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CNFME - CNFME - CNFME  

Le CNFME a vécu une année 2011 assez
contrastée, avec des variations de ten-
dance en cours d’année même si globa-
lement l’activité de formation est de-
meurée stable et très comparable à
celle de 2010. L’inauguration des nou-
veaux locaux de La Souterraine, la
construction de la plate-forme pour les
interventions en espaces confinés, la ré-
novation de la plate-forme de pose de
réseaux d’eau potable, les activités d’in-
génierie de pilotes de traitement pour
EDF resteront comme les faits mar-
quants de l’année. L’activité totale dé-
passe  5,6M€, légèrement au dessus de
2010.
Formations 
Inter-Entreprises

Avec 2400 stagiaires,
le CNFME stabilise le
nombre de stagiaires
formés au niveau de
2010. La demande,
anormalement faible
au second trimestre,
alors que le mois de
mai présentait un
nombre exceptionnel

de semaines complètes, s’est renforcée au
troisième et surtout en fin d’année. Plus de
300 sessions ont été réalisées sur les sites de
Limoges et La Souterraine, mais aussi à Brive,
Paris et en région parisienne, Nice, Saint-
Brieuc et Tarbes, où existent des plates-
formes spécifiques. Comme tous les ans, les
formations aux réseaux d’eau et d’assainisse-
ment ont recueilli le plus de demandes, et on
constate une assez grande stabilité dans la
répartition thématique.
Formations 
Intra-Entreprise
Le développement soutenu de la demande
des stages en intra-entreprise, qui a marqué
2010 s’est maintenu en 2011. Les formations
en intra sont aussi très pratiquées en Marti-
nique, Guadeloupe, Guyane et Réunion, et
aussi en Nouvelle Calédonie.
Appui à la formation
initiale
Comme tous les ans, le CNFME contribue à
la formation initiale en Limousin dans le do-
maine de l’eau, en mettant ses plates-formes
techniques à disposition et en assurant cer-
tains travaux dirigés pour le Lycée d’Ahun, la
Faculté de Sciences et l’IUT de Limoges.

Formations 
pour l’industrie

La redynamisation vou-
lue depuis 2010 des
formations du CNFME
vers l’industrie a porté
ses fruits, avec une acti-
vité forte. Le secteur de
l’industrie est très de-
mandeur de formations
intra, même pour des
effectifs limités, afin de

mieux prendre en compte les process spéci-
fiques et de limiter au maximum les perturba-
tions d’exploitation que représente l’envoi
d’agents en formation.. Un catalogue spéci-
fique a été produit et largement diffusé.
Formations Déchets
Les formations déchet, lan-
cées en 2005, qui s’éten-
dent maintenant aux autres
thématiques environne-
mentales et au développe-
ment durable progressent,
puisque 28 sessions de for-
mation ont été ouvertes,
avec des sessions inter bien
garnies. La majorité des formations a eu lieu en
intra-entreprises : reconduction du plan de for-
mation pour le groupe Tiru, réalisation du plan
de formation pour le groupe SEMARDEL. Les
thématiques sont variées : incinération, compos-
tage, installation de stockage de déchets, déchè-
terie, traitement des lixiviats, hygiène et sécurité,
etc. Cette activité a permis de former 250 sta-
giaires en 2011 et de générer un chiffre d’affaire
de 150 k€.
Les "Journées 
de l’OIEau"
Les journées de l’OIEau, qui dès leur création
il y a quelques années ont connu un succès
considérable, continuent à représenter une
activité significative en terme de chiffre d’af-
faires et importante en matière d’image du
CNFME. Les sujets choisis restent diversifiés
et d’actualité : innovations technologiques
dans le secteur de l’épuration intensive, épu-
ration par filtres plantés de roseaux, neutrali-
sation des eaux, autosurveillance des réseaux
d’assainissement, transfert des compétences
aux communautés d’agglomération et de
communes, utilisation des eaux usées ur-
baines traitées en irrigation, optimisation des
consommations énergétiques, valorisation
des biogaz à partir de déchets municipaux …

L’international

L’international représente un volet significatif
des actions de formation du CNFME.
Il a poursuivi ses interventions pour JCBU,
gestionnaire des services à Jeddah, en assu-
rant des formations en arabe sur la base de
documents pédagogiques originaux conçus
en 2009, et pour l’Institut de l’Eau et de
 l’Assainissement de l’ONEP au Maroc dans le
domaine de l’assainissement (formations,
protocoles de travaux pratiques, plate-forme
 réseau d’assainissement).
L’OIEau mène également l’étude de faisabilité
de la création d’un centre de formation aux mé-
tiers de l’eau à Haïti. Il convient également de
noter le projet de sélection et de formation des
futurs formateurs du centre de formation de
l’Algérienne des Eaux et le projet de définition
des équipements pédagogiques des centres de
formation de la REGIDESO en RD Congo.
L’OIEau démarre également une collaboration
active pour le compte d’IGIP afin de réaliser
des formations en assainissement dans le
 cadre du projet ONAS IV en Tunisie.
A côté de ces grands contrats, une multitude
d’actions plus ponctuelles ont lieu au Maroc
(GIZ), Burkina Faso, Liban, Canada, Kenya,
Vietnam, en Algérie, Guinée Conakry, RD
Congo, Roumanie etc. Le CNFME accueille
également des groupes de stagiaires étran-
gers à Limoges et La Souterraine afin de met-
tre en situation de travail les apprenants sur
des plates-formes pédagogiques dont ils ne
disposent pas dans leurs pays d’origine.

Plus de 470 participants en 2011
aux ”Journées de l’OIEau”

Formation au Liban
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Le support technique
Les formateurs du CNFME sont sollicités par
les clients de la formation, industriels ou col-
lectivités,  pour mener des diagnostics et opti-
miser leurs process de traitement.  Cette acti-
vité, très marginale, contribue à faire recon-
naître l’expertise des formateurs du CNFME.
Ils interviennent ainsi pour de grandes organi-
sations comme le CEA, AREVA, EDF ou le
groupe Soufflet, mais également pour de pe-
tites collectivités ou des PME, comme le Syn-
dicat des Eaux de la Basse Gartempe pour
évaluer des solutions de reminéralisation de
l’eau.

Dans le domaine de la gouvernance des ser-
vices, le CNFME contribue à l’évaluation des
transferts de compétence eau ou assainisse-
ment de la communauté d’agglomération de
Perpignan.
Le CNFME développe une ingénierie de for-
mations pour les milieux aquatiques.
Citons enfin l’important contrat passé avec
EDF pour équiper le nouveau laboratoire de
recherche du site de Chatou. La commande
porte sur la conception et la fourniture de 
4 simulateurs de circuits de refroidissement
destinés à comprendre les phénomènes d’en-
tartrage et de développement bactérien au
cours des processus de chauffage et de refroi-
dissement des eaux, d’établir des modèles re-
présentatifs et les caler. Il fait suite à une pre-
mière demande réalisée avec succès en 2008.
Le CNFME bénéficie dans ce travail de l’expé-
rience acquise dans la construction de ses
plates-formes pédagogiques.

Moyens 
et investissements

Les nouveaux locaux de La Souterraine, qui
comportent des salles de cours supplémen-
taires, des bureaux et un laboratoire d’ana-
lyse à finalité pédagogique, aux normes les
plus actuelles ont été officiellement inaugurés
le 2 mai. 

Plus de 300 personnes se sont réunies sous
un soleil radieux, en présence du Préfet de
Creuse, des Présidents de la Région Limousin
et du Conseil Général de Creuse, du Maire de
La Souterraine. 

Deux plates-formes ont fait l’objet d’investis-
sements majeurs : un réseau d’assainisse-
ment destiné aux formations pour les inter-
ventions en sécurité dans les espaces confi-
nés, un ensemble de tranchées permanentes
pour les formations à la pose et aux travaux
sur réseaux d’eau potable.

Action commerciale
Les catalogues de formation pour l’année
2012 ont été diffusés début septembre. Il
s’agit du catalogue Eau, qui s’enrichit de nou-
veaux stages, mais aussi du catalogue Eau et
Industrie et du catalogue Déchets, Environne-
ment et Développement Durable.
Le site web du CNFME qui a été entièrement
refondu fin 2010 s’enrichit maintenant d’une
lettre électronique.

Le CNFME a multiplié ses démarches com-
merciales, en complétant sa traditionnelle
présence à Pollutec à Paris en décembre par
une participation à des salons spécialisés :
l les journées de la gestion locale de l’eau à

Rennes en janvier,
l les assises de l’ANC à Metz en octobre.

www.oieau.org
Le monde de l'eau
sur Internet

6.560.000 visiteurs
en 2011 !

Installation de reminéralisation
Plate-forme de l’OIEau - La Souterraine

Inauguration des nouvelles installations
à La Souterraine

La plate-forme pédagogique
”espaces confinés”
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Le CNIDE a poursuivi sa croissance en
2010, du fait notamment de projets eu-
ropéens et internationaux qui ont
contribué à la pleine activité.

Le SANDRE
et le Système 
d’Information sur l’Eau 

Avec le soutien de l’ONEMA, le
CNIDE assure le Secrétariat
Technique Permanent du San-
dre. Selon le Schéma National
des Données sur l’Eau, ap-
prouvé par l’arrêté du 26 juillet

2010, le Sandre établit, tient à jour et diffuse
les jeux de données de référence. Son secré-
tariat établit les spécifications de données,
apporte un appui aux utilisateurs du Sandre
et réalise des audits de conformité. 
En 2011, les travaux de spécification ont
porté principalement sur les eaux superfi-
cielles et continentales, les eaux souterraines,
les zones humides, les prélèvements d’eau.
En ce qui concerne la mise à jour des référen-
tiels nationaux, l’accent a été mis sur les
taxons, ou près de 8000 nouvelles entrées
ont été ajoutées.
L’engagement du Sandre dans une démarche
qualité se poursuit. Après avoir obtenu en
2010 la certification ISO9001 des processus
liés aux données de référence, ce sont main-
tenant les processus d’élaboration des dic-
tionnaires de données qui sont certifiés. La
démarche s’étendra progressivement à tous
les aspects du Sandre. 
Afin d’aider les utilisateurs, le CNIDE déve-
loppe des services informatiques en ligne,
permettant d’’automatiser dans les applica-
tions informatiques les mises à jours des don-
nées de référence. Il met également en œuvre
des utilitaires pour contrôler la conformité des
fichiers d’échange de données aux spécifica-
tions du Sandre. 

