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Des métiers d’avenir

Les réseaux de chaleur, également 
appelés chauffage urbain, ont pour 
vocation de distribuer de la chaleur  
aux immeubles.
Sur le territoire des villes de 

La Courneuve, Saint-Denis, Stains, Pierrefitte 
et L’Ile-Saint-Denis, c’est le Smirec, le syndicat 
mixte des réseaux d’énergie calorifique  
qui pilote le service public de gestion  
et d’exploitation du réseau.

Le Smirec et ses entreprises prestataires 
représentent plus d’une cinquantaine d’emplois 
directs sur le territoire. Des femmes et  
des hommes qui travaillent chaque jour à 
faire vivre ce service public. De la conception 
générale du réseau, de l’exploitation des 
chaufferies, à la maintenance quotidienne 
du réseau en passant par les gros travaux 
d’entretien ou de développement, plus de  
dix corps de métiers interviennent. 
Ouvriers, techniciens, cadres, ingénieurs…  
avec des niveaux de qualification et de diplôme 
allant du CAP à Bac + 5, voire d’avantage,  
tous œuvrent pour le confort et la sécurité  
des usagers.

Si le Smirec peut s’enorgueillir aujourd’hui  
de proposer plus de 50 % d’énergies 
renouvelables, c’est à l’ensemble de ces 
professionnels qu’il le doit. 
La transition énergétique créera en France 
plusieurs centaines de milliers d’emplois dans 
les prochaines années. Les métiers du chauffage 
urbain, portés par la diversification du mix 
énergétique, auront leur part. Des métiers 
d’avenir donc qui vous sont présentés dans  
les pages qui suivent.
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Automaticien(ne) 

L’automaticien conçoit et met en 
œuvre les programmes informatiques 
commandant les automates. Il utilise 
des outils de modélisation et de simula-
tion. Il assure le réglage et la program-
mation des robots et les intègre ensuite 
au processus de fabrication.

Il contrôle, règle, nettoie ou remplace 
tout ou partie des dispositifs robotisés 
ou pilotés par des automates : vérins 
hydrauliques ou pneumatiques, élec-
trovannes, contacteurs, relais…

Il reprogramme des automates indus-
triels en utilisant les langages informa-
tiques adaptés.
Il prépare son intervention avec les do-
cuments de maintenance : identifi cation 
du type d’automate, prise en main de 
l’interface de communication avec l’au-
tomate à l’aide d’un boîtier électronique 
ou d’un ordinateur portable.

Il contrôle ensuite l’état et le réglage 
des organes à l’arrêt (usure, déforma-
tion, propreté), identifi e les anomalies de 
fonctionnement avec des instruments 
de mesure électriques ou mécaniques.

NIVEAU BAC + 2 :

BTS À DOMINANTE 
AUTOMATISME INDUSTRIEL :   
• CRSA - conception et 
réalisation de systèmes 
automatiques
• BTS CIRA - contrôle 
industriel et régulation 
automatique
• BTS MS - maintenance 
des systèmes option A 
système de production 
ou option B systèmes 
énergétiques et fl uidiques
• BTS électrotechnique
• BTS SN - systèmes 
numériques

À L’UNIVERSITÉ : 
• DUT GEII - génie 
électrique et informatique 
industrielle
• DUT GIM - génie 
industriel et maintenance
• DUT GMP - génie 
mécanique et productique

 FIche métier

 Formation

dizaine de jours entre l’installation 
et le réglage de l’automate. Ce 
qui me plaît dans ce métier, 
c’est son côté innovant. Aucune 
installation ne se ressemble et la 
programmation d’un automate 
n’est jamais identique. C’est un 
métier d’avenir, notamment dans 
le monde de l’énergie, où l’on 
combine de plus en plus d’énergies 
diff érentes. Ce mix énergétique 
nécessite l’installation de pompes à 
chaleur ou de stations de pompage 
(pour la géothermie) qui sont 
pilotées par des automates. 

