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Les opérateurs d’une station d’épuration et leurs qualifications dans le système SOMAEU
Le système SOMAEU offre la possibilité aux exploitants municipaux tenir un registre des opérateurs assignés à l’opération et au
suivi du fonctionnement d’une station d’épuration.
Les informations relatives à la qualification des opérateurs doivent être consignées au rapport annuel. En saisissant ces
informations dans le système SOMAEU et en les mettant à jour lorsque nécessaire, elles seront automatiquement reportées au
rapport annuel généré par le système SOMAEU1.
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Voir le module 3.3.1, « Rapports annuels ».
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Accéder à la tâche
Lorsque l’exploitant municipal souhaite créer ou mettre à jour un secteur d’exploitation, il sélectionne le menu « Gestion des
OMAEU »

, puis le sous-menu « Opérateurs »

station d’épuration et leurs qualifications »

pour atteindre la tâche « Saisir / Mettre à jour les opérateurs d’une

.

6

Choisir le contexte d’un OMAEU
L’exploitant municipal dont la municipalité exploite plusieurs OMAEU doit sélectionner celui pour lequel il souhaite
« Saisir / Mettre à jour les opérateurs d’une station d’épuration et leurs qualifications »
. À cet effet, l’exploitant sélectionne
le « Nom de l’OMAEU » à partir du Sommaire des inscriptions. Une fois le nom sélectionné, l’exploitant est en contexte de cet
OMAEU tant qu’il ne le supprime pas 2. L’exploitant municipal qui ne possède qu’un seul OMAEU atteindra directement la tâche
« Saisir/Mettre à jour les opérateurs d’une station d’épuration et leurs qualifications ».

2

Voir le module 0, « Aide à la navigation », pour plus de détails.

7

Saisir/Mettre à jour les opérateurs d’une station d’épuration et leurs qualifications
La page d’accueil présente la liste des opérateurs de l’OMAEU. Elle permet de visualiser l’ensemble des opérateurs inscrits au
profil de l’OMAEU. L’utilisateur y retrouve le « No de l’employé »
de famille et « Prénom »

, l’« État »

attribué par la municipalité ou le mandataire, les « Nom »

du statut d’opérateur ainsi que les « Qualifications en vigueur »

.

L’« État » est « Assigné » si la date du jour est comprise dans la plage des dates de début et de fin d’assignation inscrites dans
la Liste des périodes d’assignation (voir page suivante). Sinon, l’« État » est « Non assigné ».
Les « Qualifications en vigueur » correspondent aux niveaux de qualification des certificats délivrés par le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Emploi-Québec) dans le cadre du Programme de qualification des opérateurs en eaux
usées. Le certificat atteste qu’une personne a suivi et réussi le programme de qualification correspondant à la catégorie de
station d’épuration qui y est indiquée. Ce certificat l’autorise à effectuer, dans les stations de cette catégorie, l’opération, le
suivi et les prélèvements prévus par le Règlement 3.
Les niveaux de qualifications sont les suivants :
•
•
•
•

« OW-1 » : Catégorie OW-1 – Traitement des eaux usées par station mécanisée ou par étang aéré de plus de 50 000 m³/d;
« OW-2 » : Catégorie OW-2 – Traitement des eaux usées par étang aéré de 50 000 m³/d et moins;
« OW-3 » : Catégorie OW-3 – Traitement des eaux usées par technologie spécifique;
« OW-1A » : Catégorie OW-1 – Traitement des eaux usées par station mécanisée ou par étang aéré de plus de
50 000 m³/d;
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Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées. Pour de plus amples renseignements, consulter la page Internet du MDDELCC intitulée Qualification
des opérateurs de stations municipales.
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• « OW-2A » : Catégorie OW-2 – Traitement des eaux usées par étang aéré de 50 000 m³/d et moins;
• « OW-3A » : Catégorie OW-3 – Traitement des eaux usées par technologie spécifique;
Si le nom abrégé est suivi de la lettre « A » ou le nom complet est suivi du mot « (apprenti) », cela signifie que l’opérateur
détient une carte d’apprenti en vertu d’une mesure d’intégration particulière d’Emploi-Québec.
IMPORTANT : Le détenteur d’un certificat de qualification OW-1 est qualifié pour faire fonctionner des stations de
catégorie OW-1, OW-2 et OW-3. De même, le détenteur d’un certificat OW-2 peut opérer des stations de catégories OW-2
et OW-3. Pour ce qui est du détenteur d’un certificat OW-3, il ne peut faire fonctionner que des stations possédant la
technologie spécifique pour laquelle le certificat a été délivré.
Le dossier d’un opérateur déjà saisi peut être mis à jour en cliquant sur le bouton

.