Le site Sandre, sur lequel se trouvent l’ensem-
ble des référentiels fait actuellement l’objet
d’améliorations telles que la diffusion de ver-
sions de référentiels et la certification de ser-
vices web.
Le CNIDE a réalisé une synthèse sur les don-
nées nitrates.

La gestion 
des données
Le CNIDE collabore au dispositif de gestion
des données de rejets des industries pour la
DGPR du MEDDLT, pour les données hydro-
métriques du SCHAPI. Il assure aussi la mise à
disposition des données relatives aux zones
conchylicoles en lien avec le Ministère chargé
de la Pêche.
Au  niveau européen, le CNIDE contribue aux
spécifications de la directive INSPIRE.

Système documentaire
français et accès 
aux documents 
techniques 
et scientifiques sur l’eau

L'OIEau anime le ré-
seau des centres docu-
mentaires de l’ONEMA,
des Offices de l'Eau des
DOM, de l'Office Inter-
national de l'Eau, des
Agences de l’Eau et des

établissements publics de recherche. Il assure
le lien avec les organismes professionnels de
la documentation et de l’information : ADBS
et GFII.
Ce réseau contribue au portail documentaire
”les documents techniques sur l’eau” ouvert
en 2009, qui offre un accès national aux
 notices documentaires et à l'intégralité de
rapports, études, articles et ouvrages scienti-
fiques et techniques produits en France, en
s’appuyant sur la technologie des archives
ouvertes.
Ce portail alimente à son tour le portail envi-
ronnement qui résulte du Grenelle de l’Envi-
ronnement.

EAUDOC et travaux
documentaires

L’OIEau a poursuivi l’alimentation de sa base
EAUDOC, principalement avec des documents
internationaux portant sur le gestion intégrée
de la ressource et la gouvernance des services
d’eau et d’assainissement. En parallèle, le
CNIDE a organisé avec les écoles d’ingénieurs,
en particulier AgroParisTech et l’EIVP la produc-
tion de synthèses sur des sujets d’actualité de
l’eau, qui sont ensuite mises à  disposition sur le
portail ”les documents sur l’eau”.
Le CNIDE a réalisé une analyse de l’impact
environnemental des  filières d’ANC, en se
servant de la méthode d’analyse du cycle 
de vie.
www.eaudoc.oieau.org

La diffusion 
d’information
Le CNIDE anime des communautés d’utilisa-
teurs à qui il diffuse des informations sélec-
tionnées sur des thèmes ciblés.  
l  Eau dans la Ville s’adresse aux respon-
sables de services publics d’eau et d’assainis-
sement. Il comporte un site Internet et une
lettre électronique, ainsi qu’un guide des ser-
vices, des avis d’experts et un dispositif de ré-
ponses aux questions des abonnés.
www.eaudanslaville.fr

l  Gest’Eau s’adresse aux responsables et
aux animateurs des SAGE, contrats de baie,
de nappes et de rivières etc
l  La lettre électronique ”AQUAVEILLE”
est une veille hebdomadaire sur l’actualité de
l’eau, diffusée sur abonnement. Une version
spécifique, la LEMAQ, est réalisée en collabo-
ration avec le CEMAGREF pour les besoins du
secteur public, avec un accent mis sur l’actua-
lité française des milieux aquatiques.
”EaudanslaVille” comme ”AQUAVEILLE”
ont connu une hausse notable des abonne-
ments en 2011.
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Appui à l’organisation
des programmes 
de recherche
➤ IWRM-Net SCP

Suite à l’achèvement du
projet IWRM-Net qui a
rassemblé pendant cinq

ans 20 gestionnaires de programmes de re-
cherche issus de 14 pays et impliqués dans la
mise en œuvre de la DCE, en vue de dévelop-
per des activités de recherche en commun,
c’est désormais dans le cadre du ”Scientific
Coordination Project” financé par le MEDDLT,
que les partenaires d’IWRM-Net poursuivent
leur collaboration.
➤ AUTRES PROJETS
Dans le domaine de la recherche et du déve-
loppement, le CNIDE s’est engagé dans de
nouveaux projets :
l  NOWIWAM, pour faire partager les mé-
thodes de gestion de l’eau en Europe du Sud.

l WaterDiss2.0, lui aussi dans le cadre du
7ème PCRD, et WaterRtoM (programme LIFE)
pour assurer une meilleure utilisation des ré-
sultats de la recherche.

l  EXPLORE 2070, le CNIDE participe éga-
lement à ce programme, qui vise à rendre dis-
ponibles les scénarios d’adaptation au chan-
gement climatique en France.

Enfin, il participe au groupe européen de
mise en œuvre de la DCE (SCG) dédié aux
questions d’inter face science/politique
(CIS/SPI)

Etudes 
et évaluations

Le CNIDE en collaboration avec
l’INERIS a achevé en 2011 un
appui à la DG ENV pour la mise
en œuvre du volet substances

prioritaires de la DCE. Il a réalisé dans ce ca-
dre la collecte et l’intégration de plus de 14
millions de résultats d’analyses de 900 subs-
tances dans 26 pays volontaires. 
Toujours pour la DG ENV, le CNIDE œuvre au
sein d’un consortium mené par le WRC à un
appui à la DG ENV pour la mise en œuvre de
la DCE.

Il mène une étude pour identifier et
quantifier les substances dangereuses
issues des ménages du bassin Seine-
Normandie. 

Il appuie la Commu-
nauté d’Agglomération
d’Agen pour mener le

diagnostic et le schéma directeur des infra-
structures eau et assainissement, la Province
Nord de Nouvelle Calédonie pour ses projets
d’assainissement, Haïti pour mettre en place
ses indicateurs sur  l’eau.

Disposant avec EAUDOC d’une grande expé-
rience de collecte et d’analyse de documents,
le CNIDE a été chargé par la DINEPA d’Haïti
d’établir le référentiel technique du secteur de
l’eau et de l’assainissement. Ce contrat de
près de 600 K€ s’étendra jusqu’à 2013. 
Un travail similaire, à échelle plus réduite, est
mené en Albanie.

www.oieau.org
Le monde de l'eau
sur Internet

6.560.000 visiteurs
en 2011 !

WaterDiss
"Les Cahiers Techniques de l'OIEau"

Des guides techniques, pratiques et pédagogiques à l'usage des professionnels de l'eau et de l'assainissement

Renseignements - Commandes :
Tél. : 05 55 11 47 47 - Fax : 05 55 11 47 48 - Mail : eaudoc@oieau.fr - Web : www.oieau.org

1 Les pompes centrifuges (nouvelle édition)

2 Recherche de fuites (EP) (nouvelle édition)

3 Réactifs de traitement d'eau potable

4 Instruments de mesure

5 Le comptage (nouvelle édition)

6 La robinetterie (EP)

7 Réseaux d'assainissement

8 Nitrification, dénitrification,
déphosphatation

9 L'ozonation des eaux

10 La chloration des eaux (nouvelle édition)

11 La télégestion des réseaux

12 La pose des canalisations (EP)

14 L'eau d'alimentation 
des générateurs de vapeur

15 Les pompes, démarrage, arrêt,
variation de vitesse

16 Le dioxyde de chlore

17 La surpression

18 Le pompage des eaux usées

19 L'alimentation en eau potable 
(nouvelle édition)

HS Qu'est-ce que l'épuration ?
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AQUACOOPE - AQUACOOPE

Le Centre International
pour l'Administration de
l'Eau, avec un chiffre d’af-
faires de 2,9 MEuros,
reste déficitaire malgré la
restructuration du ser-
vice comptable engagé en
juillet. Il a connu en 2011
un développement de ses
activités sur la zone de
voisinage Est de l’Europe
et la Méditerranée ainsi
que sur l’Asie du Sud-Est.
La Con vention Plurian-
nuelle d’Objectifs avec le
 MEDDTL (2010-2013) a
fait l’objet d’un avenant
pour l’année 2011.
Sept offres de jumelages
institutionnels européens
ont été préparées ; trois
jumelages ont été gagnés
en leader, ce qui conduira
à mettre en place un
conseiller résident pen-
dant 1 à 2 ans sur chaque
projet, deux autres jume-
lages ont été gagnés en
partenaire.
D’importants efforts ont
aussi été consacrés à la
préparation de projets en
réponse aux appels à pro-
positions lancés par la
Commission Européenne
pour l’Afrique, la Méditer-
ranée et l’Asie Centrale.

Le Réseau International 
des Organismes de Bassin - RIOB 

Le RIOB, dont l’OIEau assure le Secrétariat
Technique Permanent, a organisé la 
9ème Conférence Européenne sur l’Application
de la Directive-Cadre sur l’Eau - Groupe des
Organismes de Bassin Européens EURO-RIOB
simultanément avec la 9ème Assemblée Géné-
rale du Réseau Méditerranéen des Orga-
nismes de Bassin - Porto (Portugal)- du 28 au
30 Septembre 2011. Une réunion du Bureau
de Liaison Mondial du RIOB a été organisée le
27 septembre. 
Le Secrétariat du RIOB a également soutenu
les autres réseaux régionaux, en particulier au
travers des réunions suivantes : Assemblée
Générale du Réseau Brésilien des Organismes
de Bassin (REBOB) à Rio de Janeiro  - 29/31
août 2011 ; Réunions des Bureaux de Liaison
du REMOB et du CEENBO, à Porto (Portugal)
le 27 septembre ; Assemblée Générale du RE-
LOB à Panama, 24/25 novem bre 2011.
Le RIOB a été très impliqué dans la prépara-
tion du VIème Forum Mondial de l’Eau qui s’est
tenu à Marseille du 12 au 17 mars 2012  à
l’invitation du Gouvernement français et du
Conseil Mondial de l’Eau. 
Le RIOB et l’UNESCO ont été désignés
comme coordonnateurs de la priorité
1.5. : "Favoriser la Coopération et la
Paix" pour une meilleure Gestion des
Bassins Transfrontaliers.
Pour cette priorité 1.5, les partenaires ont dé-
cidé lors de leur seconde réunion (Paris, jan-
vier 2011) de concentrer leurs propositions
sur neuf cibles, qui ont fait chacune l’objet
d’une session thématique du mardi 13 au
jeudi 15 Mars 2012, au Centre des Confé-
rences de Marseille - Parc Chanot.
Le Réseau International des Organismes de
Bassin - RIOB a appelé à la mobilisation de
ses Membres et Obsevateurs pour venir
 présenter à Marseille leurs solutions, échan-
ger,  débattre et signer un Pacte pour amélio-
rer la  gestion par bassin et la coopération
transfrontalière dans le monde.

