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L’OFFICE INTERNATIONAL  

DE L’EAU 

 
 
 
 
 
 
DATE DE CREATION    1991. 
 
 
STATUT     Association de droit français, sans but lucratif.  

Reconnue d’utilité publique. 
 
 
OBJECTIF PRINCIPAL   Développer des compétences pour une meilleure gestion de 

l’eau en France, en Europe et dans le monde.  
 
 
EFFECTIF    140 collaborateurs répartis sur 4 sites. 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES  
 

 La Formation technique et continue.   
 Système d’information sur l’Eau technique et 

institutionnel. Données, information, documentation. 
 L’appui technique et institutionnel.  
 L’animation et le développement de réseaux.  

 
 

IMPLANTATION  4 sites en France. 
 

Paris (75008)  
o Direction Générale 

 
Limoges (87)   

o Direction « Formation et Ingénierie pédagogique ». Centre 
de formation de l’OIEau.  

o Direction « Données & Système d’information ». 
o Direction « Commercial, Marketing et Communication ». 

 
La Souterraine ()  

o Plateformes de formation. 
 
Sophia-Antipolis (06)  

o Direction « Appui. Coopération institutionnelle et 
technique » 

 

 
PARTENAIRES  Environ 150 organismes-partenaires, dont une trentaine  

d’organismes étrangers. Ministères. Organismes de bassins. 
Agences de l’Eau. Etablissements publics. Municipalités. 
Collectivités locales. Universités. Etablissements de 
formation. Centres de recherche. Entreprises du secteur de 
l’eau. Bureaux d’études. Equipementiers. Organisations 
professionnelles. ONG.  
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      Des installations innovantes 
au service de la formation 

  

  

LLe mercredi 29 mai après-midi, l’Office International de l’Eau (OIEau) a 

inauguré ses nouvelles installations, en présence de représentants des Conseils 

Régionaux et Départementaux, de l’Agglomération, de la Commune de Limoges 

et des Agences de l’Eau.  

 

POURQUOI CES NOUVEAUX LOCAUX ? 

Pour répondre à la croissance significative de l’OIEau, à une augmentation 

importante de ses collaborateurs et à sa volonté de proposer une offre de 

formation en présentielle et à distance, utilisant les dernières technologies. 

 

LES NOUVELLES INSTALLATIONS  

o Surface construite de 627 m2 & Surface de l’extension : 750 m2.  

o Travaux d’extension débutés en septembre 2017 et achevés en août 2018. 

o Maitrise d’œuvre : Cabinet Hub Architectes 

 

Aspects financiers  

Un soutien du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine à hauteur de 200 000€ et, 

du Conseil Départemental de Haute-Vienne d’un montant de 30 000€. 

DES INSTALLATIONS SOUS LE SIGNE DE L’INNOVATION 

o L’OIEau poursuit son développement de formations numérisées et le e-

learning. Il conçoit, produit et réalise toutes  les solutions numériques de 

formation et d’information, grâce à ses moyens humains et ses  capacités 

matérielles et informatiques.   

o Les solutions numériques : tutoriels, vidéos, livres enrichis, visites 

virtuelles, blended learning, présentiel et 100 % à distance simultanément 

dans la même salle, conception d'une offre e-learning complète, plate-

forme (Learning Management System) hébergées à l’OIEau ou chez ses 

clients. 

o Trois nouvelles grandes salles construites, 100% équipées en solutions 

numériques pour un apprentissage mixte (blended-learning) où la 

formation présentielle est complétée par la formation à distance. 

o Un studio multimédia.  

o Les logiciels associés nécessaires acquis. 
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Exemples de formations  

100% numérisées 
 

 

 

 

DEPUIS 2017… 

 

- L’Agence de l’Eau Adour-Garonne a demandé à l’OIEau de numériser la 

formation « De bonnes pratiques pour une eau de qualité », pour 

permettre aux exploitants de réseaux d’eau potable ne pouvant se rendre 

aux différentes sessions de la formation présentielle.  

 10 modules avec des animations, des vidéos, des quizz et des 

documents pdf, pour un total d’environ 2 heures de formation à 

distance, produits et mis en ligne. 

 

 

- Dans le cadre du projet Hydrus relatif à l’amélioration de la gouvernance de 

l’eau au Brésil, 2 formations consacrées respectivement à l’ «efficacité des 

réseaux d’eau potable » et à la « stratégie d’utilisation des énergies 

renouvelables » ont été produites par l’OIEau.  

 plusieurs modules animés, de vidéos, de quizz. 1 journée de formation 

à suivre en ligne en français et en portugais brésilien. 

