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I. Le secteur d’activité
Présentation générale du secteur d’activité des métiers sanitaires et thermiques, du
chauffage et de la climatisation
Le plombier, le réparateur de chaudière, l’installateur de climatisation sont des métiers connus par les
particuliers mais leur savoir-faire recouvre en réalité des domaines de plus en plus variés, complexes et
interconnectés.
La protection de l’environnement et la réalisation d’économie
d’énergie sont les deux grandes tendances qui marquent le
développement de ce secteur et impactent l’évolution des métiers.
En effet, la réglementation impose aux professionnels le respect de
normes dans le domaine de la performance énergétique et dans la
mise en sécurité des installations. Dans ce contexte, il n’y a
aujourd’hui plus de place pour les bricoleurs qui se sont formés sur
le tas et dans l’improvisation. Les employeurs recrutent des
personnes qualifiées et rigoureuses dans leur travail. Aujourd’hui, le
plombier est devenu Installateur d’équipements sanitaires et
thermiques, le réparateur de chaudières est désormais un Agent de
maintenance en chauffage et l’installateur de climatisation a cédé la place au Monteur /dépanneur de
climatisation. Ce sont les trois métiers présentés dans ce document.
Pour les équipements sanitaires et thermiques comme pour le chauffage, l’année 2014 n’a pas été très
bonne sur le plan économique. Les professionnels ont accusé une baisse d’activité qui devrait, en HauteGaronne, se stabiliser grâce à la perspective d’une reprise de la construction neuve en 2015.
En climatisation, les chantiers concernent essentiellement la rénovation de bâtiments et de logements
depuis le tassement de la construction du neuf. Mais les commandes sont davantage orientées vers les
unités commerciales, l’immobilier de bureau car le coût des installations complètes (chauffage et
climatisation) reste encore élevé pour les particuliers. En 2014, le marché de l’installation s’est replié
mais la maintenance commence à se développer.
Pourtant ces trois métiers bénéficient d’un potentiel de développement plutôt optimiste et les
perspectives d’emploi sont bien réelles.

L’emploi des Installateurs d’équipements sanitaires et thermiques
Mi-mai 2015, 33 offres d’emploi figuraient sur le site de Pôle emploi tandis que 937 demandeurs d’emploi
étaient recensés dans ce métier. En moyenne, sur les 12 derniers mois, on compte 3 offres pour 10
candidats. L’essentiel des recrutements s’opère sur la base de l’intérim mais les CDI représentent 29%
des embauches. Dans ce métier, les agences de travail temporaire sont le meilleur moyen pour trouver
un emploi. L’activité est régulière et ne connait pas de période de saisonnalité. Juin, juillet et novembre
2014 ont été les mois les plus denses pour les recrutements.
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I. Le secteur d’activité
L’emploi des Agents techniques de maintenance en chauffage
En Haute-Garonne mi-mai 2015, Pôle emploi propose 13 offres et enregistre 42
demandeurs d’emploi. Entre mai 2014 et mai 2015, le site a fait paraître 14 offres
pour 10 candidats. Ce métier offre donc des perspectives d’insertion professionnelle
importantes. Là aussi, les agences d’intérim jouent un rôle prépondérant dans la mise
en relation des candidats avec les entreprises, devant le recours à un réseau
relationnel en deuxième position et enfin les candidatures spontanées qui ne figurent
pas comme la méthode la plus efficace pour trouver un emploi. Et pourtant le CDI
arrive en tête des contrats devant l’intérim et les CDD. L’activité dans ce secteur est
stable tout au long de l’année même si des pics sont possibles en période hivernale. En 2014 les
embauches se sont concentrées sur les mois de janvier, juillet et octobre.
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L’emploi des Monteurs / dépanneurs en climatisation
Pôle emploi a comptabilisé en moyenne sur les 12 derniers mois en Haute-Garonne, 7
offres d’emploi pour 10 candidats. Mi-mai 2015, 16 offres figurent sur le site et 243
demandeurs d’emploi y sont inscrits. L’intérim reste le mode de contrat le plus fréquent
devant le CDI et les CDD. L’accès à l’emploi passe principalement par les agences de
travail temporaire. L’activité est constante mais elle se renforce en hiver et en été. De
ce fait les recrutements ont plutôt eu lieu en janvier, juillet et septembre 2014.
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II. Le métier
Nous avons tous l’image du plombier appelé en urgence pour une fuite.
Mais la mission première du plombier est de mettre en place une
installation de gaz ou d’eau, chaude ou froide – ou les deux – adaptée
à la taille et la nature du bâtiment : Il intervient, dans les bâtiments
neufs ou sur les chantiers de rénovation, à plusieurs phases et sur
différentes installations :
-

