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Les objectifs visés
Le tuyauteur réalise, répare ou remplace les réseaux de
tuyauteries métalliques. Le tuyauteur met en place les
tuyaux, démonte les portions de tuyauterie en mauvais
état, puis les remplace ou les répare. Ces tuyaux peuvent
transporter des gaz ou des liquides qui présentent parfois
quelques dangers (toxiques, corrosifs ou explosifs), ou
doivent être maintenus à des températures ou des pres-
sions fixées. Le tuyauteur procède ensuite aux tests de
mise en service (par exemple, évaluation de la résis-
tance) et complète le dossier de maintenance.

À partir de plans, tableaux de côtes, modèles ou ma-
quettes, le tuyauteur effectue les tâches suivantes :
- En atelier : préparation des zones d’assemblage, préfa-
brication de portions de tuyauterie,
- Sur le chantier : perçage du sol ou des cloisons pour mé 
nager un passage à la tuyauterie, découpage des tuyaux
à la tronçonneuse, décapage, positionnement des pièces,
pointage, remplacement de portions de tuyauteries en-
dommagées et des joints et montage des tuyaux avec 
des vannes, des coudes, des brides, ...

Capacités professionnelles visées

Préparer la fabrication d’éléments de tuyauteries
Découper et ajuster des tubes
Conformer des éléments primaires
Mettre en forme des éléments de tuyauteries
Pré-fabriquer des éléments de tuyauteries au sol
Assembler des lignes de tuyauteries
Rendre compte des travaux réalisés
Maintenir en état de fonctionnement le poste de travail
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Durée de la formation à ajuster après évaluation
pré-formative (maximum 1 an)

Le programme

• Lecture de plan et analyse de plans
• Lecture de plan isométrique
• Calcul professionnel appliqué à la tuyauterie
• Etudes technologiques des procédés de mise en forme
et de découpe
• Technologie des procédés : présentation des différents
procédés de soudage et de leurs domaines d’application
• Mise en oeuvre des procédés de mise en forme et de
découpe
• Théorie et mise en oeuvre des différents procédés de
soudage
• Contrôle des pièces
• Risques professionnels associés au métier et moyens 
de protection
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Conditions d’accès  
Compétences 

dans le domaine

Titre
Certificat de
Qualification
Paritaire de la

Métallurgie

Nombre stagiaires 
Mini 3 / Maxi 6

Lieux  
CHALON/SAÔNE

DIJON

En partenariat avec

Méthodes pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques, de cas pratique,
de mises en situation
• Formation animée par des formateurs experts,
validés par nos équipes pédagogiques et disposant
de 5 à 10 années d’expériences dans leurs domaines
de compétences.