Le RIOB a également participé à divers ateliers
et colloques dont : le 4ème Yantze Forum à
Nanjing (Chine) - 17/20 avril 2011 ; la
 Semaine Mondiale de l’Eau à Stockholm
(Suède) - 22/25 août  ; la 7ème réunion Minis-
térielle UNECE ”Environnement pour l’Eu-
rope” à Astana (Kazakhstan) - 21/23 septem-
bre 2011 ; la Conférence UN-Water
”RIO+20” à Dushanbé (Tajikistan) - 19/20
octobre 2011 ainsi que la Conférence de
l’UNEP à Bangkok (Thaïlande) - 26-28 octo-
bre 2011.

Enfin l’Académie du RIOB
(INBO Academy et le CIREF
(Centre Ibérique pour la
Restauration des Fleuves),

en coordination avec l’ECRR (European Center
for River Restoration - Centre européen pour
la restauration des fleuves), unissent leurs
forces pour proposer aux gestionnaires de
bassin, à des consultants et des étudiants uni-
versitaires, un programme de formation à dis-
tance en espagnol sur la restauration des
fleuves.
Le programme est constitué de 9 formations
de 4-5 sessions chacune, qui ont lieu le ven-
dredi de 16h00 à 18h00 heures (heure d'Eu-
rope centrale) et sont enseignées par des pro-
fesseurs universitaires et/ou des experts re-
connus et expérimentés en restauration des
fleuves. Tous les cours se terminent sur une
session de conclusion et une table ronde avec
tous les professeurs pour discuter des sujets
les plus intéressants, et répondre aux ques-
tions des participants. Un certificat est délivré
à la fin de chaque cours. 

La ”Lettre du Réseau” est pu-
bliée en trois langues : 7 500
ex. en Français, 13 400 ex.
en Anglais, 3 800 ex. en Es-
pagnol et une version élec-
tronique Russe accessible sur
le site du RIOB :

www.riob.org
”EURO-RIOB 2011” : plus de 250 participants venus de 46 Pays à Porto

Astana

La lettre du

Décembre 2011 - Janvier 2012 n°20

      
        
                
   

   

      

        
   
    
     
   
   
    
       
   

  
     

    
     

      

       

     
   

     
  

             
        
    

      
     
   
     

  
     

  

 

 
 

  

  
  

 

 
  

 
 

 
 

 
  

www.riob.org

www.worldwaterforum6.org

Le VIème Forum Mondial de l’Eau se tiendra à Marseille du 12 au 17 mars 2012
à l’invitation du Gouvernement français et du Conseil Mondial de l’Eau.
C’est un rendez-vous majeur à ne pas manquer !
Le Réseau International des Organismes de Bassin - RIOB appelle à la
mobilisation de ses Membres et Observateurs pour venir présenter à Marseille
leurs solutions, échanger et débattre pour développer et améliorer la gestion par
bassin et la coopération transfrontalière dans le monde.
Depuis les années 90, la gestion par bassin des fleuves, des lacs ou des aqui-
fères a connu un développement rapide dans de nombreux pays, qui en font la
base de leur législation nationale ou l’expérimentent dans des bassins pilotes.
La Directive-Cadre européenne sur l’Eau de 2000, par exemple, impose une
gestion par Districts Hydrographiques nationaux ou internationaux aux 27 Etats-
Membres et aux Pays candidats de l’Union Européenne.
La gestion des bassins des 276 fleuves et de centaines d’aquifères transfronta-
liers est de plus en plus prise en compte au sein de Commissions, d’Autorités
ou  d’Organisations Internationales de Bassin, qui se créent ou se renforcent sur
tous les continents.
Des progrès importants ont été réalisés : la gestion par bassin 
ça marche quand il y a une forte volonté de tous les acteurs !
Le Forum de Marseille sera l’occasion de faire le point de ces avancées,
de présenter nos solutions pour surmonter les difficultés qui subsistent et
de signer ”le Pacte Mondial pour une meilleure gestion des
bassins”.
Le RIOB, l'UNESCO, l’OCDE, la CEE-ONU et la Commission Européenne sont
conjointement chargés par le Comité International du Forum  d'animer, en parte-
nariat avec toutes les autres Organisations intéressées, les cibles du Forum,
visant à ”contribuer à la coopération et à la paix”, à ”améliorer la bonne
Gouvernance” et à ”développer la gestion par bassin en Europe”.

Nos idées progressent, mobilisons-nous pour faire connaître 
nos solutions à Marseille en mars 2012 !

VVIIèèmmee FFoorruumm MMoonnddiiaall ddee ll’’EEaauu ::
VVeenneezz ssiiggnneerr ””llee PPaaccttee MMoonnddiiaall”” 

ppoouurr uunnee mmeeii ll lleeuurree ggeessttiioonn 
ddee ll ''eeaauu ppaarr  bbaassssiinn !!

RIOB
ACADEMIE
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Le Réseau International
des Centres de Formation 
aux Métiers de l’Eau
(RICFME)
L’OIEau en tant que Secrétaire du Réseau In-
ternational des Centres de Formation aux Mé-
tiers de l’Eau - RICFME - a assuré l’animation
du site web du Réseau et le suivi des
échanges entre les membres.
Dans le cadre de la préparation du
 Forum Mondial de l’Eau de Marseille du
12 au 17 mars 2012, le Réseau Interna-
tional des Centres de Formation aux
Métiers de l’Eau a été désigné en tant
que Coordinateur de la cible n° 3 de la
condition pour le succès ”Environne-
ment favorable”.

Le site du RICFME est actif  : 
www.ricfme.org

La poursuite de l’appui 
à l’Unité Technique 
du SEMIDE
Le SEMIDE a soutenu le fonctionnement du
réseau à travers ses Points Focaux Nationaux :
animation du site web, bulletin électronique,
renforcement de la coordination des initia-
tives régionales existantes et des réseaux
d’information et de surveillance sur l’eau,… 
Le site international du SEMIDE est continuel-
lement mis à jour (Flash électronique trilingue
distribué chaque mois à plus de 20.000
 inscrits, annuaire thématique, pages web) et
a connu de fortes consultations en 2011 : 
80.0000 visiteurs par mois en moyenne et
plus de 100.000 visiteurs sur les mois de jan-
vier et octobre.
Les travaux du groupe de travail méditerra-
néen sur les pénuries en eau et la sécheresse
ont été présentés au groupe expert européen
travaillant sur le même sujet en octobre 2011
à Venise.
L’Agence Européenne de l’Environnement -
AEE- a lancé les travaux sur la mise en œuvre
du système d’information partagé sur l’envi-
ronnement -SEIS- en Europe et dans les pays
du voisinage de l’UE. Le SEMIDE est un des
partenaires sélectionnés par l’AEE pour les
premières étapes de mise en œuvre dans les
pays méditerranéens. A ce titre l’Unité Tech-
nique a mené une mission conjointe avec
l’AEE en Algérie et présenté les résultats des
groupes de travail du Processus Conjoint
 Méditerranée entre la DCE et l’EUWI à la réu-
nion des points focaux SEIS Med et monito-
ring H2020 en mars 2011 à Copenhague. 
Le SEMIDE a participé à la préparation du 
6ème Forum Mondial de l’Eau au travers de la
proposition de solutions sur plusieurs objec-
tifs cibles et en s’impliquant sur la coordina-
tion de certaines activités. Dans le cadre du
comité d’organisation du Forum Méditerra-
néen de l’Eau, le SEMIDE a coordonné l’ob-
jectif cible 4.2 avec l’ONAS (Tunisie) relatif au
financement de l’assainissement. Il a aussi as-
suré la coordination de l’objectif cible 1.5.7
du processus thématique relatif aux systèmes
d’information et de monitoring sur la théma-
tique de la coopération et de la paix. Enfin il a
contribué à l’objectif cible 12 du processus
Europe sur la coopération avec les pays tiers.
L’Unité Technique poursuit la recherche de fi-
nancement complémentaire avec des ré-
ponses à des appels à projets ou appels d’of-
fres en Méditerranée.
www.semide.net

Le Mécanisme d’observation sur l’eau
en Méditerranée
Suite aux travaux menés en 2010 avec les
pays volontaires (Maroc, Tunisie, Jordanie,
 Liban, Palestine, Espagne, France et Italie) et
les réunions sur la mise en œuvre de Sys-
tèmes Nationaux d’Information sur l’Eau or-
ganisées en Tunisie, Liban, Jordanie, Egypte,
Maroc, Palestine et Syrie, un dossier de finan-
cement du volet données  d’un futur « Hub
méditerranéen de connaissances sur l'eau » a
été présenté au FFEM. 
Malheureusement, le dossier n’a pas été re-
tenu, mais la même proposition déposée à
l’UpM pour labellisation a retenu l’attention
du Secrétariat Général, qui a organisé une
réunion sur ce thème le 19 mai au lendemain
de la réunion du Groupe Expert Eau (18 mai,
Barcelone). Un rapprochement des 3 projets
proposés à l’UpM sur le thème de l’informa-
tion sur l’eau (hub données, base de données
sur les ressources partagée de la Ligue des
pays arabes et le Centre d’Information et de
Formation du Liban) est en cours avec une
possible maitrise d’ouvrage par le SEMIDE.

Le Point focal français du SEMIDE
A travers le point focal SEMIDE français
(http://semide.oieau.fr) l’Office Inter-
national de l’Eau donne accès à de l’informa-
tion d’intérêt commun à l’ensemble des pays
membres du SEMIDE. Le Point Focal National
Français du SEMIDE a  en 2011: mis à jour le
site, participé à la formalisation des métadon-
nées sur la documentation afin de mettre en
œuvre un « entrepôt » international selon le
format des archives ouvertes (OAI) qui pourra
être alimenté par les points focaux. La collecte
de jeux de métadonnées de test a été lancée
auprès des points focaux : Maroc, Jordanie,
Palestine, Tunisie et Algérie ont déclaré leur
intérêt. L’amélioration du moteur de recherche
documentaire sera mise en œuvre début
2012 sur le site international du SEMIDE en
favorisant l’indexation des notices documen-
taires fournies par les points focaux volon-
taires ayant transmis des données.

