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L’eau en France

• Source : rapport du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 18/12/2019 

Données relatives aux STEU en France *

• 21 980 STEU qui traitent 79 MEH, capacité épuratoire nationale : 105 MEH,

• 3 988 STEU supérieures à 2000 Eh qui traitent 74 MEH

17 707 STEU < 2000 EH dont l’exploitation est faite par 
un seul exploitant qui a la charge de 1 à 4 STEU.

STEU d’Achères(78), la plus grande d’Europe 2ème

au monde, 1 500 000 m3/j – 6 MEH – 800 ha
STEU de la Souterraine (23), 2 500 m3/j – 7500 EH
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L’eau en France

• Source : rapport SISPEA 2016

Données relatives à l’eau potable en France *

• 27,6 millions d’abonnés en eau potable

• 146 litres/habitant/jour, soit 53,4 m³/habitant/an (consommation domestique)

• 154 m³/abonné/an (consommation totale : domestique et non domestique)

• Linéaires de réseaux d'eau potable (hors branchements) : 996 000 km

• Rendement du réseau de distribution d’eau potable :79,9 %

Station de traitement de l’eau potable de Limoges 
Métropole

Interventions réseau – Projet tuteuré
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L’eau en France

Cartonnerie, papeterie

Fromagerie des Chaumes de Saint Antoine de 
Breuilh (24) – Stage 2015

Gascogne Papier – Mimizan – Stage 2016

Industrie

agroalimentaire

Industrie mécanique

Usine Lactoserum – Verdun – Alternance 2019

Ondéo Industrial Solutions – Pessac –
Stage 2015

Abattoir SOCOPA Viandes - Celles-sur-Belle
– Stage 2017
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Métiers visés

Pré-traitement

Groupe 

électrogène

Recirc. et extract. des boues

Réactifs et floculants

Traitement des boues

Traitement biologique

Clarificateur



6

Métiers visés

Méthanisation

Traitement de l’air

Réseau

Télégestion, télésurveillance, GMAO

Traitement d’eaux 

industrielles
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Métiers visés

Pompage

Groupe 

électrogène

Prépa. et 

injec. réactifs

Alimentation  électrique

Ozoneur

Filtre à sable

Traitement UV
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Métiers visés

Physico-chimie, 

biologie

Mécanique

Hydraulique

Électricité

Métrologie

Automatique

Maintenance

Informatique

Génie civil

Sécurité

Economie, 

gestion

Communication

 Pluridisciplinarité
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Métiers visés

• Eaux usées : conducteur de station ou responsable de la 

maintenance d'une station de traitement des eaux usées 

résiduaires urbaines et du réseau de collecte des EU

• Eau potable : conducteur de station ou responsable de la 

maintenance d'une station de traitement d’eau potable et du 

réseau de distribution

• Eaux industrielles : pilote d’installations de traitements des 

effluents issus d’un process industriel (cartonnerie, industrie 

mécanique,…) ou alimentaire (laiterie, abattoirs,…) ;

 Maintien en bon état de fonctionnement d’un ensemble d’équipements 

électromécaniques, électriques, mécaniques,… liés à un process de traitement 

d’effluents, en assurant les actions de maintenance préventive, corrective et 

améliorative,
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Métiers visés

 Maintien en bon état de fonctionnement des réseaux de distribution d’eau potable et  de 

collecte d’eaux usées, encadrement des interventions de réparation,

 Management d’une équipe et organisation des interventions d’un service maintenance en 

adéquation avec la politique maintenance de l’entreprise et dans le respect des procédures 

de sécurité,

 Organisation et encadrement des opérations de branchements, d’inspection et de 

réhabilitation sur les réseaux et les ouvrages associés (surpresseurs, château d’eau,…)

 Communication des résultats d’exploitation, d’activités et de surveillance aux collectivités 

territoriales et aux autorités compétentes,

 Organisation et mise en œuvre d’un plan de renouvellement des équipements d’une station,

 Mise en œuvre d’une procédure d’achat en conformité avec le code des marchés publics 

(appels d’offre, passation,…),

 Maintien en bon état de fonctionnement du process de traitement des sous-produits : 

déshydratation et stockage des boues, valorisation agricole, incinération,…
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Métiers visés

• Nouvelles installations : Metteur en route de station

 Mise en route tout ou partie d’une station de traitement d’eau, appliquer les 

procédures du constructeur et optimiser les paramètres de fonctionnement

• Fournisseurs d’équipement : Concepteur d’installations et 

technico-commercial,

 Etude technico-économique pour de nouvelles installations ou pour un 

renouvellement,

 Intégration des nouvelles technologies et innovations dans le secteur de l’eau (smart-

grids, télésurveillance, ultrafiltration,…) 

• Laboratoires : Responsable de la maintenance des 

équipements

 Maintenance corrective et préventive des équipements,

 Etalonnage et suivi des instruments métrologiques

• Usines hydro-électriques : Technicien maintenance et 

technicien mécanique



12

Métiers visés

- Opérateurs de gestion déléguée de services d’eau : Véolia 
eau, Suez, Saur France, AGUR,…

