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tesinsi, 	Association suisse des professionnels de la protection des eaux 

Groupe romand pour la formations des 

F E $ exploitants de station d'apuration • •  

REGLEMENT 

concernant 

l'examen professionnel d'exploitant / d'exploitante de station d'öpuration 

du 02 MAI 2013 

Vu Part. 28, al. 2, de la loi fädärale du 13 däcembre 2002 sur la formation professionnelle, 
I'organe responsable au sens du ch. 1.3 arräte le räglement d'examen suivant: 

1 	DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 	But de l'examen 

L'examen professionnel a pour but de värifier que les candidat(e)s disposent des 
compätences professionnelles näcessaires pour exploiter les installations de traite-
ment des eaux usäes de maniäre ä garantir en tout temps la protection des person-
nes, des eaux et de I'environnement. 

Profil professionnel 

A. Domaine de travail 

Les exploitants(es) de STEP, ci-apräs exploitants, travaillent principalement dans des 
stations d'äpuration des eaux usäes (STEP). Ils dirigent et surveillent tous les diffä-
rents procädäs de traitement des eaux usäes et des boues et ils effectuent les tra-
vaux pratiques qui en däcoulent. Leur domaine de travail englobe aussi bien le con-
tröle d'exploitation que la planification, la mise en route et/ou la surveillance de tous 
les travaux näcessaires ä la maintenance des installations. En outre, les exploitants 
participent ä l'optimisation permanente des procädäs, respectivement aux essais 
d'amälioration pour garantir une exploitation äconomiquement supportable et Aco-
logiquement responsable. Un autre domaine d'activitä des exploitants est le contröle 
des produits de traitement Iivres, leur stockage ainsi que l'ävacuation räglementäe 
des dächets ä äliminer. 

Selon l'organisation ou la structure de ('exploitation, leur domaine de travail englobe 
aussi ('exploitation et l'entretien des installations de collecte et d'ävacuation des eaux 
usäes telles que canalisations, stations de pompage, regards et Bassins d'eau plu-
viale. 

B. Domaine d'activitös et responsabilitös 

Les exploitants sont capables: 

• d'exploiter de maniäre autonome et compätente, les moyennes ä grandes installa-
tions de collecte et de traitement des eaux usäes communales et/ou industrielles 
ainsi que le traitement des boues et autres dächets; 
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• de contröler tous les procödös d'une STEP, de les surveiller par des analyses de 
laboratoire, de les documenter et de garantir leur optimisation, en particulier dans 
le domaine de l'efficience änergätique et des nouvelles änergies renouvelables; 

• de räagir correctement et dans un clölai appropriä, en cas de difficultäs 
d'exploitation pour des raisons techniques ou dues ä Varriväe d'eaux usäes non 
conformes; 

• de planifier et d'effectuer tous les travaux de nettoyage, d'entretien et de rävision 
näcessaires dans les installations d'eaux usäes; 

• de mettre en ceuvre, respectivement de respecter strictement les prescriptions de 
säcuritä appropriäes (SUVA, MSST, etc.) dans leur domaine d'activitä; 

• de collaborer avec des tiers ainsi qu'avec les services d'alerte; 

• de prendre les mesures pour öviter les pannes selon le concept arrätä et en cas 
de pannes, d'utiliser leurs connaissances techniques et organisationnelles pour 
les limiter et les maitriser; 

• d'ävaluer, selon la situation, s'il faut faire appel ä des späcialistes pour des täches 
particuliäres. 

Les exploitants connaissent les bases lägales lies ä l'exploitation des stations 
d'euration des eaux usäes. Ils assistent les autoritäs et leur hiärarchie en ce qui 
concerne les questions techniques relatives ä la collecte et au traitement des eaux 
usäes. Pour autant qu'ils soient autorisäs ä le faire, ils räpondent aussi aux questions 
des citoyen(ne)s relatives ä leurs domaines de compätence. 