SEMIDE
E M W I SE M W I S

Réunion de Barcelone

STRATÉGIE 
DE L’EAU 
EN MÉDITERRANÉE
L’OIEau a participé à la 4ème Réunion du
Groupe des Experts de l’Eau le 18 mai 2011
à Barcelone. 
Cette réunion est à l’origine de la décision à
l’unanimité des 43 pays de l’UpM présents
de proposer à la représentation des Hauts
Fonctionnaires la labellisation du projet de
dessalement de Gaza. 
Ce projet a été depuis le premier labellisé
dans le cadre de l’UpM.
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ARABIE SAOUDITE  
Dans le cadre du contrat de management
conclu avec Suez, la National Water Company
NWC - JCBU (Jeddah City Business Unit) a
confié à l’OIEau la mise en œuvre du plan de
formation des personnels du Service des eaux
de Djeddah en Arabie Saoudite. 
Un premier programme de formation, à carac-
tère très technique et opérationnel, a consisté
en la réalisation à Djeddah de 36 sessions,
correspondant à 145 jours de formation, en-
tre octobre 2010 et mai 2011. 
Les formations ont été assurées principale-
ment par des formateurs arabophones préa-
lablement formés dans le Centre National de
Formation aux Métiers de l’Eau (CNFME-
OIEau) et ont fénéficié à environ 480 salariés
de JCBU appartenant aux divisions Eau et As-
sainissement.

ALGÉRIE
Deux actions ont été réalisées en appui à la
coopération entre l’Algérienne des Eaux (ADE)
et l’Agence Belge de Développement (CTB –
Algérie) portant sur le volet ”Appui Technique
aux Centres de Formation aux Métiers de
l’Eau” :
Séminaire portant sur la Gestion des
Compétences auprès des Responsables
des Ressources Humaines de l’ADE
Les méthodes et outils de la GEPC (Gestion
Prévisionnelle des Emplois et Compétences)
présentés lors ce Séminaire de trois jours en
Janvier 2011, ont contribué à conforter la stra-
tégie de modernisation de la gestion des Res-
sources Humaines conduite par l’Algérienne
des Eaux, dont les effectifs sont de 27 000 per-
sonnels. 
La présence du Directeur Général de l’ADE, qui
a clôturé ce Séminaire par un vif plaidoyer sur
ces nouvelles méthodes de GRH, a démontré
la priorité accordée par la Direction Générale
de l’Algérienne des Eaux à cet important vec-
teur de changement et de progrès.
Elaboration de Manuels d’Ingénierie 
Pédagogique pour le Centre de Forma-
tion aux Métiers de l’Eau de l’ADE
L’OIEau a élaboré un ensemble de Manuels
d’Ingénierie Pédagogique destinés à structurer
et coordonner le déploiement de l’offre de for-
mation du nouveau CFME de l’ADE, actuelle-
ment en voie d’achèvement de travaux sur le
site de Cherarba, à proximité de l’aéroport
d’Alger.
Ces manuels doivent permettre d’utiliser
toutes les potentialités d’appui pédagogique
qu’offriront les plates formes pédagogiques
prévues au centre de formation d’Alger. La
mission s’est terminée par une session de for-
mation des personnels GRH de l’ADE à l’utili-
sation de ces nouvelles méthodes et outils.

PALESTINE
L’OIEau a étudié la faisabilité d’un Centre de
Formation aux Métiers de l’Eau et de l’Assai-
nissement (CFME) en Territoires Palestiniens,
dont le bénéficiaire est la PWA. Cette étude a
été financée par le Ministère de l’Economie,
des Finances et de l’Industrie sur le fonds FA-
SEP-étude. Le Club de suivi associé à ce Projet
est constitué des entreprises SUEZ-Environne-
ment, Pont-à-Mousson-Saint Gobain (PAM) et
Véolia (à travers sa filiale SEURECA), qui se
sont engagées à apporter un soutien à la
création du centre. 

A l’origine de ce projet, il y avait la volonté de
la France (MAEE et mission UpM) d’adhérer
au MEDRC (Middle East Desalination
 Research Centre), Organisme intergouverne-
mental basé à Oman, au travers de la mise à
disposition d’un centre co-géré par les deux
entités (MEDRC et PWA). Cette option n’a
 finalement pas été retenue.
Le Centre de Formation de PWA serait localisé
à Bethléem, dans le cadre du projet de Parc
Industriel implanté dans cette ville. Les résul-
tats de l’Etude de Faisabilité ont été soumis à
l’Autorité Palestinienne de l’Eau, permettant
d’enclencher une phase de négociation au-
près des principaux bailleurs de fonds pour le
financement du Projet.

ALBANIE

Suite à la sollicitation du Ministère des Tra-
vaux Publics et des Transports Albanais,
l’OIEau, en groupement avec la SAUR, a sou-
mis un projet au comité FASEP pour la mise à
jour des prescriptions techniques pour les
études et la construction dans les domaines
de l’eau et l’assainissement en Albanie. 
Le projet a été accepté et un protocole d’ac-
cord a été signé entre le Ministère des Tra-
vaux Publics et des Transports Albanais, le
Ministère des Finances français et l’OIEau, en
présence de l’Ambassadeur de France à
 Tirana, en mars 2011. 
Huit standards techniques seront préparés
dans le cadre du projet afin de remplacer
l’unique document de référence qui date de
1978. Les 8 livres seront dédiés à la réalisation
des tranchées et terrassements, les stations de
pompage, les réservoirs, le traitement de l’eau
potable, les réseaux d’eau potable, les réseaux
d’assainissement, les traitements des eaux
usées et l’assainissement individuel.
A l’issue du projet, les standards finaux seront
intégrés à la règlementation nationale et leur
application deviendra obligatoire pour tous
les nouveaux travaux réalisés dans le pays en
matière d’eau et d’assainissement.

APPELS 
À PROPOSITIONS 
DE LA COMMISSION
EUROPÉENNE
Programme SWIM :
L’OIEau a préparé une proposition de projet
portant sur l’élaboration de Plans de ges-
tion et l’utilisation d’outils d’aide à la déci-
sion dans un contexte de pénurie d’eau, en
partenariat avec l’Ambassade de l’Eau, le
Plan Bleu, le SEMIDE et plusieurs parte-
naires Méditerranéens.
L’OIEau a également contribué à une pro-
position présentée sur un autre lot par le
SEMIDE, portant  sur la mise en œuvre de
programmes de formation répondant aux
priorités de la Stratégie Méditerranéenne
de l’Eau.
Ces deux propositions n’ont malheureuse-
ment pas été retenues par la CE.
Programme Cross-Boarder 
Méditerranée
L’OIEau a préparé une note de concept pour
un projet de gestion de la demande en eau
orienté vers le secteur agricole, en partena-
riat avec la Société du Canal de Provence, la
CRA-PACA et plusieurs autres partenaires
Méditerranéens.
L’OIEau est aussi partenaire de la proposi-
tion sur la Valorisation des déchets présen-
tée par la Communauté Urbaine Nice-Côte
d’Azur.

Signature de l’accord de coopération
franco-albanais
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TURQUIE
Jumelage Européen sur le suivi de la
qualité des eaux avec le Ministère Turc
des Forêts et de l’Eau.
Ce jumelage portant sur l’application de la Di-
rective Cadre, est conduit par les Pays-Bas en
coopération avec la France et l’Espagne ; il a
démarré en septembre 2011 pour une durée
de 27 mois.
Le projet a pour objectif de mettre en place un
programme national de suivi de la qualité des
eaux, après réalisation de  tests sur plusieurs
bassins pilotes. Des experts du MEDDTL, des
Agences Seine-Normandie et Rhône-Méditer-
ranée-Corse, de l’IFREMER, du CEMAGREF et
de l’OIEau contribuent à ces travaux.

Etude d’un Centre de formation avec
l’Union des Municipalités Turques
Dans le prolongement de la coopération bila-
térale entre la France et la Turquie soutenue
par l’Ambassade de France à Ankara, l’Office
International de l’Eau a mené en 2011 des
actions centrées sur l’analyse de la création
d’un Centre de Formation aux Métiers de
l’Eau (CFME) afin de répondre aux besoins de
formation pratique des nombreux opérateurs
turcs :
l Accueil en juin d’une délégation de

l’Union des Municipalités Turques (TBB),
comprenant également plusieurs Direc-
teurs de services d’eau d’importantes ag-
glomérations urbaines turques, pour une
visite du Centre de Formation de l’OIEau
et des réunions de travail avec le MAEE et
l’AFD.

l Mission d’expertise en novembre, pour
contribuer à l’analyse de la stratégie choi-
sie par TBB : en première phase, adapta-
tion d’infrastructures existantes sur deux
sites au nord et au sud du pays, ultérieu-
rement, création d’un CFME ”principal”,
qui serait situé dans un Campus de For-
mation à caractère Multi-professionnel à
Ankara, pour les personnels techniques
des municipalités.

EUROPE ORIENTALE
CAUCASE 
ASIE CENTRALE
Renforcement de l’administration des
données sur l’eau dans les pays d’Eu-
rope Orientale, du Caucase  et d’Asie
Centrale

Ce projet financé par le FFEM (Fonds Français
Environnement Mondial) a pour objectif de
renforcer les capacités d’administration et de
valorisation des données au niveau des bas-
sins transfrontières.
Développé dans le cadre des activités liées à
la "Convention sur la protection et l’utilisation
des cours d’eau transfrontières et des lacs  -
internationaux", il est administré par l’IWAC
("International Water Assessment Centre") et
coordonné par l’OIEau sur le plan technique.
Les activités, démarrées en décembre 2010
concernent le niveau régional et  2 zones pi-
lotes transfrontières :
l le bassin du Dniestr partagé entre

l’Ukraine et la Moldavie
l le bassin de la mer d’Aral (bassins de

l’Amou Darya et du Syr Darya) partagé
entre les 5 pays d’Asie Centrale (Kazakhs-
tan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan,
Turkménistan) et l’Afghanistan, sous cou-
vert de l’EC-IFAS, Executive Committee de
l’IFAS (International fund for Aral sea pro-
tection).

Les travaux menés en 2011ont permis de
dresser un premier état des lieux de la gestion
des données eau sur 5 pays, et de mettre en
place divers outils favorisant le partage d’in-
formation (portail web, base de données des
acteurs, catalogue des sources de données,
schéma des flux, application cartographique
en ligne).
Les résultats sont disponibles sur le site :
www.aquacoope.org/ffem-eecca
et ont été présentés au cours de plusieurs
"side events" lors de la dernière conférence
des Ministres de l’Environnement qui s’est
 tenue à Astana en septembre 2011. 