- Bureaux d’études spécialisés sur les installations de 
traitement d’eau, 

- Collectivités locales qui gèrent leurs ressources en eau 
potable ou assainissement (régies),

- Producteurs d’énergie hydroélectrique : EDF,…

- Fabricants d’équipements : pompes, centrifugeuses, filtre-
presse,…

- Industries qui traitent leurs effluents



13

Recrutement

26 étudiants maxi

• DUT Biologie, Chimie, Génie Chimique, Génie Electrique, Génie 
Mécanique et Productique, Génie Civil, Hygiène et Sécurité, 
Maintenance, Mesures Physiques,

• BTS Chimie, Analyses Biologiques, Métiers de l’Eau et BTSA 
Gemeau, Maintenance Industrielle, Contrôle Industriel et Régulation 
Automatique, Mécanique et Automatisme Industriel, Conception de 
Produits Industriels,

• Licence L2 Chimie et Environnement, Sciences de la Vie et de la 
Santé.
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Recrutement

« traiteurs d’eau »
BTS Métiers de l’Eau

BTSA Gemeau

Mécanique
Electrotechnique
Automatique
Hydraulique

Traitement de l’eau
Equipements spécifiques
Contraintes environnement

« technologues »
DUT Maintenance, GC

BTS MAI

Licence Générale
L2 chimie, biologie

Diplômés LP Maintenance des Usines et Réseaux d’Eau
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Contenu de la Formation

UE Intitulé UE N° Module Intitulé du Module CM TD TP Total Coef

UE51
Mise à niveau 
scientifique et 

technique 

M101 Métrologie et instrumentation 3 5 8 1
M102 Microbiologie 3 5 5 13 1,2
M103 Chimie et Qualité de l'eau 6 12 7 25 1,3
M104 Management environnemental 3 5 8 1
M105 Risque industriel et sécurité 3 5 8 1

M106
Le traitement des eaux (eau 
potable, eaux usées)

6 12 18 1,3

M107 Les réseaux d'eau 4 10 14 1,2
M108 Mécanique générale 4 8 12 1

M109
Mécanique des fluides -
Hydraulique

4 8 12 1

M110 Electricité 4 8 12 1
M111 Automatique 4 8 12 1

UE52
Ouverture à la 

Société et au Monde 
Professionnel 

M201 Communication et TIC 0 15 15 2
M202 Droit de l'environnement 3 5 8 2

M203
Economie et gestion de 
l'entreprise

3 6 9 2

UE53
Sciences et 
techniques

M301 Mécanique 8 18 26 52 4
M302 Electrotechnique 7 15 26 48 4
M303 Hydraulique et pompage 8 26 26 60 4

UE61
Enseignements de 

spécialité 
M401

Automatique et conduite de 
procédés

10 20 26 56 4

M402 Maintenance industrielle 8 20 32 60 4
UE62 Projet tuteuré M501 Projet tuteuré 150 8
UE63 Stage M601 Stage 14

TOTAL 450 60
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Contenu de la Formation

Partenariat privilégié :

- 40% des enseignements

- Travaux pratiques sur les plateaux technologiques de l’OIEau

- Intervention dans les jurys et les conseils

- Séances pratiques équivalentes aux formations de l’OIEau

Plateau technique hydraulique – mécanique de 
Limoges

Plateau technique réseau de La Souterraine
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Contenu de la Formation

• Visites de sites de production et présentation des métiers

• Interventions dans les enseignements

• Projets tuteurés

• Utilisation du matériel (en collaboration avec l’OIEau)

• Alternance, stages

• Recrutement
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Contenu de la Formation

Contrôle Continu :

• Une évaluation finale pour chaque matière

• Rapport de visite de stations (traitement des eaux et des
boues)

• Rapport écrit et soutenance orale pour les travaux pratiques

• Appréciation et évaluation du travail par les professionnels
(Projet tuteuré et stage)

• Application informatique pour la gestion des notes et des
absences (Signatures) : interface utilisateur, bulletin de notes
en temps réel

• Jury final avec les représentants professionnels
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Contenu de la Formation

Première mise en situation professionnelle :

• Taille des groupes : 3 à 4 étudiants de diplômes d’origine différente

• Déroulement : 8 semaines entières réparties sur l’année

• Mission répondant à un besoin professionnel et en lien avec une entreprise, un
organisme ou une société du secteur du traitement de l’eau.

