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Compétences essentielles des exploitants de 
réseau d’eau potable 
 

Nouveau cours obligatoire pour renouveler le certificat des exploitants 
de réseau d’eau potable et des analystes de la qualité de l’eau  

 
Le Règlement de l’Ontario 128/04 sur l’accréditation des exploitants de réseau d’eau 
potable et des analystes de la qualité de l’eau (disponible en anglais seulement -
Certification of Drinking Water System Operators and Water Quality Analysts) exige 
que les exploitants de réseau d’eau potable et les analystes de la qualité de l’eau 
suivent un cours élaboré par le ministère avant de renouveler leur certificat. Ainsi, le 
cours Diligence dans l’exploitation des réseaux d’eau potable est offert depuis janvier 
2015. À partir du 1er janvier 2018, ce cours sera remplacé par le cours Compétences 
essentielles des exploitants de réseau d’eau potable, élaboré par le ministère de 
l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique et dispensé par 
le Centre Walkerton pour l’assainissement de l’eau.  
 
Sujets du cours Compétences essentielles des exploitants de réseau d’eau potable : 

 

-  Planification des cas d’urgence et intervention en cas d’urgence;  
-  Mises à jour sur la réglementation;  
-  Entretien de l’équipement; 
-  Sous-produits de la désinfection; 
-  Protocole de l’échantillonnage pour déceler le plomb; 
-  Désinfection des conduites principales; 
-  Évaluation des risques liés au changement climatique; 
-  Entretien de l’équipement efficace; 
-  Gestion de l’énergie et services publics; 
-  Résultats d’analyse insatisfaisants, procédures de déclaration et exigences liées 

aux mesures correctives. 
 

Inscription au cours pour renouveler l’accréditation  
 

Le cours Compétences essentielles des exploitants de réseau d’eau potable sera 
dispensé en classe à divers endroits dans la province, ainsi que par correspondance.   
 
Le Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau (CWAE) gère la prestation du 
cours, au nom du ministère, en coordonnant les séances de formation et le traitement 
des inscriptions. On trouve le Guide d’inscription au site du CWAE à www.cwae.ca.  

 
Renseignements sur l’inscription à ce cours : 

Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau 
 519 881-2003 ou 1 866 515-0550 (sans frais) 

Courriel : training@wcwc.ca 

http://www.cwae.ca/