KURDISTAN IRAKIEN  
Gestion Intégrée des Ressources en eau
du bassin versant du Great Zab 

Après des décennies de conflits, la région au-
tonome du Kurdistan au nord de l’Irak re-
trouve la stabilité indispensable à son essor
économique.
La Gestion Intégrée des Ressources en Eau au
niveau du bassin versant, partagé avec les
voisins turcs et iraniens en amont, et le Gou-
vernement irakien en aval, est une réponse
aux défis qui se posent pour l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement. Le Ministère
des Finances français soutient le Gouverne-
ment kurde en finançant un projet de GIRE
sur le bassin versant pilote du grand Zab, afin
de doter les institutions kurdes d’outils de dé-
cision territoriaux qui lui font défaut. 
Un groupement d’entreprises françaises pi-
loté par la Société du Canal de Provence, as-
sociant le BRGM, l’OIEau et G2C informatique
réalise ce projet au bénéfice du Ministère des
Ressources en Eau kurde. L'OIEau est respon-
sable de la partie relative au contexte institu-
tionnel. Des propositions ont été faites pour
la mise en place au Kurdistan d'une Commis-
sion de Bassin (Parlement régional de l'eau),
ainsi que d'une Direction pour la gestion par
bassin, qui constituerait son bras exécutif.

UKRAINE   
L’OIEau conduit le projet de jumelage entre le
Ministère français de l’Ecologie et le Ministère
ukrainien du Logement et de l’Economie Mu-
nicipale visant à renforcer les capacités des
services d’eau et d’assainissement. Le projet
a démarré en mars 2011 avec la mise à dis-
position de Denis Bessozzi, expert de l’agence
Rhin-Meuse, en tant que conseiller résident
pour une durée de 15 mois à Kiev.
Les travaux portent sur la mise à jour du cadre
législatif et institutionnel, la gestion financière
et la mise au point de modèles de contrat de
délégation, la mise en place d’une autorité de
régulation… 
Des experts hongrois et bulgares apportent
également leur expérience dans le cadre de
ce jumelage européen.

Le Bati Karadeniz

Atelier de travail en Asie Centrale

Signature du projet - octobre 2010
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CEDEAO (CCRE)  
Le Centre de Coordination
des Ressources en Eau
(CCRE) de la Communauté
Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO) mène depuis 2009

un Dialogue sur les grands projets d’infra-
structures dans le secteur de l’eau.
En 2011, il a confié à l’OIEau le soin d’établir
une liste de projets de grands ouvrages hy-
drauliques prioritaires car ayant un impact si-
gnificatif sur l’intégration régionale. La sélec-
tion a été opérée à partir d’un outil d’analyse
multicritères conçu par l’OIEau, portant sur
des critères relatifs au caractère transfrontalier
des projets d’ouvrages, à l’intégration écono-
mique, à la sécurité alimentaire, à la produc-
tion hydroélectrique et aux impacts environ-
nementaux et sociaux.
Les choix d’ouvrages prioritaires ainsi que les
recommandations du Panel d’experts ont été
validés lors d’un atelier régional réunissant en
juillet 2011 les quinze pays de la CEDEAO et
les organismes de bassin transfrontaliers
d’Afrique de l’Ouest. 
www.aquacoope.org/CEDEAO

AUTORITÉ 
DU BASSIN 
DU NIGER  
Evaluation finale du projet d’appui à
l’observatoire du bassin du Niger

L’Observatoire du bassin du
Niger est un organe du Se-
crétariat Exécutif de l’Auto-
rité du Bassin du Niger
(ABN), qui a pour missions
essentielles de suivre l’évo-

lution du bassin dans ses dimensions hydro-
logique, environnementale et socio-écono-
mique, de produire de l’information pério-
dique sur le développement du bassin à tra-
vers l’analyse des données recueillies et de
mettre en œuvre un dispositif de diffusion des
informations.
Le projet d’Appui à la mise en place d’un Ob-
servatoire de l’Environnement du bassin du
fleuve Niger a été financé par le FFEM pour
un montant de 1,2 millions d’euros sur la pé-
riode 2005- 2010. Le FFEM a confié à l’OIEau
la réalisation de l’évaluation finale du projet.

KENYA 

L’appui à la Société des Eaux
de Mombasa (MOWASCO)
est mené par le groupement
SEURECA-OIEau qui a gagné

l’appel d’offres sur un financement Agence
Française de Développement. 
Les travaux menés par l’OIEAU ont porté sur les
volets relatifs à l’organisation de la société,  ses
activités commerciales et le suivi de la qualité
de l’eau. 
Suite à la réalisation d’audits de la société 
(418 personnes), l’année 2011 a été consacrée
à la formulation de recommandations pour
améliorer le fonctionnement et les perfor-
mances de la société en s’appuyant sur un
 projet de réorganisation complète. 
Un nouvel organigramme a été proposé à la
 direction générale, accompagné d’une défini-
tion précise pour chacun des départements de
la compagnie de ses fonctions, activités, organi-
sation, nombre d’employés et qualifications
 requises ainsi que les indicateurs de perfor-
mances devant être suivis.
En complément des préconisations portant sur
la réorganisation complète du Service des Eaux
et de l’Assainissement de Mombasa (MO-
WASCO), il a été élaboré un programme de for-
mation destiné à renforcer les compétences des
480 personnels, dans l’objectif de redynamiser
la fonction GRH de cette Entreprise et de prépa-
rer les agents à leur nouvelles missions et
tâches de travail. 
L’OIEAU s’est également engagé dans la fourni-
ture d’un nouveau logiciel de gestion clientèle,
qui devrait permettre à MOWASCO d’évoluer
vers une gestion de son service commercial plus
automatisée et rigoureuse en faveur de la satis-
faction des usagers. 
Enfin, des propositions ont également été for-
mulées pour la réorganisation du laboratoire de
suivi de la qualité de l’eau potable et la fourni-
ture de nouveaux équipements.

APPELS 
À PROPOSITIONS 
DE LA FACILITÉ
EUROPÉENNE
POUR L’EAU
L’OIEau a préparé trois propositions de pro-
jets sur le programme Facilité Eau de la
Commission Européenne, dont deux ont
été retenues.
Suivi hydrologique et SDAGE
du bassin du Congo
La Commission Internationale du Bassin
Congo-Oubangui-Sangha (CICOS), l’OIEau,
les services hydrologiques des 4 Etats
membres de la CICOS, l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse, Solidarité Eau Europe (SEE) et
l’Organisation Météorologique Mondiale
(OMM) ont présenté avec succès une pro-
position à la Facilité AC de l’Union Euro-
péenne pour l’eau. Le projet, qui doit dé-
marrer debut 2012, permettra le renforce-
ment des capacités pour le suivi hydrolo-
gique ainsi que pour l’élaboration du
Schéma  Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin du
Congo.
Renforcement de l’Autorité 
du Bassin de la Volta 
L’Office International de l’Eau et le Réseau
International des Organismes de Bassin
 démarrent fin 2011 un projet de 3 ans pour
renforcer l’Autorité du Bassin de la Volta.
Ce projet est financé par la Facilité Eau de
l’Union Européenne, l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie et l’Agence Française de
Développement.
Les objectifs globaux sont d’améliorer la
gouvernance de l’eau, la gestion régionale
des ressources en eau et le développement
durable dans le Bassin de la Volta, partagé
par six pays (Bénin, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Ghana, Mali, Togo). 

File d’attente devant un poste 
de paiement à Mombasa

Le Niger
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VIETNAM  
En application des accords Franco-Vietnamien
dans le domaine de l’eau conclus en 2007,
l’OIEau pilote le projet Dong Nai visant l’ap-
pui à la politique de Gestion Intégrée des Res-
sources en Eau menée par le Ministère de
l’Environnement vietnamien (MoNRE).
Ce projet comporte :

l Un appui institutionnel, co-financé par les
Agences de l'Eau Loire-Bretagne et Seine-
Normandie ;

l Une aide à l'élaboration du Plan de Ges-
tion du Dong Nai, en lien avec un système
d’information et de monitoring des eaux
de surface, sur un financement FASEP. 

L’année 2011 a été riche en développement
sur les différentes composantes du projet,
celles pilotées directement par l’OIEau avec
des interventions d’experts des deux agences :
l Participation à la rédaction de la future Loi

sur l'Eau en coopération avec le MoNRE ;
l Tenue de la première réunion du futur Co-

mité de Bassin du Dong Nai et discus-
sions sur l’étape de caractérisation du
Dong Nai ;

l Finalisation des revues sectorielles prépa-
ratoire à l’élaboration du plan de gestion
du bassin

l Mise en place d’un système d’information
sur l’eau pour le Bassin du Dong Nai en
liaison avec l’architecture nationale de
gestion des données. 
Un catalogue consultable à l'adresse
www.oieaudci.net/catvietnam
donne d’ores et déjà accès aux descrip-
tions de plus de 350 sources de données
(systèmes d’information, jeux de don-
nées, couches SIG, cartes …)  présentées
par les partenaires en anglais et en viet-
namien.

D’importantes avancées ont également été
réalisées sur les autres volets :
l L’appui au développement du monitoring

des eaux du bassin apporté par Asconit ;
l L’élaboration du plan de gestion pilote du

Dong Nai par le bureau d’études SCE.

LAOS  
Le bassin pilote du Nam Ngum, fer de
lance pour le développement de la GIRE
au Laos 
Suite à une action exemplaire menée ces der-
nières années pour la préparation d’un pre-
mier plan de gestion du bassin de Nam Ngum
sur financement AFD, l’Office International de
l'Eau a proposé de poursuivre et d'approfon-
dir les travaux menés sur ce bassin, avec l’ap-
pui financier des Agences de l’Eau Loire-Bre-
tagne et Rhin-Meuse.
L’enjeu est la mise en place des mécanismes
de Gestion Intégrée des Ressources en Eau
(GIRE) inscrits dans la nouvelle législation lao-
tienne. En pratique il conviendra de renforcer
les capacités du Secrétariat du Comité de Bas-
sin de la Rivière Nam Ngum (NNRBCS), du
MoNRE, des Provinces et des Districts afin
qu'ils puissent préparer et mettre en oeuvre
de façon participative un Plan de Gestion du-
rable des ressources en eau pour le bassin hy-
drographique pilote du Nam Ngum.

MRC  
Visite d'étude de la Commission du 
Mékong en France et en Allemagne  

Dans le cadre de l'accord de coopération en-
tre l'Agence Française du Développement et
la Commission du Mékong (MRC), l'Office In-
ternational de l'Eau a contribué à l’organisa-
tion d’une visite d'étude fin octobre en France
et en Allemagne.
Cette visite a réuni 4 représentants de la MRC
et 10 de chacun des Pays-Membres (Cam-
bodge-Laos-Thaïlande-Vietnam). Les thèmes
principaux ont été l'acquisition, le traitement
et l'utilisation de données hydrométéorolo-
giques, ainsi que leur usage dans le cadre
d’une bonne gouvernance de bassin, en par-
ticulier pour une meilleure gestion des risques
d’inondation, au travers d’échanges avec la
DG Prévention des Risques/MEDDTL, le
SCHAPI, , Météo-France, l’agence de l'Eau
Rhin-Meuse, la CNR, la CIPR et des homo-
logues allemands.

