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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Diplôme national de niveau II (60 ECTS) ouvert à l’alternance dont la spécialité concerne les 
domaines pluritechnologiques de la mécanique et de l’électricité.
La spécificité de cette formation est :

 • d’intégrer une très grande diversité de disciplines (mécanique, électricité, maintenance, 
automatisme, hydraulique, chimie, microbiologie…) pour répondre aux besoins d’un 
même métier : exploitant et mainteneur d’unité de traitement et de transfert d’eau

 • et d’être en partenariat avec l’Office International de l’Eau

COMPÉTENCES ET SAVOIRS ACQUIS

Acquérir une qualification d’assistant ingénieur en maintenance appliquée aux usines de 
production et de traitement d’eau.
Les compétences acquises sont pluritechniques et spécifiques aux équipements de production 
d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. Elles permettent, dans le respect des codes, 
des normes et des règlements de :

 • Participer à la conception, l’installation, la mise en service, la maintenance et à l’évolution 
des systèmes de traitement d’eau

 • Participer à l’organisation et à l’animation d’une équipe de maintenance
 • Choisir et gérer une politique de maintenance adaptée aux contraintes technico-

économiques
 • Organiser et participer aux interventions préventives et correctives
 • Mettre en place la documentation et les logiciels de la maintenance

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 • Responsable de la maintenance d’une unité de traitement ou de production
 • Exploitant d’une unité de traitement ou de production
 • Responsable technique de mise en route d’une station
 • Assistant technique aux usines de production et de traitement de l’eau

Intitulés des codes ROME les plus proches
 • Gestionnaire de réseaux d’assainissement
 • Responsable de station d’eau potable

SECTEURS D’ACTIVITÉ

 • Les entreprises des métiers de l’eau et de l’environnement (Véolia, SUEZ Environnement, 
SAUR...)

 • Les collectivités locales qui gèrent leurs ressources en eau potable ou assainissement : 
communes, communautés urbaines, syndicats des eaux…

 • Les fabricants d’équipements de traitement et de transfert d’eau
 • Les industries qui traitent les eaux issues de leur process (papeterie, agroalimentaire)
 • Les usines hydroélectriques et centrales nucléaires (EDF)

CONDITIONS D’ADMISSION

Candidats ayant un Bac+2 :

 • DUT : Biologie, Chimie, Génie 
Chimique, Génie Électrique, 
Génie Civil, Hygiène Sécurité et 
Environnement, Génie Mécanique 
Productique, Génie Industriel 
Maintenance, Mesures Physiques...

 • BTS : Électrotechnique, Maintenance 
Industrielle, Mécanique et 
Automatismes Industriels, Métiers 
de l’eau, BTSA  Gestion et Maîtrise 
de l’Eau...

 • L2 : Chimie et Environnement, 
Science de la Vie et de la Santé...

 • VAE, VAP : accès également 
possible par Validation des 
Acquis Professionnels (VAP) ou 
par Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) et  aux adultes 
en reprise d’études.

MAINTENANCE ET TECHNOLOGIE : SYSTÈMES 
PLURITECHNIQUES 
Application aux Usines et Réseaux d’Eau

CONTACT
DÉPARTEMENT GÉNIE MÉCANIQUE ET 
PRODUCTIQUE

Campus de Limoges
12 allée André-Maurois
87065 LIMOGES Cedex
Tél : 05 55 43 43 80
Courriel : iut-gmplimoges@unilim.fr

GÉNIE 
MÉCANIQUE ET 
PRODUCTIQUE

LIMOGES

LA SOUTERRAINE

https://www.facebook.com/IUTduLimousin.unilim/


LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MISE À NIVEAU SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

 • Traitement des données
 • Microbiologie
 • Qualité et usages de l’eau
 • Management environnemental
 • Risque industriel et sécurité
 • Chimie générale
 • Chimie en solution
 • Le traitement des eaux (eau potable, eaux usées)
 • Les réseaux d’eau
 • Mécanique générale
 • Mécanique des fluides - Hydraulique
 • Électronique – Électrotechnique
 • Automatique

OUVERTURE À LA SOCIÉTÉ ET AU MONDE 
PROFESSIONNEL 

 • Communication et TIC
 • Droit de l’environnement
 • Anglais
 • Économie et gestion de l’entreprise

SCIENCES ET TECHNIQUES 

 • Mécanique
 • Électricité et Électrotechnique
 • Hydraulique et thermodynamique

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉS 

 • Automatique et conduite des procédés
 • Maintenance industrielle

FORMATION INITIALE :

PROJETS TUTORÉS

 • Conception d’une station d’alerte pour une prise d’eau 
brute dans la Briance (Syndicat VBG)

 • Modernisation d’une station de déferrisation (Saur) 
 • Production électrique par turbinage sur des conduites 

d’eau brute (Ville de Limoges)
 • Optimisation de la gestion documentaire (Limoges 

Métropole)
 • Production de biogaz dans les stations d’épuration 

(OIEau)
 • Réseau sous vide de collecte d’eaux usées (Suez)
 • Livret de maintenance d’une pompe à boues à haute 

pression (Faure Équipements)
 • Vieillissement des matériaux composites utilisés dans les 

STEP (Lomacor)
STAGE - 16 SEMAINES

 • Étude technico-économique du remplacement d’une unité 
de pompage (choix, dimensionnement, rédaction du 
cahier des charges)

 • Choix et mise en place d’un outil de gestion de la GMAO 
sur usine de production d’eau

 • Optimisation d’une gamme de maintenance de systèmes 
de production d’eau ultra-pure pour une usine de semi-
conducteurs

 • Application de la méthode d’analyse de criticité (HACCP) 
dans un établissement thermal

FORMATION EN ALTERNANCE :

Cette formation accueille un public mixte de non-alternants 
et d’alternants en contrat de professionnalisation et contrat 
d’apprentissage, qui suivent les mêmes enseignements. Les 
périodes en entreprise (1 à 2 semaines par mois) sont réparties 
tout au long de l’année : 21 semaines d’enseignements en centre 
de formation (IUT ou OIEau) et 33 semaines en entreprise.