-

Pose des conduites de gaz et d’eau ; réalisation d’un réseau
collectif d’alimentation eau froide, eau chaude et d’évacuation
sanitaire
Pose des appareils :
□ Chaudières*, radiateurs, cumulus, chauffe-eaux
classiques ou utilisant des énergies renouvelables
(solaire, bois), douches, baignoires, éviers, blocs WC
□ Systèmes de climatisation, pompes à chaleur
Mise en service
Maintenance
Réparation

Note : Dans ce guide nous emploierons de la même façon les termes de plombier ou installateur sanitaire
et thermique car ils désignent le même professionnel.

Différentes techniques d’installation et de pose
Le plombier travaille des matériaux variés : acier, cuivre, PVC*, PVC
surchloré, PER*, multicouche*, fonte, flexible*. Il doit leur donner la forme
qui permettra de réaliser la conduite de gaz ou d’eau. Pour cela, il découpe,
façonne*, frappe, relie (par soudage* pour l’acier ou par brasure pour le
cuivre)… Puis il pose les différents éléments : chaudières fixées au mur,
ou posées au sol, appareils sanitaires, radiateurs, cumulus, ventilation
mécanique…

Savoir faire plus que brancher des tuyaux
Le plombier est le premier concerné par les performances énergétiques du bâtiment et les économies
d’énergie.
Il doit prendre en compte les autres corps d’état pour proposer au client des solutions sanitaires et
thermiques globales.
Cette nécessité d’avoir une vue globale d’un chantier l’amène à développer sa polyvalence. Il doit avoir
quelques savoir-faire en maçonnerie et électricité, surtout avec les chaudières modernes et les nouveaux
systèmes de régulation de température (principe du thermostat, mais plus complexe).

*Les mots en italiques accompagnés d’une étoile sont
définis en fin du guide dans la partie « Les mots du
métier ».

II. Le métier
Des millimètres aux mètres
Il doit être à l’aise avec les conversions dans le système métrique : il doit
savoir calculer la pente d’une évacuation, lire les plans des conduites de
gaz ou d’eau, être à l’aise avec les surfaces et les volumes, apprendre à
réaliser des soudures*, comprendre des notices techniques…
Tout cela fait de lui un professionnel précis et méthodique, qui doit
également être ingénieux et faire preuve d’initiative. Il doit être plus fort
que la panne !
Respect des normes et sécurité sont des préoccupations essentielles du
plombier. N’oublions pas qu’il doit réaliser des installations étanches, sans
fuites, et sans danger pour les utilisateurs.

Les outils du plombier

Installations sanitaires classiques

La boîte à outils du plombier est dotée des accessoires courants communs aux métiers du bâtiment :
mètre, marteau, tournevis, perceuse, meuleuse, etc. Mais il a également un coupe-tube, des matrices,
des serre-tubes, des toupies* (outil à frapper en forme de cône pour évaser l’extrémité du tube), des
marteaux à garnir, des cintreuses d’établi* ou arbalètes*, un poste à souder…

Disponible et en forme !
Du particulier, au lycée, en passant par la pharmacie du quartier, le
plombier entre partout ! Le client, surtout le particulier, est présent au
moment de ses interventions. D’ailleurs, le plombier travaille souvent
jusqu’en début de soirée ; quant à la fuite, elle peut avoir lieu à tout
moment ! Il faut donc être très disponible.
La soudure, la brasure, une
technique couramment
pratiquée que l’on apprend en
formation.

Malgré l’urgence, ou parfois une journée de travail assez longue, le
client attend du plombier, rapidité dans l’intervention, mais aussi
patience et amabilité. Et il demande à être rassuré !
Enfin, ce métier requiert une bonne condition physique car il faut être
capable de porter et poser des appareils lourds ; de plus il faut savoir
travailler dans des positions inconfortables (petites salles de bain,
tuyaux peu accessibles, …)

Attention !
Le plombier n’est pas habilité à
intervenir sur l’appareil de
production c’est à dire les
différentes chaudières. Il installe,
entretient et répare le circuit
hydraulique, c’est à dire en aval.
C’est l’agent de maintenance en
chauffage qui s’occupe des
chaudières.

