
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur la Convention Nationale d’Objectifs :  

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse – Février 2021 

Les entreprises de location de  

Sanitaires et Unités Mobiles  

valorisent le métier de  

Technicien d’assainissement d’installations mobiles 
 

 

Les techniciens d’assainissement d’installations mobiles sont les principaux 

ambassadeurs des professionnels des Sanitaires et Unités Mobiles (SUM) – loueurs et 

prestataires de services – auprès des clients et des utilisateurs.  

Leurs compétences (= savoir-faire et savoir-être) et les moyens mis à leur disposition sont 

primordiaux pour apporter l’hygiène d’une manière professionnelle et en toute sécurité. 

C’est pourquoi les entreprises ont voulu que les postes, et les fonctions de ces techniciens 

soient mieux identifiés et valorisés en élaborant et en diffusant une Fiche Métier. 

Depuis plus d’une décennie, les professionnels membres de la commission SUM militent 

auprès de divers acteurs et institutions en faveur d’une plus grande hygiène des 

installations sanitaires sur les chantiers et sites. 

Ils se sont fait particulièrement remarquer, dès le début de la crise de COVID-19, par la 

mise en place de nouveaux procédés, notamment de désinfection totale avec virucides 

conformes.  

Ils ont également publié plusieurs guides de préconisations dans le respect de la norme 

européenne NF EN 16194 « Cabines sanitaires mobiles autonomes - Exigences relatives aux 

services et produits, liées à la mise en place des cabines et des produits sanitaires » publiée 

en 2012. 

Dans ce cadre, il est évident que le rôle des techniciens d’assainissement d’installations 

mobiles est essentiel :  ils sont au contact des clients et des usagers, lorsqu’ils assurent la 

maintenance de la cabine sanitaire mobile et de la base-vie autonomes ! 

C’est pourquoi, afin d’augmenter l’attractivité de ces métiers et de mettre en lumière les 

opportunités d’emploi de la filière, les membres de la commission SUM ont souhaité 

élaborer et diffuser une « Fiche Métier » reconnaissant et valorisant le rôle de ces 

professionnels.  

Découvrir la Fiche Métier Technicien d’assainissement d’installations mobiles 

 

Pour vous entretenir avec un interlocuteur DLR : contact presse 

 

 

 

 

 

Florence Dupont. 06 89 43 24 56. f.dupont@dlr.fr 

DLR : 500 

ADHERENTS, 70% DU 

MARCHE 

La Fédération a pour 

vocation de représenter, 

de promouvoir et de 

défendre les intérêts des 

entreprises des secteurs 

de la distribution, de la 

location et de la 

maintenance des 

matériels de BTP et de 

manutention et ainsi 

contribuer à améliorer la 

compétitivité des 

entreprises tout en 

permettant aux acteurs de 

se connaître et de se 

rencontrer. 

 

 

 

 

https://www.dlr.fr/fichiers/20210209123413_SUM_valorisation_tech_assainissement.pdf
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