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Précision sur les termes utilisés :  

Le profil de profession est découpé en Activités-clés1 (numérotées 1000, 2000, 3000, 4000,……), elles-mêmes divisées en tâches2 (numérotées 1100, 1200, …, 6300, 

6400,…) qu’il faut savoir réaliser pour exercer la profession de Poseur de lignes aériennes et de canalisations souterraines.  

Parmi les activités-clés, nous retrouvons des activités-clés transversales et des activités-clés sectorielles (générales et spécifiques).  

                                            
1
 Une activité-clé est une activité indispensable pour exercer un métier quel que soit le contexte. 

2
 La tâche est un travail défini et limité à exécuter dans certaines conditions. 

La bonne exécution de la tâche est liée : 

 à l’identification d’une personne qui est assignée à sa réalisation 

 au degré d’autonomie de cette personne et son niveau de ressources supposé 

 à une durée déterminée 

Intitulé : Poseur de lignes aériennes et de canalisations souterraines 

 

Intitulé en néerlandais :  Plaatser boven- en ondergrondse leidingen 

 

Définition : Poser les canalisations et conduites d'un réseau de distribution en vue de son aménagement/de sa modernisation/de son extension. 

Après avoir reçu les instructions du responsable du lieu de travail, exécuter de façon autonome et en sécurité les travaux voulus, en étant conscient des dangers 

liés aux travaux à proximité d'impétrants. 

 

Sécurité et environnement : Savoir exécuter l'ensemble des activités suivant la réglementation en vigueur concernant aussi bien la sécurité, la santé, que 

l’environnement 

 

Domaine(s) d'application : Le métier de poseur de lignes aériennes et de canalisations souterraines tel que décrit dans le présent dossier relève du domaine 

d'application Infrastructure (éclairage public, gestionnaires de réseau, téléphonie, câblodistribution…). 

 

Appellations associées :  

Pas d’application 
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Le Poseur de lignes aériennes et de canalisations souterraines 

Activités-clés générales  

1000 Prépare les travaux de pose et de montage et aménage le lieu de travail  

2000 Sécurise le lieu de travail et ses abords (signalisation…) 

3000 Nettoie et range les équipements de travail, les outils et les équipements de protection (EPC et EPI) 

4000 Approvisionne le lieu de travail en matériel selon les besoins  

5000 Ouvre des tranchées ou creuse des fouilles à l’aide des équipements destinés à cet usage  

6000 Rebouche la fouille et remet provisoirement en état le revêtement, les trottoirs… 

7000 Détermine l’ordre de pose des canalisations des impétrants  

8000 Assure l’ordre et la propreté pendant et après l’exécution des travaux 

9000 Contrôle l’installation pendant différentes phases de réalisation  

10000 Echange des informations avec ses collègues dans un esprit constructif et cordial  

11000 Assiste le raccordeur lors des travaux de raccordement  

Activités-clés spécifiques  

12000 Pose de canalisations électriques enterrées  

13000 Pose de lignes électriques aériennes  

14000 Placement de systèmes d’éclairage (public)  

15000 Pose de câbles data  

16000 Pose de canalisations de gaz  

17000 Pose de canalisations d’eau  
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Activités-clés générales  

1000 Prépare les travaux de pose et de montage et aménage le lieu de travail 

1100 Transpose les instructions reçues du conducteur de chantier en travaux à exécuter 

1200 Jalonne le trajet de câblage en concertation avec le responsable du chantier 

 

2000 Sécurise le lieu de travail et ses abords (signalisation…) 

2100 Met la signalisation routière en place afin de sécuriser le lieu de travail, tant pour les travaux en surface que sous le niveau du sol : 

- Balise la zone de travail au moyen de cônes, de barrières, de feux de signalisation, de panneaux routiers… 

- Ménage des passages pour les piétons et des accès pour les camions 

- Ménage des voies pour accéder aux habitations et aux autres bâtiments pendant les travaux 

2200 Améliore la sécurité en effectuant une analyse des risques de dernière minute 
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3000 Nettoie et range les équipements de travail, les outils et les équipements de protection (EPC et EPI) 

3100 Range et nettoie le matériel de la façon prescrite 

3200 Exécute les travaux d’entretien sur les petits équipements de travail personnels 

3300 Prend soin de ses outils et instruments de mesure 

3400 Contrôle ses équipements de protection individuelle 

 

4000 Approvisionne le lieu de travail en matériel selon les besoins 

4100 Prévoit le matériel voulu (équipements de travail) sur le lieu de travail 

4200 Achemine les matériaux voulus vers les sites du lieu de travail en suivant les procédures et instructions de travail usuelles 
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5000 Ouvre des tranchées ou creuse des fouilles à l’aide des équipements destinés à cet usage 