II. Le métier
Les autres interventions techniques
1/La mise en gaz : l’agent de maintenance en chauffage
Cette opération est effectuée par l’agent de
maintenance en chauffage, qui intervient
lorsque le système de chauffage (chaudière,
chauffe-eau, …) est installé : c’est lui qui a la
responsabilité « d’amorcer » le système.
Il s’occupe de l’entretien régulier, mais aussi
des pannes de chaudières.
Qu’il mette en service, entretienne, ou répare,
son activité présente des risques, liés au gaz,
au fioul, à l’électricité, à l’eau chaude ou aux
Derniers réglages sur une chaudière
fluides caloporteurs (qui transportent de la
chaleur), au bois pour les chaudières à
granulés* ou bois-bûches. Mais il a des habilitations spéciales* pour intervenir ; ainsi, il sécurise ses
interventions et prévient les risques d’accident pour lui et ses clients.
Même si l’agent de maintenance en chauffage porte moins souvent du poids que l’installateur sanitaire
et thermique, il doit avoir une bonne condition physique et être souple : il peut travailler dans des
positions inconfortables.
L’agent de maintenance en chauffage dépanne des installations déjà existantes et n’intervient que très
peu sur des appareils neufs. Le client est toujours présent. De plus les horaires sont souvent décalés :
tôt le matin ou tard le soir. Et il faut résister à la forte pression du client mécontent, qui ne peut vivre
sans eau chaude !! Ce métier requiert donc une grande patience et beaucoup de calme.
L’agent de maintenance en chauffage ne s’occupe donc que du générateur de production : la
chaudière. Il ne sait pas rechercher ni résoudre des pannes sur le circuit.
2/La climatisation : le monteur dépanneur en climatisation
Le monteur dépanneur en climatisation est un expert du chaud et du froid. Il met en place des
installations de climatisation réversibles de faible puissance, et de petites pompes à chaleur.
-

Il fixe les groupes, condenseurs*, tubes, câbles électriques…
de l’installation.

-

Il pose les tuyaux et effectue le branchement des réseaux
de fluides frigorigènes*.

-

Il vérifie la conformité de l’installation, contrôle l’étanchéité,
tire au vide* l’installation et charge le circuit.

-

Il met en service et ajuste les réglages.

-

Il détecte les pannes et choisit les opérations de remise en
état, par l’appoint de fluide par exemple.

-

Il intervient régulièrement pour la maintenance et l’entretien
du système.

Principe de fonctionnement d’un
climatiseur

II. Le métier
Des habilitations spécifiques
Le monteur dépanneur en climatisation est habilité à manipuler les fluides frigorigènes* présents dans
les circuits de climatisation.
Il est également habilité au risque électrique : il peut travailler en autonomie sur des
interventions d’entretien et de dépannage. Il ne travaille pas sous tension.
Enfin, il a une habilitation pour mettre en place les pompes à chaleur (PAC) : c’est le
QualiPAC.
Le monteur dépanneur en climatisation équipe de nombreux commerces, donc des bâtiments tertiaires.
Le marché du particulier se développe, sous la forme de système de climatisation réversible d’appoint
pour améliorer le confort l’été et diminuer le coût l’hiver.

Les outils du monteur dépanneur en climatisation
-

Le
La
La
La

poste à souder autogène* ;
cintreuse*, le perforateur, l’aspirateur, le compresseur industriel* ;
station de charge*, l’appareillage de contrôle et de diagnostic ;
pompe de tirage au vide*.

Des possibilités d’emploi

La carrière d’un professionnel n’est pas figée. En effet, avec sa formation
de base (CAP ou titre professionnel) il pourra intervenir sur d’autres
chantiers :
-

Les systèmes automatisés (domotique*),
La récupération des eaux de pluie,
L’entretien et le débouchage des canalisations (localisation de
fuites, lutte contre la légionellose),
Les énergies renouvelables (bois, solaire, biomasse, géothermie).

Les chantiers restent encore traditionnels, mais ce sont les tendances de
l’avenir.

« Panneaux solaires thermique et PV » par
Original uploader was F5ZV at fr.wikipedia —
Photo prise par F5ZV le 26 avril 2006
Transferred from fr.wikipedia. Sous licence CC
BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Un secteur qui a de l’avenir

« RheinEnergie Rhine Tunnel in
Cologne » par A.Savin. Sous
licence CC BY-SA 3.0 via
Wikimedia Commons

Les entreprises ont du mal à recruter des profils qualifiés. Dans l’ordre, on
recherche principalement, des agents de maintenance en chauffage, des
monteurs dépanneurs en climatisation et des installateurs sanitaire et
thermique.

