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Formation en alternance par la voie de l’apprentissage ou du contrat de professionnalisation

 LE MÉTIER 
Le canalisateur(trice) construit, sous la responsabilité du chef de chantier, des réseaux humides enterrés 
des réseaux gravitaires de deux natures : des collecteurs, branchements et avaloirs pour l’évacuation 
des eaux de pluie, et des collecteurs et branchements pour l’évacuation des eaux usées des réseaux sous 
pression pour l’adduction d’eau potable (AEP).

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
A partir de plans ou schémas et des directives orales du chef de chantier, le canalisateur installe la 
signalisation temporaire et les protections collectives pour sécuriser le chantier. Il veille à leur maintien 
pendant toute la durée du chantier. Il procède au repérage et au piquetage des réseaux et ouvrages 
existants sur l’emprise du chantier à l’aide des plans des réseaux et des observations du terrain. Ensuite, 
il réalise l’implantation du projet avec du matériel de mesure et il matérialise au sol les informations qui 
permettront d’ouvrir les tranchées en intégrant la présence d’autres réseaux aériens et souterrains. Il 
dépose les éléments de voirie et découpe les couches superficielles de chaussée.

LES CONTENUS DE LA FORMATION

CONNAISSANCES TECHNIQUES MODULES COMPLÉMENTAIRES
Module 1 - Réaliser les travaux de préparation et de 
réfection d’un chantier de canalisations enterrées : Installer 
des dispositifs de sécurité pour chantiers de voirie et 
réseaux,
- Réaliser des traçages préparatoires à la pose de réseaux, 
déposer et reposer des éléments de voirie.

Module 2 -  Construire un réseau d’assainissement en 
travaux publics :
- Travailler à proximité des réseaux, guider l’engin de 
terrassement et régler le fond de fouille d’une tranchée,
- Poser en tranchée un collecteur d’assainissement d’eaux 
usées ou d’eaux pluviales, 
- Réaliser les branchements particuliers, eaux usées et eaux 
pluviales, 
- Réaliser les ouvrages coulés en place et maçonnés d’un 
chantier de canalisations, 
- Réaliser l’enrobage de la canalisation et le remblayage 
de la tranchée.

Module 3 – Construire un réseau d’assainissement en 
travaux publics :
- Travailler à proximité des réseaux, guider l’engin de 
terrassement et régler le fond de fouille d’une tranchée,
- Construire un réseau d’adduction d’eau potable en 
polychlorure de vinyle (PVC), fonte et/ou polyéthylène haute 
densité (PeHD), 
- Réaliser différents types de branchements sur un réseau 
d’adduction d’eau potable enterré, 
- Réaliser les ouvrages coulés en place et maçonnés d’un 
chantier de canalisations,
- Réaliser d’enrobage de la canalisation et le remblayage 
de la tranchée, 
- Poser les appareillages et les accessoires de fontainerie et 
de réparation sur un réseau d’adduction d’eau potable.

Modules complémentaires 
- SST (Santé et Sécurité au 
Travail) : 14 heures
- AIPR (Autorisation 
d’Intervention à Proximité des 
Réseaux) : 7 heures 
- PRE (Préventions Risques 
Electriques) : 7 heures
- R482 CACES A : 28 heures 
(OPTIONNEL : à définir en amont 
de la signature de la convention 
de formation, voir rubrique « coût 
formation »)

ET ENSUITE
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 Code RNCP : 35300 

PUBLIC CONCERNÉ

 Stagiaire de la formation profes-
sionnelle
Jeunes âgés de plus de 18 ans au 
début de la formation

 

PRÉ-REQUIS

- Avoir une expérience dans le 
bâtiment, les travaux publics. Le cas 
échant avoir une expérience
professionnelle significative ayant 
permis d’acquérir une méthodologie 
de travail.
- Maîtriser les compétences de base 
(savoir lire, écrire, compter).
- Maîtriser les fondamentaux de la 
langue française.

