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Technicien Tuyauteur

Le métier de tuyauteur est un emploi technique qui consiste à
intervenir sur des ensembles de tuyauteries qui ont pour but de
véhiculer des gaz ou liquides à pression et températures plus ou
moins hautes. Les liquides véhiculés peuvent parfois être corrosifs

Fiche métier

ou explosifs.
Il doit étudier les réseaux de tuyaux par des plans afin de déterminer
de façon efficace quels travaux sont à réaliser. Il démonte, découpe
et remplace.
Enfin, il devra également assurer le suivi des éléments changés et
tenir à jour les dossiers de maintenance.
Le tuyauteur est également nommé par le terme « Tuyauteur
Industriel ».

Les compétences et savoir-faire
Pour s’établir convenablement dans le métier de tuyauteur, de nombreuses
compétences et savoir-faire sont requis, tels que :

- Disposer d’une bonne connaissance des matériaux.
- Disposer de compétences techniques en découpe, coupage thermique ou encore de
cintrage.

- Savoir lire et interpréter des plans techniques en 2D.
- Disposer de compétences en dessins industriels.
- Savoir identifier les risques des produits véhicules.

Missions du technicien tuyauteur
Le technicien tuyauteur doit préparer son métier en amont : à l’atelier ; et en aval : sur
le chantier entrepris.
En atelier, il doit préfabriquer des portions de tuyauterie, préparer des zones
d’assemble.
Sur le chantier, il devrait aménager les espaces pour assembler les tuyaux, découper,
souder, remplacer et adapter les systèmes.
Il devra, pour terminer, établir un contrôle des tuyaux et soudeurs de pièces et rédiger
des fiches techniques d’intervention.

Débouchés et évolution de carrière.
Le tuyauteur à le choix de se spécialiser dans différents secteurs comme la chimie, le
pétrole, le nucléaire où selon les types de fluides comme la vapeur d’eau ou huile. Il
peut aussi devenir chef d’équipe, chef d’atelier ou encore technicien en bureau
d’études.

