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Fiche séquence : CHOIX DU MATERIEL D’ASSAINISSEMENT POUR UN CURAGE 
PREVENTIF HYDRODYNAMIQUE DE RESEAU NON-VISITABLE 

 

Classe : Tle Cac Pro HE Domaine (s) : TTP Assainissement - nettoiement 

Période : 3ème trimestre –  
après la 5ème PFMP 

Référentiel : 4 : techniques de maintenance des réseaux de stockage et 
d’évacuation des eaux usées et des déchets 

4.2 : pompage  
4.3 : curage hydrodynamique des canalisations horizontales et verticales 

 
SAVOIRS – ASSOCIES :  
 enseignant ……….. :  
 S1 : sciences et technologies de l’environnement : partie Hygiène publique, sous- partie 3.4 : 

conception et maintenance des réseaux 
 S3 : qualité : partie traitement et gestion de la qualité / 4.3 : les méthodologies de traitement de la 

qualité (A : le contrôle, B : l’auto-contrôle) 
 Par extension : « gestion des chantiers –domaine de complète transversalité » 

 enseignant(s) ………. : 

 S2 : hygiène et sécurité   
 Prévention –Santé -Environnement 

 
Pré- requis : les séquences sur  Les différents véhicules d’assainissement +  le combiné pompeur hydrocureur + 
Vidéo INRS –FNSA -MEN  Les outils de curage hydrodynamique 
 

 A valoriser : les acquisitions théoriques et pratiques lors des PFMP 
 
DEROULEMENT  
 présentation du travail à réaliser et des objectifs  
 Feuillets photocopiés à compléter,  

 Document projeté avec photos en couleurs 
 ressources disponibles :  

 Extraits de catalogues Rivard –Huver – Auboueix –PRONAL 
 
 1ère partie : appropriation des éléments de connaissances  « le choix du matériel …. » 
 2ème  partie : analyse de situation professionnelle  
 recensement en classe des éléments nécessaires  (Evaluation formative) 
 conception d’une fiche de mode opératoire … ( évaluation formative et sommative) 

 3ème  partie : retour des Fiches de Mode opératoire, remarques collectives /  remarques individuelles  

 

CCAAPPAACCIITTEESS  EETT  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  MMIISSEESS  EENN  ŒŒUUVVRREE  EETT//OOUU  RREEAACCTTIIVVEEEESS :  
Capacité à analyser Capacité à 

réaliser et 
contrôler 

Capacité à concevoir et gérer Capacité à 
collecter et 

traiter 
l’information 

Capacité à 
former 

C11 : analyser la situation ou la demande 
C13 : identifier, inventorier et hiérarchiser 
les informations nécessaires 
C14 : décoder des données techniques 
C17 : établir un diagnostic des risques liés 
au site ou à l’activité 
C18 : apprécier les incidences du chantier 
ou de l’activité sur l’environnement 

C27 : 
apprécier, 
évaluer et 
améliorer la 
qualité 

C 30 : proposer pour une opération les 
critères de qualité (…) et les moyens de 
mesure  et/ou de contrôle de la qualité 
C33 : définir et matérialiser les circuits 
C34 : planifier les travaux et leur 
déroulement 
C36 : prévoir les mesures de sécurité 
conformes au diagnostic réalisé pour le 
chantier ou l’activité 

C43 : traiter 
l’information 

C51 : assurer la 
formation 
technique et 
contribuer à la 
formation à la 
qualité 

 