CHINE 
Accord de coopération franco-chinoise
dans le domaine de la gestion intégrée
des ressources en eau pour le bassin pi-
lote du fleuve Hai et de ses sous-bassins  

Dans le cadre de l’accord signé en décembre
2009 entre le Ministère chinois des Res-
sources en Eau et le Ministère français chargé
de l’Ecologie et du Développement Durable,
le bassin du Fleuve Hai, qui s’étend sur
318.000 km2 et couvre 4 Provinces (Hebei,
Shanxi, Henan, Mongolie intérieure) et deux
grandes Municipalités (Pékin et Tianjin), a été
retenu pour y conduire un projet pilote de
coopération entre les deux pays.
Les partenaires du projet sont, pour la partie
Chinoise, la Commission de Conservation des
eaux de la Rivière Hai (sous tutelle du MWR),
ainsi que les Bureaux des Eaux de la Munici-
palité de Tianjin et de la Province de Hebei,
et, pour la partie française, l’Ambassade de
France en Chine, l’Agence de l’Eau Seine-Nor-
mandie, le Syndicat Interdépartemental d’As-
sainissement de l’Agglomération Parisienne
(SIAAP), l’Institution Interdépartementale des
Grands Lacs de Seine et l’OIEau, qui assure la
coordination du projet.
Il s’agit en particulier de tester l’application en
Chine de certains mécanismes de gestion de
bassin et de lutte contre la pollution des eaux
mis en pratique en France depuis la Loi de
1964, ayant créé les Agences de l’eau. Les ac-
tivités en 2011 ont porté sur :
l une première mission de reconnaissance

du bassin pilote au cours de laquelle l’en-
semble des partenaires ont signé le proto-
cole d’accord du projet, en juillet 2011,

l une formation sur le rôle des Agences de
l’Eau et des collectivités locales et les ou-
tils de gestion de l’eau utilisés en France,
qui a réuni 65 responsables chinois du
bassin,

l une visite d’études de représentants de la
Commission de la Hai en septembre,

l une mission d’analyse et de propositions
sur le contrôle de la pollution domestique
et industrielle.

Visite de la délégation à l’OIEau - Paris

Signature du protocole d’accord 
en juillet 2011 à Pékin
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BRÉSIL  
Coopération avec l’Organisme de Bassin
du Piracicaba-Capivari-Jundiaí (PCJ) 

Le Brésil comporte 27 Etats, d’une
diversité climatique, culturelle, éco-
nomique, sociale très importante et
disposant chacun d’une large auto-

nomie sur les plans politique et administratif. 
Avec un co-financement de coopération dé-
centralisée de l’Agence de l’Eau Loire-Bre-
tagne, un projet de coopération va impliquer
l’OIEau aux côtés du Consortium PCJ - Piraci-
caba Capivari e Jundiai (São Paulo et Minas
Gerais), afin d’aborder, à travers des actions
de formation et d’échanges d’expertise :
l une comparaison entre le Système Brési-

lien de Gestion des Ressources Hydriques
et les principes et instruments de la Direc-
tive-Cadre Européenne sur l’Eau ;

l une évaluation comparative des pratiques
de  planification et de financement de la
gestion des ressources en eau dans les
deux pays et des propositions d’évolu-
tion, notamment en matière de rede-
vances et d’application des principes
”pollueur-payeur” et ”usager-payeur”.

Les  succès obtenus ont été présentés lors du
6ème Forum Mondial de l’Eau de Marseille.

AUTRES ACTIVITÉS ET MISSIONS D’EXPERTISES

Projet SOURSE - Région PACA :
la Région Provence Alpes Côte d’Azur avec sa
délibération cadre sur l’eau a décidé de lancer
une réflexion avec l’ensemble des acteurs vi-
sant à élaborer et à mettre en place un
Schéma régional de la ressource en eau. Le
projet SOURSE (Schéma d’Orientation pour
une Utilisation Raisonnée et Solidaire de la
ressource en Eau) conduit par Sogreah auquel
est associé l’OIEau a d’abord réalisé un diag-
nostic régional quantitatif détaillé, puis une
démarche prospective aboutissant à 4 scéna-
rios à partir de réunions avec les représen-
tants des usagers, des institutions et élus de
la région.
La dernière phase a défini des objectifs quan-
titatifs et des moyens au plan opérationnel :
programmation des infrastructures, maîtrise
d’ouvrage et modes de gestion, droits et va-
leur de l’eau, sensibilisation du public.

Un ”Water Think Tank” pour les
Autorités locales en Méditerra-
née : l’OIEau s’est engagé depuis 2010 aux
côtés de la Fondation Prince Albert II, de
l’Institut des Nations Unies pour la formation
et la recherche (UNITAR), de Veolia Environ-
nement et du Plan Bleu dans le Water Think
Tank (WTT). 
Le lancement officiel de cette initiative de la
Fondation Prince Albert II a eu lieu lors du
5ème Forum Mondial de l’Eau à Istanbul. L’ob-
jectif recherché est d’améliorer la capacité
des autorités locales du bassin méditerra-
néen à mettre en œuvre une gouvernance
efficace de la gestion des ressources en eau
en intensifiant la coopération inter et intra
sectorielle, au-delà des barrières administra-
tives locales, régionales et nationales.
La restitution de ces travaux a eu lieu lors
d’un symposium clôturé par le Prince souve-
rain le 10 novembre 2011 à Monaco.

Projet HR Wallingford : cadre de
travail pour développer la sécurité de
l’eau et la résilience au changement
climatique en Afrique : en Afrique, la
question du changement climatique est abor-
dée notamment à travers le Programme Eau
Climat Développement (WCDP) établi en
2010 par AMCOW et le GWP.  
Le projet ”Cadre pour la sécurité de l’eau et le
développement de la résilience au climat”,
conduit par HR Wallingford et associant
l’OIEau pour tout ce qui a trait à l’adaptation
au niveau des bassins transfrontaliers, a été
mis en place afin d’assurer que les pays au-
ront les capacités et les connaissances pour
intégrer la résilience au climat et la sécurité de
l’eau dans la planification du développement,
et développer des stratégies d’investissement
nécessaires.
Les résultats sont attendus pour le printemps
2012. 

JUMELAGES EN COURS 
DE CONTRACTUALISATION
Plusieurs propositions de jumelages institutionnels européens ont été préparées et couron-
nées de succès, concernant les pays suivants :

Croatie : Jumelage sur la mise en œuvre
de la directive Substances Dangereuses, en
partenariat avec l’Autriche . Ce projet de 15
mois associant l’INERIS et le BRGM, démar-
rera en 2012 avec la mise à disposition d’un
expert de l’OIEau comme conseiller résident
à Zagreb.
Turquie : Jumelage sur la mise en œuvre
de la Directive Inondations, en partenariat
avec la Roumanie. Il s’agit d’un projet de 
24 mois avec un budget de 1,8 ME qui dé-
marrera en 2012 par la mise à disposition
d’un expert du MEDDTL comme conseiller ré-
sident auprès de la nouvelle Direction de
l’Eau du Ministère des Forêts et des Ou-
vrages Hydrauliques.
Turquie : Jumelage sur les eaux de bai-
gnade avec le Ministère de la Santé Turc, en
partenariat avec l’Italie, qui devrait démarrer
en 2012 avec la mise à disposition d’un
 expert de l’agence Loire-Bretagne comme
Conseiller résident à Ankara.

Kosovo : L’OIEau a également contribué à
la préparation d’un jumelage au Kosovo
avec le Ministère de l’Environnement et de
l’aménagement du territoire (MESP).
La France participera en Partenaire Junior à
ce nouveau jumelage aux côtés de l’Italie.
Etant donné le vaste champ d’activités pour
le cadre législatif, la gestion de l’eau et des
déchets, mais aussi l’aménagement du terri-
toire et la protection de la nature,  le
MEDDTL assurera la coordination des di-
verses institutions françaises qui intervien-
dront dans ce projet de 2 ans, en particulier
le Bureau de Recherches Géologiques et Mi-
nières (BRGM), l’Atelier Technique des Es-
paces Naturels (ATEN) et l’Office Internatio-
nal de l’Eau
Tunisie : L’OIEau est associé aux parte-
naires français du jumelage sur la directive
REACH piloté par l’Autriche.



13

6ÈME FORUM MONDIAL DE L’EAU - MARSEILLE - 12 - 17 MARS 2012
Processus 
Préparatoire 
Européen

La réunion de Plovdiv en Bulgarie - 20 au 23 mars 2011Mme Nathalie Kosciusko-Morizet - Ministre française de l’Ecologie, 
du Développement durable, des Transports et du Logement
à la réunion de Paris - janvier 2011

Il est de tradition que le Pays hôte organisa-
teur du Forum Mondial de l'Eau, coordonne le
Processus préparatoire Régional dans sa pro-
pre région. 
Sur proposition des partenaires français, le
Comité International du Forum (CIF) a ainsi
confié à l'Office International de l’Eau (OIEau),
Secrétaire Technique Permanent du RIOB, la
coordination du Processus préparatoire Euro-
péen pour le 6ème Forum Mondial de l'Eau.
De nombreux pays d’Europe ont développé
des outils et techniques efficaces de gestion
de l’eau, tant au niveau du grand cycle hydro-
graphique que des services collectifs ou du
contrôle des usages individuels. 
L’Europe élargie est le continent où il y a
le plus grand nombre de fleuves, lacs et
aquifères transfrontaliers. 
Ce thème est évidemment stratégique, surtout
dans l’hypothèse du changement climatique. 
L’expérience européenne pourrait être mise à
la disposition de tous les pays intéressés dans
le Monde.
Lors de deux réunions, qui se sont tenues à
Bruxelles le 21 décembre 2010 et à Paris le 18
janvier 2011, le Comité de Pilotage du Proces-
sus Européen et les principaux réseaux euro-
péens partenaires ont identifié une première
série d’Objectifs Prioritaires Spécifiques Régio-
naux :
l améliorer la coopération transfronta-

lière en Europe, notamment dans le
cadre de la Convention UNECE de 1992
dite d’Helsinki,

l assurer un Bon Etat Ecologique des
Masses d'Eau européennes en 2015,
par l’application de la Directive-Cadre sur
l’Eau,

l s’adapter aux défis à long terme de
l'eau liés aux changements climatiques et
prévenir les phénomènes extrêmes,

l réformer la Politique Agricole Com-
mune et assurer un meilleur équilibre
entre les objectifs de sécurité alimentaire
et de gestion de l'eau,

l coordonner les politiques des trans-
ports et de l’eau relatives à la navi-
gation intérieure en Europe,

l développer les connaissances et les
savoir-faire sur l’hydromorphologie
des rivières, la restauration et la pro-
tection des éco systèmes aquatiques,

l améliorer les services d’eau potable
et d'assainissement européens,

l mieux coordonner en Europe les poli-
tiques de l’eau et les politiques éner-
gétiques renouvelables,

l adapter la gestion de l'eau aux spéci-
ficités des régions ultrapériphériques
européennes,

l renforcer la sensibilisation du public
et les compétences des profession-
nels de l'eau,

l promouvoir l'innovation technolo-
gique, l’interface ”Science - Poli-
tique” et le dialogue entre chercheurs et
gestionnaires de l'eau,

l développer la coopération euro-
péenne avec les pays tiers dans le
domaine de l'eau.

