
Aide au respect de cette réglementation

TRAVAILLER CONFORMÉMENT 
À LA DIRECTIVE SSIGE W12



S’assurer en toute simplicité
Documentation de la qualité de l’eau potable pour les distributeurs d’eau

La priorité absolue des distributeurs d’eau selon le Guide des bonnes pra-
tiques (GBP) est de garantir la qualité de l’eau escomptée. La réglementa-
tion W12 de la SSIGE décrit les autocontrôles et aident les distributeurs 
d’eau à assurer la garantie sanitaire de leurs exploitations. En raison des 
structures complexes des installations, les contrôles et leur documentation 
conformément à la W12, deviennent de plus en plus diffi ciles pour les 
chefs fontainiers. Rittmeyer accompagne ses clients pour satisfaire la 
réglementation W12.

1 2 3Stratégie de mise en œuvre
États des lieux de la 
situation actuelle

Grâce à un logiciel intuitif
 ▪ Saisie des constructions
 ▪ Analyser les procédés de travail et 
les cataloguer selon la W12

 ▪ Indentifi cation des acteurs
 ▪ Enregistrement des manuels et plans

Main dans la main avec Rittmeyer
 ▪ Ajustement des procédés de travail
 ▪ Défi nition des acteurs
 ▪ Listes de contrôle d’entretien

Trois étapes pour se conformer à la W12



Notre savoir-faire spécifi que au secteur associé 
à un logiciel intelligent 
La réglementation W12 prend en compte les conditions techniques, organisa-
tionnelles et particulières des distributions d’eau. Sa mise en place pratique 
diffère donc d’une installation à l’autre et exige d’avoir un partenaire compé-
tent à ses côtés.

Les experts de Rittmeyer s’appuient sur de nombreuses années d’expérience 
dans le travail avec et dans les distributions d’eau. À cela viennent s’ajouter 
leur savoir-faire en matière de gestion des procédés ainsi que la connaissance 
des attentes des administrations. Ils accompagnent ainsi en étroite collabora-
tion les distributeurs, étape par étape, vers la satisfaction de la réglementa-
tion W12. Grâce à l’aide logicielle et à une documentation claire et synop-
tique, le contrôle fi nal devient une formalité.

3 �    Exécution des mesures
Justifi cation de la conformité 
à la W12 de l’eau

Effi cace et sans papier
 ▪ Mises en place de listes de contrôle et de 
procédés de travail

 ▪ Documentation sur place avec mesures et photos
 ▪ Archivage des données enregistrées

Assistée par logiciel
 ▪ Justifi cation de la mise en pratique de la 
réglementation W12 

 ▪ Garder en vue l’état des installations
 ▪ Réduction du temps d’entretien



Rittmeyer AG  
6341 Baar, Suisse

T +41 41 767 10 00, F +41 41 767 10 70 
service@rittmeyer.com, www.rittmeyer.com

Succursales en Allemagne, France, Italie, Croatie  
et en Autriche

Filiale à Singapour, bureaux de vente aux États-Unis,  
réseau international de partenaires

Sous réserve de modifications

0082851.F01 
201907 CAV 
94.100.0082851.001.02.4.2

Rittmeyer, une société du groupe Brugg, développe et fournit 
des solutions de conduite et de mesure prêtes à l’emploi 
dédiées à l’approvisionnement en eau et en énergie, aux 
centrales hydrauliques et aux stations d’épuration. Depuis 
1904, le nom Rittmeyer est synonyme de produits et de 
services haut de gamme. Rittmeyer se positionne comme 
partenaire auprès de ses clients et les accompagne pendant 
toute la durée de vie de leurs installations – de la conception à 
la formation en passant par la planification, la mise en service, 
l’installation et de nombreux services. Avec cinq succursales, 
trois bureaux de vente et des revendeurs dans plus de 25 pays, 
Rittmeyer est présent dans le monde entier.


