
Monteur/-euse en tuyauterie BF
monter, poser, réparer, entretenir, diriger, guider
Les monteurs et monteuses en
tuyauterie effectuent un travail phy-
sique fatigant au sein d‘entreprises
fournissant gaz ou eau. Ils sont res-
ponsables, en tant que fournisseur de
gaz et d‘eau, de l‘ensemble de la
tuyauterie y compris des raccorde-
ments aux logements.

Les monteurs et monteuses en
tuyauterie calculent les besoins en
matériel pour les nouvelles
conduites, préparent le matériel, pla-
nifient et organisent le transport et
aménagent le chantier. Ils effectuent
leur travail en plein air, par tous les

temps. En équipe, les monteurs et
monteuses posent les conduites de
gaz et d'eau, installent les panneaux
de signalisation et les bouches d'in-
cendie selon des plans précis.

Ils s'occupent également de l'en-
tretien et de la réparation des ré-
seaux de canalisations existants et
effectuent des contrôles sur les ré-
seaux de gaz et d'eau afin de garantir
la sécurité et de prévenir les acci-
dents. La plupart du temps, une pe-
tite équipe de travail est placée sous
leur direction.

Quoi et pourquoi?
Afin que tout se passe bien sur le
chantier, le monteur en tuyaute-
rie assume la responsabilité de la
construction, de l'entretien et de
l'exploitation des réseaux de gaz
et d'eau, surveille les travaux et
effectue des contrôles de sécuri-
té.

Afin d'éviter tout dégât des eaux
en cas de panne, la monteuse en
tuyauterie met les conduites
d'eau hors service.

Afin d'éviter toute perturbation de
l'exploitation, le monteur en
tuyauterie contrôle régulièrement
les stations de régulation et de
mesure de la pression.

Afin qu'une panne puisse être ré-
parée le plus rapidement pos-
sible, la monteuse en tuyauterie
répare les ruptures de conduites
d'eau et installe si nécessaire de
nouvelles conduites d'eau dans
les bâtiments.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer, qualités de
dirigeant

compréhension technique

constitution robuste, forme physique et
force

fiabilité

imagination spatiale

indépendance

intérêt pour le travail pratique, intérêt pour
la construction

résistance aux intempéries

sens des responsabilités, sensibilité aux
dangers

sens pratique, habileté manuelle
Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Formation professionnelle et expé-
rience dans le domaine du montage
de tuyaux (au moins 2 ans) ou
b) sans la formation mentionnée ci-
dessus au moins 5 années d‘expé-
rience dans le domaine du montage
de tuyaux.

Formation 1 ans de cours de prépa-
ration à l‘examen en cours d‘emploi.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Lorsqu'il s'agit
de réseaux de conduites de gaz et
d'eau, les monteurs et monteuses en

tuyauterie sont des experts. Ils
construisent, entretiennent et ex-
ploitent ce vaste réseau de
conduites souterraines, une activité
passionnante, variée et responsable.

Les aspects négatifs Le travail en
plein air est parfois physiquement
éprouvant et nécessite une constitu-
tion robuste.

Bon à savoir Les monteurs et mon-
teuses en tuyauterie travaillent dans
des entreprises de distribution de
gaz et d'eau ainsi que dans des en-
treprises de construction de canali-
sations.

Plans de carrière

Maître/-tresse en tuyauterie en Allemagne (Hanovre)

Chef/fe de groupe, chef/fe monteur/-euse, chargé/-e de
planification

Monteur/-euse en tuyauterie BF

Formation professionnelle initiale (CFC) ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Construction


