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Ce document est la transcription révisée et chapitrée d’une vidéo du MOOC UVED « A la 
découverte des métiers de la transition écologique, créatrice d’emploi ». Ce n’est pas un cours 
écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux 
interventions orales des auteurs. 

Les métiers de l’eau et du sol : 
technicien·ne en usine de traitement 

d'eaux usées 
Rebecca Pic, technicienne en usine de traitement d'eaux usées au sein de la Société 
d'Assainissement de Bordeaux Métropole 

En quoi consiste votre métier ? 

 Mon métier de technicienne en usine de traitement des eaux usées consiste à assurer le 
traitement des eaux usées domestiques et industrielles. Ce métier vise à rendre conforme 
l'eau rejetée en milieu naturel en respectant les exigences environnementales et 
réglementaires. Comme on voit ici, il y a une usine, on est sur une usine d'épuration. On 
traite l'eau septique qui passe par différents procédés et ensuite, elle est rejetée dans la 
rivière. Et de ce procédé, on a également des déchets qui en sortent, tels que les boues qui 
repartent en compostage, ou le sable qui est utilisé pour le remblai, ou le biogaz qui est 
réutilisé sur l'usine.  

Quelles sont vos conditions de travail ? 

Nous travaillons au sein d'une petite équipe. Chaque agent a son rôle et il travaille de façon 
autonome. Nous sommes amenés à travailler quand même en équipe lors des gros chantiers 
qui nécessitent plusieurs personnes. Sur le site, nous pilotons avec des systèmes de 
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commande centralisée les différents paramètres et vérifions les anomalies. Nous sommes 
amenés à faire des prélèvements que nous envoyons à des laboratoires qui analysent ces 
échantillons. Nous faisons également des tests de terrain sur notre site pour vérifier les 
paramètres en direct et pouvoir optimiser le fonctionnement. Nous intervenons beaucoup 
sur les sites, sur les installations où on fait des maintenances curatives et préventives.  

Quelles sont les compétences nécessaires ? 

Pour être technicien d'usine, il faut être polyvalent, il faut des connaissances diversifiées, 
techniques, en électricité, en mécanique, en biologie et en hydraulique. Il faut savoir 
s'adapter très rapidement aux situations, surtout en crise. Il faut avoir beaucoup de rigueur 
et un bon relationnel, notamment parce que nous travaillons dans une petite équipe et avec 
le client et les usagers environnants.  

Quelle formation avez-vous suivie ? Que conseillez-vous à celles et ceux qui 
voudraient se former à ce métier ? 

Pour être technicien usine, j'ai fait un IUT biologique, génie de l'environnement. Puis j'ai 
complété par une licence professionnelle, traitement des eaux et exploitation, pour me 
spécialiser. Pour faire ce travail, on peut passer également par des BTS GEMEAU ou aux 
métiers de l'eau ou suivre des filières d'alternance.  

Qu'est-ce qui fait l'intérêt de votre travail ? 

Ce que j'aime dans mon métier, c'est que c'est un métier d'utilité publique. Il est 
indispensable à la société si on doit être soucieux de l'environnement. Aujourd'hui, nous 
voyons autour de nous que l'urbanisation grandit et nous consommons de plus en plus 
d'eau. Nous avons donc des volumes croissants d'eaux usées à traiter et c'est un enjeu pour 
moi et pour tous au niveau santé et environnemental. Aujourd'hui, pour moi, ce qui est très 
important, c'est qu'il faut avoir conscience de l'importance de préserver notre biodiversité 
et de préserver la qualité de nos ressources en eau dans nos milieux naturels. 


	Les métiers de l’eau et du sol : technicien ne en usine de traitement d'eaux usées
	Rebecca Pic, technicienne en usine de traitement d'eaux usées au sein de la Société d'Assainissement de Bordeaux Métropole
	En quoi consiste votre métier ?
	Quelles sont vos conditions de travail ?
	Quelles sont les compétences nécessaires ?
	Quelle formation avez-vous suivie ? Que conseillez-vous à celles et ceux qui voudraient se former à ce métier ?
	Qu'est-ce qui fait l'intérêt de votre travail ?


