’eau ne se mesurent pas seulement au niveau social, 
elles s’exercent aussi au niveau économique et envi-
ronnemental, avec des conséquences évidentes pour 
le développement durable.
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Étude de cas :  
Aguas de Santiago
En 1997, quand Aguas de Santiago a commencé 
à prendre en charge les services de l’eau et de 
l’assainissement dans 1 villes de la province de 
Santiago del Estero en Argentine, un nouveau 
chapitre de l’histoire des services publics de 
la région s’est ouvert. Au départ, les usagers 
étaient opposés à ce que les services d’alimen-
tation en eau soient assurés sous licence par 
une société privée plutôt que par un organisme 
public. Le mécontentement, qui avait donné 
lieu à des manifestations de protestation, ne 
fit qu’empirer avec la crise financière traversée 
par le pays en 2001, et la dévaluation du peso 
argentin laissa la concession de l’eau dans des 
difficultés économiques et financières.

Le nouveau gouvernement régional, élu en 
2005, fut prompt à réagir face à ces questions 
cruciales en adaptant les tarifs à la dévalua-
tion de la monnaie. L’une de ses priorités fut 
d’axer à nouveau les activités de l’entreprise 
sur l’aspect social de ses services, en main-
tenant l’efficacité et la qualité. En 2007, pour 
regagner la confiance du public, et avec le 
soutien de l’IRAM, l’organisme national 
de normalisation membre de l’ISO pour 
l’Argentine, Aguas de Santiago décidait de 
mettre en application la norme ISO 24510, 
Activités relatives aux services de l’eau potable 
et de l’assainis sement, ainsi que les normes 
connexes ISO 24511 et ISO 24512.
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Cette décision procédait de l’engage-
ment de la Direction de l’entreprise à 
établir de meilleures relations avec 
ses usagers et à améliorer la qualité 
des services.

De plus, elle voyait dans ISO 24510 
un excellent outil de gestion, d’une 
souplesse unique et largement utile 
pour améliorer la qualité des ser-
vices fournis. En effet, la norme peut 
aussi servir d’« outil de liaison », 
donnant aux organismes de régle-
mentation et aux services publics 

de l’eau un vocabulaire commun, 
des indicateurs de management 
prédéfinis et des éléments pour une 
évaluation comparative uniforme.

Compte tenu de l’ampleur de son 
domaine d’application, la famille 
des normes était exactement ce 
dont Aguas de Santiago avait besoin, 
non seulement pour améliorer ses 
propres résultats mais, surtout, pour 
servir d’exemple en ce qui concerne 
la mise en œuvre de normes dans le 
secteur de l’eau.



Servir nos usagers
Pour réaliser ses ambitions, le service de l’eau a injecté des 
ressources considérables dans l’entreprise, en s’efforçant 
de comprendre les besoins de ses usagers et de réduire le 
décalage entre les attentes des clients et ses propres lignes 
directrices stratégiques. Des indicateurs de performance ont 
donc été établis afin de mesurer le niveau de satisfaction des 
consommateurs par rapport au service, repérer les domaines à 
améliorer et mettre en avant la réactivité de l’organisation face 
aux besoins des utilisateurs. De plus, la norme a aidé à définir 
cinq domaines de « services aux usagers », en établissant avec 
précision les besoins essentiels et les attentes sur lesquels faire 
porter les efforts, à savoir :

 ▸ Accès au service et fourniture du service  
(par exemple, continuité de l’approvisionnement 
en eau potable)

 ▸ Gestion du contrat de service et facturation  
(par exemple, clarté de la facturation)

 ▸ Bonnes relations avec les usagers  
(par exemple, mise à disposition d’informations 
sur les services)

 ▸ Protection de l’environnement  
(par exemple, évaluation des impacts environnementaux)

 ▸ Management de la sécurité et gestion des urgences  
(par exemple, remise en route du service dans un délai 
raisonnable après une situation d’urgence)
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Continuité de  
l’alimentation en eau potable

