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FICHE TP 16

CANALISATEUR

PUBLIC

Salarié en contrat de professionnalisation
Jeunes en insertion- Demandeur d’emploi
Travailleur intérimaire.

OBJECTIF
PRINCIPAL

Poser tous types de canalisation dans les règles de
l’art et dans un cadre QSE. Réaliser des travaux de
surface.

PREREQUIS

Lire/écrire/compter
Positionnement au démarrage de la formation.

OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES

ASSAINISSEMENT
-Réaliser la pose de tous types de réseaux
d’assainissement,
-Mettre en œuvre les mesures de sécurité en tranchée
(blindage),
-Réaliser tous types de maçonneries enterrées,
-Réaliser les branchements en assainissement et
mettre en œuvre à la côte tampons et grilles.
A.E.P.
-Réaliser la pose d’un réseau d’adduction d’eau
potable (fonte 100),
-Réaliser tous types de branchements et prise en
charge,
-Réaliser des soudures PEHD,
-Réaliser des branchements PE et une installation
pose compteur,
VOIRIE
-Respecter les DICT
-Mettre en œuvre de bonnes conditions de repérage
de réseaux,
-Réfectionner les voiries et trottoirs.
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TIREUR DE RACLETTE
ENROBES A LA MAIN ET COMPACTAGE

MODALITES
D’EVALUATION

FICHE TP 15

EVA 1 : Rechercher sur un plan les informations
nécessaires à la réalisation d’un ouvrage
EVA 2 : Poser dans les règles de l’art un réseau
d’assainissement
EVA 3 : Réaliser dans les règles de l’art des travaux
de surface.
EVA 4 : QCM sur les règles de sécurité d’un chantier
EVA 5 : posé dans les règles de l’art un réseau AEP.
EVA FINALE : Passage d’un examen devant un jury
de professionnel pour l’obtention du titre
professionnel.

DUREE

455 Heures

LIEU

ELFE FORMATIONS BTP

SANCTION

Titre professionnel Ministère du Travail «
Canalisateur» code titre TP 00459
Ou 1 ou plusieurs des CCP suivants :
CCP Réaliser les travaux de préparation et de
réfection d’un chantier de canalisations enterrées
CCP Construire un réseau d’adduction d’eau potable
en travaux publics
CCP Construire un réseau d’assainissement en
travaux publics

COUT
PEDAGOGIQUE

16 € HT/Heures par stagiaires.
Prix de groupe nous consulter.

ACCESSIBLE
HANDICAPES

Oui sous réserve de compatibilité avec le contenu de
la formation
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