 

  

- Dans le cadre du projet Ecocuencas consacré à l’adaptation au changement 

climatique en Amérique latine, une formation en ligne ouverte à tous, 

intitulée « Eau et Changement Climatique - Gouvernance, Planification 

et Instruments économiques pour la gestion intégrée des bassins 

hydrographiques ». 

 1 journée de formation à suivre depuis son poste de travail. Accessible 

en français, portugais brésilien, espagnol colombien et italien.  

 

 

- Réalisation de nombreux films sur des gestes propres au monde de l’eau : 

analyse sur les matières sèches et les matières organiques des boues de 

station d’épuration, techniques de recherche de fuites sur les réseaux d’eau 

potable. 

 

 

-    Développement de la formation AIPR en apprentissage à 100% à distance sur 

     la préparation à l’obligation de compétences pour les personnels intervenant à 

     proximité des réseaux.  

 plusieurs modules animés et de quizz. 1 journée interactive à suivre 

depuis son poste de travail pour bien se préparer à l’examen de 

qualification ! 
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LE CIRCUIT DE VISITE 

DU SITE DE LIMOGES 
 
  
 

 
 

 

LIEUX EQUIPEMENTS 
Salles de formation High Tech Equipements de formation : écran, caméra, formation à 

distance. 

Studio multimédia Moyens de digitalisation. 
Réalisations de l’OIEau : film, visite virtuelle, livre 
enrichi sur les SAGE. 

Le hall technique de l’OIEau Visite commentée du hall et présentation du matériel 
utilisé pour les formations : 
 
800 m2 d’espace pédagogique équipé : 
 

- Très large gamme de compteurs en 
démonstration sur des présentoirs, des modèles 
quasi-historiques au plus récents 

- Un banc « compteurs » permettant de réaliser 
des travaux pratiques de télé-relève 

- Une maquette hydraulique utilisée en travaux 
pratiques pour visualiser et comprendre les 
différents phénomènes induisant des variations 
de charge dans les réseaux 

- Un banc de régulation hydraulique 
 
Matériel permettant des travaux pratiques de 
formations de pose et entretien de canalisations d’eau 
potable, de robinetterie et fontainerie.  

Parcours : 

« Gestion alternative de l’eau 

pluviale » 

Visite de plateformes présentant des solutions pour 
gérer les eaux pluviales de manière alternative : 
technologie de récupération,  toiture stockante, des 
noues végétalisées, des tranchées drainantes, des filtres 
dépolluants. 

Détection de fuites : 

Appareils et méthodes  

Réseau expérimental de 300 m de canalisations 
enterrées est destiné aux travaux pratiques de 
recherche de fuites et de détection de canalisations 
enterrées, dans des conditions de travail proches de 
celles rencontrées sur un réseau en service. 

Détection de fuites : 

Réalité augmentée 

Visualisation du réseau de détection de fuites sur 
tablette en 3D 

Ville connectée : 

Compteurs d’eau connectés 

Démonstration  technique : récupération de données et 
simulation, matériel en présentation et documentation 
(Fournisseur Zenner) 

Ville connectée : 

Poteau incendie connecté 

Démonstration  technique : récupération de données et 
simulation, matériel en présentation (Fournisseur Pont à 
Mousson) 

Intelligence artificielle appliquée 

à l’information sur l’eau 

Diffusion de résultats de veilles. Recherche 
d’information 
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Paris, le 27 mai 2019

      
INVITATION PRESSE 

       J-2 

    

 
Inauguration des nouvelles installations de l’Office International 

de l’Eau*, placées sous le signe de l’innovation 
 

mercredi 29 mai 2019  
 

22 rue Edouard Chamberland - 87000 Limoges 
 

 
Mercredi 29 mai après-midi, l’Office International de l’Eau (OIEau) va inaugurer 
l’extension de ses locaux, véritable écrin d’installations innovantes, faisant la part belle 
aux dernières technologies de pointe. 
 
L’OIEau qui intervient dans le développement des compétences pour une meilleure 
gestion de l’eau en France, en Europe et dans le monde, a dédié ses sites limousins de  
Limoges et la Souterraine à la formation technique et continue, grâce à une ingénierie 
pédagogique reconnue, depuis près de 30 ans.  
 
Ces nouvelles installations de 750 m2 seront mises au service des apprenants, 
professionnels de tous niveaux des secteurs de l’eau, de l’industrie , des déchets, de 
l’agriculture et de la biodiversité, pour augmenter leur expertise en utilisant les réalités 
virtuelle et augmentée, l’intelligence artificielle, des supports digitalisés, des tableaux 
tactiles nouvelle génération, un studio multimédia, des matériels connectés…  
 

Alors que nous attendons près de 150 visiteurs pour cette inauguration, nous vous 
donnons rendez-vous pour un circuit spécialement réservé à la Presse au cours 
duquel vous pourrez  découvrir ces équipements et échanger avec les 
collaborateurs de l’OIEau en charge de nos 4 principaux champs d’activités : la 
formation continue et l’ingénierie pédagogique; les systèmes d’information sur l’eau; 
l’appui technique et institutionnel et, l’animation et développement de réseaux d’acteurs.  

