
6.4 Monter des installations solaires

6.2  Monter des appareils, 
 des robinetteries de soutirage 
 et des accessoires

6.3 Monter des appareils sanitaires 
 d’alimentation et d’évacuation

6.1 Démonter des appareils, 
 des robinetteries de soutirage 
 et des accessoires

2.3 Monter des conduites 
 d’eau potable

4.3 Monter des conduites 
 d’évacuation

3.3 Monter des conduites 
 de gaz naturel
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6.7 Procéder à des travaux 
 de réparation

8

7.3 Contrôler une installation 
 et actualiser des documents 
 de montage

8

6.5 Monter de petites 
 installations de ventilation

7

5

7.4  Remettre  l’installation au client

8

2.6 Mettre des conduites 
 d’eau potable en service

6

3.4  Procéder à des essais 
 de pression sur des con-
 duites de gaz naturel

7

4

6

3.5 Mettre en service 
 des conduites 
 de gaz naturel

8

7.2 Rédiger des rapports

7

1.1 Dessiner des plans 
 d’installation simples

7

5.2 Monter des systèmes 
 en applique

7

7.1 Trier et éliminer 
 les déchets

3

2.4 Procéder à des essais 
 d’étanchéité sur 
 des conduites d’eau potable 

6

2.5 Isoler des conduites d’eau potable, 
 des raccords et des robinetteries 

5

6

4.5 Isoler des conduites 
 d’évacuation 

6

4.1 Démonter des 
 conduites d’évacuation 

3

2.1 Démonter des 
 conduites d’eau potable 

3

1.6 Aménager et sécuriser 
 le poste de travail

2

1.7 Entretenir les outils et 
 les machines 

4

1.3 Réaliser un 
 plan d’atelier

5

2.2 Préfabriquer des 
 conduites d’eau potable

4

3.2 Préfabriquer des 
 conduites 
 de gaz naturel

6

4.2 Préfabriquer des 
 conduites d’évacuation

6

5.1 Préfabriquer des 
 systèmes en applique 

6

4.4 Procéder à des essais
 d’étanchéité sur des 
        conduites d’évacuation 
        enterrées

8

3.1 Démonter des conduites 
 de gaz naturel 

6

1.2 Définir le déroulement 
 du travail et coordonner 
 les travaux sur le chantier

8

1.4 Réaliser un plan 
 de détail 

8

1.5 Planifier un système 
 en applique

6

Compétences opérationnelles 
installateur/-trice sanitaire CFC

Les installatrices et les installateurs sanitaires CFC sont des spécialistes du montage d’installations  
de distribution d’eau et de gaz, ainsi que de l’évacuation des eaux usées dans des bâtiments neufs  
ou en transformation. Leur domaine d’activité comprend également l’installation de systèmes en  
applique et d’appareils sanitaires ainsi que les travaux de maintenance et d’entretien de toutes les  
installations sanitaires.

Les installateurs sanitaires travaillent dans des entreprises de toutes tailles, aussi bien sur des chantiers  
que dans l’atelier de leur employeur.

Ils sont garants de l’alimentation sûre et fiable des bâtiments en eau potable hygiéniquement  
irréprochable et en gaz naturel conformément aux directives établies. Ils contribuent donc  
grandement à la santé et au bien-être des usagers. Ils veillent en outre à ce que les besoins importants  
des usagers tels que la lessive ainsi que le bon fonctionnement des appareils ménagers et des  
installations d’évacuation des eaux usées soient satisfaits.

Dans le cadre de leurs activités, les installateurs sanitaires mettent en place des solutions efficaces  
sur le plan énergétique et de la consommation des ressources.

6.6 Procéder à des travaux 
 d’entretien 
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