
Ramoneur/-euse CFC
conseiller, contrôler, mesurer, nettoyer, entretenir, surveiller
Les ramoneurs et ramoneuses ap-
portent chance et sécurité. Ils
contrôlent et entretiennent régulière-
ment les installations thermotech-
niques et effectuent des mesures
d'émissions dans les bâtiments rési-
dentiels, industriels et commerciaux.

Leur travail permet de garantir la
fonctionnalité et la sécurité des sys-
tèmes de chauffage et d'échappe-
ment, d'économiser de l'énergie et
d'assurer un bon climat intérieur.
Dans une perspective d'avenir, le ra-
monage est donc la profession de
protection de l'environnement par ex-
cellence, car ces professionnels ap-
portent par leur travail une contribu-
tion importante à la protection contre
les incendies et à la protection de

l'environnement.Ils planifient leur
journée de travail avec leur clientèle.
Au besoin des clients, ils leur ex-
pliquent leur système et répondent
de manière compétente à diverses
questions sur le chauffage, l'efficacité
énergétique, la remise à neuf et le
maniement correcte du système
thermique.

Les ramoneurs et ramoneuses ou
bien s’occupent de la maintenance et
du nettoyage d’installations de venti-
lation ou bien réalisent des mesures
et des contrôles d’hygiène de l’air et
d’énergie sur des installations ther-
miques. Ce sont des professionnels
hautement qualifiés qui ont un haut
niveau de responsabilité éthique.

Quoi et pourquoi?
Afin de prévenir les incendies, le
ramoneur élimine les résidus de
la cheminée et des installations
conformément aux standards les
plus récents de la technique.

Afin que l'installation de chauf-
fage d'une maison individuelle,
qui s'est révélée défectueuse lors
de l'inspection de sécurité incen-
die, fonctionne à nouveau correc-
tement, la ramoneuse installe des
pièces de rechange.

Afin de clarifier les incertitudes
concernant l'efficacité énergé-
tique, le chauffage et la protec-
tion de l'environnement, le ramo-
neur répond aux questions de
son client lors d'une consultation.

Afin que le client soit informé de
l'état de son système et qu'il soit
conscient de toute fissure, fuite
ou pièce manquante, la ramo-
neuse établit un rapport écrit.

Afin de prévenir les dommages à
l'environnement, le ramoneur ins-
pecte et évalue, sur la base des
recommandations de l'ordon-
nance sur la protection de l'air
(OPair), régulièrement les installa-
tions.

Afin de protéger la santé des per-
sonnes, la ramoneuse nettoie les
aérations des appartements et
des bureaux.

Profil requis
avantageux important très important

agilité, forme physique et force,
orientation client

attitude confiante

compréhension technique

constitution robuste, bonne santé

fiabilité, sens des responsabilités

pas de trouble de l'équilibre / vertige,
compréhension rapide

sens de l'ordre et de la propreté

sens pratique, habileté manuelle

sincérité, bonnes manières

talents organisationnels
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 3 ans de formation pro-
fessionnelle initiale dans une entre-
prise de ramonage.
Deux domaines spécifiques sont
proposes: maintenance et nettoyage
d’installations de ventilation; réalisa-
tion de mesures et de contrôles
d’hygiène de l’air et d’énergie sur des
installations thermiques.

Les aspects positifs Le ramonage
est un métier en mouvement perpé-
tuel. Les professionnels interagissent
avec les gens, sont à la source des
technologies les plus récentes et les
apprentis déjà sont autorisés à
prendre des responsabilités. Par
ailleurs, aujourd’hui encore, le ramo-
neur est considéré comme porte-
bonheur.

Les aspects négatifs Les ramo-
neurs et ramoneuses sont en dia-
logue permanent avec de nombreux
clients. Cependant, tous les clients
ne sont pas enthousiastes à l'idée
que leur installation soit vérifiée et, le
cas échéant, des défauts soient dé-
tectés. Il faut alors des nerfs d'acier,
une orientation client et des compé-
tences en matière de communica-
tion.

Bon à savoir Les ramoneurs et ra-
moneuses ont pour vocation d'exé-
cuter une mission au service du
grand public. Les professionnels
peuvent rendre la protection de l'en-
vironnement visible tous les jours.
Dans le cadre de leur travail, ils uti-
lisent un large éventail d'équipe-
ments modernes (appareils de me-
sure, téléphones intelligents, ta-
blettes, etc.).

Plans de carrière

Propre entreprise de ramonage, ingénieur/e HES en
technique des bâtiments (Bachelor)

Maître/sse ramoneur/-euse DF (diplôme fédéral)

Modules d'entreprise (formation continue interne)

Contremaître/sse ramoneur/-euse BF, spécialiste en
protection incendie BF, spécialiste en systèmes thérmiques
BF, contrôleur/-euse de combustion BF (brevet fédéral)

Poêlier/-ière-fumiste CFC (apprentissage complémentaire)

Ramoneur/-euse CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Technique du bâtiment