 

PROGRAMME 
 

12H-13H15    Accueil & visite réservés à la Presse 
 
13H15-14H    Buffet et échanges 
 

14H       Cérémonie inaugurale 
 
14H15-15H30    Discours de MM Berteaud et Tardieu, Président et Directeur Général 

de l’OIEAu suivis d’interventions de représentants des Conseils Régional et 
Départemental, des Agences de l’Eau de Loire–Bretagne & Adour-Garonne, 
de la Mairie de Limoges, de l’Agglomération et de la Préfecture.     

15H30 - 16H30  Visite des nouvelles installations par les invités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*L’OIEau, association sans but lucratif, reconnue d’utilité publique, créée en 1991 a repris l’activité de formation professionnelle qu i existait depuis 
1977 à Limoges et à la Souterraine. Elle intervient dans le développement des compétences pour une meilleure gestion de l’eau en France, en 
Europe et dans le monde. Les 4 sites de l’OIEau : Paris – Limoges – La Souterraine – Sophia Antipolis 

 

CONTACT 
 

Pour toute information sur cette inauguration, la visite réservée aux médias et les activités de 
l’OIEau, merci de contacter : 
 

Sabine BENJAMIN – Responsable Communication de l’OIEau 
 Tél : 06 33 89 35 32 – Mail : s.benjamin@oieau.fr   
 

 
  
XXXXXXXXXXXXXXXX 
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Paris, le 13 mai 2019
    

           
INVITATION PRESSE 

        
    

 

Inauguration des nouvelles installations innovantes 
de l’Office International de l’Eau*  

 

mercredi 29 mai 2019  
 

22 rue Edouard Chamberland - 87000 Limoges 
 

 
L’Office International de l’Eau (OIEau) a le plaisir de vous inviter à l’inauguration de 
l’extension de ses locaux à Limoges. Les deux nouveaux bâtiments ont été construits afin 
de  répondre à des besoins liés à la croissance significative de l’OIEau et surtout, à sa 
volonté de proposer une offre de formation utilisant les dernières technologies digitales. 
 

Ce projet d’envergure de 750 m2, conforme à la réglementation Etablissement Recevant 
du Public (ERP), initié en septembre 2017 et achevé en septembre 2018, a bénéficié du 
soutien financier du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine et du Conseil Départemental 
de la Haute-Vienne. 
 

Il offre des salles de cours de capacités plus importantes, dotées d’équipements 
innovants et interactifs.  
Un circuit de visite réservé à la Presse vous permettra de découvrir le nouveau studio 
de numérisation dédié à la formation à distance et à des modules d’apprentissage 
numérisés. Vous pourrez également tester les tableaux tactiles nouvelle génération 
favorisant la participation active des apprenants et une meilleure interaction avec les 
formateurs. Et bien d’autres nouveautés ! 
 

Les collaborateurs de l’OIEau seront à votre disposition pour échanger sur leur expertise 
en matière de formation continue et ingénierie pédagogique, de systèmes d’information 
sur l’eau, d’appui technique et institutionnel et, d’animation et développement de réseaux 
d’acteurs.  

 

PROGRAMME 
 

13H45-14H15    Accueil. Pour participer à la visite réservée à la Presse, 
précédée d’une collation, merci de vous présenter entre 
12h30 et 13h. 

 

14H15      Discours de MM Berteaud et Tardieu, Président et Directeur Général 

de l’OIEau suivis d’interventions de représentants des Conseils Régional et 
Départemental, des Agences de l’Eau Loire–Bretagne & Adour-Garonne, de 
la Mairie de Limoges, de l’Agglomération et de la Préfecture.  

15H       Cérémonie inaugurale 

15H30 - 16H30  Visite des nouvelles installations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*L’OIEau, association sans but lucratif, reconnue d’utilité publique, créée en 1991 a repris l’activité de formation professionnelle qu i existait depuis 
1977 à Limoges et à la Souterraine. Elle intervient dans le développement des compétences pour une meilleure gestion de l’eau en France, en 
Europe et dans le monde. Les 4 sites de l’OIEau : Paris – Limoges – La Souterraine – Sophia Antipolis 

 

CONTACT 
 

Pour toute information sur cette inauguration, la visite réservée aux médias et les activités de 
l’OIEau, merci de contacter : 
 

Sabine BENJAMIN – Responsable Communication de l’OIEau 
 Tél : 01 44 90 88 62 – Mail : s.benjamin@oieau.fr   
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