
Projeteur/-euse en technique du bâtiment ventilation CFC
mesurer, calculer, projeter, dessiner, négocier, surveiller
Grâce aux projeteurs et projeteuses
en technique du bâtiment ventilation,
nous pouvons respirer à pleins pou-
mons même dans les pièces fer-
mées, car leur travail assure un air pur
et un climat agréable.

Les professionnels dessinent les
plans de différents systèmes de ven-
tilation et de climatisation économes
en énergie, calculent les dimensions
et les coûts des systèmes et super-
visent leur installation et leur mise en
service. Tout système de ventilation
ou de climatisation, que ce soit dans
un nouveau bâtiment ou en cours de
rénovation, est précédé d'investiga-
tions précises: Quelles sont les
sources d'air et d'énergie idéales,
respectueuses de l'environnement,
qui entrent dans le budget? Avant de
se rendre sur le chantier, les sys-

tèmes prévus sont inscrits sur le plan
de l'architecte, des devis et des listes
de matériaux doivent être établis et
des commandes passées.

Les projeteurs et projeteuses en
technique du bâtiment ventilation
préparent leurs plans avec le plus
grand soin, soit à l'aide de pro-
grammes de conception assistés par
ordinateur (CAO), soit à la main. Ils ga-
rantissent ainsi un processus d'instal-
lation sans faille. Ils en assurent le sui-
vi jusqu'à la fin, lorsqu'ils mettent en
service les systèmes de ventilation et
de climatisation. Ils tiennent toujours
compte des mesures de protection
contre l'incendie et de sécurité. Enfin,
ils rédigent des instructions d'utilisa-
tion et instruisent le personnel d'ex-
ploitation sur la manière d'utiliser le
système.

Quoi et pourquoi?
Afin que le système de ventilation
et de climatisation le mieux adap-
té puisse être conçu, le projeteur
en technique du bâtiment ventila-
tion prend également en considé-
ration les matériaux de construc-
tion utilisés dans la construction.

Afin que la projeteuse en tech-
nique du bâtiment ventilation
puisse concevoir des systèmes
écologiques, elle se tient au cou-
rant des technologies modernes
et alternatives et de l'expérience
requise dans leur utilisation.

Afin que les plans de montage
soient corrects et n’entraînent
pas d’erreurs d’installation, le
projeteur en technique du bâti-
ment ventilation dessine tous les
détails avec précision.

Afin que les différentes pièces du
système soient fabriquées exac-
tement comme il se doit, la pro-
jeteuse en technique du bâtiment
ventilation insère chaque pièce
dans le plan et y ajoute des spé-
cifications concernant les maté-
riaux et les dimensions.

Profil requis
avantageux important très important

capacité d'abstraction

compétences en négociation

connaissances en physique

facilité de contact, capacité à travailler en
équipe

imagination spatiale

indépendance

intérêt pour le dessin technique

persévérance

précision dans le travail

talents organisationnels
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, plaisir des mathématiques,
aptitudes manuelles, intérêt pour le
dessin technique et créatif ainsi
qu'une imagination spatiale particu-
lière.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 4 ans avec stage pra-
tique en magasin, en atelier ou sur un
chantier. Un jour par semaine d'école
professionnelle (complété par des
cours en bloc).

Les aspects positifs Des profes-
sionnels expérimentés prennent en
charge un projet de manière indé-
pendante, de la planification à l'ins-
tallation complète: une tâche polyva-
lente et divertissante. Et elle est judi-
cieuse, car les car les projeteurs et
projeteuses en technique du bâti-
ment ventilation prennent soin de
l'un des éléments les plus importants
de notre vie, l'air frais.

Les aspects négatifs Parfois, les so-
lutions élaborées ne peuvent pas
être pleinement mises en œuvre, par
exemple si les fonds disponibles sont
insuffisants. Les plans existants
doivent souvent être modifiés à plu-
sieurs reprises avant de pouvoir être
mis en œuvre.

Bon à savoir Les projeteurs et proje-
teuses en technique du bâtiment
chauffage sont des spécialistes re-
cherchés. Ils travaillent avec les outils
les plus modernes et utilisent des
systèmes de dessin assisté par ordi-
nateur pour de nombreuses tâches
différentes: dessiner et modifier des
plans, établir un budget et calculer.
Ils gagnent ainsi du temps pour le
conseil, la planification de projets et
la formation continue nécessaire
dans le domaine des nouvelles tech-
nologies.

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)

Projeteur/-euse en sanitaire DF (diplôme fédéral)

Chef/fe de projet en technique du bâtiment BF, spécialiste
technico-gestionnaire BF, conseiller/-ère énergétique des
bâtiments BF (brevet fédéral)

Professionnel/le avec apprentissage complémentaire d’un
autre métier en technique du bâtiment

Projeteur/-euse en technique du bâtiment ventilation CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Planification et construction


