FICHE DE POSTE N°16

OPERATEUR DECHETS LIQUIDES
SYNONYMES OU APPARENTES

Opérateur d’assainissement (égoutier), opérateur déchets dangereux

ACTIVITES
Assainissement, Assainissement immobilier, Déchets dangereux

MISSIONS
OBJECTIFS DU POSTE :
 Entretenir et nettoyer les canalisations d’assainissement et les ouvrages qui s’y rapportent (regards de
branchements, siphons…) sous la voirie et dans les stations de relèvement et
de pompage
DESCRIPTION DES TACHES :
 Visiter le réseau pour détecter des anomalies (obstructions, débordements)
 Déboucher les canalisations à l’aide d’une pelle, d’une raclette, d’un godet,
d’une hydrocureuse aspiratrice dans les canalisations de faible diamètre
 Colmater les fuites sur les conduites et si nécessaire effectuer les réparations
courantes des ouvrages et des réseaux d’assainissement
 Dératisation, désinsectisation, désinfection pour l’assainissement immobilier
 Dégazage et épreuves hydrauliques de réservoirs et tuyauteries
 Pompage et nettoyage de séparateurs d’hydrocarbures, aires de lavage
 Pompage des cuves d’acides et solvants
 Réaliser des travaux à caractère dangereux comme le dégazage des cuves /
teste d’étanchéité dans le but est d’enlevé toute production de gaz à risque
d’explosion
 Décoller la colonne de pompage, la raccorder et la serrer
 Pomper le déchet à l’intérieur
 Pulvérisation de produit (détergent) pour le décollage des hydrocarbures sur
les parois
 Rincer l’installation à l’eau et réaspirer

PRODUITS / MACHINES ET OUTILS UTILISES
*Matériel pour le balisage de la chaussée
*Crochet : pour soulever les plaques d'égout
*Pelle, raclette, godet, hydrocureuse aspiratrice
*Moyens mécaniques et hydrauliques à haute pression
*Détecteur de gaz
PRODUITS ET MATERIAUX UTILISES :
 Produit pour la dératisation, désinsectisation, et le détartrage
 Produits de nettoyages
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LIEU
 Réseau d’assainissement : canalisations, collecteur, ouvrages annexes (avaloirs, grilles, bassin
d’orage…)
 Station d’épuration et de relevage
 Décanteurs, séparateur d’hydrocarbures, fosse d’air de lavage
 Cuves de carburants ou de combustibles

ACCES AU POSTE DU TRAVAIL
L’accès au poste dépend du lieu d’intervention

QUALIFICATIONS EXIGEES
COMPETENCES DIPLOMES REQUIS :
Diplômes:
CAP Agent d'assainissement et collecte des déchets liquides spéciaux.
Qualités requises :
 Bonne condition physique
 Rigueur et sens de responsabilité
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