C. Pratique du metier et environnement de travail 

Les exploitants sont dans la regle employös par des communes, des syndicats, des 
propriätaires de STEP industrielles ou priväes. Ils travaillent aussi bien ä l'extärieur 
que dans les bätiments de la STEP et au laboratoire. Leur domaine d'activitä peut 
aussi englober le räseau des canalisations et les ouvrages späciaux. 

Les exploitants travaillent habituellement par petites äquipes et assurent räguliäre-
ment un service de piquet. Les pannes d'exploitation et les urgences näcessitent un 
engagement 24 heures sur 24. Dans ces cas präcis (au moins lorsque survient 
l'ävänement), ils sont le plus souvent seuls responsables de prendre la bonne däci-
sion pour empöcher des clägäts plus lourds ä la station et a l'environnement. 

D. Contribution ä la communautö, l'öconomie, la culture et la protection de 
l'environnement 

Les exploitants ont la responsabilitä de traiter les eaux usäes et d'ävacuer les dächets 
de maniöre la plus efficiente possible (personnel, produits, änergie) et ceci, dans le 
respect de l'environnement. Pour cela, les eaux usäes pures doivent respecter les 
normes minimales de rejet dans les eaux de surface et de möme, les dächets doivent 
räpondre aux prescriptions pour leur prise en charge. Ils s'engagent pour une exploi-
tation optimale des stations d'äpuration des eaux usäes, soit pour la protection des 
eaux et en particulier pour l'assainissement des agglomärations et un traitement des 
eaux dans le respect de l'environnement. 

Par leur travail, ils apportent une contribution importante ä la protection durable des 
personnes, des äcosystömes aquatiques, de l'environnement et des ressources en 
eau potable. Dans ce röle ils agissent consciencieusement pour leur commune en 
matiöre de protection des eaux. 
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Organe responsable 

Les organisations du monde du travail suivantes constituent l'organe responsable: 
- Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) 
- Groupe romand pour la formation des exploitants de station d'epuration (FES) 

1.22 	L'organe responsable est competent pour toute la Suisse. 

2 	ORGANISATION 

2.1 	Composition de la commission d'examen 

2.11 	Toutes les täches liees ä l'octroi du brevet sont confiäes ä une commission 
d'examen. Celle-ci est composee d'au moins sept membres nommäs par les organes 
responsables pour une duree administrative de quatre ans. Les differentes rägions 
linguistiques sont considärees pour la composition de la commission d'examen. 

2.12 	La commission d'examen se constitue eile-mäme. Le quorum est atteint lorsque la 
majorite des membres est präsente. Les decisions se prennent ä la majoritä des 
membres presents. La präsidente respectivement le president tranche en cas d'ega-
lite des voix. 

2.2 	Täches de la commission d'examen 

2.21 	La commission d'examen: 

a) arröte les directives relatives au präsent räglement et les met ä jour periodique-
ment; 

b) fixe la taxe d'examen; 

c) fixe la date et le lieu de I'examen; 

d) definit le programme d'examen; 

e) donne ('ordre de präparer les änoncäs de l'examen et organise I'examen; 

f) nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs täches; 

g) decide de I'admission ä l'examen ainsi que d'une eventuelle exclusion de 
I'examen; 

h) däcide de l'octroi du brevet; 

i) traite les requätes et les recours; 
j) s'occupe de la comptabilitä et de la correspondance; 

k) däcide de la reconnaissance ou de la prise en compte d'autres diplömes et 
d'autres prestations; 

I) 	rend compte de ses activites aux instances superieures et au Secretariat d'Etat ä 
la formation, a la recherche et ä l'innovation (SEFRI); 

m) veille au developpement et ä l'assurance de la qualite, et en particulier ä 
l'actualisation reguliere du profil de qualification en fonction des besoins du mar-
chä du travail. 

2.22 	La commission d'examen peut deleguer des täches administratives et la gestion au 
secrätariat du VSA et du FES. 

2.3 	Accös et surveillance 

2.31 	L'examen est place sous la surveillance de la Confädäration. II n'est pas public. Ex- 
ceptionnellement, la commission d'examen peut autoriser des derogations ä cette 
regle. 