Mon métier consiste 
à installer sur la 
partie électrique 
des installations, des 

automates qui vont piloter ces 
dernières. Ensuite, je conçois le 
programme d’automatisme qui 
servira à piloter l’installation. Ce 
langage est propre aux automates 
et est diff érent des programmes 
informatiques. J’ai par exemple, 
installé l’automate qui pilote et 
recueille diff érentes informations 
de l’une des stations de pompage 
utilisées par le Smirec pour 
pomper l’eau chaude sous la terre 
et alimenter le réseau de chaleur. 
Dans ce cas, j’ai travaillé une 

 Témoignage

Thierry Cordier 
Automaticien depuis 10 ans
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Le canalisateur construit les réseaux 
souterrains de distribution qui per-
mettent de transporter l’eau chaude 
depuis les unités de production vers 
les bâtiments raccordés.

Il creuse des tranchées à la pelle méca-
nique en respectant les tracés fournis et 
y installe les conduites. Il réalise des es-
sais de pression avec de l’eau ou de l’air 
afi n de détecter les fuites éventuelles. 
Après avoir posé les canalisations, il 
remet en état la chaussée, les trottoirs 
et les caniveaux.

Selon les contraintes et la complexité 
du chantier, le canalisateur utilise des 
techniques plus ou moins pointilleuses. 
Il peut détecter les canalisations exis-
tantes, poser des tuyaux en pente à 
l’aide de laser, ou encore passer des 
canalisations sous une voie ferrée ou un 
carrefour routier en pilotant à distance 
des outils de forage téléguidés.

Canalisateur(rice) 

 FIche métier

CASTOR LORENGES

j’ai posés à La Courneuve pour le 
réseau de chauff age du Smirec, 
rue Politzer. Parfois, nous posons 
les canalisations sur une petite 
distance, moins d’une centaine de 
mètres, lorsqu’il s’agit de raccorder 
un immeuble au chauff age urbain 
par exemple. J’aime bien ce métier 
car, à chaque fois, on voit des 
choses diff érentes. J’aime bien 
bouger et travailler en extérieur. 

Mon métier consiste à 
poser les canalisations 
des réseaux d’eau 
potable, d’assainissement 

ou de chauff age. Soit nous les 
posons pour la première fois, soit 
nous les renouvelons à la demande 
des clients. C’est un métier assez 
physique mais avec les bonnes 
machines, c’est beaucoup moins 
dur que dans les années 80, même 
s’il reste encore un peu de travail 
à eff ectuer la main. Nous devons 
respecter un certain tracé pour 
ne pas endommager les autres 
réseaux implantés en sous-sol 
comme ceux de l’électricité, du gaz 
ou de la fi bre optique. Nous posons 
les tuyaux après avoir installé un 
lit de pose et nous les réglons, 
parfois à l’aide d’un laser si le tracé 
du chantier est trop complexe. Les 
tuyaux peuvent être très longs, 
jusqu’à 12 mètres, comme ceux que 

 Témoignage

Driss Beloualid 
Canalisateur depuis 10 ans 

 Formation

APRÈS LA 3e : 
• CAP constructeur 
en canalisations des 
travaux publics (ouvrier 
canalisateur) 

NIVEAU BAC : 
• Bac pro travaux publics 
(organisation, gestion) 

NIVEAU BAC + 2 
(ENCADREMENT) : 
• BTS bâtiment, travaux 
publics
• DUT génie civil - 
construction durable
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Le conducteur de travaux intervient 
à toutes les phases du chantier pour 
coordonner les intervenants (archi-
tectes, ingénieurs, techniciens, contre-
maîtres et ouvriers) et diriger toutes les 
activités de construction.

Pendant la phase de préparation du 
chantier, il analyse le dossier technique 
(plans, études,...), choisit les entreprises 
qui seront amenées à intervenir, évalue 
les moyens humains nécessaires et éta-
blit le planning des travaux. 
Il se charge également d’eff ectuer les 
démarches administratives nécessaires 
au démarrage du chantier (autorisa-
tions de voirie par exemple).

