
 

 
 

Inspection de l'Enseignement Agricole  
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplôme :  
BTSA GEMEAU 

 

Module : 
M 53  Systèmes hydrotechniques 

 

Objectif général du module : 
Contribuer à la production de diagnostics et d’expertises à l’échelle 
de l’aménagement hydraulique. 

 
 
 
 
 

Indications de contenus, commentaires,  
recommandations pédagogiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le champ opérationnel d’analyse diagnostic du technicien supérieur GEMEAU est circonscrit à une entité technique et 
territoriale que constitue l’aménagement hydraulique. 
Ce module prend en compte les contraintes provenant de l’analyse externe du contexte dans lequel se situe 
l’aménagement hydraulique, abordées dans le module M 52. Il se limite essentiellement au diagnostic d’aménagements 
existants. La contribution du technicien supérieur à la conception de projet d’aménagement est majoritairement axée 
sur les équipements d’un aménagement ou d’un système hydrotechnique. Elle fait l’objet du module M 55. 
Les opérations techniques ponctuelles sur une échelle plus importante, bassin versant voire inter-bassin, sont traitées 
dans le module M 52. 
Pour éviter toute redondance, ce module doit être conduit en relation avec le module M 55. 
 
Ce module vise à fournir aux apprenants les savoirs nécessaires pour pouvoir porter un jugement : 

- d’ordre technique en matière d’adéquation ressource-besoins-flux ; 
- sur la pertinence d’une technique de gestion ou de maîtrise de l’eau ;  
- sur les impacts des systèmes hydrotechniques sur l’environnement. 
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Mots clés  : irrigation, assainissement, eau potable, eau pluviale, besoins, rejets, débit d’équipement 
 
 

 
Mots clés  :  hydraulique agricole, hydraulique urbaine, hydrosystème, mobilisation de la ressource, système 
hydraulique, techniques alternatives, gestion technique des réseaux   

 
Aborder cette partie de façon pragmatique à partir d’exemples concrets. 
La typologie des usages relève du M51. Insister sur les usages agricoles, domestiques, agroalimentaire et de loisirs. 
Pour l’agro-alimentaire se limiter à la détermination des besoins des unités de transformation associées aux 
productions agricoles . 
Pour les autres industries ne pas aborder la détermination, mais se référer aux données usuelles disponibles.  
Faire le lien avec l’activité pluridisciplinaire « Eau-Territoire-Société » 

 

 
Mots clés :  irrigation, assainissement, eau potable, eau pluviale, besoins, rejets, débit d’équipement 
 
Aborder les estimations des débits concernant les besoins et les rejets urbains et ruraux comme, par exemple, les 
besoins en eau potable, de l’irrigation, les effluents domestiques et d’origine agricole, les rejets d’origine pluviale,… 
Mobiliser, sur un cas concret, les contenus et outils abordés en M52 pour l’estimer les débits de cours d’eau . 
De même pour le calcul de débit d’équipement en irrigation  (besoin des cultures, bilan, analyse fréquentielle du climat)  
Concernant les besoins en eau d’irrigation, envisager une approche à des échelles variées : parcelle, exploitation 
agricole, périmètre irrigué, etc. 
Mettre en corrélation les besoins estimés avec la ressource disponible, prendre l’exemple :  

- d’une irrigation sans contrainte (couverture des besoins des cultures à l’ ETM), 
- d’une irrigation avec contraintes (facteur eau limitant, modèle biodécisionnel). 

 
 
 

 
Mots clés : Ressource, milieu récepteur, impact, typologie de filières, domaine d’utilisation, performances,… 
 
L’approche typologique des filières peut nécessiter un approfondissement des process et des fondements chimiques 
qui leurs sont associés :  préoxydation, agressivité, incrustance, coagulation, floculation, décantation, filtration(lente, 
rapide) adsorption, charbon actif, techniques membranaires (micro, ultra et nanofiltration), désinfection (chlore, ozone, 
dioxyde de chlore, UV...) boues activées, lagunage, méthanisation 
 

 
Présenter brièvement les procédés de traitement susceptibles d'être mis en oeuvre en fonction de la qualité de l'eau 
brute à potabiliser (préoxydation, mise à l'équilibre calcocarbonique, coagulation, floculation, décantation, filtrations, 
charbon actif, désinfection ...). 
L'approfondissement de ce sous-objectif pourra se faire dans le module M54, selon le projet d'équipement du  système 
hydrotechnique choisi. 