2.32 	Le SEFRI est invite suffisamment töt ä assister ä l'examen et re9oit les dossiers de 
I'examen. 
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3 	PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D'EXAMEN 

3.1 	Publication 

3.11 	L'examen est publiä dans les trois langues officielles cinq mois au moins avant le 
debut des epreuves. 

3.12 	La publication informe au minimum sur: 
- les dates des öpreuves; 
- la taxe d'examen; 
- l'adresse d'inscription; 
- le delai d'inscription; 
- le deroulement de l'examen. 

3.2 	Inscription 

L'inscription doit comporter: 

a) un räsumä de la formation et des activitäs professionnelles du candidat; 
b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour l'admission; 
c) la mention de la langue d'examen; 
d) la copie d'une piäce d'identitä officielle munie d'une photo. 

3.3 	Admission 

3.31 	Sont admis ä l'examen les candidats qui: 

a) sont titulaires d'un certificat federal de capacitä d'un metier technique ou certificat 
juge äquivalent et peuvent justifier d'une expörience professionnelle d'au moins 
trois ans dans une station d'äpuration; 

ou 

b) peuvent justifier d'une experience professionnelle d'au moins six ans dans une 
station d'epuration. 

Les candidats sont admis sous reserve du paiement de la taxe d'examen dans les 
delais selon le ch. 3.41. 

3.32 	Le SEFRI decide de l'äquivalence des certificats et des diplömes etrangers. 

3.33 	La decision concernant l'admission a l'examen est communiquee par echt aux candi- 
dats au moins trois mois avant le debut de I'examen. Les decisions negatives indi-
quent les motifs et les voies de recours. 

3.4 	Frais d'examen 

3.41 	Apres avoir reu confirmation de son admission, le candidat s'acquitte de la taxe 
d'examen. Les taxes pour l'ätablissement du brevet et pour I'inscription de son titu-
laire dans le registre officiel des titulaires de brevet, ainsi qu'une eventuelle contri-
bution pour frais de materiel sont percues separäment. Ces frais sont ä la charge du 
candidat. 

3.42 	Le candidat qui, conformäment au ch. 4.2, se retire dans le delai autorise ou se retire 
pour des raisons valables a droit au remboursement du montant payö, deduction faite 
des frais occasionnös. 

3.43 	L'echec ä I'examen ne donne droit ä aucun remboursement. 

3.44 	Pour les candidats qui repätent l'examen, le montant de la taxe d'examen est fixe au 
cas par cas par la commission d'examen, compte tenu du nombre d'epreuves rä-
pätäes. 

3.45 	Les frais de deplacement, de logement, de subsistance et d'assurance pendant la 
duree de l'examen sont ä la charge du candidat. 
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4 	ORGANISATION DE L'EXAMEN 

4.1 	Convocation 

4.11 	L'examen a lieu si, aprös sa publication, 15 candidats au moins remplissent les con- 
ditions d'admission. 

4.12 	Les candidats peuvent choisir de passer I'examen en frangais, en allemand ou en 
Italien. 

4.13 	Les candidats sont convoquäs au moins deux mols avant le deut de I'examen. La 
convocation comprend: 

a) le programme d'examen, avec indication du lieu. de la date, de ('heure des 
äpreuves, ainsi que des moyens auxiliaires autorisäs dont les candidats sont in-
vitäs ä se munir; 

b) la liste des experts. 

4.14 	Toute demande de räcusation d'un expert doit ätre motiväe et adressäe a la commis- 
sion d'examen au moins 30 jours avant le däbut de I'examen. La commission prend 
les mesures qui s'imposent. 

4.2 	Retrait 

4.21 	Le candidat peut annuler son inscription jusqu'ä six semaines avant le däbut de 
I'examen. 

4.22 	Passä ce dälai, le retrait n'est possible que si une raison valable le justifie. 

Sont notamment räputäes raisons valables: 

a) la maternitä; 
b) la maladie et l'accident; 
c) le däcös d'un proche; 
d) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprävus. 