Exemples :

• Inspection, réhabilitation de réseaux,

• Bilan énergétique et maintenance des systèmes de brassage,

• Mise en conformité de la filière boues de la commune de Fursac,

• Réalisation d’un cahier des charges pour la fourniture d’équipements

électromécaniques pour la station d’épuration de Limoges Métropole

• Etude des coups de bélier dans un réseau sous pression, mise en place d’un TP

pour l’OIEau,

• Suivi de l’évolution de l’usure des pompes sur les postes de relevage de la ville de

Limoges.
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Contenu de la Formation

Formation théorique et pratique :

• Formation ne délivrant pas l’habilitation

• Formation en fin de parcours (les alternants 

ont besoin de l’habilitation dès le début de leur mission) 
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Emploi du temps

UE Matières Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout

UE1 :
Mise à niveau scientifique

184 h

Métrologie et instrumentation

Microbiologie

Chimie et Qualité de l’eau

Management environnemental

Risque industriel et sécurité

Le traitement des eaux

Les réseaux d’eau

Mécanique générale

Mécanique des fluides - Hydraulique

Electricité

Automatique

UE2 :
Sciences Humaines

60 h

Communication et TIC

Droit de l’environnement

Economie et gestion d’entreprise

UE3 :
Sciences et techniques

210 h

Mécanique

Electrotechnique

Hydraulique et pompage

UE4 :
Enseignements de spécialité

140 h

Automatique et conduite de procédés

Maintenance industrielle

UE5 :
Projet tuteuré

Projet tuteuré

UE6 : Mise en situation Stage en entreprise
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Emploi du temps
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Alternance

• Acquisition d’une expérience professionnelle

• Mise en application directe et en continu des enseignements
académiques

• Valorisation du diplôme obtenu

• Insertion professionnelle facilitée (taux employabilité supérieur)

• Première expérience dans l’entreprise/groupe

• Formation rémunérée, acquisition de droits à la retraite
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Alternance

• Un maître d’apprentissage professionnel

• Un tuteur académique

• Deux suivis sur place

• Suivi régulier tout au long de l’année (fiche de suivi, appréciation et
bilans intermédiaires,..)

• Outil numérique de liaison Alternant-Tuteur-Maître d’apprentissage :
Livret Electronique d’Alternance (Arexis)
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Alternance
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Alternance
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Alternance

CONTRAT  D’APPRENTISSAGE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

• Jeunes > 16 ans et < 30 ans
•Cas particuliers

• Jeunes > 16 ans et < 26 ans
• Personne ≥ 26 ans inscrite au Pôle Emploi 
• Cas particuliers

Entreprises du secteur privé.

Secteur public non-industriel et non-
commercial.

Tous les employeurs.

Exclusion : Etat et collectivités locales, 
établissements publics à caractère 
administratif .

Statut : salarié
Durée du travail : 35 h/ semaine 

5 semaines de congés payés 
Régime des heures supplémentaires
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Alternance

APPRENTISSAGE
Base de 
calcul

1ère année 2ème année 3ème année

18 à 20 ans SMIC 43% 51% (792 €) 67%

21 ans à 25 ans
Salaire conv. 

si > SMIC
53% 61% (948 €) 78%

26 ans à 29 ans
Salaire conv. 

si > SMIC
100% 100%(1554 €) 100%

SAUF DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES PLUS FAVORABLES
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Alternance

PROFESSIONNALISATION Salaire mini de base Salaire mini majoré

16 à 20 ans 55% 65% (1010€)

21 à 25 ans 70% 80% (1243€)

26 ans et plus >= SMIC ou 85% salaire mini conventionnel

SAUF DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES PLUS FAVORABLES

LP
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Alternance

Statut étudiant : accès CROUS

Aide à l’hébergement MOBILIJEUNE

C.APP : Rémunération non imposable dans la 

limite d’un SMIC annuel

C.APP : Aide 500 € permis de conduire 

Avantages salariés si accords dans l’entreprise
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Alternance

les E< 250 salariés 

 Aide unique 
pour un diplôme <= bac

 Réduction générale des cotisations patronales

 Exonération des cotisations salariales sur la part de 
rémunération ≤ 79% SMIC (1228,12 €)

 E ≥ 250 salariés : système d’allègement de TA

si le quota d’alternants > 5% 

 Aide supplémentaire en cas d’embauche d’un 
travailleur en situation de handicap
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Alternance

 Aide de Pôle Emploi (≥ 26 ans inscrit à PE: maxi 
2000 €)

 E ≥ 250 salariés : système d’allègement de TA
si quota d’alternants > 5%

 Réduction générale des cotisations
patronales

 Aide supplémentaire en cas d’embauche d’un
travailleur en situation de handicap
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Lieu de la formation

Recrutement 
national et 
international



34

Lieu de la formation

Salle Informatique

Maison de l’Emploi et de la Formation de la Souterraine



35

Lieu de la formation

Plateaux techniques de 
l’Office International de l’Eau

•Bibliothèques 
Universitaires d’ouvrages 
scientifiques et 
techniques
•Centre de 
documentation de l’OIEau

Structures étudiantes de l’Université de Limoges: 
Restaurants, bibliothèques, infrastructures 
sportives,…
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Modalités de candidature

• Site ecandidat.unilim.fr

• Connexion à partir du 20 janvier 2021

• Date limite de retour du dossier (avec toutes les pièces) : 
le 4 juin 2021

• Entretien téléphonique ou en visioconférence (pourra 
être proposé)

• Jury de sélection le 8 juin 2021

• Composition du jury : resp. pédagogique, resp. dpt. GMP, 
représentant enseignant, représentant OIEau.


