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ÉPREUVE : AMÉNAGEMENT URBAIN 
ET RÉSEAUX DE CANALISATIONS

L’ÉPREUVE
Le format de l’épreuve se décompose en plusieurs 
types d’ouvrages imbriqués les uns dans les 
autres permettant de reconstituer un échantillon 
d’infrastructure urbaine.   L’épreuve se dispute 
en binôme composé d’un canalisateur et d’un 
constructeur de routes. Le sujet du concours a été 
diffusé aux candidats trois mois avant la compétition.

A titre d’exemple, le sujet peut inclure : 
• La réalisation d’un ouvrage d’alimentation en eau 
potable, constitué d’une conduite principale en multi-
matériaux avec des branchements ou ramifications
• La pose d’un tronçon de tuyau d’assainissement et/
ou d’eau pluviale et son raccordement sur un regard, 
en respectant une pente et l’implantation indiquée 
sur le plan
• La pose de fourreaux téléphone ou électricité avec 
leurs accessoires
• La mise en œuvre de bordures tous profils
• La mise en œuvre d’enrobé à froid, grave émulsion
• La mise en pavage naturel ou béton
• La mise en œuvre de graves naturelles
• La réalisation de bétons de finition

LE MÉTIER
Le canalisateur installe et entretient les réseaux de canalisation qui transportent l’eau potable ou le gaz de ville vers 
les usagers ou évacuent les eaux usées vers les usines de retraitement. Il installe également les réseaux de câbles 
électriques et de conduites de gaz. 

Qualités requises : expérience du terrain, volonté d’apprendre, esprit d’équipe, habileté manuelle, résistance physique 
et disponibilité.

LES CANDIDATS

26 candidats 

• 12 régions de France sont 
représentées
• 22 compétiteurs en formation
• 4 compétiteurs salariés
• 0 fille et 26 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteurs normands

• Alexandre Foubert, 20 ans, 
vient de l’Orne, il est en contrat 
de professionnalisation chez 
Geiq BTP 61.
• Flavien Charbonnier, 19 ans, 
vient de la Sarthe, il est en 
contrat d’apprentissage chez 
Briant Vilaine.

# ACTION
• Compétition sur un simulateur de 
conduite d’engins de travaux publics

# AMBITION
• Cinq animations en réalité virtuelle 
• Découverte des innovations dans le 
BTP
• Simulateur de conduite

L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Altimétrie / 18 points

• Planimétrie / 16 points

• Aspects géométriques /20 points

• Speed Module / 15 points

• Fonctionnalités / 13,5 points

• Sécurité Prévention / 5 points

• Organisation / 6,5 points

• Aspect final ouvrage / 2 points

• Livraison partielle J1 et J2 / 4 points

50% des points porteront sur la partie canalisation et 
50 % sur la partie voirie.
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