Une fois le chantier démarré, le conduc-
teur de travaux veille à la bonne évolu-
tion des travaux et contrôle le suivi des 
délais et du budget. Il s’appuie sur le 
chef de chantier, qui est le relais entre 
le conducteur de travaux et les équipes 
de construction.

Conducteur(rice) 
de travaux 

 FIche métier

 Témoignage

Christophe Nomine 
Conducteur de travaux depuis 2 ans 

notamment dans le domaine 
du chauff age et de la ventilation. 
Les machines, comme les pompes 
à chaleur par exemple, ne sont 
pas toujours les mêmes. Quand 
un chantier arrive à son terme, 
c’est très gratifi ant, on se dit 
qu’on a relevé le défi  ! Et quand 
les chiff res sont bons, nous avons 
droit à des primes. C’est un métier 
d’avenir dans le domaine de 
la CVC (chauff age, ventilation, 
climatisation). De nombreux 
établissements s’équipent en 
systèmes de traitement de l’air. 

Mon travail consiste à 
encadrer le personnel 
d’un chantier. Le 
bureau d’études me 

donne un cahier des charges et 
je dois mener à bien les travaux. 
La durée d’un chantier varie de 
quelques semaines à deux ans, 
voire plus. Mon rôle est d’organiser 
le planning, l’approvisionnement, 
le travail des équipes en liaison 
avec le client. Je gère plusieurs 
chantiers à la fois, c’est pourquoi, 
je m’appuie sur des chefs de 
chantier qui restent sur site. C’est 
un métier aux aspects très variés, 

 Formation

NIVEAU BAC + 2 :
• BTS bâtiment, 
travaux publics, études 
et économie de la 
construction
• DUT génie civil - 
construction durable
• Diplômes de responsable 
ou conducteur de chantiers 
(ESTP, chambres de 
commerce et d’industrie, 
école ISCO…)

NIVEAU BAC + 3 :
• Licences pro mention 
Métiers du BTP

NIVEAU BAC + 5 :
• Diplôme d’ingénieur 
dans le bâtiment ou les 
travaux publics
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Foreur(se) 

Il gère le chantier de forage, les ma-
chines et le personnel sur site. 
Il établit le planning du chantier et 
peut, dans certains cas, s’occuper de 
la partie commerciale du chantier de 
forage. 

Il doit être très disponible et peut travail-
ler à l’étranger dans l’industrie pétrolière. 
Ingénieur de formation, il peut diriger 
sur un chantier de forage une trentaine 
de personnes. 

Il assure la conduite des opérations de-
puis la préparation et la mobilisation de 
l’appareil de forage jusqu’à sa démobi-
lisation en supervisant les opérations et 
en assurant la gestion administrative, 
logistique et humaine. 

 FIche métier

arrive un problème sur le chantier. 
Pendant certaines opérations clefs 
du chantier de forage, comme le 
tubage, ma présence est nécessaire 
pour que tout se passe bien. Dans 
mon métier, il y a également un 
aspect commercial et relationnel 
avec les clients et je dois aussi 
gérer la facturation. J’aime ce 
métier car il n’est pas monotone 
et il me permet de disposer d’une 
grande autonomie. Et puis c’est 
aussi un métier qui permet de 
s’expatrier : un avantage pour 
découvrir d’autres pays. 

Je gère les chantiers de 
forage, les machines mais 
aussi le personnel, une 
trentaine de personnes. Ce 

sont des postes très spécifi ques 
comme le chef de poste qui doit 
descendre les tiges aux puits ou 
l’accrocheur qui monte au-dessus 
du mât pour gérer les tiges. 
Actuellement, je travaille sur le 
forage géothermique du nouveau 
puits injecteur à La Courneuve, 
nommé « GLCN4 ». Nous allons 
mettre environ un mois et demi 
pour forer jusqu’à 2000 mètres 
de profondeur. C’est un métier 
passionnant mais très prenant 
où l’on doit être disponible 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24 s’il 

 Témoignage

Maelle Jourdren 
Foreuse depuis 3 ans 

NIVEAU BAC + 5 :
• Diplôme d’ingénieur 
en sciences de la terre 
• IFP (Institut français 
du pétrole) 

 Formation

10 11



L’hydrogéologue identifi e et étudie les 
nappes d’eau souterraines susceptibles 
d’être exploitées, notamment pour la 
géothermie et l’approvisionnement en 
eau potable. 

