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Titre professionnel 
Technicien de traitement des Eaux

Description
Titre Professionnel  – niveau 4

Ce titre professionnel du Ministère du travail forme en 12 mois des professionnels 
capables d'assurer le bon fonctionnement des traitements et de la distribution/collecte 
des eaux usées et potables. 
Le technicien des eaux gère le suivi de la qualité des eaux pour respecter les normes 
de qualité. 

La formation en alternance de 12 mois nécessite la signature d’un contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation avec une entreprise de la filière. 
Elle est accessible aux titulaires d’un BAC Professionnel (ou formation niveau 4) en 
traitement d’eaux, chimie, maintenance ou électrotechnique (ELEEC, MEI, PCEPC…),
aux demandeurs d’emploi ou salariés, dans le cadre d’une reconversion, ayant une 
expérience significative dans le domaine industriel. 

3 Certificats de Compétences Professionnelles composent le Titre : 
• Analyser des échantillons d’eaux et de boues, 
• Conduire différents procédés de traitement des eaux ou de boues, 
• Effectuer la maintenance des installations de traitement d’eaux et de boues 

Compétences visées: 
• Réaliser le suivi des équipements de traitement ou de distribution. 
• Réaliser et interpréter les analyses des eaux ou des boues. 
• Diagnostiquer des disfonctionnements et réaliser les dépannages. 
• Analyser les systèmes et adapter les fonctionnements pour améliorer les traitements 
et/ou réduire les coûts. 
• Effectuer des aménagements ou suivre des travaux. 
• Contrôler des systèmes de traitements (SPANC). 
• Effectuer des suivis de consommation, de fuites ou d’introduction d’eaux parasitaires.

Débouchés Métiers
Ce Titre Professionnel a pour objectif l’accès à l’emploi .
Emploi auprès des entreprises de construction ou d’exploitation, fournisseurs, 
industries, bureaux d’études ou syndicats qui travaillent dans le domaine du traitement
et de la distribution de l’eau. 

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
- BTS Métiers de l’eau
- BTSA GEMEAU : Gestion et 
maîtrise de l’eau 

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
 

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire

Formation par 
Apprentissage

X

Formation continue 
pour adultes

X

Lieux de la formation

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue pour adultes
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