
Technicien en  
assainissement de  
systèmes de ventilation 
Le technicien en assainissement de 
systèmes de ventilation est un spécialiste 
qui veille à l’amélioration et au maintien 
d’une bonne qualité de l’air intérieur 
des bâtiments. Par son intervention, il 
contribue à offrir un milieu de vie sain 
et confortable à la population. Ce métier 
suppose l’accomplissement en équipe 
de tâches d’inspection, de nettoyage et 
d’entretien de systèmes de chauffage, 
de ventilation ou de climatisation d’air 
(CVCA).

Dans l’exercice de ses fonctions, le 
technicien manipule de l’équipement 
spécialisé tels que des brosses 
de nettoyage à air comprimé, des 
compresseurs électriques, des 
aspirateurs industriels, des appareils de 
levage pour les travaux en hauteur, du 
matériel robotisé pour nettoyer et filmer 
l’intérieur des conduits de ventilation, et 
plus encore.
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Avec l’aide 
financière de :

Pour en savoir plus, contactez-nous au 514 384-4999

envirocompetences.org/pamt

Compétences
— Mise en place des conditions nécessaires 

pour mener à bien une intervention 
d’assainissement d’un système CVCA

— Exécution des opérations manuelles 
d’assainissement de l’intérieur des conduits 
de ventilation d’un système CVCA

— Exécution des opérations d’assainissement 
des composantes d’un système CVCA

— Fin d’une intervention d’assainissement d’un 
système CVCA

Processus de la demande
Pour participer au programme, l’entreprise doit 
contacter le Centre local d’emploi de sa région 
pour signer une entente et inscrire officiellement 
les travailleurs.

Critères
Pour être admissible, le travailleur doit 
être âgé de 16 ans et plus et être à l’emploi 
d’une entreprise qui offre des services 
d’assainissement de systèmes de ventilation.

Durée de l’apprentissage
La durée de l’apprentissage est flexible et 
s’ajuste aux besoins de chaque individu inscrit au 
programme. Le programme peut s’échelonner sur 
une période de 2 ans ou moins selon les besoins.

L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de 
faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.