Il analyse des données géologiques et 
hydrauliques, provenant à la fois de do-
cumentations scientifi ques, de cartes et 
de mesures de terrain. 

Il modélise le fonctionnement des 
nappes et peut proposer un plan d’ac-
tion et un mode opératoire pour la réali-
sation de forages. Il rédige des rapports 
présentant ses résultats et permettant 
au client de prendre une décision. 

Il surveille les nappes d’eau potable ou 
d’eau géothermale, afi n de caractériser 
l’évolution de la ressource. Il peut aussi 
évaluer l’impact des pollutions ou des 
périodes de sécheresse sur les eaux 
souterraines.

NIVEAU BAC + 5 :
• Master professionnel 
ou de recherche en 
hydrogéologie, hydrologie, 
géologie, géosciences, 
génie civil, génie de 
l’environnement
• Diplôme d’ingénieur 
spécialisé en géologie, 
hydrologie, géosciences, 
environnement

Hydrogéologue

 FIche métier

 Formation

hydrologie, géosciences, 

avec des logiciels qui sont utilisés 
dans le monde industriel. Nous 
réalisons également l’étude 
d’impact environnemental afi n 
d’obtenir l’autorisation de forer. 
Pour exercer ce métier, il faut aimer 
la géologie et la nature car nous 
évoluons parfois en milieu naturel. 
C’est un secteur qui me plaît et 
les bassins géologiques sont très 
diff érents d’une région à l’autre. 

Ce qui nous intéresse, c’est 
l’eau qui circule à l’intérieur 
des roches dans les 
coupes géologiques. Pour 

le forage de La Courneuve, j’ai dû 
évaluer à quelle profondeur il fallait 
forer en fonction des températures 
et des débits souhaités de l’eau, 
avec une précision de l’ordre de 
20 mètres alors que nous allons 
creuser à plus de 1 000 mètres. 
J’ai également défi ni les points 
d’impact de la foreuse ainsi que 
les bons écartements entre les 
deux doublets. Il y a également 
une partie modélisation du 
réservoir, qui nous permet de 
mesurer l’impact du forage et 
des autres forages et prédire 
comment il va évoluer pendant 
les 30 ans d’exploitation. C’est une 
modélisation en trois dimensions, 

 Témoignage

Pierre Chouet 
Hydrogéologue depuis 6 ans 

LOUIS HIRSINGER
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L’ingénieur d’exploitation coordonne 
et supervise les équipes techniques 
qui œuvrent pour la production, le 
transport et la livraison de chaleur via 
le réseau. 

Il veille au bon fonctionnement du ré-
seau et contrôle les paramètres de suivi 
(débit, pression, température, etc.). Il 
analyse les données de production de 
chaleur et optimise le rendement des 
installations.

Il programme les travaux d’entretien 
et d’amélioration (raccordement d’im-
meubles, modernisation des unités de 
production, forage géothermique, etc.) 
et prévoit le budget correspondant.

Il s’assure aussi de la sécurité du 
personnel et veille au respect de la 
réglementation.

Ingénieur(e) 
d’exploitation

 FIche métier
 Témoignage

Marine Falcone 
Ingénieure d’exploitation depuis 2 ans 

des unités de production comme 
les puits géothermiques ou les 
centrales gaz jusqu’à la distribution 
aux abonnés. Concernant 
l’exploitation, je dois m’assurer 
qu’aucun dysfonctionnement ne 
se produit sur le réseau. J’ai choisi 
de travailler dans le domaine de 
la géothermie afi n de participer 
au développement des énergies 
renouvelables. La notion de 
service public est également 
importante pour moi. Plus que la 
rentabilité, c’est le service rendu à 
la population qui prime. 

