
Spécialiste en systèmes thermiques BF
régler, réguler, optimiser, remplacer, entretenir
Nous vivons à une latitude à laquelle
nous ne pouvons plus habiter sans
système de chauffage. Les spécia-
listes en systèmes thermiques sont
des pro du secteur du chauffage. Ils
possèdent des connaissances en hy-
draulique, électrotechnique et tech-
nologie solaire.

En matière de technologie de
chauffage, ils connaissent les sys-
tèmes de chauffage conventionnels
ou à base d'énergies renouvelables.
Ils s’occupent de chaudières ou d'ins-
tallations solaires avec pompes à
chaleur lorsqu'ils sont spécialisés
dans ce domaine. Dans le cas des
systèmes de chauffage au fioul ou au

gaz, ils optimisent la combustion et
dans ceux au bois, ils règlent la pré-
paration en eau chaude. Ils mettent
les installations en service et en as-
surent la maintenance. Leur objectif
est un réglage optimal des installa-
tions afin de garantir un fonctionne-
ment économe en énergie et respec-
tueux de l'environnement.

De plus, ils connaissent les sys-
tèmes de génération de chaleur aussi
bien que ceux de la distribution. Ils
travaillent main dans la main avec
d'autres professionnels de leur do-
maine et dirigent aussi de petites
équipes.

À choisir entre les orientations:
Bois, Gaz, Mazout, Pompes à chaleur
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin que le système de chauffage
d'une ancienne maison ne
consomme pas d'énergie inutile-
ment, le spécialiste en systèmes
thermiques le règle de manière à
ce qu'il produise le moins d'émis-
sions possible.

Afin de garantir le bon fonctionne-
ment d'une installation de chauf-
fage, la spécialiste en systèmes
thermiques, spécialisée dans les
appareils de chauffage au fioul et
au gaz, améliore la combustion et
vérifie en même temps les règles
de sécurité.

Afin que le spécialiste en sys-
tèmes thermiques puisse mettre
en service l'installation de chauf-
fage d'un nouveau bâtiment
conformément à la réglementa-
tion, il respecte les règles en ma-
tière de sécurité et de limitation
des émissions.

Afin que la spécialiste en sys-
tèmes thermiques puisse réduire
les émissions de bruits d'une ins-
tallation de chauffage dans un bâ-
timent, elle remplace les compo-
sants obsolètes et réajuste les
pompes à chaleur.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension technique, qualités de
dirigeant

connaissances en informatique

facilité de contact

fiabilité

indépendance

intérêt pour le travail pratique, habileté
manuelle

orientation vers les solutions

réflexion analytique, raisonnement
logique
sens de l'observation, capacité de
combinaison

sens des responsabilités

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Formation professionnelle initiale
(CFC) dans une profession dans le
domaine de la technique de chauf-
fage et expérience professionnelle
de 3 ans au minimum dans ce do-
maine ou;
b) CFC dans une profession connexe
et expérience professionnelle de 4
ans au minimum après la formation
initiale dans le domaine de la tech-
nique thermique.

Formation 2 à 3 semestres de for-
mation continue avec une structure
modulaire; chaque module est com-
plété par un examen. Après valida-
tion de tous les modules, un examen
de synthèse est passé selon le règle-
ment d’examen du SEFRI. Il y a 4
orientations: bois, gaz, mazout,
pompes à chaleur.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les spécia-
listes en systèmes thermiques
peuvent faire beaucoup pour rendre
les systèmes de chauffage, quel que
soit leur type, moins nocifs pour l'en-
vironnement. Cela a du sens et revêt
une grande importance.

Les aspects négatifs Les spécia-
listes, sont sur la route d'un client à
l'autre, de sorte que des goulots
d'étranglement peuvent se produire,
surtout pendant les saisons froides.

Bon à savoir Les spécialistes sont
en déplacement pour des entre-
prises du secteur des techniques de
chauffage et pour une clientèle éta-
blie. Il s'agit parfois de la mise en ser-
vice d'un nouveau système, puis de
travaux d'entretien. Souvent, ils
règlent les systèmes de chauffage de
manière optimale et vérifient les pa-
ramètres de sécurité. Tout cela rend
le travail quotidien varié.

Plans de carrière

Ingénieur /e HES en technique du bâtiment (Bachelor)

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

Maître/esse chauffagiste DF, maître/sse ramoneur/-euse DF
(diplôme fédéral)

Spécialiste en systèmes thermiques BF

Formation professionnelle initiale (CFC) dans une profession
dans le domaine de la technique de chauffage (voir
admission)

Professions - Technique du bâtiment
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