
Expert/e en construction saine et durable DF
évaluer, conseiller, informer, justifier, coordonner, documenter
Compte tenu de l'engagement en fa-
veur de la protection de l'environne-
ment, il est nécessaire d'adopter une
méthode de construction durable
globale qui préserve les ressources
matérielles, tient compte de la biodi-
versité, aligne la conception de l'ur-
banisme sur les demandes sociales,
conçoit des intérieurs sains pour les
résidents et les employés et obtient
des rendements adéquats.

Les experts et expertes en
construction saine et durable sont
des spécialistes de la construction
avec une expérience pratique. Ils
fondent leurs activités profession-
nelles sur les principes de la biologie
du bâtiment et garantissent ainsi que
les projets de construction sont réa-

lisés conformément aux principes de
la durabilité. Ils conseillent les clients
dans la planification et la réalisation
de nouvelles constructions et de ré-
novations optimisées en termes de
biologie du bâtiment ou dans la
construction et la transformation de
propriétés plus importantes. Ils éva-
luent les concepts globaux du bâti-
ment, les problèmes et les modèles
de dommages de manière holistique
et préparent des analyses d'état.

Les professionnels travaillent in-
dépendamment dans leur propre en-
treprise ou sont employés par des
bureaux d'architectes et d'ingénieurs,
des entreprises de construction, des
autorités publiques ou des investis-
seurs institutionnels.

Quoi et pourquoi?
Afin de garantir une construction
durable et des conditions de vie
aussi saines que possible dans et
autour des bâtiments, l'expert en
construction saine et durable pla-
nifie des mesures réalisables
pour son client.

Afin que son client puisse prendre
des décisions sur la base de
chiffres significatifs, l'experte en
construction saine et durable
réalise des études de faisabilité et
développe des concepts de ma-
tériaux et de construction.

Afin de développer les méthodes,
l'utilisation des matériaux et
d'autres aspects de la construc-
tion saine et durable, l'expert en
construction saine et durable
mène des recherches.

Afin de garantir une utilisation
parcimonieuse des ressources
naturelles et renouvelables et
d'éviter la pollution de l'environ-
nement, l'experte en construc-
tion saine et durable prévoit la dé-
construction et la réutilisation
des matériaux.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de communiquer

compétences en négociation

connaissances en biologie

constitution robuste

créativité

intérêt pour l'écologie, la protection de
l'environnement et la construction
pensée en réseau, orientation vers les
solutions

persévérance

qualités de dirigeant

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Ecobiologiste de la construction
BF ou titre équivalent et au moins 2
ans d'expérience professionnelle
pertinente ou;
b) autre brevet fédéral, diplôme
d'une école supérieure ou qualifica-
tion équivalente dans une profession
du secteur de la construction
(construction, technique du bâti-
ment, bois/aménagement intérieur,
planification / construction) et au
moins 5 ans d'expérience profes-
sionnelle pertinente ou;
c) diplôme d'une haute école recon-
nue dans un domaine lié à la
construction ou qualification équiva-
lente et au moins 5 ans d'expérience
professionnelle pertinente et;
d) les certificats de module requis ou
des attestations équivalentes.

Formation 1½ ans de formation
continue. La formation est modu-
laire. Remarque: les frais de cours
sont partiellement couverts par la
Confédération.

Les aspects positifs Les experts et
expertes en construction saine et
durable ont des connaissances ap-
profondies en matière de construc-
tion saine et durable et sont ca-
pables de classer, de mettre en ré-
seau et d'appliquer des informations
provenant de différents domaines.

Les aspects négatifs La construc-
tion saine et durable exige un chan-
gement de mentalité et de valeurs.
Tous les constructeurs et gestion-
naires de la construction ne sont pas
prêts pour cela.

Bon à savoir Les experts et expertes
en construction saine et durable tra-
vaillent pour des bureaux d'ingénierie
et de planification, des agences envi-
ronnementales et des bureaux de
construction de bâtiments, pour l'in-
dustrie et le commerce, des organi-
sations environnementales, des insti-
tuts de recherche et des établisse-
ments d'enseignement. Les profes-
sionnels engagés peuvent créer leur
propre entreprise.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en technique des bâtiments, architecte,
ingénieur/e en gestion de la nature HES (Bachelor)

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

Expert/e en construction saine et durable DF

Ecobiologiste de la construction BF ou titre équivalent (voir
admission)

Professions - Construction


