INSTALLATEUR - INSTALLATRICE
EN CHAUFFAGE ET SANITAIRE
ENTRE EAU ET CHALEUR

L'installateur et l'installatrice en chauffage et sanitaire, aussi appelés
sani-chauffagistes, sont des professionnels responsables des équipements
de chauffage et de distribution d'eau sanitaire dans les bâtiments.
La partie la plus importante de leur travail consiste au montage des
installations et à leur raccordement grâce à la pose des tuyauteries. Actif
tant lors de la construction de bâtiments neufs que lors de rénovations,
l'installatrice ou l'installateur en chauffage et sanitaire doit parfois faire
preuve d'une certaine ﬂexibilité horaire aﬁn de s'occuper d'éventuels
dépannages urgents.
Ce métier riche et complexe demande une solide connaissance technique
et théorique (lecture de plans, réalisation de schémas d'installation…)
ainsi qu'un bon sens de la communication aﬁn de conseiller ses clients
sur les types d'installations les plus adaptés à leurs besoins.
Une passion qui bouge ! Ce métier diversiﬁé
ne connait pas la monotonie et ne rencontre
jamais deux chantiers identiques. Les sanichauffagistes sont polyvalents : ils maîtrisent
des techniques de soudure, disposent de
compétences en électricité pour certains
raccordements…
Une vocation environnementale ! De nouveaux
modes de chauffage et de récentes techniques
sanitaires rendent les constructions neuves
énergétiquement plus neutres : pompe à chaleur,
chaudière à pellets, robinet économiseur
d'eau…
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Un métier d'avenir qui évolue ! Les systèmes de chauffage et d'alimentation
en eau s'associent de plus en plus avec la domotique et avec de nouvelles
technologies permettant leur fonctionnement. Ce métier demande donc de
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la curiosité aﬁn de rester attentif aux évolutions rapides des technologies.
Un travail exigeant ! Ce métier demande une bonne condition physique.
Il faut faire preuve d'habileté et d'adresse manuelle pour atteindre les
tuyauteries parfois difﬁciles d'accès. Le travail doit être soigné et précis
aﬁn de garantir le bon fonctionnement de l'installation.
Une profession demandée ! Trop peu de sani-chauffagistes qualiﬁés et
expérimentés sont disponibles sur le marché du travail. Se former et
se spécialiser aﬁn d'exercer ce métier augmente donc tes chances de
décrocher plus rapidement un emploi stable. En 2013, Le Forem a traité
736 offres d'emploi pour ce métier et 1004 en 2012 auxquelles il faut
rajouter les emplois pour lesquels aucune offre n'a été rendue publique.

Évolution du métier
L'être humain se chauffe depuis qu'il a appris à maîtriser le feu. Dès
l'Antiquité, des systèmes de chauffage par le sol voient le jour. Au
Moyen Âge apparait les premiers poêles de faïence et les cheminées
se généralise dans nos régions. Il faut attendre la révolution industrielle
pour que soit fabriqué le premier poêle en fonte.
Le "chauffage moderne" nait à la ﬁn du 19e siècle. Les chaudières qui
permettent de chauffer un bâtiment et de disposer d’eau chaude sanitaire
se généralisent après 1930. Le métier de chauffagiste nait à cette époque.
Le métier d'installateur/installatrice sanitaire, quant à lui, est lié à l'histoire
de la gestion de l'eau. Il tire ses racines des métiers de plombier et de
fontainier. C'est l'importance qui est accordée à l'hygiène et à la santé
à partir du 19e siècle qui favorisera son développement.
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C'est très diversiﬁé comme métier et on ne sait jamais ce
qu'on va faire en fait. De jour en jour ça peut changer. Que
ce soit du chauffage ou de la pose de robinetterie en salle
de bain. Demain je peux très bien être amené à remplacer
une chaudière, poser un radiateur, faire de la climatisation,
du solaire…
Clément, sani-chauffagiste

Formations possibles en Province de Namur
Aﬁn d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la
pratique de ce métier, différentes ﬁlières d'enseignement et de formation
existent : chauffagiste, chauffagiste-sanitaire, installateur/installatrice
sanitaire…
Type

Public(s)

Étudiant-e dès
Enseignement 16 ans et deen alternance mandeur-euse
d'emploi

Enseignement
ordinaire de
Étudiant-e dès
plein exercice
16 ans
e
e
(5-6 + 7
secondaire)

Insertion
socio-professionnelle
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Demandeur-euse d'emploi

Opérateur

Ville
Dinant

IFAPME

Gembloux
Namur

Contact
www.ifapme.be
0800 90 133.