III. Les formations
Les Certificats d’Aptitude Professionnelle (CAP) proposés en Midi-Pyrénées

(Classement par département – Les coordonnées des établissements sont indiquées dans la rubrique « IV. Contacts utiles »)

Nom de l’établissement

Commune

Département

CAP installateur(trice)
thermique

CAP installateur(trice)
sanitaire

Greta Garonne

Toulouse

HauteGaronne



Fédération compagnonnique des métiers
du bâtiment

Toulouse

HauteGaronne





Ecole des métiers de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Gers

Pavie

Gers





CFA Ecole des métiers du Lot – Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Lot

Cahors

Lot





CAP froid et
climatisation



III. Les formations
Les titres professionnels de niveau V proposés en Midi-Pyrénées

(Classement par département – Les coordonnées des établissements sont indiquées dans la rubrique « IV. Contacts utiles »)

Nom de l’établissement

Commune

Département

Titre professionnel
installateur(trice) en
thermique et sanitaire

ADRAR

RamonvilleSaint-Agne

HauteGaronne



AFPA Toulouse Palays

Toulouse

HauteGaronne



AFPA Tarbes

Tarbes

HautesPyrénées



AFPA Albi – Castres

Albi

Tarn



AFPA Montauban

Montauban

Tarn-etGaronne



AFPA Rodez – Decazeville

Rodez

Aveyron



Titre professionnel
agent(e) de maintenance
en chauffage

Titre professionnel
monteur(euse) –
dépanneur(euse) en
climatisation





IV. Contacts utiles
Etablissements et organismes de formation
Greta Garonne
150, route de Launaguet – BP 62159 – 31021 TOULOUSE Cedex
Tél. : 05 62 11 62 30 – Fax : 05 61 57 57 11
Mail : 31gremur@ac-toulouse.fr – Site internet : http://www.greta-garonne.ac-toulouse.fr
Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment
188, route de Revel - 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 62 47 41 77 – Fax : 05 62 47 41 70
Mail : toulouse@compagnonsdutourdefrance.org – Site internet : http://www.compagnons.org
Ecole des métiers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gers
1, avenue de la République – 32550 PAVIE Cedex
Tél. : 05 62 61 22 30 – Fax : 05 62 61 23 15
Mail : contact@cma-gers.fr – Site internet : http://www.cma-gers.fr
CFA Ecole des métiers du Lot – Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot
Rue Saint Ambroise – 46000 CAHORS
Tél. : 05 65 53 21 00 – Fax : 05 65 53 21 05
Mail : edm46@cm-cahors.fr – Site internet : http://www.cma-cahors.fr
ADRAR
2, rue Irène Joliot Curie – Parc technologique du Canal – 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Tél. : 05 62 19 20 80 – Fax : 05 62 19 20 99
Mail : adrarinfo@adrar-formation.com – Site internet : http://www.adrar-formation.com
AFPA Toulouse Palays
1, allée Jean Griffon – ZI du Palays – BP 24426 - 31405 TOULOUSE Cedex 04
Tél. : 05 61 17 20 43 – Fax : 05 61 17 21 07
Site internet : http://www.midi-pyrenees.afpa.fr

AFPA Tarbes
92, rue Alsace Lorraine - Camp de l'Abondance - 65000 TARBES
Tél. : 05 62 38 46 22 – Fax : 05 62 38 46 20
Site internet : http://www.midi-pyrenees.afpa.fr
AFPA Albi – Castres
Rue des Trois Buissons – 81012 ALBI Cedex 09
Tél. : 05 63 78 15 15 – Fax : 05 63 78 15 01
Site internet : http://www.midi-pyrenees.afpa.fr
AFPA Montauban
325, avenue de Montech – 82017 MONTAUBAN Cedex
Tél. : 05 63 22 55 30 – Fax : 05 63 66 20 45
Site internet : http://www.midi-pyrenees.afpa.fr
AFPA Rodez – Decazeville
Rue Jean Ferrieu -12000 RODEZ
Tél. : 05 65 75 41 10 – Fax : 05 65 75 41 01
Site internet : http://www.midi-pyrenees.afpa.fr