J’ai fait une classe 
préparatoire avant d’intégrer 
une école d’ingénieurs, 
l’ENSG (Ecole nationale 

supérieure de géologie) de Nancy. 
Ce n’est pas forcément la voie 
privilégiée pour exercer le métier 
d’ingénieur dans ce domaine ; il est 
plus simple de suivre une formation 
d’ingénieur en thermique, en 
énergie ou en mécanique des 
fl uides. Dans ce métier, il faut être 
très réactif, notamment si l’on 
constate un souci sur le réseau 
de chaleur. Si le chauff age est 
coupé en pleine saison de chauff e, 
il faut alors trouver une solution 
rapide pour le rétablir. Ce métier 
nécessite aussi un bon sens de 
l’organisation car nous devons 
assurer toutes sortes de tâches 
et sommes confrontés à de 
nombreux interlocuteurs. Je dois, 
par exemple, organiser les travaux 
à eff ectuer sur le réseau, planifi er 
les interventions des entreprises… 
C’est très varié et j’interviens 
dans de nombreux domaines : 

 Formation

NIVEAU BAC + 5 :
• Masters en énergie, 
sciences de l’eau
• Diplôme d’ingénieur 
en énergie, hydraulique, 
sciences et technologies 
de l’eau
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Plombier-chauffagiste 

Le plombier-chauffagiste fait appa-
raître l’eau, le chauff age, la climatisa-
tion dans les habitations. 

Il équipe, pose, raccorde et entretient 
les radiateurs, chaudières, chauff e-eau 
fonctionnant aussi bien au gaz, au fuel, 
au charbon, au bois qu’au solaire. Il 
installe la VMC (ventilation mécanique 
contrôlée), et les équipements sani-
taires : baignoires, lavabos et éviers.

Sur le réseau du Smirec, il intervient 
dans les sous-stations ou directement 
dans les logements des habitants. 

Il doit veiller au maintien de la pres-
sion dans les sous-stations et au bon 
fonctionnement des radiateurs et des 
tuyaux dans les logements en repérant 
les fuites. Il commande éventuellement 
les pièces pour changer celles qui sont 
défectueuses.

Il s’assure de la conformité de l’ensemble 
des installations aux normes de sécurité 
et peut être amené à eff ectuer lui-même 
des relevés pour établir des schémas 
d’installation. 

 FIche métier

donne un sentiment de liberté. On 
rend service aux gens et quand 
on rétablit le chauff age et qu’une 
mère de famille nous remercie 
car ses enfants avaient froids, ça 
rend heureux et fi er de son travail. 
Pour exercer ce métier, il faut 
avoir du courage mais aussi savoir 
faire preuve de réfl exion avant de 
commencer une réparation, il faut 
savoir où on va. 

Je travaille dans les sous-
stations du réseau Smirec. 
J’interviens en cas de 
problème pour changer des 

vannes, réparer des pompes de 
relevage mais aussi maintenir la 
pression de l’eau. Cette pression 
doit toujours être la même 
pour remplir en eau chaude 
les radiateurs des logements. 
J’interviens aussi chez le particulier 
pour réparer une fuite ou réparer 
un radiateur qui ne chauff e pas. 
Je leur conseille de vérifi er les 
robinets du radiateur, qui peuvent 
être fermés ou bouchés ; le 
robinet de réglage, lui, n’est pas 
accessible pour les particuliers. 
Je dois changer des pièces que 
je commande chez des vendeurs 
spécialisés car il faut respecter des 
normes spécifi ques de sécurité. 
Ce que j’aime dans ce métier, c’est 
de ne pas être dans un bureau, ça 

 Témoignage

Khaled Hassi
Plombier-chauff agiste depuis 9 ans

APRÈS LA 3E :  
• CAP installateur sanitaire
• Formation de plombier 
chauff agiste à l’AFPA

 Formation

MOHAND BRAHAM
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Le soudeur a pour rôle l’assemblage 
des pièces métalliques, pouvant être 
de toutes tailles.