Le dossier d’un opérateur peut être supprimé définitivement avec le bouton
. La suppression n’est toutefois plus permise
lorsque le rapport annuel qui fait état des qualifications des opérateurs pour l’année visée a été officiellement transmis au
Ministère.
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Ajouter un opérateur
L’utilisateur désirant ajouter un opérateur doit cliquer sur le bouton

.

La section Détail de l’opérateur s’affiche.
L’utilisateur saisit les informations dans les champs obligatoires (munis d’un astérisque rouge) appropriés. L’utilisateur doit
entrer les informations jusqu’à inclure minimalement une date de début d’assignation avant d’enregistrer une première fois.
• « No de l’employé »
: le numéro tel qu’enregistré au dossier de l’employé selon le système d’identification propre à
la municipalité ou au mandataire.
• « Nom » et « Prénom »

: les nom(s) de famille et prénom(s) tels qu’enregistrés au dossier de l’employé.
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L’utilisateur ajoute une période d’assignation en cliquant sur le bouton
d’assignation :

sous la Liste des périodes

• « Date de début d’assignation »
: cette date correspond au premier jour de travail de l’employé dans ses fonctions
d’opérateur de la station d’épuration.
•

« Date de fin d’assignation »
: cette date correspond au dernier jour de travail de l’employé dans ses fonctions
d’opérateur de la station d’épuration. Cette information est facultative.

Les dates peuvent être saisies dans le passé ou le futur. Si la date du jour est antérieure à la « Date de début d’assignation » ou
postérieure à la « Date de fin d’assignation », l’« État » de l’opérateur de la Liste des opérateurs devient automatiquement
« Non assigné ».
Afin de saisir rapidement une date dans le bon format, l’utilisateur peut utiliser le bouton calendrier

situé à la droite du

champ. L’utilisateur clique ensuite sur le bouton
pour sauvegarder les informations saisies. Lors de la sauvegarde, le
bouton devient
et sa sélection permet de modifier l’information préalablement saisie.
Le bouton

permet de supprimer la période d’assignation.
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Ajouter une qualification à un opérateur
L’utilisateur désirant ajouter une qualification au dossier d’un opérateur clique sur le bouton
sous la
Liste des qualifications. Si l’utilisateur n’est pas déjà en contexte du détail de l’opérateur, il doit y accéder en cliquant sur le
bouton

à droite de la ligne de l’opérateur concerné dans la liste des opérateurs.
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L’utilisateur saisit ensuite les informations suivantes :
• « No de certificat »

: le numéro inscrit sur le certificat de qualification de l’opérateur;

• « Niveau de qualification »

: le niveau de qualification de l’opérateur;

• « Date de délivrance »

: la date de délivrance du certificat de qualification de l’opérateur;

•

: la date d’expiration du certificat de qualification de l’opérateur.

« Date d’expiration »

L’utilisateur clique sur le bouton

pour enregistrer les informations. Lors de la sauvegarde, le bouton se transforme

crayon
et sa sélection permet de modifier l’information préalablement saisie. Le bouton
qualification.
L’utilisateur doit cliquer sur le bouton
bouton

permet de supprimer la

pour sauvegarder le Détail de l’opérateur. Il peut toutefois cliquer sur le

pour fermer la section du Détail de l’opérateur sans enregistrer.
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Une fois que l’enregistrement est terminé, la liste des opérateurs d’une station d’épuration et leurs qualifications contient les
informations saisies

.

De plus, l’utilisateur peut remarquer que la liste s’ajuste à la date du jour afin d’assister l’exploitant dans la gestion des
opérateurs. En effet, puisque la date d’assignation n’est pas en vigueur, l’« État » est « Non-assigné »

.

Par ailleurs, lorsqu’un certificat de qualification arrive à échéance, le champ « Qualifications en vigueur » affiche « Aucune ».
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