Inondation des propriétés 
par des eaux usées

Prix du service

Qualité de l’eau potable

Aspects esthétiques de l’eau Accès au service de l’eau

Temps nécessaire 
pour établir de nouvelles 
prestations de service

Volume d’eau 
potable fournie

Pression de l’alimentation 
en eau potable

Couverture et disponibilité 
des services de l’eau

Accès au service 
et fourniture  

du service

Méthodes de paiement

Activités de la collectivité

Clarté de la facturation

Réponse aux réclamations relatives à la facturation

Gestion du contrat 
de service  

et facturation

Contacts écrits

Contacts  
téléphoniques

Visites à l’usager

Activités de la collectivité Notification des restrictions et interruptions

Participation des usagers

Disponibilité  
des informations  
sur les services

Réclamations et requêtes

Visites des usagers aux bureaux du service de l’eau

Établissement  
et maintien 

de bonnes relations  
avec les usagers

Exploitation durable  
des ressources naturelles Impact environnemental

Traitement  
des eaux usées

Protection 
de l’environnement

Risques et 
inconvénients réduits

Information en temps voulu
Service restauré  
dans un délai raisonnable

Management de 
la sécurité et gestion 

des urgences
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La Direction a pris rapidement les mesures nécessaires pour 
remplir ces objectifs. Pour commencer, une équipe pluridisci-
plinaire incluant des représentants du personnel technique, 
des gestionnaires, des cadres et le Directeur général a été créée. 
Un coordonnateur de projet a ensuite été nommé et tous les 
membres du personnel concernés ont pu suivre une formation 
sur la famille de normes ISO 24510. Un diagramme de Gantt a 
été établi pour représenter le déroulement du projet du début 
à la fin et définir la séquence des différents éléments opéra-
tionnels à réaliser. L’effort a porté tout d’abord sur la fixation 
d’objectifs pour appuyer chacun des « services aux usagers », 
les mesures à prendre ont ensuite été définies pour chacun 
des objectifs ainsi que la personne chargée de veiller à leur 
réalisation. Enfin, il a été procédé à des évaluations à l’aide 
d’indicateurs de performance directement liés aux mesures 
spécifiques indiquées dans ISO 24510.

Buts Actions IndicateursCritères 
d’évaluationObjectif

Respon
sabilités et  
actions

Analyse 
d’ISO 24510

Feuille 
de travail

Diagramme 
de Gantt Mesure

Mise  
en œuvre 
des actions

Amélioration  
constante

Coordonnateur 
de projet

Équipe 
de travail

Formation

Élaboration 
des rap ports 
(ISO 24510)

Définition 
de la feuille 
de travail

Calcul des  
indicateurs

Exécution 
des actions

Diagramme de Gantt – Définition du contenu de chaque feuille de travail
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Le marathon  
de la maintenance
Pour illustrer concrètement ce qu’est la mise 
en œuvre d’un projet, prenons l’exemple 
d’un programme de maintenance et de 
marquage des vannes. Parmi les objectifs 
du service public de l’eau figure la « répa-
ration rapide des ruptures de vannes ou 
autres dysfonctionnements techniques » 
qui, dans la pratique, concerne la préven-
tion plutôt que la réparation, avec le moins 
d’inconvénients possibles pour les usagers. 
Prévu pour être mis en œuvre sur cinq ans, 
ce programme nécessitait la constitution 
d’une brigade spécialisée, composée de 
techniciens sélectionnés pour leur aptitude 
à fournir des services de réparation et d’en-
tretien avant l’arrivée de l’équipe technique 
dans un délai déterminé – en l’occurrence, 
moins de 12 heures après l’enregistrement 
d’une plainte.

