
Technologue en assainissement CFC
rechercher, examiner, entretenir, contrôler, réparer, transformer
Afin d'éviter des perturbations dans
les canaux, les regards, les conduites
et les tuyaux, les technologues en as-
sainissement se chargent de créer
les conditions nécessaires pour as-
surer leur bon fonctionnement. Par-
tout dans les communes l'eau cou-
rante est disponible, que ce soit dans
les cuisines, salles de bains, buande-
ries ou dans les caniveaux. Les
conduites d'eau de source, les
conduites d'évacuation d'eaux usées
ou les canalisations principales
amènent l'eau dans les ménages re-
sp. permettent son évacuation ou sa
récupération.

Les technologues en assainisse-
ment se chargent du nettoyage, de
la vidange, du contrôle, de la main-
tenance, des rénovations et des ré-
parations de ces installations. Le pro-
cédé mécanique de détartrage ou le

nettoyage à l'eau à haute pression
pour vider les conduites bouchées,
par exemple, sont deux éléments es-
sentiels du travail de maintenance.
L'inspection des conduites d'évacua-
tion d'eaux usées constitue un véri-
table travail de détective. Pour ce
faire, des caméras télécommandées
sont utilisées. Les anomalies détec-
tées doivent ensuite être documen-
tées et communiquées.

Lors de l'assainissement, des tra-
vaux de rénovation et réparation sont
nécessaires. Soit des robots télé-
commandées soutiennent cette
étape soit un procédé de revêtement
interne spécial est appliqué. Afin
d'éviter des risques potentiels, les
technologues d'assainissement
agissent en toute conformité du rè-
glement de sécurité.

Quoi et pourquoi?
Afin que l’eau coule sans pro-
blème dans les systèmes de rac-
cordement des agglomérations,
le technologue en assainisse-
ment répare ou remplace les ca-
nalisations usées ou endomma-
gées.

Afin que les tubes sujets à assai-
nissement puissent à nouveau
transporter l’eau de façon sûre, la
technologue en assainissement
utilise un traitement spécifique
lors du renouvellement.

Afin que le client soit informé de
l’état du réseau de tuyauterie de

son bâtiment lors d’un assainis-
sement, le technologue en assai-
nissement documente les tra-
vaux et le conseille de manière
professionnelle.

Afin que l’eau polluée soit collec-
tée et transportée, la techno-
logue en assainissement se
charge du nettoyage et de l’entre-
tien des installations.

Afin que les conduites ou tubes
endommagés soient identifiés, le
technologue en assainissement
se sert d’une caméra comman-
dée à distance.

Profil requis
avantageux important très important

bonnes manières

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

conscience, fiabilité

constitution robuste

imagination spatiale

indépendance

intérêt pour la construction

mobilité

sens pratique

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau moyen ou supérieur.

Formation 3 ans d'apprentissage. Il
existe trois domaines: la mainte-
nance, l'inspection ou l'assainisse-
ment des installations d'évacuation
d'eaux usées.
Agent/e d’entretien en assainisse-
ment AFP: formation de base de 2
ans avec attestation. Une description
individuelle est disponible sur www.
gateway.one/formations.

Les aspects positifs Les techno-
logues en assainissement se dé-
placent en fonction de leur carnet de
commandes et sont confrontés aux
tâches et personnes les plus variées.
La monotonie et l’ennui ne font pas
partie de leur vocabulaire.

Les aspects négatifs Les travaux en
canalisation sur des installations mal
entretenues ne sont certainement
pas une sinécure. Et les réparations
sur des lieux difficilement acces-
sibles requièrent de l’habileté et de la
patience.

Bon à savoir Les technologues en
assainissement s’occupent tous les
jours de salissures de toutes sortes.
De nos jours, les installations, appa-
reils et autres machines facilitent
énormément le travail. Aujourd’hui, le
métier relève de la technologie et de
l’investigation et est en total déca-
lage avec l’image qui colle au profes-
sionnel qui patauge dans des gale-
ries souterraines.

Plans de carrière

Filières de formation dans des disciplines concernées

Cours de formation continue dans l’entretien des
canalisations

Opérateur/-trice d’inspection robotisée des canalisations
(spécialisation)

Technologue en assainissement CFC

Agent/e d’entretien en assainissement AFP ou scolarité
obligatoire achevée
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