
UN MÉTIER 
AUX MULTIPLES PERSPECTIVES 

Évolutions
& 

Diversité 
des missions 

Professionnalisme
&

 Travail 
en équipe

Sécurité
&

Nouvelles
technologies



DEVENIR CONSTRUCTEUR DE RÉSEAUX,  
UN ACTEUR DE LA CONSTRUCTION

La mission première d’un constructeur de réseaux est de poser et de réhabiliter des 
réseaux de canalisations pour distribuer l’eau potable, évacuer les eaux usées ainsi 
que transporter et distribuer le gaz et d’autres fluides.

DEVENIR CONSTRUCTEUR DE RÉSEAUX,  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Grâce à leur travail sur les réseaux, les constructeurs de réseaux 
de canalisations contribuent au maintien d’un environnement 
de qualité et permettent des économies d’eau.

Ils participent à la vie quotidienne de millions de 
citoyens en mettant à disposition de chacun l’eau 
potable, l’eau usée, le gaz…

Les constructeurs de réseaux sont parties 
prenantes du cycle de l’eau.

Tous les types d’entreprises sont présents 
dans les canalisations : TPE, PME, Grand 
groupe, spécialisés dans les réseaux ou 
diversifiés.

CONSTRUCTION     >     TRAVAUX PUBLICS     >     CANALISATIONS



    DEVENIR CONSTRUCTEUR 
   DE RÉSEAUX, UN MÉTIER
  QUI VOUS PORTE 

QUELLE FORMATION POUR DEVENIR CONSTRUCTEUR DE RÉSEAUX ?

La diversité des tâches

Un travail en équipe

Une rémunération attractive

La possibilité d’évoluer très vite dans l’entreprise

L’utilisation de technologies innovantes

Des travaux réalisés en plein air sur des sites différents

La fierté de réaliser des ouvrages utiles à la société

CAP 
CONSTRUCTEUR EN 
CANALISATIONS TP
Plus de 40 établissements 
en France le proposent !

BAC PRO
TRAVAUX PUBLICS

BTS

ÉCOLES 
D’INGÉNIEURS

TITRE 
PROFESSIONNEL 
CANALISATEUR

En savoir plus ? Rendez-vous sur www.fntp.fr/metiers

ET D’AUTRES MÉTIERS : CONDUCTEUR D’ENGINS, MÉCANICIEN D’ENGINS, 
TOPOGRAPHE, CHEF D’ENTREPRISE...

Compagnon 
constructeur

Chef 
d’équipe

Chef 
de chantier

Conducteur 
de travauxIl définit, avec le 

conducteur de travaux, 
le planning, les moyens 
humains et matériels 
à mettre en place. Il 
coordonne l’action des 
différentes équipes sur 
le chantier : sécurité, 
planning, qualité des 
travaux. Il gère quoti-
diennement le chantier.

Le conducteur de tra-
vaux planifie, organise 
et contrôle les travaux. 
Il encadre, par l’inter-
médiaire des chefs 
de chantier, une ou 
plusieurs équipes de 
constructeurs de ré-
seaux.

Il prend en main l’orga-
nisation et l’animation 
d’une équipe de com-
pagnons. C’est un tech-
nicien expérimenté qui 
participe directement 
à la réalisation des tra-
vaux. Il est garant de la 
sécurité et de la qualité 
d’exécution des tra-
vaux.

Il pose les canalisations. 
L’expérience et l’acqui-
sition des techniques  
lui permettent  d’évoluer 
sur le chantier jusqu’à 
conduire et diriger sa 
propre équipe.



LES CANALISATEURS
9 rue de Berri 75008 Paris
01 45 63 26 08 
info@canalisateurs.com
www.canalisateurs.com

« Les Canalisateurs » est une organisation professionnelle membre de la Fédération 
Nationale des Travaux Publics. 

Elle fédère, représente et appuie 330 entreprises spécialisées dans la pose et la 
réhabilitation de canalisations d’eau potable, d’eaux usées et de gaz. La profession 
représente 34  300 salariés et un chiffre d’affaires annuel de 5,4 Mds €.

Membre de

@canalisateurs Les Canalisateurs Les Canalisateurs

M
ar

s 2
01

8 
©

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s :

 D
ro

ne
 Im

ag
es

 A
lsa

ce
, L

es
 C

an
al

isa
te

ur
s -

 C
on

ce
pt

io
n,

 c
ré

at
io

n 
: w

w
w

.la
ge

nc
ep

la
ne

te
.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !


