Tuyauteur(se)
industriel

Que fait-on dans ce métier ?
Descriptif du métier

Pré requis / Conditions de travail

Le Tuyauteur, intervient sur des réseaux de tuyauteries qui
véhiculent des fluides gazeux ou liquides, inertes, corrosifs
ou explosifs, à des températures et des pressions plus ou
moins élevées.

Il doit être habile de ses mains, propre et soigneux. Le plus
souvent, il exerce son activité sur de petits chantiers. Il est
donc autonome. Il se déplace souvent pour se rendre d’un
chantier à l’autre.
 L'activité de tuyauteur requiert en particulier :
de lire et interpréter rapidement des plans
utilisant
la
représentation
en
3 dimensions,
 de bonnes capacités de résolution de problèmes
en situation d'urgence,
 d'échanger de l'information avec les autres
métiers,
 de travailler dans des positions inconfortables
(accès difficiles).

La réparation et la modification d'installations industrielles
amène le tuyauteur au contact des produits fabriqués ou
transportés : identifier le risque et vous en protéger feront
partie de votre métier.
La maintenance est un métier manuel pour lequel le
tuyauteur
utilise de nombreux outils : cintreuse,
tronçonneuse, chalumeau, pince, fausse équerre…
Mais ce travail s'appuie aussi sur des plans en 3 dimensions,
que le tuyauteur doit savoir dessiner, lire et appliquer.
A partir des plans, il fabrique des portions de tuyauteries
qu’il positionne sur les installations en mettant en œuvre
d'autres outils : niveau laser, fil à plomb, palans et
équipements de manutention…
Pour certaines entreprises : il existe un lien fort entre le
métier de Soudeur et celui de Tuyauteur, donc une partie
des compétences du soudeur devraient être associées au
tuyauteur.

Recherche d’emploi
Le métier de Tuyauteur est associé au code ROME suivant

H2914 Réalisation et montage en tuyauterie
Code ROME proches :

H2902 Chaudronnerie – tôlerie

H2911 Réalisation de structures métalliques

H2913 Soudage manuel

Tuyauteur(se)
industriel

Comment y accéder ?
Formation initiale / Cursus scolaire

Travailler dans le Cotentin

COTENTIN

Les entreprises :
CAP Serrurier Métallier
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle
LP Edmond Doucet - Equeurdreville
02 33 87 23 40
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle
BTS Conception et Réalisation en chaudronnerie
industrielle
LP Alexis de Tocqueville – Cherbourg
02 33 88 35 00

▪ ACPP

▪ AEL

▪ AP Méca

▪ BST

▪ CMN

▪ DCNS

▪ Groupe CTI

▪ HCT

▪ NORIEX

▪ NORMETAL

▪ SEMA

▪ SIMON Frères

▪ TIMOLOR
Formation continue
COTENTIN
Titre Professionnel Tuyauteur Industriel
Pré Qualification industrie niv 4 et niv 5
AFPA Cherbourg

02 33 88 56 00

BASSE NORMANDIE

02 33 17 16 11

CQPM Tuyauteur Industriel (en fonction des demandes)
AFPI Itibanor
02 31 46 77 33

Pour tout complément d’information concernant la formation, des
ateliers « permanence vie professionnelle » sont organisés à la MEF
du Cotentin, contactez le : 02 33 01 64 64

CAP Serrurier Métallier (Les Formations proposées par le
GRETA sont mises en place sur demande)
50 SAINT LO – GRETA
02 33 17 16 11
61 FLERS – GRETA
02 33 98 48 50
14 CAEN – GRETA
02 31 70 30 00
14 LISIEUX – GRETA
02 31 32 34 93
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Réalisé en janvier 2012

Pré-Qualification aux métiers des métaux
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