
Installateur/-trice en chauffage CFC
monter, poser, intégrer, installer, entretenir, souder
Les systèmes de chauffage sont va-
riés, tels que le chauffage par radia-
teurs, au sol ou plafond, centralisé ou
encore de l’eau.

Les installateurs et installatrices
en chauffage installent, raccordent et
réparent des installations de chauf-
fage (chaudières, radiateurs, vannes,
régulateurs) souvent en équipe. Ils ef-
fectuent pour cela différents travaux
de soudure. Leurs activités se dé-
roulent en atelier ou sur les chantiers.

Au moment de la planification, ils
reçoivent les plans de montage et
listes de matériaux. Conformément à
la liste de matériaux, ils vérifient les

pièces du système fourni; le plan
d'installation indique où installer les
unités du système.

Les professionnels posent les
tuyaux pour l'eau chaude et l'eau de
refroidissement et isolent la tuyaute-
rie, installent des radiateurs, des
vannes de régulation, des capteurs
de température, des instruments de
mesure et d'autres équipements. Ils
mettent en marche le système, véri-
fient sa fonctionnalité et montrent au
client comment s’en servir. Ils s’inté-
ressent également aux nouvelles
technologies basées sur des éner-
gies alternatives.

Quoi et pourquoi?
Afin d’assurer des températures
agréables en hiver et par temps
frais, que ce soit à la maison, au
travail, au sport ou à l’école, l’ins-
tallateur en chauffage installe des
systèmes de chauffage.

Afin que la chaleur générée
puisse être dirigée vers les sta-
tions de chauffage individuelles,
l’installatrice en chauffage pose
des tuyaux et les soude pour for-
mer une conduite.

Afin que le locataire d’un im-
meuble puisse régler la chaleur
de ses pièces individuellement,
l’installateur en chauffage installe
les régulateurs appropriés sur les
stations de chauffage.

Afin qu’un système de chauffage
puisse ajuster sa production de
chaleur à la température exté-
rieure, l’installatrice en chauffage
connecte une sonde de tempéra-
ture extérieure au système.

Afin que les modifications struc-
turelles surgissant au cours de
l’installation n’interfèrent pas
avec le montage, l’installateur en
chauffage recherche une
meilleure solution sur place.

Afin que sur le chantier personne
n’interfère avec le travail de
l’autre, l’installatrice en chauffage
se met d’accord avec les autres
artisans et organise en consé-
quence le travail de montage.

Profil requis
avantageux important très important

agilité, sens pratique

capacité à travailler en équipe

capacité de combinaison, compréhension
technique

constitution robuste

habileté manuelle, intérêt pour le travail
des métaux

imagination spatiale

indépendance

mobilité

peu sensible à la chaleur, au froid et au
bruit

talents organisationnels

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 4 ans d’apprentissage
dans une entreprise de chauffage.
Par un apprentissage complémen-
taire de 2 ans, les professionnels
d’autres métiers techniques du bâti-
ment ont la possibilité de passer les
examens de fin d’apprentissage
d'installateur/-trice en chauffage
CFC.
Aide en chauffage AFP: formation de
base de 2 ans avec attestation.
Une description individuelle est dis-
ponible sur www. gateway.one/for-
mations.

Les aspects positifs L’activité des
installateurs et installatrices en
chauffage offre une grande variété,
car non seulement le lieu de travail,

mais aussi l’ordre d’assemblage dif-
fère à chaque fois.

Les aspects négatifs Le chantier
est le principal lieu de travail. Celui-ci
peut être extrêmement bruyant et,
selon le temps, très chaud, froid ou
humide. Les montages ont lieu été
comme hiver.

Bon à savoir Les installateurs en
chauffage fournissent de la chaleur
ou de la fraîcheur bienfaisante avec
leurs installations de chauffage et de
refroidissement. Grâce à leur savoir-
faire en matière d’énergie renouve-
lable, ils contribuent à économiser
de l’énergie et à protéger l’environne-
ment. Ils doivent néanmoins accep-
ter l’inconfort du froid ou de la cha-
leur pendant leur travail.

Plans de carrière

Bachelor of Science HES en technique des bâtiments

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

Maître/sse chauffagiste DF (diplôme fédéral)

Contremaître/sse en chauffage BF, spécialiste en systèmes
thermiques BF, conseiller/-ère énergétique de bâtiment BF
(brevet fédéral)

Chef/fe de chantier – chauffage (certificat suissetec)

Projeteur/-euse en technique du bâtiment CFC – chauffage,
constructeur/-trice d'installations de ventilation CFC
(apprentissages complémentaires)

Installateur/-trice en chauffage CFC

Aide en chauffage AFP ou scolarité obligatoire achevée

Professions - Technique du bâtiment