5100 Casse le revêtement existant avec soin et en sécurité à l’aide d’outils manuels ou mécaniques 

5200 
Réalise en sécurité des fouilles et tranchées présentant la largeur et la profondeur demandées, en se référant aux instructions du responsable du 

chantier 

5300 Constate les irrégularités du sous-sol et les communique au responsable du chantier 

5400 Manipule les équipements de travail en sécurité 

 

6000 Rebouche la fouille et remet provisoirement en état le revêtement, les trottoirs… 

6100 Se sert d’équipements de travail 

6200 Met en place les bonnes protections et les bons repères dans les tranchées lorsqu’il comble les tranchées et les fouilles 

6300 Compacte les excavations avec le matériel adapté 

6400 Dame la surface si nécessaire 

6500 Remet le lieu de travail provisoirement en état, dans l’attente de sa remise en état définitive 
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7000 Détermine l’ordre de pose des canalisations des impétrants 

7100 Détermine la position des canalisations dans la tranchée 

 

8000 Assure l’ordre et la propreté pendant et après l’exécution des travaux 

8100 Evacue les déchets et les saletés en quittant le chantier 

8200 Fait attention à la sécurité et à l’environnement, y compris à l’égard des tiers 

 

9000 Contrôle l’installation pendant différentes phases de réalisation 

9100 Apporte son aide lors des essais réalisés sur la canalisation 

9200 Peut réaliser un contrôle visuel des travaux exécutés et des matériaux placés 

9300 Contrôle les câbles et leurs extrémités avant leur pose 
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10000 Echange des informations avec ses collègues dans un esprit constructif et cordial 

10100 Remplit et complète le rapport de travail 

  

 

11000 Assiste le raccordeur lors des travaux de raccordement 

11100 Exécute les travaux préparatoires en se référant aux instructions du raccordeur, par exemple creuser la fouille, placer le matériel…  
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Activités spécifiques 

12000 Pose de canalisations électriques enterrées  

12100 Pose les conduites de protection, les conduites d’attente et les câbles 

12200 Manipule les gaines et les câbles selon les procédures et instructions (utilisation de dévidoirs, pose de câbles et de gaines…) 

 

13000 Pose de lignes électriques aériennes 

13100 Soulève, fixe et ajuste un câble et ses accessoires 

13200 Pose des câbles aériens et les parachève selon la mission confiée  

13300 Accroche des galets aux poteaux en vue de la mise en tension des câbles  

13400 Tend les câbles à l’aide d’un tendeur (de câbles), et ce conformément aux instructions de travail 

13500 Monte les câbles à l’endroit prévu à cet effet 

13600 Veille à dérouler le câble sans qu’il frotte par terre, afin d’éviter d’endommager son isolation 

  



 

Profil des professions – secteur des électriciens – SCP 149.01 – Poseur de lignes aériennes et de canalisations souterraines – version 2015 Page 10 

14000 Placement de systèmes d’éclairage (public)  

14100 Monte des systèmes d’éclairage, en principe hors tension, en vue de mettre en valeur des bâtiments, monuments ou espaces 

14200 Place un poteau, une tour, un mât et leurs accessoires suivant les instructions et en contrôle la position et l’orientation 

− Creuse les fouilles destinées au placement de poteaux, tours ou mâts, conformément à une instruction orale 

− Fixe et monte l’habillage des poteaux 

− Place et fixe les boulons d’ancrage et les armatures en treillis 

− Exécute des travaux sur les lignes aériennes tant pour la basse tension, la télédistribution,  l’éclairage public ou pour tout autre application… 

 

15000 Pose de câbles data  

15100 Place les gaines 

− Pose les câbles, les conduites de protection et les conduites d’attente 

− Manipule les gaines et les câbles selon les procédures et instructions 

15200 Pose les câbles de signaux de données dans les conduites de protection ou d’attente 
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16000 Pose de canalisations de gaz  

16100 Pose les canalisations de gaz dans les tranchées sans les raccorder 

− Pose les canalisations dans les tranchées à la bonne profondeur et dans le bon ordre 

− Se sert pour cela correctement et en sécurité des outils voulus 

 

17000 Pose de canalisations d’eau  

17100 Pose les canalisations d’eau dans les tranchées sans les raccorder 

− Pose les canalisations dans les tranchées à la bonne profondeur et dans le bon ordre 

− Se sert pour cela correctement et en sécurité des outils voulus 

 

 