Il étudie d’abord les plans des produits 
à réaliser et repère la position des dif-
férents éléments. À partir des infor-
mations techniques à sa disposition, 
il choisit le procédé de soudage qu’il 
va utiliser (soudure à l’arc électrique, 
semi-automatique, etc.) et doit prévoir 
les déformations du métal qui peuvent 
survenir.

Sur site, le soudeur installe son maté-
riel et met en place des équipements 
de protection (gants, masque à verre 
fi ltrant...). Il utilise les techniques de dé-
coupe des métaux et de déformation 
(emboutissage, perçage...).
Après avoir procédé aux opérations de 
soudage, il contrôle la qualité du travail 
eff ectué.

Soudeur(e) 

 FIche métier

 Formation

moi, rien ne vaut l’expérience du 
terrain. Les positions à prendre 
pour souder sont parfois diffi  ciles 
et il faut beaucoup d’agilité pour 
réaliser certaines soudures. On 
est toujours en train d’apprendre. 
Une fois que nos soudures sont 
faites, il faut vérifi er qu’il n’y a pas 
de fuites d’eau. Des essais sont 
faits à des pressions supérieures 
à ce que le réseau va supporter 
en fonctionnement normal. Dans 
l’industrie, on a même recours à 
des radios pour vérifi er la qualité 
des soudures.

C’est un métier que 
j’aime, avec beaucoup 
de responsabilités car 
il faut éviter les fuites. 

Il y a plusieurs domaines dans 
la soudure et je travaille plus 
particulièrement sur les tuyauteries. 
Le tuyauteur prépare les tubes et 
moi je dois souder les diff érents 
éléments. Pour chaque matériau 
(acier, etc.), il y a une technique 
de soudure diff érente. Depuis 
vingt ans les postes à souder 
ont évolué, ils sont plus petits 
et plus légers pour mieux les 
transporter. Je n’ai pas suivi de 
formation particulière : à l’époque 
où j’ai commencé, on apprenait 
le métier en tant que manœuvre 
dans les ateliers. Aujourd’hui, des 
formations existent mais d’après 

 Témoignage

Antonio Garcia
Soudeur depuis 20 ans 

APRÈS LA 3E : 
• CAP serrurier métallier, 
réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage

NIVEAU BAC, BAC +1 :
• Bacs pro technicien en 
chaudronnerie industrielle
• Bac techno STI2D 
(développement durable)
• Mention complémentaire 
(MC) technicien(ne) en 
soudage

Le soudeur doit posséder 
un certifi cat (ou un 
agrément) à renouveler 
tous les ans
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Le technicien d’exploitation assure le 
bon fonctionnement et la maintenance 
du réseau de chaleur.

Il surveille les diff érents paramètres de 
production du réseau et peut agir sur 
les équipements, par exemple pour ré-
guler le débit, ouvrir des vannes, etc. 

Il assure l’entretien régulier des instal-
lations et vérifi e leur bon fonctionne-
ment, du site de production jusqu’aux 
sous-stations qui alimentent les bâti-
ments en eau chaude sanitaire et en 
chauff age. Il procède aux opérations 
de maintenance, permettant de garder 
un matériel en bon état.

En cas d’incident, le technicien inter-
vient rapidement et recherche la source 
de l’anomalie. Il propose un diagnostic 
et, lorsque c’est possible, eff ectue les 
réparations ; sinon, un prestataire ex-
térieur est missionné. Il remet ensuite 
les installations en service. 

Technicien(ne) 
d’exploitation

 FIche métier

 Formation

 Témoignage

Mohamed Halaoua 
Technicien d’exploitation 
depuis 15 ans 

distance et les automatismes 
sont très présents dans mon 
activité. Dès qu’un problème 
est détecté, nous recevons une 
alarme sur nos écrans, souvent 
avant même que les clients ne 
s’aperçoivent de l’anomalie chez 
eux. C’est un métier qui évolue 
en permanence, notamment ses 
aspects technologiques. Ce qui me 
plaît, c’est le fait qu’aucune journée 
de travail ne se ressemble et d’être 
au contact des locataires. Il y a la 
satisfaction personnelle de rendre 
service. 

