


Qui suis-je ?

Olivier VIEU

•Technicien et Ingénieur « Eau & Assainissement » (WASH)

•OIEau depuis 2012

• Appui France: transfert de compétence, AMO Agences de l’eau

• Europe: matériaux en contact avec eau de boisson, SIIF

• International: RCA, Sénégal, Algérie, Haïti, Burkina Faso, Chine, Afrialiance, OIF, etc.

• Formation, ingénierie pédagogique

•Haïti depuis 2009

• Développement (avant & après séisme)

• Urgence séisme / choléra / cyclone

• Formation et appuis auprès de la DINEPA

• Ingénierie pédagogique INFP





Organisation et implantations de l'OIEau

• A Paris, 
la Direction Générale

• En Limousin :
le Centre National de Formation des
Métiers de l’Eau (CNFME)
le Centre National d’Information et de
Documentation sur l’Eau (CNIDE)

• A Sophia Antipolis, 
Direction de la Coopération 
Internationale

 Paris

Sophia Antipolis 

 Limoges
 La Souterraine

140 salariés en 2019











La situation de l’eau potable dans le monde…

 785 millions de personnes ne disposent même pas d’un 
service de base d’alimentation en eau potable

 2 milliards de personnes utilisent des points d’eau contaminés par 
des matières fécales

 eau de boisson : plus de 485 000 décès par diarrhée par an

Source: OMS 2019

 eau et assainissement entraînent…
choléra, diarrhée, dysenterie, hépatite A, typhoïde et poliomyélite

 … et  contribue à vulnérabilité, manque d’éduction, malnutrition…

 144 millions d’entre elles doivent utiliser des eaux de surface



Couverture du service de base en eau de boisson (2017)

Source: Joint Monitoring Program / Washdata



Accès à l’eau par réseau (source washdata)







D’ici 2030, Objectifs du développement durable (ODD)













































Faire attention… à la ressource

Bactériologie
 toilettes / latrines ? 
 Nappe phréatique? Ruissellement ? 
 Intrusions d’animaux / d’humains ?

Contaminations physico-chimiques naturelles
 Arsenic
 Fluor
 Aluminium
 Fer / Manganèse

Contaminations physico chimiques anthropiques
 Activités polluantes (industrielle, agricole), présente ou passée…



Faire attention au traitement…

Fiabiliser le traitement…
Compréhension globale de procédé (utilisateur, 
opérateur…)

Disponibilité…
- des compétences (exploitation, maintenance…)
- des équipements, outils et pièces détachées
- des consommables… sur le long terme !

Penser à l’ensemble des étapes: 
Production, traitement, conservation

Source illustration: CAWST





… et à la conservation de l’eau à domicile








