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Profil de certifications  

 

FONTAINIER /FONTAINIÈRE 
 

Préambule : 
 
L’épreuve de validation des compétences du présent métier est développée pour répondre à la demande du Conseil Régional 
de la Formation (CRF).  
 
 

Référence : 
 

 ROME V3 : F1705 Pose de canalisation 
 ROME V2 : 42212 Installateur d’équipements sanitaires et thermiques 
 REM : 4211205 Poseur de canalisation, 422120201 Poseur de compteur d’eau et 4221202 Fontainier  
 Commission paritaire N°124 : entreprise de pose de conduite 
 

 
 

Appellations associées : 
 

 Poseurs de canalisations 
 Ouvrier de voiries 
 Agent/Agente de réseau d’eau potable 
 Technicien/technicienne distribution en eau potable 

 
 

Définition du métier :  
 
Le fontainier exerce son métier au sein d’entreprises publiques et privées de distribution d’eau, il assure le bon fonctionnement 
du réseau de distribution d’eau potable, réalise la maintenance préventive et corrective.  
Il se charge également de placer de nouveaux réseaux de canalisations. Il assemble et pose des canalisations de matières 
différentes (Fonte, PVC, PEHD).  
Il effectue les branchements et les raccordements nécessaires y compris chez le client final. Il vérifie ensuite que la nouvelle 
installation est opérationnelle.  
Tout au long de son travail, il veille à la sécurité de la zone de travail et des personnes. L’évolution du métier peut nécessiter 
l’utilisation d’outils numériques de terrain.  
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1. LISTE DES ACTIVITES - CLES ET DES COMPETENCES ASSOCIEES 
 

 
Code 

 
Activités-clés (max 10) 

 
Code 

 
Compétences (2-10/AC) 

01 Installer et approvisionner son poste de 
travail 

01.01 Préparer l’outillage et les matériaux  

01.02 Installer la signalisation temporaire et mobile (*) 

01.03 
Transporter et stocker le matériel et les matériaux sur le 
chantier 

02 Réaliser l’implantation du chantier  02.01 Lire les plans ou les croquis  

02.02 Effectuer des sondages 

02.03 Tenir compte des impétrants  

02.04 Effectuer le terrassement  

03 Assembler et poser des canalisations 
rigides diverses  

03.01 Soutenir et protéger des installations existantes 

03.02 Effectuer un lit de pose 

03.03 
Assembler et poser des canalisations d’eau en fonte 
ductile  

03.04 Assembler et poser des canalisations d’eau en PVC  

03.05 Assembler et poser des canalisations d’eau en PEHD  

03.06 Effectuer un raccordement de matériaux différents  

03.07 Protéger les conduites 

  03.08 Remblayer et compacter la tranchée  

04 Assembler et poser un raccordement 
chez le client final 

04.01 Assembler les composants du raccordement 

04.02 Exécuter la prise en charge sur la conduite 

04.03 Poser le compteur 

04.04 Effectuer la mise en eau 

04.05 Vérifier les étanchéités 

04.06 Assurer le suivi administratif  

05 Assurer la maintenance et les 
réparations d’un réseau existant 

05.01 Effectuer de la maintenance préventive 

05.02 Détecter les dysfonctionnements sur un réseau  

05.03 Gérer les contacts clientèles et autres intervenants  

05.04 
Effectuer les manœuvres nécessaires pour isoler et 
remettre en service la portion du réseau 

05.05 
Effectuer le remplacement et réparation des éléments 
défaillants 

06 Nettoyer et ranger son poste de travail 06.01 Enlever les objets encombrants 

06.02 Nettoyer les outils et le matériel 

06.03 Rectifier la signalisation (*) 

06.04 Assurer la maintenance de premier niveau   

06.05 Compléter les documents de suivi des opérations 

 
 
2. CONDITIONS D’ACCÈS A L’EMPLOI (si elles existent) : 
Aucune 
 
3. DÉFINITION DE TITRE(S) DE COMPETENCE   
 

UC 1 Intitulé de l’Unité de compétence n°1 : Assembler et poser des canalisations dans une tranchée 

 AC 1 Installer et approvisionner son poste de travail 

AC 2 Réaliser l’implantation du chantier 

AC 3 Assembler et poser des canalisations rigides diverses 

AC 5  Assurer la maintenance et les réparations d’un réseau existant 

AC 6 Nettoyer et ranger son poste de travail 
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UC 2 Intitulé de l’Unité de compétence n°2 : Assembler et poser un raccordement chez le client final 

 AC 1 Installer et approvisionner son poste de travail 

AC 2 Réaliser l’implantation du chantier 

AC 4 Assembler et poser un raccordement chez le client final 

AC 5  Assurer la maintenance et les réparations d’un réseau existant 

AC 6 Nettoyer et ranger son poste de travail 
 


