RGLEMENT
concernant

I‘examen professionnel d‘exploitant / d‘exploitante de station d‘öpuration
Modification du

0 7 JUIL. 2022

L‘organe responsable,
vu I‘art. 28, ai. 2, de la ici fdraie du 13 dcembre 2002 sur la formation professionnelle1,

dcide:

Le rgiement du 2 mai 2013 concernant i‘examen professionnei d‘expioitant/ d‘expioitante
de station d‘öpuration est modifi comme suit:

2.1

Composition de la commission d‘examen

2.12

(....) Les sances de la commission d‘examen peuvent ötre raiisöes scus forme de
vidoconfrence.

RS 412.10

5.1

Epreuves d‘examen

5.11

L‘examen comporte les preuves suivantes et sa dure se rpartit comme suit:
preuve
1

2

3

4

5

Connaissances professionnelles de base
a) Cycle de l‘eau et &ologie des eaux, bases
lgaIes, s&urit, hygine
b) Cycle de l‘eau et coIogie des eaux, bases
lgaIes
scurit,
hygine, conduite de personnel
c)

Type d‘preuve

crit
oral
oral

1 h
05 h
05 h

Collecte et transport des eaux uses
&rit
oral

1 h
0,5 h

crit
oral

3h
0,5 h

crit
oral

2 h
0,5 h

Traitement des eaux uses

Traitement et Iimination des boues

Procds complmentaires
pratique
a) Examen de laboratoire
crit
b) Analytique, MCC-MCR, nergies, missions
oral
c) Analytique, exploitation des donnes, MCCmissions
nergies,
MCR,
d) Administration et exploitation, rapports d‘explo- crit
itation et exploitation des donnes, entretien et
maintien en tat des installations
Total

9.1

Dure

2 h
1 h
0,5 h
1 h

14h

Dispositions transitoires
Les candidats qui n‘ont pas russi ‘examen avant l‘entröe en vigueur de cette
modification ont la possibilit de rpter une premire fois, et le cas chant, une
seconde fois jusqu‘ä fin 2023 selon le chiffre 5.11 de aversion du rglement du 2
mai2013.

II
La prsente modification entre en vigueur ä la date de son approbation par le Secrtariat
d‘Etat ä la formation, ä la recherche et I‘innovation (SEFRI).

Glattbrugg, le 20 juin 2022
SUISSE DES PROFESSIONNELS DE LA PROTECTION DES EAUX
Le directeur

UV
Stefan Hasler
Payerne, le 20 juin 2022

GROUPE ROMAND POUR LA FORMATION DES EXPLOITANTS DE STATIONS
D‘PURATION
Lc& rsident

1giDr Phippe Vioget

La prsente modification est approuve.

Berne, le

0 7 JUIL. 2022

Secrtariat d‘Etat ä la formation,
ä la recherche et ä I‘innovation SEFRI

emy Hubschi
Directeur suppIant
Chef de la division Formation professionneUe et continue