Les mesures communiquées depuis la 
mise en place de la brigade indiquent une 
baisse régulière des cas de panne portant 
sur une durée de plus de 12 heures. Alors 
qu’en 2011, 42 % des pannes impliquaient 
des temps d’attente supérieurs à 12 heures, 
le pourcentage n’était plus que de 36 % 
en 2015, soit une diminution de 6 % en 
quatre ans. Il faut cependant faire encore 
mieux car on s’attendait au départ à de 
meilleurs résultats. Un certain nombre de 
facteurs extérieurs expliquent ces résul-
tats, notamment les conditions météoro-
logiques extrêmes en 2014 et 2015, qui ont 
provoqué de nombreuses interruptions du 
service, ainsi que des problèmes avec les 

systèmes informatiques d’enregistrement 
des données. Malgré tout, plus de 10 % de 
l’ensemble des problèmes ont été effective-
ment résolus en 12 à 15 heures, soit dans la 
plage de 24 heures établie par le règlement 
pour l’usager. Ainsi, la baisse de 6 % en 
quatre ans représente un résultat impres-
sionnant, qui met aussi en évidence les exi-
gences élevées des normes et l’ampleur des 
efforts nécessaires pour les satisfaire – et 
témoigne de la qualité du travail effectué 
au sein de l’ISO.

Créer des synergies
La Direction a décidé de prendre des 
mesures supplémentaires pour améliorer 
ces résultats en modifiant son système 
d’information, en embauchant un ingénieur 
spécialiste des mesures correctives et en 
améliorant son centre d’appel de manière 
à assurer une couverture maximale des 
usagers, tout en maintenant l’exigence 
ambitieuse du délai de 12 heures pour la 
réparation des éventuelles défaillances 
dans les services. En dehors de l’établisse-
ment de critères de référence pour le secteur, 
les normes ont aussi servi à motiver les diffé-
rents acteurs dans les efforts déployés pour 
accroître la qualité des services fournis.

Il arrive de surcroît que des projets de ce 
type aient des conséquences positives inat-
tendues. De par l’augmentation du nombre 
de ses visites de maintenance, l’équipe a 
resserré ses contacts avec les usagers et 
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a pu ainsi recueillir des indications utiles sur l’état 
du réseau, ce qui a aidé à prévenir des éventuels 
problèmes ultérieurs. Le projet s’est aussi avéré par-
ticulièrement efficace pour restaurer la confiance des 
usagers et rehausser l’image de l’entreprise.

Les résultats d’une enquête téléphonique ont montré 
que sur l’ensemble des usagers, 50 % étaient entière-
ment satisfaits des services de réparation effectués ; 
pour le reste, alors que 40 % n’avaient pu être joints 
et 6 % avaient donné des coordonnées téléphoniques 
incorrectes, le nombre des insatisfaits déplorant que 
l’intervention n’ait pas résolu le problème ne dépas-
sait pas 4 %. Aguas de Santiago a pris des mesures 
particulières pour résoudre les problèmes persistants. 
Voilà un excellent exemple de synergies qui peuvent 
aider à atteindre plusieurs objectifs à la fois, à réduire 
les coûts en stimulant l’efficacité, et de surcroît en 
valorisant l’image de l’entreprise.
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Le résultat net
Parallèlement aux efforts réalisés pour 
accroître les performances du service, un 
mécanisme d’examen régulier a été instauré 
pour aider à suivre les progrès et mesurer 
avec précision les impacts et les effets de 
chacune des mesures mises en œuvre. Cet 
examen est réalisé à toutes les étapes du 
processus, il analyse chaque action menée 
et, si nécessaire, redéfinit les procédures 
associées à chacun des éléments de la 
norme. Par exemple, des réunions de la 
Direction et des cadres ont été program-
mées tous les trois mois pour analyser les 
résultats des indicateurs associés aux buts 
définis. Mais ce que montre avant tout cette 
étude, c’est que la réussite de la mise en 
œuvre d’une norme présuppose une volonté 
décisive de la part de la Direction.

