ENVIRONNEMENT, LA GESTION DE L'EAU
Pourquoi étudier la gestion de l’eau en France ?
L’eau : le défi du 21ème siècle ! Avec ses entreprises Veolia, Degrémont et GDF Suez, la France se
place en position de leader mondial dans les domaines de la gestion et du traitement de l’eau.
En France et en Europe, la politique de gestion de l’eau ne cesse de se moderniser pour répondre
aux problématiques que sont l’accès à l’eau potable, l’assainissement des eaux usées, la
prévention des risques liés à l’eau, la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques,
la prévention des pollutions permanentes et accidentelles ou encore le développement durable
des activités liées à l’eau (industries, loisirs, transports, etc.).
Les risques d’inondation et de sécheresse sont d’autres enjeux importants liés à la gestion de l’eau.

Les métiers
Les ingénieurs au service des métiers de l’eau et son environnement sont confrontés aux objectifs
de développement durable et au défi de l’optimisation des ressources en eau.
Ils sont recherchés pour occuper des postes de cadre technique au sein d’entreprises spécialisées
dans le domaine de l’eau ou au sein des collectivités : gestion et conception d’équipements,
gestion des eaux urbaines, aménagement durable du territoire, protection de l’environnement
(hydro systèmes naturels, maîtrise des déchets, gestion des risques énergie), forage ou captage,
transport, stockage, construction de matériels destinés aux industries et entreprises du cycle de
l'eau, exécution de travaux de génie civil relevant du domaine de l'eau et de l'environnement,
collecte, traitement collectif ou individuel des eaux usées et des eaux pluviales.

Les écoles "n+i"
EIVP, ENSAIA, ENSAT, ENSEEIHT, ENSIACET, ENSIL, EPF, INSA Toulouse, Polytech Nantes, etc.

Mots clés
chemical engineering – environment(al) – hydraulics – pollution – sustainable development – water – etc.

Entreprises









www.veoliawatersti.fr
www.degremont.fr
www.suez-environnement.fr
www.lesagencesdeleau.fr
www.eaufrance.fr
www.ademe.fr
www.cedre.fr
www.ifremer.fr

Photos et vidéos




www.degremont-70years.com/f/fr/video.html
wwz.ifremer.fr/webtv
www.youtube.com/watch?v=G0KRY5x6V4A&list=UU7FCUF2yedOT-Ot55kKZ1iw
Catalogue des formations en ligne : www.nplusi.com/fr/moteur-de-recherche-de-formation

