RESPONSABLE DE STATION DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE OU
D’ÉPURATION
CAPL - SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
SPÉCIALITÉ - VOIRIE ET INFRASTRUCTURES

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Autres appellations

Correspondances avec
les autres répertoires

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

Organise, planiﬁe et réalise les contrôles des équipements d'eau potable et
d'assainissement collectif. Évalue les performances des stations
d'épuration. Réalise l'audit et l'assistance à la mise en place des
équipements d'autosurveillance et des autocontrôles
Chef ou cheﬀe d'usine eau potable
Chef ou cheﬀe de station
Responsable du contrôle des stations d'épuration
Chef ou cheﬀe de station de traitement
Technicien ou technicienne de service d'assistance technique à l'eau potable
(SATEP)
Technicien ou technicienne de service d'assistance technique à l'exploitation des
stations d'épuration (SATESE)
• ROME – K2306 : Supervision d'exploitation éco-industrielle
• RIME – FP2TDD02 : CHARGEE/CHARGE DE LA GESTION DE LA
RESSOURCE EN EAU

Responsable d'exploitation eau potable et assainissement
Technicien ou technicienne de laboratoire
Chargé ou chargée de réalisation de travaux voirie et réseaux divers
Chef ou cheﬀe d'équipe d'entretien et d'exploitation voirie et réseaux divers
Directeur ou directrice eau potable et assainissement
Responsable des services techniques

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Fiche n° E2D/10

Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Extension des types de risques : sanitaires, pollutions, inondations, submersions,
attentats...
Développement de la réglementation et des connaissances relatives aux
pollueurs (responsabilités) et polluants
Politiques relatives à l'économie circulaire, à la production d'énergie et aux
solutions alternatives, à la biodiversité
Prise en compte des enjeux liés aux changements climatiques
Prise en compte croissante des problématiques des eaux pluviales et de
ruissellement
Évolutions socio-économiques
Exigence croissante des usagers en matière d'information et sur la qualité
sanitaire de l'eau
Évolutions techniques et technologiques
Évolutions technique et environnementale des dispositifs d'épuration
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Développement de l'autosurveillance sur les stations d'épuration et dans les
réseaux d'assainissement
Évolutions des technologies numériques de suivi, des outils connectés et
nomades

Types d’employeurs et
services d’affectation

Département, peut exercer en agence régionale pour l'environnement
Rattaché généralement à la direction de l'environnement et de l'aménagement
rural, au service d'assistance technique à l'exploitation des stations d'épuration

Conditions d’exercice

Conditions générales
Travail essentiellement de terrain
Nombreux déplacements liés aux visites des stations du territoire
Horaires irréguliers selon les déplacements et les réunions
Facteurs de pénibilité
Risques sanitaires (leptospirose, hépatite, tétanos, etc.) et d'accident (glissades,
chutes, etc.)
Facteurs de risques professionnels
Métier dont les activités sont potentiellement exposées à des facteurs de risques
professionnels relevant de la/des catégories suivantes :
Contraintes physiques marquées
Environnement physique agressif

Relations fonctionnelles

Relations avec les exploitants de stations d'épuration, les communes, les services
de l'État, l'Agence de l'eau, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrages (publics
ou privés), les bureaux d'études, les installations classées et la chambre de
commerce et d'industrie

Moyens techniques particuliers

Matériel informatique et logiciels spéciﬁques de gestion des
équipements

Spécialisations

En fonction de la segmentation de l'activité : gestion des données
d'autosurveillance, contrôle, expertise des chaînes de mesure, gestion d'un
service public d'assainissement non collectif (SPANC)

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Techniciennes et techniciens territoriaux (catégorie B, ﬁlière
Technique)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Organisation, planiﬁcation et réalisation des contrôles des équipements de stations d'eau potable
ou d'assainissement collectif
› Évaluation des performances des stations d'épuration
› Conseil aux exploitants, maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage
› Réalisation d'audit des équipements d'autosurveillance, des visites de terrain et des bilans
› A ssistance à la mise en place de l'autosurveillance et des autocontrôles

COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Organisation, planiﬁcation et réalisation des contrôles des équipements de stations d'eau potable
ou d'assainissement collectif
Mettre en cohérence l'organisation des contrôles des stations d'épuration avec les orientations politiques
Repérer les marges de manœuvre
Réaliser des mesures de terrain et prélever des échantillons pour analyse en laboratoire

› Évaluation des performances des stations d'épuration
Fiche n° E2D/10
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Comparer les eﬀets (et impacts) au regard des objectifs et critères de résultats déﬁnis en amont
Exploiter les résultats d'évaluation des performances des stations pour les stratégies futures

› Conseil aux exploitants, maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage
Apporter aux élues et élus des arguments techniques d'aide à la décision
Conseiller les exploitants dans les choix techniques

› Réalisation d'audit des équipements d'autosurveillance, des visites de terrain et des bilans
Mettre en place et utiliser un document-type pour le rapport de visite et le bilan
Ajuster les documents administratifs aux besoins du service et des partenaires extérieurs
Adapter un outil pour le suivi des actions réalisées
Contrôler la conformité administrative des diﬀérents documents
Mettre en place un système objectif de contrôle et de validation des données d'autosurveillance des stations
d'épuration
Valider les mesures des eﬀets et des impacts

› A ssistance à la mise en place de l'autosurveillance et des autocontrôles
Réaliser un diagnostic du fonctionnement de l'équipement d'épuration
Déﬁnir les besoins en matériel de mesures
Réaliser un diagnostic coûts/opportunités
Planiﬁer et assister le maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Chimie de l'eau, hydrobiologie, les ﬁlières
de traitement de l'eau et des sous-produits
de traitement, les process d'épuration, les
technologies
Réglementation environnementale, et plus
particulièrement, celles relatives au
traitement de l'eau et à la qualité des
eaux
Hygiène et sécurité sur les équipements
d'épuration des eaux usées
Méthodes d'analyses des eaux usées
Logiciel spéciﬁque de collecte et
d'exploitation des données
Méthodes et outils d'évaluation et d'audit
Métrologie et qualité des mesures
d'autosurveillance
Méthodes de diagnostic et techniques
d'inventaire
Matériels de mesures et méthodes de mise en
œuvre

› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Techniques d'analyse fonctionnelle et
d'analyse des processus
Techniques de traitement de données

ACTIVITÉS TRANSVERSES
CONCEPTION ET CONDUITE DE

› Maîtrise d'œuvre de projets

PROJET
ÉTUDE ET VEILLE

› Réalisation d'études

ORGANISATION ET ENCADREMENT

› Management de proximité

GESTION ADMINISTRATIVE,

› Instruction des dossiers et application des procédures administratives

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
GESTION BUDGÉTAIRE ET

› Gestion des procédures budgétaires, ﬁnancières et comptables

FINANCIÈRE
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Fiche n° E2D/10

› Contrôle des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail
› Contrôle de la qualité des services rendus
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ÉVALUATION - QUALITÉ - CONTRÔLE

› Contrôle de la qualité des services rendus
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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