En fonction de leur spécialisation, il a été pro-
posé à chacun des grands réseaux européens
associés d’animer ou co-organiser les
réflexions sur chacun des Objectifs Prioritaires
Spécifiques Régionaux qui sont rete nus, dans
le cadre d’un ”Processus Grenellien” (WISE)
qui doit permettre au plus grand nombre de
partenaires intéressés de participer.

Plusieurs réunions générales ont ainsi été
organisées à l’échelle régionale, notamment
pour :
l l’Europe Centrale, Orientale et les

Balkans (Plovdiv - Bulgarie, du 20 au 23
mars 2011), à l’invitation du Gouverne-
ment Bulgare et du CEENBO,

l les Pays riverains de la Mer Noire
(Istanbul - Turquie, du 03 au 05 mai
2011),

l l'Asie Centrale (Tashkent - Ouzbékistan,
du 10 au 12 mai 2011), conjointement
avec le Coordon nateur du Processus Spé-
cifique Sous-Régional d’Asie Centrale,

l les Pays Euro-Méditerranéens (Porto -
Portugal, du 27 au 30 septembre 2011), à
l’invitation de l’Organisation du Bassin
ARH Norte et des Autorités de District
 Portugaises ainsi que de  l’Euro-RIOB et du
REMOB,

l les Régions Ultra-périphériques de
l’Union Européenne (Guadeloupe -
Caraïbe, du 2 au 7 octobre 2011),

l Le Caucase (Tbilissi - Géorgie, du 14 et
15 novembre 2011),

l La Fédération du Russie (Moscou -
Russiee, du 14 et 15 décembre 2011).

Des side-events ont également eu lieu durant
la Semaine de l’Eau de Stockholm.

http://european-region-wwf2012.eu
4
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Le Comité International du VIème Forum Mon-
dial de l’Eau a désigné le RIOB et l’UNESCO
comme coordinateurs de la priorité 1.5. :
"Contribuer grâce à l’eau à la Coopéra-
tion et à la Paix" qui traitera principale-
ment de la Gestion des Bassins Trans-
frontaliers.
Durant le Forum, 100 sessions thématiques,
associant tous les acteurs, visaient à proposer
des solutions concrètes, en permettant de dis-
cuter librement de tous les sujets pour attein-
dre un consensus.
Pour cette priorité 1.5, les partenaires ont
décidé lors de leur seconde réunion (Paris,
janvier 2011) de concentrer leurs propositions
sur les neuf cibles suivantes, faisant chacune
l’objet d’une session thématique du mardi 
13 au jeudi 15 mars 2012, au Centre des
Conférences de Marseille - Parc Chanot :
∂ Renforcer l’acceptation politique et

la mise en œuvre des principes des
lois internationales, régionales et
locales existantes en matière d’eau
au sein de la communauté interna-
tionale.

➤ Augmenter le nombre de nouveaux
accords et améliorer la qualité des
accords existants liés aux eaux trans-
frontalières de surface et/ou souter-
raines.

➤ Développer ou améliorer les méca-
nismes de coopération pour une ges-
tion conjointe des aquifères trans-
frontaliers dans le cadre adopté par
l’Assemblée Générale des Nations
Unies.

➤ Accroître le nombre d’Organismes de
Bassin ou de Systèmes Aquifères
Transfrontaliers capables d’assurer
une gestion durable des ressour ces
en eau.

➤ Dans des situations de conflit local et
international, développer des solu-
tions pragmati ques aux problèmes
liés à l’eau à travers la coopération et
le dialogue entre les principaux
acteurs du conflit.

➤ Créer des mécanismes de finance-
ment durable en vue de financer les
Organismes Trans frontaliers.

➤ Développer des mécanismes visant à
partager et valider les informations
et les données au niveau des bassins
transfrontaliers.

➤ Augmenter la formation sur la ges-
tion des eaux transfrontalières et la
résolution de con flits pour les déci-
deurs politiques, les professionnels
expérimentés et les jeunes profes-
sionnels des secteurs de l’eau, les
journalistes et le grand public.

➤ Elaborer et appuyer des programmes
de jumelage entre les Organismes de
Bassin, les centres sur la gestion de
l’eau et d’autres établissements
concernés, en vue de promouvoir les
savoirs et l’échange.

Une session de synthèse a conclu les travaux
le 16 mars 2012.
La proposition d’organiser les sessions de la
priorité 1.5 sur la Gestion des Bassins Trans-
frontaliers a été largement diffusée et soumise
à la discussion des partenaires qui ont envoyé
de nombreuses propositions de solutions.
Le RIOB a organisé ou a participé à plusieurs
réunions internationales avec tous les acteurs
intéressés, afin de travailler dans le cadre
d’une concertation ouverte et fructueuse :
n Conférence Ministérielle des Pays de

l’UNECE, Astana, Kazakhstan, du 21 au
23 septembre 2011 ;

n ”EURO-RIOB 2011” : pour l’Application de
la Directive-Cadre sur l'Eau”, Porto, Portu-
gal, du 27 au 30 septembre 2011 ;

n Conférence UN-Water sur la Gestion de
l’Eau, Dushanbé, Tajikistan, du 19 au 20
octobre 2011 ;

n Assemblée Générale du Réseau Latino-
Américain des Organismes de Bassin et le
Forum National des Comités de Bassin
brésiliens, Panama, du 24 au 25 novem-
bre 2011.

Premières ébauches de conclusions :
La gestion par bassin ça marche !

l Des résultats tangibles peuvent être obte-
nus quand il y a une volonté politique
forte ;

l Des progrès significatifs ont été réalisés
depuis les années 1990 ;

l La Gestion Intégrée des Ressources en Eau
doit être organisée au niveau des bassins
locaux, nationaux ou transfrontaliers des
fleuves, des lacs et des aquifères ;

l Les fleuves, lacs et aquifères trans -
frontaliers doivent faire l'objet d'une atten-
tion particulière et être gérés dans la
concertation entre Pays riverains ;

l Des cadres juridiques clairs doivent per-
mettre l'application durable de ces prin-
cipes, qui sera facilitée par la création
d'Organismes ou Agences de Bassin ;

l La création et le renforcement de Commis-
sions Internationales ou d'Autorités de Bas-
sins Transfrontaliers facilitent le dialogue,
l'échan ge d'information et la mise en œuvre
conjointe des actions nécessaires à une
meilleure gestion, anticipant l'avenir et per-
mettant de réguler les conflits potentiels
entre les Pays concernés ;

l Les partenaires doivent s'accorder sur "une
vision partagée" du bassin, qui se traduit
par un Plan de Gestion à moyen et long
terme et des Programmes de Mesures et
d'investissements prioritaires ;

l Des mécanismes financiers ap pro priés
doivent être mis en place, sur la base,
notamment, de l'application des principes
"utilisateur - pollueur - payeur" ;

l Des Systèmes d'Information de Bassin doi-
vent permettre d'assurer un suivi de la
mise en œuvre des politiques et d'en
mesurer les résultats ;

l Cette gestion doit s'appuyer sur une forte
participation de tous les acteurs du bassin
et une implication de leurs représentants
au sein des Comités de Bassin.

Là où il y a de la volonté, tout de vient
possible !

www.riob.org
www.unesco.org
4

Le RIOB et l'UNESCO 
coordinateurs de la priorité 1.5 :

"Contribuer à la Coopération et à la Paix"
Conférence UN-Water sur la gestion de l’eau
à Douchanbé
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Les publications 2011

COMMUNICATION

N° 600
juillet
août

septembre
2011

CENTRE NATIONAL D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION SUR L'EAU

La synthèse de l'OIEau :
Les analyses en continu en réseau d'assainissement

Librairie :
� Peurs et Plaisirs de l'eau

� Le rôle de l'eau dans le système Terre
� Conférence de Plovdiv sur la GIRE dans les Balkans

� Dis-moi petite source : quelques secrets des Naïades

Québec :
Biodiversité en milieu agricole

Les nouvelles des Agences de l'Eau :
� Loire-Bretagne : mise en œuvre du SDAGE

� Adour-Garonne : redevance des éleveurs
� RM&C : protection des ressources

Coopération franco-chinoise :
Gestion du Bassin du Fleuve Hai

France :
Plan National d’Adaptation au Changement Climatique

Europe :
� WSSTP : pour une utilisation efficace de l’eau

� WISE : cartes de la qualité des eaux

20ème Anniversaire de l’OIEau
20 ans d’efforts pour faciliter la gestion 
des données sur l’eau : du RNDE au SIE

20 ans d’appui à la création 
des Systèmes d’Information sur l’Eau

OIEau :
M. Jean Renard nous a quitté !
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La prochaine "Journée de l'OIEau" :
� Le 18 octobre 2011 à Paris :

Utilisation des eaux usées urbaines 
traitées en irrigation.
Inscrivez-vous : www.oieau.org
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www.riob.org

www.worldwaterforum6.org

Le VIème Forum Mondial de l’Eau se tiendra à Marseille du 12 au 17 mars 2012
à l’invitation du Gouvernement français et du Conseil Mondial de l’Eau.
C’est un rendez-vous majeur à ne pas manquer !
Le Réseau International des Organismes de Bassin - RIOB appelle à la
mobilisation de ses Membres et Observateurs pour venir présenter à Marseille
leurs solutions, échanger et débattre pour développer et améliorer la gestion par
bassin et la coopération transfrontalière dans le monde.
Depuis les années 90, la gestion par bassin des fleuves, des lacs ou des aqui-
fères a connu un développement rapide dans de nombreux pays, qui en font la
base de leur législation nationale ou l’expérimentent dans des bassins pilotes.
La Directive-Cadre européenne sur l’Eau de 2000, par exemple, impose une
gestion par Districts Hydrographiques nationaux ou internationaux aux 27 Etats-
Membres et aux Pays candidats de l’Union Européenne.
La gestion des bassins des 276 fleuves et de centaines d’aquifères transfronta-
liers est de plus en plus prise en compte au sein de Commissions, d’Autorités
ou  d’Organisations Internationales de Bassin, qui se créent ou se renforcent sur
tous les continents.
Des progrès importants ont été réalisés : la gestion par bassin 
ça marche quand il y a une forte volonté de tous les acteurs !
Le Forum de Marseille sera l’occasion de faire le point de ces avancées,
de présenter nos solutions pour surmonter les difficultés qui subsistent et
de signer ”le Pacte Mondial pour une meilleure gestion des
bassins”.
Le RIOB, l'UNESCO, l’OCDE, la CEE-ONU et la Commission Européenne sont
conjointement chargés par le Comité International du Forum  d'animer, en parte-
nariat avec toutes les autres Organisations intéressées, les cibles du Forum,
visant à ”contribuer à la coopération et à la paix”, à ”améliorer la bonne
Gouvernance” et à ”développer la gestion par bassin en Europe”.