4.23 	Le retrait doit etre communiquä sans dälai et par äcrit ä la commission d'examen, 
avec piäces justificatives. 

4.24 	Si quelqu'un doit se retirer pour une raison valable, ce retrait est considärä comme 
une interruption. La candidate ou la candidate a la possibilitä, apräs disparition de la 
raison qui l'en empächait, de continuer au prochain examen. Les branches d'examen 
non complätement terminäes lors du premier examen doivent ötre entiärement räpä-
täes. Les notes des branches d'examen räussies ne sont pas comnnuniquäes, sauf 
s'il est certain qu'ä ce stade la personne concernäe a däjä ächouä ä I'examen. 

4.3 	Non-admission et exclusion 

4.31 	Le candidat qui, en rapport avec les conditions d'admission, donne sciemment de 
fausses informations ou tente de tromper la commission d'examen d'une autre ma-
niäre n'est pas admis ä I'examen. 

4.32 	Est exclu de I'examen quiconque: 

a) utilise des moyens auxiliaires non autorisäs; 
b) enfreint gravement la discipline de I'examen; 
c) tente de tromper les experts. 

4.33 	La däcision d'exclure un candidat de I'examen incombe ä la commission d'examen. 
Le candidat a le droit de passer I'examen sous räserve, jusqu'ä ce que la commission 
d'examen ait arrätä une däcision formelle. 

4.4 	Surveillance de I'examen et experts 

4.41 	Au moins une personne compätente surveille l'exäcution des travaux d'examen äcrits 
et pratiques. Elle consigne ses observations par äcrit. 
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4.42 	Deux expertes ou experts au moins ävaluent les travaux d'examen äcrits et prati- 
ques, et s'entendent sur la note ä attribuer. 

4.43 	Deux expertes ou experts au moins procädent aux examens oraux, prennent des 
notes sur I'entretien d'examen et sur le däroulement de l'examen, appräcient les 
prestations fournies et fixent en commun la note. 

4.44 	Les experts se räcusent s'ils sont enseignants aux cours präparatoires, s'ils ont des 
liens de parentä avec le candidat ou s'ils sont ou ont ätä ses superieurs hiärarchi-
ques ou ses collaborateurs. Au minimum l'un des deux experts präsents n'a pas le 
droit d'avoir enseignä lors des cours präparatoires aux examens. 

4.5 	Clöture et s6ance d'attribution des notes 

4.51 	La commission d'examen däcide de la räussite ou de rächec des candidats lors 
d'une säance subsäquente ä l'examen. La personne repräsentant le SEFRI est invi-
täe suffisamment töt ä cette säance. 

4.52 	Les experts se räcusent lors de la prise de däcision sur l'octroi du brevet s'ils sont 
enseignants aux cours präparatoires, s'ils ont des liens de parentä avec le candidat 
ou s'ils sont ou ont ete ses supärieurs hiärarchiques ou ses collaborateurs. 

5 	EXAMEN 

5.1 	Epreuves d'examen 

5.11 	L'examen comporte les äpreuves suivantes et sa duräe se räpartit comme suit: 

Epreuve 	 Type d'äpreuve 	Duräe 

1 	Connaissances professionnelles de base 
a) Cycle de l'eau et äcologie des eaux, bases 

lägales, säcuritä, hygiäne 	 äcrit 	 1 h 
b) Cycle de l'eau et äcologie des eaux, bases 

lägales 	 oral 	 0,5 h 
c) säcuritä, hygiäne, conduite de personnel 	oral 	 0,5 h 

