
 

 

CAP Constructeur de réseaux de 

canalisations de Travaux Publics 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le métier de constructeur de réseaux de canalisations fait 

partie du secteur des travaux publics. Les entreprises de 

travaux publics concernées sont celles qui construisent et 

entretiennent des ouvrages pour : 
- Aménager et entretenir le cadre de vie (voirie, 

éclairage public, voies piétonnes, pistes cyclables, 

stades, équipements sportifs, fondations de bâtiment, 
ouvrages d’art, ouvrages souterrains, dragage de 

ports et de voies fluviales, entretiens routiers…) ; 

 Produire de l’énergie (barrages, centrales 

hydrauliques, éoliennes, centrales photovoltaïques)  

 Acheminer l’eau potable, l’électricité et le gaz  

 Améliorer l’environnement (collecte et traitement des 

eaux usées et des déchets, équipements antibruit et 

antipollution),   prévention des inondations (digues) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vous aimez travailler en extérieur ; 

 vous êtes sensible à la protection de 

l’environnement ; 

 vous souhaitez contribuer à l’amélioration 

du confort de chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Contact :  jeanphilippe.duran@btpcfa-aura.fr 

 mohamed.achatoui@ac-lyon.fr 

 

Secteur d'activité 

Ce métier est fait pour vous si.. . 

 

Poursuites d ’études  

 

 

Présentation 

 

Modalités e 

 Durée : 2 ans 
Possibilité d’adaptation en fonction des connaissances 

et compétences à l’entrée en formation, pour tous les 

publics 
Rythme d’alternance : principalement 2 
semaines au CFA et 3 à 4 semaines en entreprise. 

Modalité d’évaluation : CCF (Contrôle en cours 

de formation)  
Lieu de formation : LP Tony Garnier à Bron pour 

l’enseignement général et l’annexe à Saint Bonnet 

de Mûre pour l’enseignement pratique. 

 

Dans le métier du constructeur de réseaux de 

canalisations, le candidat est amené à intervenir dans 

la réalisation des activités suivantes : 

 Construire et entretenir les réseaux de canalisations 

pour l’adduction d’eau potable, la distribution d’eau 

industrielle, la collecte d’eaux usées. 
 Réaliser de petits ouvrages de génie civil annexes à 

ces réseaux. 

 Remettre en état la chaussée et les trottoirs 
 Assurer la pose d’accessoires de fontainerie et 

d’équipements hydrauliques des stations de captage, 

de stockage… 
Installer des canalisations pour le passage de 

conducteurs électriques ou de réseaux de 

télécommunication ou de vidéocommunication, et 

pour le transport du gaz 

 

Le CAP débouche sur la vie active mais il est 

possible, sous certaines conditions, de poursuivre 

des études en 2 ans en bac professionnel  ou en 
brevet professionnel (BP). 

Exemple : 

 Bac pro Technicien du bâtiment : 

organisation et réalisation du gros œuvre 

 Bac pro Travaux publics 

 BP Métiers de la piscine 
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