Je travaille sur le site de La 
Courneuve. Mon rôle est 
d’assurer une production 
constante des centrales 

géothermiques et chaudières gaz 
jusqu’à la livraison en chauff age 
et en eau chaude sanitaire 
des logements. J’interviens 
ainsi également dans les sous-
stations qui se trouvent en bas 
des immeubles. Je dois assurer 
la continuité de la production : 
nettoyer les fi ltres, vérifi er si les 
pressions sont bonnes, assurer 
le traitement de l’eau dans le 
réseau primaire, qui doit être 
adoucie pour éviter la corrosion. 
C’est un métier assez technique 
qui nécessite de bonnes 
connaissances en électricité, 
automatismes et régulation. 
Aujourd’hui, les technologies à 

NIVEAU BAC + 2 :
• BTS génie climatique
• DUT génie thermique 
et énergie 
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Thermicien(ne)

Il a pour mission principale de garantir 
le fonctionnement optimal des instal-
lations thermiques. 

Le thermicien participe à la conception 
de plans et de schémas des futures 
installations thermiques, telles que les 
sous-stations d’un réseau de chaleur. 
Il dimensionne les équipements et cal-
cule les productions et consommations 
d’énergie.

Il est également amené à réaliser des 
études énergétiques permettant d’ana-
lyser les consommations d’un bâtiment 
ou d’une installation et à proposer des 
solutions pour les optimiser.
Le technicien thermicien peut aussi in-
tervenir sur les installations pour vérifi er 
les réglages, la régulation ou l’entretien.

Le poste de thermicien peut évoluer vers 
un poste de directeur technique avec 
des responsabilités d’encadrement et 
de gestion de projets plus importantes.

 FIche métier  Formation

la publication d’un marché de 
travaux. Il y a également une partie 
opérationnelle dans laquelle je suis 
amené à suivre les travaux. Enfi n, 
la phase d’exploitation me permet 
de valider le bon fonctionnement 
et de chercher à l’optimiser dans 
le temps. Ce qui me plaît, c’est de 
pouvoir superviser un projet de 
A à Z, et non d’intervenir sur une 
phase unique, de la conception 
à l’exploitation en passant par la 
réalisation. Voir un projet que l’on 
a conçu se réaliser et fonctionner, 
c’est très concret et très gratifi ant. 

Je suis chargé de la qualité 
du service et du suivi 
d’exploitation du site 
de La Courneuve. Cela 

englobe le suivi des travaux de 
maintenance et la réalisation de 
travaux neufs, dans le cadre du 
plan pluriannuel d’investissement. 
Dans mon métier, une partie du 
travail s’eff ectue au bureau, dans le 
cadre de la conception de projets 
(étude, réalisation des dossiers 
de consultation des entreprises, 
analyse des off res). Par exemple, 
si un promoteur souhaite un 
raccordement au réseau de 
chaleur du Smirec, nous réalisons 
une étude sur la pertinence 
technique et économique de ce 
projet, qui pourra déboucher sur 

 Témoignage

Maxime Ghestem
Thermicien depuis 9 ans et 

directeur technique depuis 2 ans
NIVEAU BAC + 2 : 
• BTS fl uides, énergie, 
domotique (option génie 
climatique et fl uidique)
• DUT génie thermique 
et énergie 
• DUT génie civil, 
construction durable

NIVEAU BAC + 5 : 
• Écoles d’ingénieurs 
généralistes ou 
spécialisées dans le 
domaine énergétique 
et environnemental
• Masters (3e cycles 
universitaires) techniques 
spécialisés dans le 
domaine énergétique 
et environnemental
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Le tuyauteur met en place les canalisa-
tions et équipements d’une installation 
thermique ou climatique.