Comme le révèle cette étude de cas, la mise 
en œuvre des normes ISO 24510, ISO 24511 
et ISO 24512 a apporté des changements 
substantiels chez Aguas de Santiago. Les 
améliorations enregistrées ont été obte-
nues non seulement dans les processus 
internes, mais aussi dans toute la structure 
de l’organisation, avec des résultats impres-
sionnants : délais plus courts, retours finan-
ciers plus élevés et services améliorés dans 
leur ensemble. En fait, les retombées posi-
tives de ces normes ont largement dépassé 
le stricte périmètre du service public de 
l’eau pour aller toucher jusqu’aux usagers, 
dont le point de vue est au cœur même des 
exigences. Tous les efforts possibles ont 
été faits pour répondre aux besoins des 
consommateurs et aligner les activités de 
l’entreprise sur ces besoins. Cette démarche 
axée sur l’usager a été fructueuse. Elle a 
restauré la confiance des consommateurs 
et fait d’Aguas de Santiago une entreprise 
modèle pour les services des eaux du monde 
entier, apportant ainsi la preuve, s’il en était 
besoin, que les normes ISO sont avant tout 
un avantage pour les entreprises.

Nos remerciements sincères pour leur soutien vont à :
 ▸ Sebastián Paz Zavalía, Directeur général, Aguas de Santiago SA
 ▸ Marcela Paz, Ingénieur, Chef des opérations et du management de la qualité,  

Aguas de Santiago
 ▸ María Aurora Agulló, Coordonnatrice en chef, IRAM
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Utilisation universelle des normes ISO
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Conclusion
Les normes de service ISO  
et la stratégie 2016-2020
Comme le démontre cette étude de cas, les normes de 
service ne servent pas seulement à établir un cadre de 
travail, certes devenu indispensable, pour la fourniture 
de services, elles permettent également d’améliorer 
considérablement la qualité des services offerts, contri-
buant ainsi de plus en plus à la valeur ajoutée d’un 
produit. Plus un marché est diversifié et compétitif, 
plus les consommateurs ont besoin de conseils pour 
être certains d’acheter le service qu’ils recherchent au 
meilleur prix. Les Normes internationales contribue-
ront à maintenir une concurrence saine sur le marché 
en s’assurant que les entreprises qui ont déjà largement 
investi pour offrir une meilleure qualité à des prix abor-
dables soient récompensées en conséquence.

Comme indiqué dans l’introduction, ces études de cas 
s’inscrivent dans la stratégie de l’ISO en matière de 
services, adoptée en 2016 dans le but de continuer à 
développer le champ de la normalisation des services. 
Elles appartiennent au premier pilier de cette stra-
tégie sur « la communication et la sensibilisation », 
qui évalue comment l’ISO peut aider ses membres 
à mobiliser leurs propres parties prenantes dans le 
secteur des services et, en particulier, avec les petites 
entreprises. L’objectif est de faire connaître les argu-
ments en faveur de la normalisation des services et 
d’en faire un prolongement naturel de la normalisa-
tion des produits.
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Il s’agit de mettre en évidence les intérêts des entre-
prises pour le marché et de déterminer ensuite où 
(dans quels secteurs) des services sont échangés et 
pour quels secteurs et acteurs l’élaboration de Normes 
internationales serait bénéfique. Par ailleurs, en pré-
parant ces études de cas, nous avons eu l’occasion de 
consulter les différents comités qui ont élaboré ces 
normes, d’apprendre de leur expérience avec différents 
acteurs économiques et de recueillir leurs impressions 
sur le marché.

La Stratégie ISO pour la normalisation des services n’est 
pas une stratégie isolée et il vaut la peine de rappe-
ler le contexte plus large des efforts de l’ISO dans ce 
domaine. L’ISO a récemment adopté sa Stratégie ISO 
pour 2016-2020, laquelle orientera les décisions de l’Or-
ganisation pour les cinq prochaines années. Parmi ses 
orientations stratégiques, un pilier de communication, 
qui vise à sensibiliser le secteur public et le secteur 
privé sur la valeur et l’impact des Normes interna-
tionales, nous aidera à réaliser notre objectif ultime, 
« l’utilisation universelle des normes ISO ». En effet, 
même si vous ne vous en rendez peut-être pas encore 
compte, l’ISO met déjà tout en œuvre pour faciliter 
votre vie et pour rendre le monde meilleur.
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