DURÉE DE LA FORMATION

1 an

TARIFS DE LA FORMATION

- 15,50€ par heure de formation 
(Organisme exonéré de T.V.A. en 
application de l’instruction DGI-
3A-6-85) et
par participant (prise en charge pré-
visionnelle OPCO Constructys 13,00 
€ de l’heure)
- Option 482 CACES A : 800 €

INFORMATIONS
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LA PÉDAGOGIE
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES LES OUTILS ET MOYENS PROPOSÉS
Apports théoriques 
Mises en situation pratique en atelier
Retours d’expérience 
Travaux collaboratifs
Santé et sécurité :
Formations conformes aux exigences du référentiel diplôme.

Salles de formation équipées vidéoprojecteur 
Salles  informatiques dédiées
Ateliers
Outillage individuel et/ou collectif

LES RESSOURCES HUMAINES
Formateurs/Formatrices d’enseignements professionnels et d’enseignements généraux.
Responsables de Centres de Ressources
Une équipe de conseillers/ères pour vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet professionnel

LES MÉTHODES D’ÉVALUATION DES ACQUIS
- Épreuves pratiques : 14 heures
- Épreuve orale de présentation d’un dossier d’activités professionnelles
- Jury composé de professionnels habilités

BTP CFA Loire (42)

OÙ SE FORMER ? LES EFFECTIFS
10 apprenant(e)s maximum

L’ALTERNANCE
C’est apprendre un métier avec des 
périodes pratiques en entreprise et des 
périodes de formation et avec, à la clé, un 
diplôme ou un titre professionnel reconnu.

INSCRIPTION
www.btpcfa-aura.fr 

LES COORDONNÉES DES CENTRES DE FORMATION
BTP CFA AFRA sur l’ensemble de la Région, siège administratif à Dardilly (69) : 04 72 52 07 21 / btpcfa.afra@btpcfa-aura.fr
BTP CFA Ain à Bourg-en-Bresse (01) : 04 74 21 44 97 / cfabtp.bourgenbresse@btpcfa-aura.fr
BTP CFA Allier à Bellerive-sur-Allier (03) : 04 70 32 24 16 / cfabtp.vichy@btpcfa.aura fr
BTP CFA Cantal à Massiac (15) : 04 71 23 00 69 / btpcfa.cantal@btpcfa-aura.fr
BTP CFA Drôme-Ardèche à Livron-sur-Drôme (26) : 04 75 61 10 10 / cfabtp.livron@btpcfa-aura.fr
BTP CFA Haute-Loire à Bains (43) : 04 71 57 99 90 / cfabtp.lepuybains@btpcfa-aura.fr
BTP CFA Isère à Bourgoin-Jallieu (38) : 04 74 19 13 40 / cfabtp.bourgoinjallieu@btpcfa-aura.fr
BTP CFA Loire à Saint-Étienne (42) : 04 69 68 73 00 / cfabtp.saintetienne@btpcfa-aura.fr

 à Roanne (42) : 04 77 72 12 62 / cfabtp.roanne@btpcfa-aura.fr
BTP CFA Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand (63) : 04 73 44 00 70 / cfabtp.clermontferrand@btpcfa-aura.fr
BTP CFA Rhône à Dardilly (69) : 04 72 52 21 50 / cfabtp.dardilly@btpcfa-aura.fr
BTP CFA des Savoie à Saint-Alban-Leysse (73) : 04 79 72 63 63 / cfabtp.saintalbanleysse@btpcfa-aura.fr

EN SAVOIR PLUS

www.btpcfa-aura.fr

Inscription
Résultats aux examens
Taux de placement en entreprise
Journées Portes Ouvertes
Découverte des métiers
Mini stages
Conditions d’accessibilité

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@btpcfaaura

BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes
www.btpcfa-aura.fr

Tour Swiss Life 1 Boulevard Vivier Merle 69003 Lyon
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CONSULTEZ CETTE 
FICHE EN LIGNE
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