FICHE DE POSTE N°2

CHAUFFEUR HYDROCUREUR

SYNONYMES OU APPARENTES
Opérateur de camion hydrocureur ? DIS
ACTIVITES
Nettoyage et assainissement des réseaux
Collecte et transfert des déchets liquides
MISSIONS
OBJECTIFS DU POSTE :
Son rôle est de nettoyer les réseaux et les différents ouvrages d'assainissement pour faciliter le libre
écoulement des eaux usées vers les stations d'épuration dans le respect des consignes d’hygiène et de
sécurité.
DESCRIPTION DES TACHES :
 Conduire plusieurs types de matériels
 Assurer l’entretien et le nettoyage des réseaux d’eaux usées et des fosses de
stockage pour les collectivités ou les particuliers
 Assurer l’entretien et le bon fonctionnement des véhicules
 Vidanger les fosses sceptiques
 Tirer la tuyauterie
 Curer les canalisations
 Pompage des déchets liquides en vrac
 Dérouler / rouler la colonne de pompage (de 30 à 100 m de long)
 Mettre en marche la pompe à vie pour l’aspiration / refoulement du déchet
 Nettoyage de l’ouvrage : nettoyer, aspirer, rinçage de l’installation, rouler la
colonne
 Collecte des déchets diffus en fûts ou en bidons solvants / acides et bases /
Hydrocarbures
 Collecte des déchets liquides en vrac
 Réacheminer/ transférer vers les centres agrées pour leur valorisation, le
traitement ou élimination
 Pompage, nettoyage, entretien, dégazage, tests d’étanchéité, réhabilitation
 Rendre compte à sa hiérarchie et signaler tout type d’anomalie ou d’incident
 Respecter rigoureusement les consignes de sécurité

MACHINES ET OUTILS UTILISES






Camion hydrocureur avec tout son équipement
Pompes et outillages spécifiques
Camions à citernes de 9,12, 18, et 20 m3 équipés de pompes à vide
Unité mobil pour séparateur d’hydrocarbures, divers matériels d’intervention d’urgence
Camions citernes de 6 à 32 m3, monocuves ou compartimentés

PRODUITS MANIPULES :
 *Colonne de pompage
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LIEU
 Cuves de carburants ou de combustibles
 Aires de lavage, débourbeurs
 Fosses septiques
ACCES AU POSTE DE TRAVAIL

L’accès aux différentes zones de stockage se fait par les zones de circulation
Le déchargement des camions ne doit être effectué qu’après avoir vérifié que personne ne travail
dans cette zone

QUALIFICATIONS EXIGEES
FORMATIONS OBLIGATOIRES :
 Certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité (CACES) : R390
 CACES type grue auxiliaire derrière cabine
 FIMO / FCOS
 Autres :
 Permis poids lourds obligatoire
COMPETENCES / DIPLOMES REQUIS :
Diplômes :
CAP ou Bac Pro
Qualités requises :
 Connaissance du système d’assainissement et la capacité à déterminer si les eaux sont bien d’origine
domestiques et donc conformes à la réglementation sur les déchets
 Bonnes aptitudes physiques
 Aptitudes en cartographie
 S’assurer de la qualité des prestations fournies (ponctualité, présentation, état de propreté, discrétion,
courtoisie) vis-à-vis de l’usager, des institutionnels ou des clients
 S’adapter à la diversité des clients et entretenir des contacts avec les clientèles
 S’adapter à la diversité des matériels et aux itinéraires ainsi qu’à la complexité des matériels (grue et
remorque) et/ ou des situations (intervention sur des sites à risque)
 Compléter et utiliser tout document administratif remis par l’entreprise ou un tiers intervenant.
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