CEFA

Namur

www.cefanamur.be
081 22 41 40.

Athénée Royal
Jean Rey

Couvin

www.arjrcouvin.com
060 34 46 74.

Centre
Asty-Moulin

Namur

www.asty-moulin.be
081 72 90 11.

Institut
Saint-Joseph

Ciney

www.isjciney.be
083 23 21 50.

La Maison de
Géronsart

Namur

www.awiph.be
081 30 49 72.

Le Forem
Formation

Namur

www.leforem.be
081 71 98 00.

Quelque chose Sambreà faire
ville

www.qcaf.be
071 31 78 52.

§ Si une telle formation t'intéresse, renseigne-toi auprès de ces organismes
pour être certain d'avoir le bon proﬁl (âge, niveau d'étude…) !
En Belgique, le fait de devenir indépendant(e) est réglementé. Pour créer
ton entreprise, tu auras besoin :
• soit d'un diplôme de chef d'entreprise obtenu auprès de l'IFAPME.
• soit d'un certiﬁcat attestant de connaissances en gestion de base
obtenu au terme du 3ème degré de l'enseignement secondaire.

Compétences et plans de carrière
L'installatrice et l'installateur en chauffage et sanitaire apprendront
durant leur formation différentes facettes de de leur métier. Ils pourront
également continuer à se perfectionner dans de nombreux domaines
durant toute leur carrière.
En tant que chauffagiste, tu peux te former à l'installation des :
• chauffages thermodynamiques et pompes à chaleur
• chaudières à pellets, biomasse, à condensation, au gaz, au mazout,
électrique, télécommandée (domotique)…
• installations géothermiques utilisant la chaleur contenue dans le sol
• citernes à combustibles (gaz et cuve à mazout)
• radiateurs
• appareils de climatisation et de ventilation…
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En tant que monteur en sanitaire, tu peux te former à l'installation des :
• baignoires et des douches parfois avec un système de programmation
En tant que monteur
en sanitaire, tu peux te former à l'installation des :
(hydrothérapie,
balnéothérapie)
• évierset baignoires
robinets et des douches parfois avec un système de
programmation (hydrothérapie, balnéothérapie)

• chauffe-eaux (solaire…) et boilers
 éviers et robinets

• compteurs
 chauffe-eaux (solaire…) et boilers
• adoucisseurs
d'eau
 compteurs
 adoucisseurs
d'eau des eaux de pluie
• systèmes
de récupération
 systèmes
de récupération
des eaux
pluie: l'eau utilisée dans la
• systèmes
de réutilisation
des eaux
uséesde(ex.
douche
réutilisée
pour la chasse
WC)…
 sera
systèmes
de réutilisation
des eauxdes
usées
(ex. : l'eau utilisée dans la
douche sera réutilisée pour la chasse des WC)…

Des formations, des remises à niveau et des perfectionnements peuvent
donc être envisagés tout au long de ta carrière.
Des formations, des remises à niveau et des perfectionnements peuvent
donc être envisagés tout au long de ta carrière.

Les sani-chaffagistes peuvent
travailler comme...

Aide-monteurs
Monteurs : place les installations
Techniciens : se charge du dépannage et de
l'entretien des installations
Installateurs : conçoit, place, met en route,
dépanne et entretien les installations
Chefs d'équipe - Chefs de chantier
Chefs d'entreprise
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D'autres professions ont de nombreuses ressemblances avec celle de
sani-chauffagiste. La possibilité d'évoluer vers d'autres métiers est donc
envisageable :
• fontainier-fontainière qui s'occupe des raccordements au réseau
public de distribution d'eau,
• monteur-monteuse en climatisation,
• frigoriste,
• installateur-installatrice de poêle et insert…

