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Finales Nationales des 45es Olympiades des Métiers  
Parc des Expositions de Caen du 29 novembre au 1er décembre 2018  

26 jeunes dans la course pour décrocher une médaille et être les meilleurs 
constructeurs de réseaux, de voirie et d’aménagements urbains 

 
 

 
Une vitrine pour valoriser les valeurs d’excellence de deux métiers des travaux publics 
 
Les Canalisateurs et Routes de France associent les métiers de constructeur de réseaux et de 
constructeur de voirie et d’aménagements urbains, en proposant une épreuve commune, 
qui permet une meilleure valorisation des deux spécialités et une mise en lumière inédite 
de la complémentarité des ouvrages et de leur intégration dans l’environnement urbain.  
 
Pour les entreprises de canalisations et les entreprises routières, c’est une occasion unique 
de valoriser leurs jeunes recrues, de promouvoir leur image et de mettre en avant leur 
savoir-faire. 
 
Ces métiers offrent de riches perspectives d’évolution de carrière dans des entreprises qui 
ont un réel besoin de compétences qualifiées et qui recrutent. 
 
26 jeunes en compétition et 12 régions représentées 
 
Les candidats, âgés de moins de 23 ans, apprentis, alternants, compagnons, élèves de lycées 
professionnels, salariés ou jeunes entrepreneurs, sont les meilleurs dans leur spécialité : ils 
ont été sélectionnés lors des épreuves régionales organisées par les Conseils régionaux, en 
partenariat avec les organismes professionnels et les établissements de formation.  
 
L’entraide, la complémentarité, l’esprit d’équipe seront une fois encore des atouts 
incontournables pour la réalisation de cet ouvrage mixte alliant les techniques de pose de 
canalisations et les techniques routières urbaines.  
 
12 régions seront représentées formant 13 binômes, dont une équipe Abilympics,  alliant 
un jeune constructeur de réseaux et un jeune constructeur de voirie et d’aménagements 
urbains. 26 candidats vont concourir sur un espace de 1 000 m2 pour devenir les meilleurs 
de leurs métiers et décrocher leur place pour le podium. 
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Découvrir les innovations des deux métiers  
 
Des lunettes virtuelles 3D permettant de simuler un branchement, des puces RFID 
implantées dans les canalisations, la « Power Road®», une route productrice d’énergie 
thermique, un exosquelette et un gant bionique, qui compensent les efforts des personnels 
de chantier, un simulateur de conduite... Toutes ces innovations seront présentées au 
public lors de ces 45es Olympiades des métiers. 
 
 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

À propos des Canalisateurs  
 Les Canalisateurs est une organisation professionnelle, membre de la Fédération Nationale des Travaux 
 Publics. Elle fédère 330 entreprises, spécialisées dans la pose et la réhabilitation de canalisations d’eau 
 potable, d’eaux usées, d’irrigation, de gaz et fluides divers, faisant des Canalisateurs le 2e syndicat de 
 spécialité de la FNTP. 
 
 À propos des Routes de France 

L’organisation professionnelle Routes de France, membre de la Fédération Nationale des Travaux 
Publics, réunit 80 000 salariés dans 1 500 entreprises qui réalisent les travaux liés aux routes, aux 
voiries urbaines et à leurs aménagements, ce qui représente un chiffre d’affaires annuel de 12,4 
milliards d’euros en France.   
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