IV. Contacts utiles
Fédérations
Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Haute-Garonne
Le Belvédère – 11, boulevard des Récollets – 31078 TOULOUSE Cedex 4
Tél. : 05 61 14 70 40 – Fax : 05 62 26 19 66
Mail : bonafose@d31.ffbatiment.fr - Site internet : http://www.d31.ffbatiment.fr / http://www.fede31.fr
Fédération Française du Bâtiment Midi-Pyrénées
Le Belvédère – 11, boulevard des Récollets – 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 14 82 62 – Fax : 05 61 14 82 60
Mail : contact@midi.ffbatiment.fr – Site internet : http://www.midipy.ffbatiment.fr

Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de la Haute-Garonne
(CAPEB 31)
56, rue Benjamin Baillaud – 31506 TOULOUSE Cedex 5
Tél. : 05 61 99 57 87 – Fax : 05 61 99 57 80
Mail : capeb31@capeb31.com – Site internet : http://www.capeb31.com

V. Les sites utiles
Sites internet

Descriptif

http://www.midipy.ffbatiment.fr

Ce site propose un annuaire d’entreprises classées par
métier (activité dominante) et par zone géographique.

http://www.capeb31.com

Ce site propose notamment des études sur le secteur du
bâtiment (sur l’accès des femmes au secteur,
l’accessibilité, l’emploi, le recrutement, les matériaux…).

http://www.artisans-du-batiment.com

Ce site de la CAPEB propose des descriptifs des métiers
du bâtiment (vidéos, témoignages, conditions d’accès,
apprentissage, etc.).

http://www.artisanat.info

Ce site national des Chambres de Métiers et de l’Artisanat
et de l’Union professionnelle artisanale propose un accès
à des présentations métiers par thématique (bois,
décoration, construction, etc.) ou par secteur.

http://www.ccca-btp.fr

Ce site propose un « espace jeunes » qui renseigne
notamment sur l’apprentissage et sur les formations
accessibles par ce biais dans la France entière.

http://www.probtp.com

Site de l’organisme social de la branche professionnelle
du bâtiment qui offre des prestations sociales pour les
salarié(e)s du secteur, y compris pour les apprentis, les
employeurs et les retraités (retraite, santé, assurance,
vacances...).

http://www.onisep.fr

Ce site présente tous les métiers et les formations
permettant d’y accéder, pour la vie scolaire ou
l’apprentissage. Il est surtout destiné aux collégiens,
lycéens et étudiants.

http://www.mpfm.fr

Ce site, du CarifOref Midi-Pyrénées, permet d’accéder à
des descriptifs métiers et aux éventuelles formations
financées accessibles.

http://candidat.pole-emploi.fr/marche-dutravail/accueil

Ce site de Pôle emploi permet de s’informer sur un métier
ou un secteur d’activité (statistiques, compétences…).

http://www.oppbtp.fr

Ce site recense les risques pour chaque profession et
sensibilise aux moyens de prévention.

VI. Les mots du métier
Arbalète ou cintreuse d’établi :
Outil servant à cintrer un tuyau en cuivre ou en multicouche.
Chaudière à granulés ou bois-buches :
Le fonctionnement global d’une chaudière à granulés est similaire à celui d’une chaudière fioul.
En effet, pour produire de la chaleur, la chaudière brûle un combustible, ici le granulé
de bois. La chaleur est ensuite distribuée dans le logement par le circuit de chauffage central.
Il est également possible d’y relier un ballon d’eau chaude afin de produire de l’eau
chaude sanitaire.
Compresseur (industriel) :
Machine servant à comprimer un fluide compressible (par exemple de l'air) à une pression voulue.
Selon la pression d’air et le débit recherchés, on utilise pour la production de l'air comprimé différents
types de compresseurs d'air (des compresseurs à vis ou des compresseurs à pistons).
Condenseurs :
Le condenseur d'un climatiseur ou d'une pompe à chaleur est la partie du circuit dans laquelle le fluide
frigorigène va perdre sa chaleur au profit d'un fluide caloporteur (qui transporte la chaleur) ou de l'air
dans le cas d'un circuit à détente directe.
Domotique :
C’est l’ensemble des technologies de l'électronique de l'information et des télécommunications utilisées
dans les domiciles. Elles visent à assurer des fonctions de sécurité, de confort, de gestion d'énergie et
de communication qu'on peut retrouver dans une maison.
Equipement thermostatique :
C’est un équipement qui sert à maintenir la température à une valeur constante,
définie à l’avance.
Par exemple : robinet thermostatique (chauffage), mitigeur thermostatique
(douche).
Façonner :
Donner la forme.
Fioul :
Le fioul, mazout ou fuel est un combustible dérivé du pétrole, utilisé notamment dans les chaudières.
Il est classé dans les ressources énergétiques fossiles et est impliqué dans la pollution de l’air.
Habilitation à la manipulation des fluides frigorigènes :
Le décret du 7 mai 2007 prévoit l’obligation de détention d’une attestation de capacité pour tout
opérateur procédant à la manipulation des fluides frigorigènes. Cette certification est délivrée par
SOCOTEC pour une durée de 5 ans.
Sont considérés comme "opérateurs", les entreprises et les organismes qui procèdent à titre
professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :
 La mise en service d’équipements,
 L’entretien et la réparation d’équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une
intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes,
 Le contrôle de l’étanchéité des équipements,
 Le démantèlement des équipements,
 La récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements,
 Toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides
frigorigènes.
Un fluide frigorigène (ou réfrigérant) est un fluide pur ou un mélange de fluides purs présents en
phase liquide, gazeuse ou les deux à la fois en fonction de la température et de la pression de celui-ci.
La principale propriété des fluides frigorigènes est de s'évaporer à une faible température sous pression
atmosphérique. Les fluides frigorigènes sont utilisés dans les systèmes de production de froid
(climatisation, congélateur, réfrigérateur, etc.).

