
PLOMBIER.ÈRE CHAUFFAGISTE

COMPRENDRE

C’EST QUOI ÊTRE PLOMBIER.ÈRE CHAUFFAGISTE ?

Le ou la plombier.ère chauffagiste est spécialisé.e dans l’installation, l’entretien et la
réparation des équipements sanitaires (tuyaux, robinets, chauffe-eau, baignoire,
compteurs...) et des canalisations d’eau, de gaz et d’air comprimé. Acteur indispensable
dans la construction et la rénovation de bâtiment, ce professionnel intervient auprès des
particuliers comme des professionnels de tout secteur. Le ou la plombier.ère chauffagiste a
de nombreux savoir-faire tels que la soudure, l’assemblage et le façonnage des matériaux,
la connaissance des réseaux de distribution d’eau et de gaz ainsi que les règles de sécurité
d’installation de ces réseaux. Grâce à ses compétences variées, il ou elle est capable
d’intervenir sur tout type de chantier et dépannage touchant à la plomberie, au chauffage et
aux canalisations : installation d’un réseau de plomberie, rénovation d’une salle de bains,
installation de chauffage ou encore dépannage suite à une fuite d’eau.

OÙ EXERCER ?

Un ou une plombier.ère exerce principalement pour des PME ou des artisans du bâtiment
spécialisés dans les travaux de plomberie. Chez des particuliers ou sur des chantiers de
construction, il ou elle peut travailler à son compte comme artisan-installateur ou dépanneur.

SE FORMER

PLOMBIER.ÈRE CHAUFFAGISTE, COMMENT Y ACCÉDER ?

Après la 3ème

CAP monteur en installations sanitaires
CAP monteur en installations thermiques
BEP maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques
MC zinguerie

Après le CAP

MC maintenance en équipement thermique individuel
BP monteur en installations de génie climatique et sanitaire

Niveau BAC ou équivalent



BAC pro technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
BAC pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
BAC pro technicien du froid et du conditionnement de l'air
BP métiers de la piscine

Titre professionnel : installateur en thermique et sanitaire

*BP : Brevet Professionnel / MC : Mention complémentaire / BEP : Brevet d’études
professionnelles

S'ÉPANOUIR

APRÈS LE BAC/BP/BTM

BTS FED - fluides énergie domotique option A : génie climatique et fluidique.

ET DEMAIN ?

- Responsable de chantier
- Conducteur.rice de travaux
- Chef.fe d’entreprise

Le ou la plombier.ère chauffagiste peut passer des habilitations :

RGE : reconnu garant de l'environnement
PGN : professionnel gaz naturel
PGP : professionnel gaz propane

ÇA PAYE COMBIEN ?

de 1550 € jusqu’à 3500 €*
salaire brut indicatif selon âge, expérience et secteur géographique
*source : INSEE DADS de 2015

COMPÉTENCES REQUISES

Disponibilité
Organisation
Conscience pro
Bon relationnel

SE COUCHER MOINS BÊTE

LES AUTRES APPELLATIONS DU MÉTIER



Installateur.trice sanitaire
Monteur.euse en installations sanitaires
Monteur.euse sanitaire
Plombier.ère

UN METIER FAIT POUR MOI

J'aime bouger
J’adore travailler de mes mains,
J’aime réparer et bricoler

Fiche métier ONISEP
Plus d'infos sur le métier
Découvrir le métier en images

https://www.onisep.fr/content/location/80864/version_longue
https://www.metiers-btp.fr/fiche-metier/plombier/
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Plombier-Plombiere-chauffagiste