 

 
Présenter brièvement les procédés de traitement d'une eau usée en fonction des normes de rejet dans le milieu 
extérieur (dessableur, déshuileur, bassin d'aération, boues activées ...). 
L'approfondissement de ce sous-objectif pourra se faire dans le module M54, selon le projet d'équipement du  système 
hydrotechnique choisi 

 

 
Proposer un ordre des différents procédés de traitement en eau potable et en eau usée, en justifiant l'emplacement de 
chaque procédé dans la filière de traitement. Confronter les inconvénients et les avantages des différents procédés 
exposés. On tiendra compte non seulement des considérations théoriques physico-chimiques (voire économiques) 
mais aussi des conséquences sur les équipements. 

Objectif 1 Déterminer les besoins en eau et les flu x dans un système 
hydrotechnique 

Objectif 1.1 Déterminer les usages de l’eau inter-a gissant avec le système hydrotechnique 

Objectif 1.2 Déterminer les flux en amont, en aval et au sein du système hydrotechnique 

Objectif 2 Proposer un traitement adapté à la quali té de l'eau et à un usage  

Objectif 2.1 Caractériser une stratégie de traiteme nt d'eau à potabiliser 

Objectif 2.2 Caractériser une stratégie de traiteme nt des eaux usées 

Objectif 2.3 Proposer un procédé de traitement adapt é à la qualité de l'eau et à un usage  
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Mots clés:  économies d’eau, techniques culturales,  technologies alternatives, recyclage, réutilisation,  économies 
d’énergie, énergies renouvelables, démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) 
 
Dans cet objectif, il ne sera pas recherché l’exhaustivité. S’appuyer sur des mises en oeuvre réussies en 
France ou à l’étranger, à l’échelle de l’exploitation agricole, de l’industrie, de l’abonné ou de la collectivité. 

Cet objectif peut être traité en lien avec l’objectif 4 du module M55. 
Traiter au minimum un exemple  associée à une pratique culturale et un exemple issue de l’hydraulique 
urbaine. 
 

 

 
Pour l’irrigation, prendre appui, en liaison avec l’objectif 4 du M52, sur quelques techniques ou systèmes de 
cultures permettant de limiter les besoins en eau d'irrigation comme par exemple : 

- conserver l'eau (gestion de la M.O, paillage, mulch, rétenteur d’eau,...), 
- esquiver la sécheresse (choix d'espèces ou de variétés, semis anticipé...), 
- rationner l'eau (réduction de la densité foliaire avec de l’azote, apports fractionnés,…), 
- tolérer la sécheresse (choix de variétés tolérantes, irrigations d'appoint....), 
- etc..... 

Pour l’hydraulique urbaine,  insister sur les différentes solutions d’économies dans les bâtiments, les  gestes hydro-
économes et les pertes les réseaux de distribution. 

 

 
Prendre en compte, le cas échéant, les techniques alternatives à l’aménagement ou permettant d’optimiser ou réduire 
son impact (par exemple : l’eau de pluie recyclage). 

 

 
L’élaboration des  stratégies passe par l’identification des postes énergivores. 

 
 
 

 
Mots clés:  hydraulique agricole, hydraulique urbaine, hydrosystème, mobilisation de la ressource, système 
hydraulique, techniques alternatives, gestion technique des réseaux  
 
Les techniques de gestion et de maîtrise de l’eau doivent être associés aux domaines d’intervention majeurs du BTSA 
GEMEAU (secteurs urbains, ruraux et environnemental) . Exemple : l’irrigation et le drainage des cultures ; la 
distribution des eaux potables et leur traitement, la collecte hydraulique urbaine ou rurale et leur épuration, la gestion 
des hydrosystèmes,… 

Sans viser à l’exhaustivité, il convient d’aborder ces techniques à partir d’une approche typologique et 
technologique des systèmes hydrotechniques, en mettant en évidence les avantages et inconvénients 
des technologies, les équipements mis en oeuvre , ... 
Faire le lien avec l’objectif 3. 
 

