
Le responsable de réseau d’eau potable organise et dirige les opérations de captage, de traitement, 
de stockage et de distribution des eaux et assure le bon fonctionnement du réseau. Il se déplace 
régulièrement sur les ouvrages (stations de pompage, réseaux, etc.).  
Il contrôle la qualité de l’eau, la pression et veille au bon respect des normes d’hygiène et de 
sécurité.
Il analyse les besoins des collectivités et propose des solutions pour améliorer le fonctionnement 
des réseaux.

RESPONSABLE DE RÉSEAU 
D’EAU POTABLE

Disponibilité et responsabilité
Il doit diriger une équipe, veiller à 

la sécurité et à la formation de ses 
agents et techniciens. 
Il doit organiser les astreintes et les déplacements 
de son équipe. Il doit être disponible à tout moment 
pour assurer les interventions d’urgences. 

Curiosité
Il doit régulièrement se tenir informé des évolutions 
techniques et scientifiques liées à son métier. 

QUALITÉS HUMAINES

L’employeur potentiel
Collectivités en régie ; 

Délégataire de service public 
d’eau (RUNÉO, SUD&EAU, 

CISE Réunion, Derichebourg...) ; Centres 
d’analyses et d’études. 

Évolution professionnelle 
Le responsable de réseau d’eau potable 
peut voir ses responsabilités augmenter 
en fonction de la taille du réseau dont il 
s’occupe, et selon le nombre d’agents et de 
techniciens qu’il doit gérer. 

Le métier de responsable de réseau 
en eau potable peut être accessible 
après un BAC+2 à BAC+5 selon la 

taille et l’importance du réseau.

BAC+2
BTS Métiers de l’eau ; BTS Maîtrise de l’eau ; DUT 
Génie biologie Option génie de l’environnement ; 
Licence professionnelle spécialisée dans le domaine 
de l’eau.

BAC+5  
Master spécialisé en génie de l’eau, eau potable et 
assainissement ; Master en gestion de l’eau.

ÉCOLES D’INGÉNIEURS 
École d’ingénieur spécialisée en hydraulique, en 
chimie.

OÙ EXERCER ?

FORMATIONS

Technicien débutant
1 500€ à 1 700€ brut par 

mois

Ingénieur débutant
2 000€ à 2 500€ brut par mois

SALAIRE