À partir de plans, il réalise les tracés 
indiquant l’emplacement des matériels 
et le passage des tuyauteries. Il com-
mande les fournitures nécessaires au 
montage.
Il examine les matériaux utilisés, les sou-
dures et les assemblages mis en œuvre 
et la réglementation qui les concernent

Il scelle les supports et fi xe les grands 
équipements (échangeurs, pompes,…). 
Il pose les tuyauteries et raccorde les 
équipements en place.
Il évalue les risques liés aux produits vé-
hiculés par les conduites et utilise des 
équipements de protection (casque an-
ti-bruit, masque à air, tenue spéciale…). 
Il prépare les opérations à eff ectuer et 
rassemble les éléments de tuyauterie et 
les outils nécessaires.
En général, le tuyauteur travaille en 
équipe avec d’autres spécialistes des 
métaux ou des alliages utilisés, des 
soudeurs.

APRÈS LA 3E : 
• CAP installateur 
thermique
• MC maintenance en 
équipement thermique 
individuel

NIVEAU BAC :
• BP installateur, 
dépanneur en froid et 
conditionnement d’air
• BP monteur en 
installations des 
systèmes énergétiques et 
climatiques
• Bac professionnel 
technicien en installation 
des systèmes énergétiques 
et climatiques

Tuyauteur(se)

 FIche métier

 Formation

technicien en installation 
des systèmes énergétiques 

Bac professionnel 

des systèmes énergétiques 

dépanneur en froid et 
conditionnement d’air

systèmes énergétiques et 
climatiques

et climatiques

pour moi, le plus effi  cace c’est 
d’apprendre avec ses collègues sur 
le chantier. J’aime le travail bien fait 
et j’apprécie de constater que tout 
fonctionne correctement après 
une installation. C’est un travail 
d’équipe avec le soudeur. En 15 ans, 
les matériaux n’ont pas beaucoup 
changé, mais la production de 
chaleur a évolué avec de nouveaux 
moyens de production, des 
nouvelles pompes à chaleur. 

Mon métier consiste à 
préparer les tuyaux 
qui seront posés 
pour alimenter les 

logements en chauff age et en 
eau sanitaire. Je prends les cotes, 
je découpe les tuyaux avec un 
certain angle, prépare les coudes. 
J’interviens principalement dans les 
chauff eries, les locaux techniques, 
les unités de traitement d’air. Sur le 
réseau du Smirec, j’interviens dans 
les sous-stations, où je raccorde 
les pièces, je pose les fi ltres… 
J’aime ce métier, que j’ai appris 
avec mon père. Je sais qu’il existe 
désormais des formations mais 

 Témoignage

Helder Braga
Tuyauteur depuis 15 ans 

24 25



Le chauffage 
urbain  
en chiffres 

C’est le chiffre d’affaires,  
en 2015, dégagé en France  
dans le secteur des 
énergies renouvelables.

23,7 Md€

C’est le nombre de tonnes de CO2 
évitées grâce au recours aux énergies 
renouvelables par le Smirec. Soit 
l’équivalent de 30 000 véhicules par an.

67 000 tonnes

En 2015, en France, le nombre 
d’emplois relatifs aux filières 

liées à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et  

aux énergies renouvelables 
est estimé à 301 350.

301 350 
emplois

Selon une étude publiée 
par l’Ademe (Agence de 

l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie), les emplois dans le 

domaine de l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et des 

énergies renouvelables ont 
progressé de près de 70 % 

entre 2006 et 2015.

+ 70 %

Le Smirec est le troisième réseau de 
chaleur en France. Sur les territoires 
de La Courneuve, Saint-Denis, Stains, 

Pierrefitte et L’Île-Saint-Denis, il fournit 
du chauffage et de l’eau chaude 

(éviers, lavabos, douches) à 47 000 
équivalents logements (logement 

de 80 m2, 4 personnes). Soit 
environ 190 000 habitants.

190 000
habitants

Merci aux équipes du Smirec 
et à celles des entreprises 

prestataires présentes dans ce 
guide : Climat Systems, Eiffage 
Génie Civil Réseaux, Entrepose 

Drilling, CFG Services, C4E, 
Altichet et Engie Réseaux.
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+ d’infos sur smirec.fr • syndicat.mixte@smirec.fr • 01 48 38 20 02

Retrouvez les métiers 
du chauffage urbain
sur  www.onisep.fr