 
Aborder la mobilisation de la ressource des eaux superficielles et souterraines  et les équipements associés (station de 
pompage captage , forage…) 

 

 
Ne pas se limiter à l’irrigation sous-pression. 
Aborder les méthodes d’irrigations en relation avec la culture et les exigences agronomiques et celles liées à la maîtrise 
de l’eau. 
Aborder succinctement les modes de gestion de l’irrigation à l’échelle d’une exploitation agricole ou d’un périmètre 
irrigué (choix stratégiques : assolement, « irrigation à la demande », « irrigation d’appoint», plan prévisionnel 
d’irrigation, tours d’eau, etc..). 

Objectif 3 Proposer des stratégies de réduction des besoins et des flux  dans une 
perspective de durabilité 

Objectif 3.1 Elaborer des stratégies d’économie d’ea u 

Objectif 3.2 Elaborer des stratégies de réduction de s rejets 

Objectif 3.3 Elaborer des stratégies d’économie d’én ergie 

Objectif 4 Caractériser les techniques de gestion e t maîtrise de l’eau 

Objectif 4.1 Caractériser les systèmes de mobilisat ion de la ressource 

Objectif 4.2 Caractériser les systèmes et les techn iques d’irrigation et d’assainissement agricole 
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Les choix tactiques concernant le pilotage de l’irrigation sont, de préférence, abordés dans le module M58. 
 
L'assainissement et le drainage agricole peuvent être abordés de manière large, sans se limiter à l’aspect 
hydrodynamique (par exemple, mettre en perspective le rôle potentiel des fossés d'assainissement agricole vis-à-vis 
des produits phytopharmaceutiques et de l’érosion des sols. 

 
 

Objectif  4.3 Caractériser  les systèmes et les techniques d’aménagement contr ibuant à la lutte contre le  
ruissellement et l’érosion  
 
 

 
 

 
Raisonner à l’échelle des réseaux de distribution urbains ou ruraux 
Caractériser les ouvrages et les fonctions du réseaux (Adduction, stockage distribution, branchements,…) 
Mentionner les techniques de gestion  des réseaux (télégestion…) 

 

 
Caractériser les principaux éléments constitutifs du réseau : branchement, canalisation, déversoir et bassin, poste de 
relèvement,… 
Mentionner les techniques de gestion des réseaux (télégestion,…). 
Insister sur les techniques alternatives (exemples :  noues, structure réservoir,… ) en lien avec l’objectif 4.2. 

 

 
Aborder les principaux procédés et processus de traitement (chimiques, biologiques). 
Le traitement ou l’épuration concerne aussi les équipements individuels ou non collectifs. 
Les systèmes d’épuration agricoles concernent essentiellement les effluents d’élevage. 
Aborder la gestion des boues, en particulier leur valorisation agricole (plan d’épandage, compost…), mais aussi les 
possibilités de valorisation agronomique ou « écologique » des eaux usées. L’intérêt de systèmes innovants, comme 
les filières de traitement basées sur l’autoépuration (par exemple le système« aulnaies-saulaies »), peut être abordé. 

 

 
Les techniques abordées doivent privilégier le génie écologique. 
Prendre en compte les techniques de gestion physique des cours d’eau : aménagement des berges et du lit, travaux 
d’entretien/restauration, ouvrages associés à la continuité écologique des cours d’eau,… 

 
 

 
Mots clés:  analyse du diagnostic, critiques, propositions, cas concrets 

 
Porter un jugement sur les aspects :  
- techniques (en particulier sur l’agencement des équipements, matériel de métrologie… ), 
- énergétiques, 
- environnementaux : incidences qualitatives et quantitatives (prélèvements, restitutions, rejets) d’un aménagement ou 

d’un système hydrotechnique sur l’hydrosystème et l’écosystème, impacts sur le paysage, bilan carbone, perturbation 
du transport solide,.... 

- sanitaires et sur la sécurité des personnes et des biens. 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif 4.4 Caractériser les systèmes et les techniques d’aménagement contri buant à la lutte contre le  
les excès d’eau.  

Objectif 4.5 Caractériser les systèmes de distribut ion d'eau potable 

Objectif 4.6 Caractériser les systèmes d’assainisse ments collectifs : eaux usées et pluviales 

Objectif 4.7 Caractériser les systèmes de traitemen t et d’épuration urbains, agricoles et des industri es 
associées aux produits agricoles 

Objectif 4.8 Caractériser les techniques d’aménagem ent des milieux dulçaquatiques 

Objectif 5 Produire des expertises sur le système hydrotechniq ue et les 
équipements associés 
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