Nos idées progressent, mobilisons-nous pour faire connaître 
nos solutions à Marseille en mars 2012 !

VVIIèèmmee FFoorruumm MMoonnddiiaall ddee ll’’EEaauu ::
VVeenneezz ssiiggnneerr ””llee PPaaccttee MMoonnddiiaall”” 

ppoouurr uunnee mmeeii ll lleeuurree ggeessttiioonn 
ddee ll ''eeaauu ppaarr  bbaassssiinn !!
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LES PLATES-FORMES 
PÉDAGOGIQUES 
DU CNFME

LE LABORATOIRE D’ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES 
ET BACTÉRIOLOGIQUES
Les formations aux analyses de l’eau y sont réalisées ainsi que la préparation 
de l’ensemble des réactifs et matériels d’analyses de terrain.

LA PRODUCTION ET L’AFFINAGE 
DE L’EAU POTABLE ET INDUSTRIELLE
Plusieurs unités mettent en œuvre les techniques traditionnelles 
de décantation et de filtration, l’éventail des procédés de désinfection, 
de neutralisation, de reminéralisation ainsi qu’un traitement 
au charbon actif.

L’ÉPURATION DES EAUX USÉES
Une station d’épuration à boues activées en nitrification, 

dénitrification et traitement physico-chimique, 
complétée par un laboratoire d’exploitation et de microscopie.

LA FILIÈRE DE TRAITEMENT DES BOUES
Avec centrifugeuse, filtre presse et filtre à bandes et possibilité 
de tester différents types de boues.

LE TRAITEMENT 
DES EAUX INDUSTRIELLES
Une unité de détoxication 
pour le traitement des eaux industrielles 
en déchromatation, décyanuration, neutralisation.

LES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT
Placés hors sol, ils présentent les canalisations 
et équipements en divers matériaux 
(fonte, PVC, grès, ciment).

LE CONTRÔLE ET L’ENTRETIEN DES RÉSEAUX 
D’ASSAINISSEMENT
Un réseau d’assainissement enterré volontairement conçu avec des défauts,
pour s’entraîner à la réalisation et l’interprétation des essais et tests 
de réception. Cette installation est complétée d’une salle de présentation 
de matériels d’intervention et de contrôle des réseaux d’assainissement : 
essais d’étanchéité, contrôle de remblai, inspection visuelle, localisation 
de canalisations, contrôle des écoulements, équipements de sécurité.

L’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF

Un espace de présentation 
des différentes filières d’A.N.C.

LA POSE DE RÉSEAU D’EAU POTABLE
Un ensemble de tranchées permanentes permet

l’entraînement à la pose et l’entretien 
des canalisations d’eau potable.

L’ENTRETIEN DES POTEAUX 
D’INCENDIE

LA MÉTROLOGIE
Une salle équipée des matériels 
de débitmétrie les plus récents.
Un canal ouvert avec mise en œuvre de préleveurs.

LES INTERVENTIONS EN ESPACE CONFINÉ
Destinée à la qualification à l’intervention en espaces confinés, 
l’installation reproduit à l’identique un réseau d’assainissement
visitable, avec 5 tronçons d’un diamètre compris entre 
1.600 et 2.000 mm ainsi qu’un poste de relevage.

LA RÉUTILISATION DES EAUX DE PLUIE
Un ensemble complet de récupération d’eau de pluie 

et de réutilisation à l’intérieur d’un bâtiment.

LE POMPAGE ET LA RÉGULATION
Un ensemble complet d’équipements permettant d'étudier 
le fonctionnement des pompes et vannes de régulation, 
la variation de vitesse, la surpression et le couplage des pompes.

LA ROBINETTERIE, FONTAINERIE 
ET LES ACCESSOIRES AEP
La plate-forme présente les différents équipements, 
dans plusieurs matériaux (fonte, PEHD, etc.).

LA MAINTENANCE DES DISCONNECTEURS
La plate-forme est dédiée à la formation et la qualification
des agents à la maintenance des disconnecteurs.

LE COMPTAGE ET LA DÉBITMÉTRIE
L’installation est constituée d’une plate-forme de présentation de compteurs, 
d’un ensemble opérationnel de compteurs équipés de têtes émettrices 
pour la télérelève, d’un banc d’étalonnage de compteurs et d’un banc de débitmétrie.

L’AUTOMATISME, 
LA TÉLÉGESTION 
ET L’ÉLECTROMÉCANIQUE
La plate-forme est équipée 
de micro-automates 
et des logiciels les plus utilisés 
dans les usines d’eau 
et d’assainissement.

LA RECHERCHE 
DE CANALISATIONS 

ET DE FUITES
Un réseau d’entraînement de recherche 
des canalisations enterrées et de fuites 

à l’aide de matériels de détection, 
d’écoute par corrélation acoustique.

LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Une plate-forme de présentation de différents 
matériels.

Développer les compétences pour mieux gérer l’eau

wwwwww..ooiieeaauu..oorrgg

1991       2011

Office International de l’Eau

20 ans au service de l’eau 
en France, en Europe 
et dans le Monde !
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www.oieau.org
Bilan des connexions 2011

COMMUNICATION

VISITEURS OIEau GestEau RIOB SANDRE EDV
Marseille 
Europe 

Preparation

IWRM-
net RICFME

Doc. 
Eaufranc

e

SIE 
Economie Aquadoc aquacoope.org SADIEAU Waterrtom TwinBasin Glossaire Waterdiss Semide 

FR

Zones 
conchyli

coles

Haute-
Volta

Conso
Eau

Total de tous 
les sites

2005 1 886 820 207 311 383 106 587 779 - - - - 59 594 - - 20 309 15 578 3 160 497
2006 2 217 526 225 393 507 369 714 058 - - - 26 075 127 803 - - 36 837 15 124 49 949 3 920 134
2007 2 542 837 308 210 820 189 407 928 728 381 32 747 - - 66 813 102 713 - - 56 480 22 623 - 51 092 5 140 013
2008 2 213 127 419 231 689 605 345 401 486 868 99 306 - - 116 821 108 519 12 747 2 615 53 847 23 461 5 138 4 576 686
2009 2 645 511 470 467 709 328 340 782 482 731 146 714 44 755 38 677 115 647 126 207 60 521 57 475 65 231 26 496 10 830 6 190 5 347 562
2010 3 016 835 573 905 856 131 355 810 501 977 162 230 94 082 79 201 91 739 128 127 76 687 97 530 83 615 27 822 14 105 6 004 6 165 800
2011 2 624 064 872 620 775 696 678 979 423 235 179 116 175 416 151 108 129 562 101 828 106 051 119 048 92 810 12 246 62 484 5 752 5 506 23 079 20 702 6 559 302

Les 12 
derniers mois 2 649 860 1 014 372 992 581 787 383 447 380 287 796 163 650 208 692 183 903 112 064 157 743 91 577 46 757 54 081 39 909 21 282 23 451 23 942 7 306 423

Moyenne 
mensuelle de 

visiteurs
220 822 84 531 82 715 65 615 37 282 23 983 13 638 17 391 15 325 9 339 13 145 7 631 6 680 4 507 5 701 3 040 1 954 1 995

Cumul des visites selon les années
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www.oieau.org
Le monde de l'eau
sur Internet

6.560.000 visiteurs
en 2011 !
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numéro titre

numér titre
I CNFME ET LES TROIS CATALOGUES DE FORMATION 2012 : 141 48

"EAU" - "DECHETS" - "INDUSTRIE"

II     LES JOURNEES DE L'OIEau 203 46

III     CNIDE/SANDRE, LES SITES INTERNET 53 36

ET LES LETTRES ELECTRONIQUES DE L'OIEau

IV COLLOQUES / SEMINAIRES et AUTRES INTERVENTIONS 53 47

DE L'OIEau DANS DES MANIFESTATIONS DIVERSES

V INAUGURATION DES BATIMENTS DE LA SOUTERRAINE 41 24

et LES 20 ANS DE L'OIEau - 5 MAI 2011

VI ACTIONS INTERNATIONALES DE L'OIEau - SEMIDE - RICFME 92 60

VII RIOB ET EURO RIOB 2011 54 38

VIII PREPARATION DU 6 
ème

 FORUM MONDIAL DE L'EAU DE MARSEILLE 74 49

IX ACTIONS DIVERSES DE L'OIEAU 60 43

Nombre 

d'émissions

/magazines

Nombre

de Médias

� Radios 8 4
 

� T.V. 8 6

���� TOTAL NOMBRE D'ARTICLES PRESSE : 771 391

���� TOTAL NOMBRE D'INTERVIEWS RADIOS + T.V. : 16 10

Office International de l'Eau

TABLEAU RECAPITULATIF

REVUE DE PRESSE

2011

INTERVIEWS RADIOS / T.V.

RUBRIQUES
Nombre

d'articles

Nombre de 

Médias cités

            

COMMUNICATION



   Ë Formation Professionnelle
         Ë Documentation - Information
         Ë Coopération Institutionnelle
   Ë Politique de l’Eau
   Ë Actualités - Veille   Technique
   Ë France - Europe - Monde

Liens privilégiés vers :
RIOB - RICFME - SEMIDE - EAUDANSLAVILLE.FR - GEST'EAU
FORUM MONDIAL DE L’EAU (MARSEILLE 2012)
et 350 sites Internet spécialisés

w
w
w
.oieau.org

www.oieau.org
Le monde de l’eau sur Internet

6.560.000 visiteurs en 2011 !
Visitez 

notre nouveau portail !


