
Fontainier/-ière BF
surveiller, contrôler, organiser, échantillonner, mesurer
Les fontainiers et les fontainières sur-
veillent soigneusement l’hygiène de
l’eau et la sécurité des différentes ins-
tallations d’approvisionnement d’eau
dans leur ensemble. Ils veillent à ce
que de l'eau potable propre coule des
robinets, qu'elle provienne directe-
ment d'un puits ou d'un grand réseau
de distribution d'eau. Ils entretiennent
également tous les systèmes de
bornes d'incendie et surveillent les

réserves d'eau d'incendie.
Pour les constructions nouvelles

et les rénovations, les fontainiers et
les fontainières effectuent un travail
d'inspection. Ils organisent et
prennent également en charge les re-
levés de compteurs d'eau ou créent
les plans de service de piquet. Dans
la plupart du temps, ils travaillent pour
des sociétés locales de distribution
d'eau.

Quoi et pourquoi?
Afin que le fontainier soit en me-
sure de surveiller ou de mettre en
service les éléments de l'installa-
tion d'un système de distribution
d'eau conformément à la régle-
mentation, il se conforme aux rè-
glements applicables et à la loi
sur l'alimentation.

Afin que la fontainière puisse s'as-
surer que le matériel nécessaire
au fonctionnement et à l'entretien
de l'approvisionnement en eau
est disponible, elle gère le maga-
sin et le dépôt.

Afin que le fontainier puisse s'as-
surer que le système d'approvi-
sionnement en eau installé pour
une nouvelle installation sportive
fonctionne sans problème et
conformément aux règles appli-
cables, il le vérifie au mieux de ses
connaissances.

Afin que la fontainière soit tou-
jours au fait des questions d'ap-
provisionnement en eau, elle se
tient informée des dernières réa-
lisations techniques et écolo-
giques.

Profil requis
avantageux important très important

fiabilité

intérêt pour la construction, intérêt pour
le monitorage et le contrôle
intérêt pour l'écologie et la protection de
l'environnement

orientation vers les solutions

persévérance

précision dans le travail

sens des responsabilités

sensibilisation à l'hygiène

sensibilité aux dangers

talents organisationnels, indépendance

Les faits

Admission En passant l'examen:
Apprentissage achevé et au moins 3
années d’expérience dans l’approvi-
sionnement de l’eau ou 5 ans d’ex-
périence dans ce domaine si aucun
certificat de capacité équivalent n'est
disponible.

Formation 9 mois en cours d’em-
ploi. Remarque: Les frais de cours
sont partiellement couverts par la
Confédération.

Les aspects positifs Les fontainiers
et les fontainières sont habitués à
travailler de manière indépendante.
Où qu'ils arrivent, ils sont les bienve-
nus car on peut compter sur leurs
actions responsables et leur exper-
tise.

Les aspects négatifs Il existe égale-
ment des puits et des systèmes
d'approvisionnement en eau privés
obsolètes ou négligés qui ne sont ci-
blés que lorsqu'il est presque trop
tard. Cela signifie beaucoup de tra-
vail, parfois fastidieux.

Bon à savoir Les professionnels se
déplacent de la nouvelle construc-
tion à la bouche d'incendie, de la re-
construction à l'alimentation en eau
d'incendie et de là, ils retournent au
bureau. Bien qu'ils travaillent seuls, ils
rencontrent partout d'autres experts
et doivent traiter avec des personnes
très différentes. Ainsi, chaque jour
passe très vite.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en technique des bâtiments (Bachelor)

Technicien/ne ES en technique des bâtiments,
automaticien/ne du bâtiment ES (diplôme fédéral)

Fontainier/-ière BF

Formation professionnelle initiale (CFC) ou expérience
professionnelle dans le domaine (voir admission)

Professions - Technique du bâtiment


