
Installateur/-trice sanitaire CFC
monter, poser, presser, étanchéifier, plier, souder, visser
Nous sommes habitués au fait que
l'eau froide et l'eau chaude des instal-
lations sanitaires soient toujours dis-
ponibles. C’est grâce aux installations
sanitaires que l’eau chaude pour la
salle de bains ou pour la machine à la-
ver ainsi que tout le confort d’une cui-
sine et d’une salle de bains modernes
sont disponibles.

Les installateurs et les installa-
trices sanitaires interviennent dès la
mise en chantier du gros-œuvre.

Leurs tâches est d’installer et de rac-
corder au réseau public les conduites
pour l’eau et le gaz. C’est après le mu-
rage de celles-ci qu'ils posent les ap-
pareils sanitaires, la robinetterie et les
machines à laver. Ils veillent aussi à
l'évacuation hygiénique de l'eau usée.
Sur le chantier, ils coordonnent les
travaux avec les autres profession-
nels et se chargent des travaux de
maintenance et de réparation.

Quoi et pourquoi?
Afin que chaque maison ait l’eau
courante dans les cuisines et les
salles de bain, l’installateur sani-
taire pose les conduites d’eau
dans chaque logement.

Afin que les installations dans les
douches, les cuisines et les salles
de bain fonctionnent correcte-
ment et aient un bel aspect, l’ins-
tallatrice sanitaire travaille de ma-
nière très précise et proprement.

Afin que les conduites soient
étanches à l’eau et n’endom-
magent donc pas le bâtiment,
l’installateur sanitaire étanchéifie
tous les endroits où il y a des fixa-
tions.

Afin d’assurer que la consomma-
tion de gaz et d’eau de chaque
locataire dans les constructions
résidentielles et professionnelles
soit détectable ultérieurement,
l’installatrice sanitaire installe les
compteurs nécessaires.

Afin que personne n’interfère
avec le travail d’un autre sur le
chantier, l’installateur sanitaire
consulte les autres artisans.

Afin que les compteurs de
consommation de gaz et d’eau et
les appareils de réglage après
leur installation fonctionnent de
manière fiable, l’installatrice sani-
taire les contrôle.

Profil requis
avantageux important très important

agilité

compréhension technique

constitution robuste, pas de trouble de
l'équilibre / vertige

facilité de contact

fiabilité, flexibilité

habileté manuelle

imagination spatiale

indépendance, capacité à travailler en
équipe

sens de l'ordre et de la propreté

talents organisationnels
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 4 ans d’apprentissage
dans une entreprise d’installations
sanitaires.
Par un apprentissage complémen-
taire de 2 ans, les professionnels
d’autres métiers techniques du bâti-
ment ont la possibilité de passer les
examens de fin d’apprentissage
d'installateur/-trice sanitaire CFC.
Aide en sanitaire AFP: formation de
base de 2 ans avec attestation.
Une description individuelle est dis-
ponible sur www. gateway.one/for-
mations.

Les aspects positifs Le travail est
divertissant car chaque mission est
différente. Les installateurs et les ins-
tallatrices sanitaires travaillent de fa-

çon autonome, seuls ou en petite
équipe. Ils font directement l’expé-
rience du succès de leur travail.

Les aspects négatifs Les travaux se
font sous un toit dans les nouveaux
bâtiments ou les rénovations. Néan-
moins, les intempéries sont nette-
ment perceptibles; surtout dans les
bâtiments en cours de construction
où il peut faire assez frais en hiver.

Bon à savoir Les différentes installa-
tions sanitaires sont essentielles à
notre survie. Nos eaux seraient ex-
trêmement polluées sans l’évacua-
tion des eaux usées dans les stations
d’épuration. C’est pourquoi les instal-
lateurs et les installatrices sanitaires
assument avec plaisir la gestion quo-
tidiennement des eaux polluées.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en technique des bâtiments (Bachelor)

Technicien/ne ES en technique des bâtiments,
automaticien/ne du bâtiment ES (diplôme fédéral)

Maître/sse sanitaire DF, projeteur/-euse en sanitaire DF
(diplôme fédéral)

Chef/fe de chantier en installations sanitaires BF, chef/fe de
projet en technique du bâtiment BF (brevet fédéral)

Chef/fe de chantier – sanitaire (certificat suissetec)

Ferblantier/-ière CFC, installateur/-trice en chauffage CFC,
projeteur/-euse en technique du bâtiment CFC
(apprentissage complémentaire)

Installateur/-trice sanitaire CFC

Aide en sanitaire AFP ou scolarité obligatoire achevée

Professions - Technique du bâtiment


