
Calorifugeur/-euse-tôlier/-ière CFC
calculer, vérifier, mesurer, couper, percer, riveter
L’isolation prévient la formation de
condensation et de givre, les déperdi-
tions de chaleur et de froid et protège
du bruit, économisant ainsi de l'éner-
gie. Le calorifugeur-tôlier et la calori-
fugeuse-tôlière s’occupent essentiel-
lement de l’isolation d’installations
techniques. Leur travail permet
d’économiser de l’énergie, l’isolation
empêchant des pertes de chaleur
trop élevées. Ils exécutent les travaux
d’isolation de différents types de ca-
nalisations: réseaux d’eau chaude et
d’eau froide, de vapeur, d’eau de
condensation, de chauffage à dis-

tance, etc. Les calorifugeurs-tôliers
s’occupent également d’appareils
tels que les chaudières, la chauffe-
eau, les silos, ainsi que de la robinet-
terie: pompes, joints, vannes, etc.

À l'atelier, ils préparent les diffé-
rentes isolations. Ils utilisent des ma-
tériaux d’isolation tels que plaques de
fibres minérales, matière synthétique
et mousses. Les revêtements des
couches isolantes consistent quant à
eux en minces plaques de tôle, en
feuilles d’aluminium ou de PVC, ou en
un grillage métallique.

Quoi et pourquoi?
Afin de conserver la chaleur de
l’eau lors du passage dans les
conduites, le calorifugeur-tôlier
isole tout le réseau de conduites
d’eau chaude.

Afin d’assurer l’isolation optimale
d’une installation technique, la
calorifugeuse-tôlière inspecte,
vérifie et mesure, puis planifie et
réalise l’isolation.

Afin que l’isolant soit toujours dis-
ponible en quantité suffisante lors
du montage, le calorifugeur-tôlier
calcule la future consommation
de matériau sur la base des di-
mensions relevées.

Afin de concevoir le revêtement
en tôle sur mesure d’une instal-
lation technique, la calorifugeuse-
tôlière produit les différentes
pièces détachées à l’atelier.

Afin de garantir l’étanchéité totale
du revêtement en tôle, le calori-
fugeur-tôlier doit visser ou riveter
chaque pièce avec soin.

Afin d’isoler des réseaux de
conduites durant la construction,
la calorifugeuse-tôlière travaille
souvent en équipe avec des col-
lègues sur le chantier.

Profil requis
avantageux important très important

agilité

bonne vue d'œil

capacité à travailler en équipe

constitution robuste

flexibilité, mobilité

habileté manuelle, sens pratique

imagination spatiale

indépendance

intérêt pour le travail des métaux

précision dans le travail

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, avec de bonnes notes en
mathématiques. En vue d'une forma-
tion complémentaire future, une sco-
larité supérieure est un atout.

Formation 3 ans d’apprentissage
dans une entreprise spécialisée en
isolation. Cours théoriques à l’école
professionnelle. Des cours interen-
treprises sont organisés dans des
centres régionaux.

Les aspects positifs Le travail est
varié, car chaque nouvelle mission
entraîne un changement de lieu de
travail et de problématique. Les calo-
rifugeurs-tôliers et les calorifu-
geuses-tôlières contribuent grande-
ment à une utilisation économique
de l’énergie.

Les aspects négatifs Les projets de
construction ont toujours un délai, ce
qui implique parfois une certaine
pression, car l’isolation n’intervient
qu’à la fin. L’activité est physique-
ment épuisante.

Bon à savoir Les calorifugeurs-tô-
liers et les calorifugeuses-tôlières ne
seront pas de sitôt à court de travail,
car l’importance des technologies
d’isolation ne cesse d’augmenter. De
plus en plus d’entreprises et de parti-
culiers misent sur des technologies,
processus et produits économes en
ressources (technologies propres).
Comme c’est un métier exigeant
physiquement, un corps robuste et
un physique résistant sont indispen-
sables.

Plans de carrière

Ouverture d’un commerce

Ingénieur/e HES, ingénieur/e HES en génie civil (Bachelor)

Technicien/ne ES en conduite des travaux, technicien/ne ES
en technique des bâtiments (diplôme fédéral)

Chef/fe d’équipe, responsable de chantier, chef/fe
monteur/-euse

Calorifugeur/-euse-tôlier/-ière CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Technique du bâtiment


