
Une journée avec  
le CTA Équipements Techniques du Bâtiment 

et la Société Legrand 
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Un Centre de Technologies Avancées (CTA) est une infrastructure reconnue par le Gouver-

nement de la Fédération Wallonie-Bruxelles mettant des équipements de pointe à dispo-

sition des élèves et des enseignants, quels que soient le réseau et le caractère d’enseigne-

ment, ainsi que des demandeurs d’emploi et des travailleurs, en vue de développer des 

formations qualifiantes. Leur mission est également de promouvoir la découverte métiers 

au dernier degré du primaire et premier degré du secondaire. 

Le CTA Equipements Techniques du Bâtiment de Ciney est dédié aux métiers du chaud, du 

froid et de la domotique dans la construction. 

Il est situé au 14-16, rue Saint-Hubert à 5590 Ciney. 

La société Legrand est une entreprise spécialisée dans les infrastructures électriques et 

numériques du bâtiment, à la pointe de l’évolution technologique. Elle apporte un soutien 

considérable au CTA.  

Les activités 

Pendant une journée, les élèves exploreront le CTA et l’ensemble des métiers auxquels  

il apporte un soutien à travers la mise à disposition de matériel performant.  

Répartis en deux groupes, ils suivront différents ateliers autour des équipements du 

centre et réaliseront également des manipulations.   

 

 

Dans la section chauffage et sanitaire, les élèves 

perceront les mystères de nos circuits domes-

tiques. Ils s’essaieront à l’assemblage et à la sou-

dure de tuyaux de différentes matières. Ensuite, ils 

exploreront une chambre froide afin de com-

prendre son fonctionnement et celui des systèmes 

de climatisation. 



Les métiers 
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La société Legrand fera découvrir aux 

élèves les nouvelles technologies de la 

maison intelligente. Que sont les Objets 

Internet Connectés ? Les élèves vont les 

manipuler et comprendre leur fonction-

nement. Après tout, sont-ils si éloignés 

de notre quotidien ? Les objets du futurs 

semblent être déjà du présent.                               

Installateur·rice en chauffage et sanitaire 

Le monteur en chauffage et sanitaire conçoit les installations d’équipements thermiques 

et sanitaires d’un bâtiment. Il a une bonne connaissance des technologies et différents 

types de chauffage : chaudières à gaz et à mazout, pompes à chaleur ainsi que panneaux 

solaires. Il va également raccorder les installations aux différents réseaux d’énergie. Il peut 

donc installer tantôt une salle de bain, tantôt une ventilation ou un chauffage par le sol. 

Technicien·ne en équipements thermiques 

Le technicien en équipements thermiques (appelé technicien du froid) va concevoir les 

installations puis placer les équipements thermiques d’un bâtiment : chauffage,  

climatisation et ventilation. Il veillera également à leur maintenance et effectuera les  

modifications et réglages lorsque c’est nécessaire. Le technicien peut réaliser des installa-

tions domestiques ainsi que des installations frigorifiques commerciales ou industrielles : 

réfrigérateurs, chambres froides, camions frigorifiques... 

Technicien·ne en domotique 

Le technicien en domotique est un électricien qui maîtrise les technologies de l’électro-

nique, de l’informatique et des télécommunications utilisées dans les habitations.  

Il installe, programme et met en service les systèmes d’une installation domotique 

(bâtiments) ou immotique (immeubles). Il s’occupe également de la maintenance et des 

réparations des équipements. 

Aujourd’hui, la domotique permet, grâce à une gestion « intelligente » de l’électricité, de 

réduire la consommation en énergie d’un bâtiment. 