VI. Les mots du métier
Soudage autogène, au chalumeau, des pièces en cuivre ou en laiton :
Dans le soudage au chalumeau, on fait fondre des métaux pour les assembler. La
fusion est obtenue par la combustion au chalumeau d’un mélange d’acétylène et
d’oxygène. Cette opération se réalise avec ou sans métal d’apport.
Pour la combustion, on utilise donc l’acétylène qui brûle, et l’oxygène, qui fait brûler
l’acétylène.
Station de charge :
Elle stocke le fluide frigorigène de façon à pouvoir recharger le système de climatisation
lorsque la quantité de fluides devient insuffisante.
Tirer au vide :
Chasser l’air dans les tuyaux du système de climatisation, et enlever l’humidité, avant d’injecter le fluide
frigorigène.
Toupie :
Outil à frapper en forme de cône pour évaser l’extrémité du tube.
Tuyau flexible :
Ce type de tuyau fait partie des systèmes d'alimentation en eau mais aussi pour les
évacuations des eaux usées. C'est un tube polyvalent qui permet une plomberie sans
soudure comme tous les tubes synthétiques. Il est utilisé pour réaliser des circuits
d’alimentation en eau ou d’évacuation d’eaux usées.
Le coût de ces tuyaux est un peu plus élevé que le tuyau cuivre ou PVC mais leur
utilisation est plus ponctuelle.
Tuyau Multicouche :
Comme son nom l’indique, il est constitué de plusieurs couches : une couche
d’aluminium à l’intérieur, et une couche de polyéthylène à l’extérieur. Il se travaille de
la même manière que le tuyau de cuivre, à l’arbalète, et a une durée de vie très
longue. De plus en plus utilisé, il coûte moins cher que le cuivre et dure aussi
longtemps.
Tuyau PER ou polyéthylène réticulé haute densité ou encore PEX (appellation
internationale) :
Ce type de produit tend à supplanter le tuyau de cuivre car il est assez rapide à mettre
en œuvre. Il peut servir autant pour la plomberie sanitaire que pour les installations
de chauffage
Néanmoins, il est très sensible à la dilatation et cela doit être pris en compte à la pose.
Tuyau en PVC :
Le tuyau en PVC s'utilise principalement pour les évacuations des eaux usées où
il a supplanté le plomb.
Ces tubes sont d'un usage pratique de par leur légèreté et leur relative facilité à
mettre en œuvre.
La plomberie sans soudure est utilisée principalement avec le PVC et tous les
matériaux synthétiques destinés à l'alimentation et l'évacuation des liquides.
VMC : Ventilation Mécanique Contrôlée
C’est, dans le bâtiment, un ensemble de dispositifs mécaniques (par
opposition à la ventilation naturelle, VN) destinés à assurer le
renouvellement de l’air à l'intérieur des pièces : Afin d’éviter la
condensation, l’apparition de traces d’humidité ou de
moisissures sur le bâti, il est en effet impératif d’évacuer la
vapeur d’eau produite par l’activité à l’intérieur des bâtiments
(douches, cuisine, lavage, séchage…).
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