2 	Collecte et transport des eaux usäes 
Acrit 	 1 h 
oral 	 0,5 h 

3 	Traitement des eaux usäes 
äcrit 	 4 h 
oral 	 0,5 h 

4 	Traitement et elimination des boues 
äcrit 	 2 h 
oral 	 0,5 h 

5 	Procädäs complämentaires 
a) Examen de laboratoire 	 pratique 	 2 h 
b) Analytique, MCC-MCR, änergie et valorisation 

du gaz, traitement de l'air viciä, ämissions 	echt 	 1 h 
c) Analytique, MCC-MCR, Anergie et valorisation 

du gaz, traitement de I'air viciä, ämissions 	oral 	 0,5 h 
d) Administration et exploitation, rapports d'explo-

itation et exploitation des donnäes, entretien et 
maintien en etat des installations 	 äcrit 	 1 h 

Total 	 15 h 
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5.12 	Chaque Apreuve peut ätre subdivisee en points d'appreciation. La commission 
d'examen definit ces subdivisions. 

5.13 	Pour les epreuves 1 et 5 une note est donnee pour les positions b) et c) selon ch. 
6.3. Pour chacune de ces deux epreuves, la moyenne arrondie ä la premiere deci-
male de ces deux notes correspond ä une note de position selon ch. 6.2. 

5.2 	Exigences posäes ä l'examen 

5.21 	Les dispositions detaillees concernant l'examen final figurent dans les directives rela- 
tives au reglement d'examen au sens du ch. 2.21, let. a. 

5.22 	La commission d'examen decide sur requete de ('äquivalente des epreuves ou des 
modules effectues dans le cadre d'autres examens du degrä tertiaire ainsi que de la 
dispense eventuelle des epreuves d'examen correspondantes du präsent räglement 
d'examen. 

6 	EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES 

6.1 	Dispositions gänärales 

L'evaluation de l'examen et des epreuves d'examen est basee sur des notes. Les 
dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du präsent räglement d'examen sont appiicables. 

6.2 	Evaluation 

6.21 	Une note entiere ou une demi-note est attribuee pour les points d'appreciation, con- 
formement au ch. 6.3. 

6.22 	La note d'une epreuve est la moyenne des notes des points d'appreciation. Elle est 
arrondie ä la premiere decimale. Si le mode d'appreciation permet de determiner di-
rectement la note d'une epreuve sans passer par les points d'appreciation, la note de 
('epreuve est attribuee conformement au ch. 6.3. 

6.23 	La note globale de l'examen correspond ä la moyenne des notes des epreuves 
d'examen. Elle est arrondie ä la premiere decimale. 

6.3 	Notation 

Les prestations des candidats sont evaluees par des notes ächelonnees de 6 ä 1. 
Les notes superieures ou egales ä 4 designent des prestations suffisantes. Hormis 
les demi-notes, les notes intermediaires ne sont pas admises. 

6.4 	Conditions de räussite de l'examen et de I'octroi du brevet 

6.41 	L'examen est reussi si: 

a) la note globale est d'au moins 4.0; 
b) la note de ('epreuve d'examen 3 est d'au moins 4.0; 
c) pas plus de deux notes d'epreuve sont inferieures ä 4.0; 
d) aucune note d'epreuve n'est inferieure ä 3.0. 

6.42 	L'examen est considere comme non reussi si le candidat: 

a) ne se desiste pas ä temps; 
b) ne se präsente pas ä l'examen et ne donne pas de raison valable; 
c) se retire apres le debut de l'examen sans raison valable; 
d) est exclu de l'examen. 

6.43 	La commission d'examen decide de la reussite de l'examen uniquement sur la base 
des prestations fournies par le candidat. Le brevet federal est decerne aux candidats 
qui ont reussi l'examen. 
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6.44 	La commission d'examen ätablit un certificat d'examen pour chaque candidat. Le 
certificat doit contenir au moins les donnäes suivantes: 

a) les notes des difförentes äpreuves d'examen et la note globale de l'examen; 
b) la mention de räussite ou d'ächec; 
c) les voies de droit si le brevet est refusä. 

6.5 	Röpötition 

6.51 	Le candidat qui ächoue ä I'examen est autorisä ä le repasser ä deux reprises. 

6.52 	Les examens räpätös ne portent que sur les äpreuves dans lesquelles le candidat a 
fourni une prestation insuffisante. 

