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1  Dans une commune, c’est
le maire qui est responsable
de l’eau et de l’assainissement. 
Mais il confie souvent ce travail
à des entreprises privées qui 
s’occupent de fournir l’eau à tous.

2  Les personnes employées 
dans les usines de traitement 
travaillent à rendre l’eau 
potable.
3  Les employés qui s’occupent 
du réseau de distribution 

surveillent l’acheminement 
de l’eau jusqu’au robinet.
4  Le service clientèle 
relie le client aux services
de distribution.

Assainissement :
dépollution des
eaux usées.
Réseau (ici) :
ensemble
de tuyaux
qui sont reliés
entre eux.

Les métiers de l’eau potable

Les services à la clientèle

Dans l’usine d’eau potable

Le releveur 
de compteur
passe dans les habitations 
pour regarder sur le compteur 
la quantité d’eau utilisée. 
Ce chiffre permet ensuite

de calculer le montant à payer, mais aussi
de détecter une fuite si la consommation a 
brutalement augmenté d’un relevé à l’autre.

Le chef d’usine
est responsable 
de tous les traitements 
effectués sur l’eau. 
Il supervise son équipe.

L’électromécanicien
répare les machines 
en panne et en installe 
de nouvelles. Il règle 
également les installations 
électriques.

Le préleveur d’eau
prélève des petites quantités 
d’eau dans des flacons
qu’il donne au contrôleur 
qualité.

Le réseau
Le responsable réseau
vérifie avec son équipe l’état 
des canalisations, de l’usine 
jusqu’au robinet. Il s’occupe 
aussi de faire installer 
de nouvelles canalisations.

Le chasseur de fuites
inspecte les canalisations 
avec des appareils spéciaux 
et repère les fuites grâce 
aux bruits.

Le chercheur
améliore les techniques 
pour filtrer, traiter, analyser 
l’eau et pour mieux entretenir 
et réparer les canalisations. 

Le contrôleur qualité
analyse dans son laboratoire 
les flacons d’eau pour vérifier 
que l’eau est bien potable.

Le chargé
de clientèle
Le service clientèle relie le client 
aux services de distribution. 

Il existe aussi des métiers liés 
à la dépollution des eaux usées comme chef 
d'usine, égoutier...

Usine de production d’eau potable
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