Bien-être, protection et sécurité au travail
Comme d'autres métiers de la construction, celui-ci comporte des risques.
Aﬁn de garantir ta sécurité et ton bien-être sur le chantier de nombreux
dispositifs existent. Certains de ceux-ci sont rendus obligatoires par des
lois et des règles très strictes.
Risques physiques
• La manipulation répétée de charges lourdes (parties de chaudières
à assembler, radiateurs, éviers, baignoires…) peut à la longue
endommager ton dos. L'utilisation de matériel de levage et d'aides
mécaniques est fortement recommandée.
• Le travail s'effectue parfois dans des positions inconfortables (à
genoux, couché…). Le respect de principes d'ergonomie est conseillé
aﬁn de t'assurer une meilleure posture de travail.
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Risques liés aux combustibles
Dans le cadre de l'utilisation du gaz ou du mazout lors du branchement
et de l'installation de certains équipements (chaudières, cuves, etc.) le
respect de règles de sécurité rigoureuses est indispensable pour éviter
tout accident (pollution des sols, explosion, etc.).
C'est pourquoi des agréments ofﬁciels et des formations complémentaires
sont parfois rendus obligatoires pour effectuer certains chantiers en toute
sécurité (Cedicol, Cerga…).
§ Lors de ta formation, l'utilisation de ces techniques et de ces équipements
ainsi que le respect strict des règles de sécurité te seront enseignés !
Pour plus d'information sur ce sujet, consulte le site du Fonds de Formation
professionnelle de la Construction : www.constructiv.be
"C'est un métier qui demande d'être un petit peu touche
à tout. Il faut faire un petit peu de maçonnerie car on a
toujours des trous à reboucher. Des percements. Un peu
de peinture sur les tuyaux avec l'antirouille. De l'électricité,
pas mal d'électricité d'ailleurs. Tout ce qui est régulation…"
Didier, sani-chauffagiste
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En pratique

Quel type de contrat de
travail ?

Parmi les offres d'emploi traitées par Le Forem, en 2013,
le contrat le plus souvent proposé pour ce métier était un
contrat à durée indéterminée (32% des contrats), temps
plein de jour (98%).

Faut-il un diplôme ou un
certiﬁcat particulier pour
exercer ce métier ?

Un certiﬁcat d'apprentissage ou un certiﬁcat de ﬁn
d'études secondaires est un plus pour évoluer dans le
métier.
Un diplôme de chef d'entreprise ou un certiﬁcat attestant
de connaissances en gestion de base obtenu au terme du
3ème degré de l'enseignement secondaire est nécessaire
pour créer ta propre entreprise.

Ce métier se pratique-t-il
seul ou en équipe ?

Cette profession peut s'exercer tant seul qu'en équipe
suivant le chantier à réaliser. Installer ou faire l'entretien
d'une chaudière ne demande pas autant d'énergie.

Quels sont les horaires de
travail ?

Les horaires sont réguliers et comportent ±40 heures de
travail par semaine. Toutefois des dépassements horaires
doivent être envisagés en cas de dépannages ou de
maintenances.
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"Ne pas écouter l’entourage ! La plupart des garçons de ma
classe me disaient : « tu n’y arriveras jamais ! ». J’ai pourtant
terminé première de classe en chauffage. Je n’ai jamais
vraiment rencontré de difﬁcultés. Le fait que les garçons de
ma classe n’y croyaient pas, ça m’a plutôt boostée pour leur
prouver que je pouvais y arriver, tout aussi bien qu’eux !"
Marine, sani-chauffagiste

"Ce qui me plait le plus dans mon métier, c'est faire des
salles de bain, faire des cuisines, ne pas avoir de pression
même si je me démène pour faire le chantier. Travailler à
mon rythme. Moi je préfère rester sur le chantier et travailler
avec les autres corps de métier et qu'il y'ai une bonne
entente entre nous.
Les qualités requises pour être un bon installateur sanitaire,
c'est d'être poli, rigoureux et ponctuel au boulot."
Cédric, installateur sanitaire
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02 545 56 00.
081 20 68 30.
081 32 19 90.
081 24 03 40.
02 690 81 00.

0800 90 133.
081 98 08 16.
0800 93 947.
02 690 85 28.
081 25 14 00.

www.confederationconstruction.be
www.construction-namur.be
www.femmesdemetier.be
www.ffc.constructiv.be
www.enseignement.be
www.ubbu-ics.be
www.ifapme.be
www.infor-jeunes.be
www.leforem.be
www.sfmq.cfwb.be
www.metiers.be

Confédération Construction

Confédération Construction Namur

Femmes de métier

FFC Constructiv – Fonds de Formation professionnelle de la Construction

Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles

ICS – Union belge des Installateurs en Chauffage central, Sanitaire,
Climatisation et Professions Connexes

IFAPME – Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants
et Petites et Moyennes Entreprises

Infor Jeunes

Le Forem – Service public wallon de l'emploi et de la formation

SFMQ – Service Francophone des Métiers et Qualiﬁcations

SIEP – Service d'Information sur les Études et les Professions

081 20 68 30.

N° téléphone

Sites internet

Organismes

Informations sur les métiers et les formations en construction

Autres fascicules disponibles :
• Carreleur – carreleuse-mosaïste
• Chef de chantier – chef d’équipe
• Couvreur – couvreuse
• Électricien – électricienne du bâtiment
• Maçon – maçonne
www.csefnamur.be
Tél. : 081 48 67 51
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