6.53 	Les conditions d'inscription et d'admission au premier examen s'appliquent ägale- 
ment aux examens räpätäs. 

7 	BREVET, TITRE ET PROCÜ)URE 

7.1 	Titre et publication 

7.11 	Le brevet fädäral est dälivrä par le SEFRI ä la demande de la commission d'examen 
et porte la signature de la direction du SEFRI et du präsident de la commission 
d'examen. 

7.12 	Les titulaires du brevet sont autorisäs ä porter le titre protägö de: 

• Exploitant / Exploitante de station d'äpuration avec brevet födöral 
• Klärwerkfachmann / Klärwerkfachfrau mit eidgenössischem Fachausweis 
• Gestore / Gestrice d'impianto di depurazione acque con attestato professio-

nale federale 

La traduction anglaise recommandäe est «Wastewater Treatment Plant Operator with 
Federal Diploma of Professional Education and Training». 

7.13 	Les noms des titulaires de brevet sont inscrits dans un registre tenu par le SEFRI. 

7.2 	Retrait du brevet 

7.21 	Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu de maniäre illicite. La poursuite pänale est 
räserväe. 

7.22 	La däcision du SEFRI peut ätre däföräe dans les 30 jours suivant sa notification au 
Tribunal administratif fädäral. 

7.3 	Voies de droit 

7.31 	Les däcisions de la commission d'examen concernant la non-admission ä l'examen 
ou le refus du brevet peuvent faire l'objet d'un recours aupräs du SEFRI dans les 30 
jours suivant leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et les motifs 
du recourant. 

7.32 	Le SEFRI statue en premiäre instance sur les recours. Sa däcision peut ätre däfäräe 
dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif fädäral. 

8 	COUVERTURE DES FRAIS D'EXAMEN 

8.1 	Sur proposition de la commission d'examen, les organes responsables fixent le mon- 
tant des indemnitäs versäes aux membres de la commission d'examen et aux ex-
perts et expertes. 

8.2 	Les organes responsables assument les frais d'examen s'ils ne sont pas couverts par 
la taxe d'examen, la subvention fädärale et d'autres ressources. 
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8.3 	Conformäment aux directives, la commission d'examen remet au SEFRI un compte 
de räsultats detaillä au terme de I'examen. Sur cette base, le SEFRI definit le mon-
tant de la subvention fädärale accordee pour l'organisation de I'examen. 

9 	DISPOSITIONS FINALES 

9.1 	Abrogation du droit en vigueur 

Le röglement du 18 octobre 2002 concernant I'examen professionnel des Exploitants / 
Exploitantes de STEP est abroge. 

9.2 	Dispositions transitoires 

Les candidats qui ont ächouä ä I'examen en vertu du reglement du 18 octobre 2002 
ont la possibilitä de le reeter une premiere fois et, le cas echöant, une seconde fois 
jusqu'en 2014. 

9.3 	Entree en vigueur 

Le präsent räglement d'examen entre en vigueur aprös son approbation par le SEFRI. 

10 	ADOPTION DU REGLEMENT 

Glattbrugg, le 26 avril 2013 

ASSOCIATION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE LA PROTECTION 
DES EAUX 

Le präsident 
1 

Martin Würsten 	 Dr Urs Kupper 

Payerne, le 26 avril 2013 

GROUPE ROMAND POUR LA FORMATION DES EXPLOITANTS DE STATIONS 
D'EPU RATION 

Le resident 

12. 

Dr Philip e Vioget 

Le präsent räglement d'examen est approuvö. 

Berne, le 	2, rnc,i 	t 

SECRETARIAT D'ETAT Ä LA FORMATION, Ä LA RECHERCHE ET Ä 
L'INNOVATION SEFRI 

lf 

1 

Le directeur 

Jean-Pascal Lüthi 
Chef de la division Formation professionnelle initiale et superieure 


