
Informaticien/ne du bâtiment EP ES
planifier, programmer, mettre en réseau, installer, mesurer, conseiller
Les bâtiments modernes se déve-
loppent de plus en plus, en systèmes
globaux complexes en réseau. Les in-
formaticiens et informaticiennes du
bâtiment traitent des projets exi-
geants en rapport avec une infra-
structure de bâtiment complexe et/
ou des interconnexions exigeantes
entre les bâtiments.

Ces professionnels réalisent des
projets lors de la phase de planifica-
tion et assument la direction des tra-
vaux lors de la mise en œuvre. Les
spécialistes sont en outre respon-
sables de l'échange de données
entre les corps de métier et les sous-
systèmes, créent la transparence et
mettent à disposition les données
d'exploitation et énergétiques. Ils op-
timisent les processus et s'occupent

également de l'entretien des bâti-
ments intelligents.

Les informaticiens et informati-
ciennes du bâtiment se penchent dès
aujourd'hui sur les visions de l'habitat
et du travail futurs. Ils conçoivent,
montent, optimisent et entretiennent
des bâtiments intelligents qui s'auto-
contrôlent et qui, en cas de panne,
envoient automatiquement une noti-
fication via des appareils de commu-
nication mobiles.

Ils peuvent imaginer une mise en
réseau intelligente de toutes les ma-
chines et de tous les appareils qui se
trouvent dans les entreprises, mais
aussi dans les ménages privés. Paral-
lèlement, ils optimisent également la
climatisation des locaux pour une ef-
ficacité énergétique économique.

Quoi et pourquoi?
Afin que l'informaticien du bâti-
ment puisse planifier la mise en
place d'un système domotique, il
fait appel à d'autres spécialistes
pour son projet.

Afin que l'informaticienne du bâ-
timent puisse réaliser des projets
complets, elle connaît entre
autres parfaitement l'électro-
nique multimédia et les différents
systèmes de communication.

Afin que les installations tech-
niques d'un immeuble fonc-
tionnent parfaitement, l'informati-
cien du bâtiment participe à la
réalisation technique et au mon-
tage.

Afin que les systèmes d'installa-
tion soient à jour lors de la réno-
vation d'un bâtiment, l'informati-
cienne du bâtiment s'occupe
d'une extension fonctionnelle.

Profil requis
avantageux important très important

capacité d'abstraction

capacité de communiquer, capacité à
travailler en équipe

compréhension technique

intérêt pour l'informatique, intérêt pour la
technologie

mode de fonctionnement rapide

pas de daltonisme, qualités de dirigeant

plaisir d'apprendre, connaissances en
informatique, connaissance de l'anglais

précision dans le travail, habileté manuelle

réflexion analytique

talents organisationnels

Les faits

Admission Diplôme de formation
tertiaire tel qu'un brevet fédéral, un
examen professionnel fédéral supé-
rieur ou un diplôme d'une école su-
périeure dans le domaine concerné.
Selon le prestataire et la formation
préalable, 2 à 3 ans de pratique pro-
fessionnelle et/ou réussite de l'exa-
men d'admission.

Formation 2-3 semestres de forma-
tion continue en cours d'emploi.

Les aspects positifs En tant qu'in-
formaticien et informaticienne du bâ-
timent, on permet à toutes les instal-
lations techniques du bâtiment de
fonctionner, de la plus petite maison
individuelle au plus grand complexe
immobilier. C'est une performance
énorme dont on peut être fier.

Les aspects négatifs C'est juste-
ment parce que la conception de
systèmes d'installation dans les bâti-
ments est si complexe que les
choses peuvent vite mal tourner. La
localisation des erreurs est égale-
ment très exigeante, car il faut com-
prendre certaines interactions.

Bon à savoir La technologie des sys-
tèmes actuels d'automatisation des
bâtiments, de communication et de
multimédia évolue rapidement. C'est
pourquoi, les informaticiens et infor-
maticiennes du bâtiment doivent
sans cesse se perfectionner. De
plus, les exigences en matière de
systèmes d'installations à haute effi-
cacité énergétique sont aujourd'hui
de plus en plus un sujet que les pro-
fessionnels doivent intégrer dans
leurs projets.

Plans de carrière

Etudes postdiplômes dans des domaines apparentés

Informaticien/ne du bâtiment EP ES

Examen professionnel fédéral, diplôme fédéral ou titre
équivalent (voir admission)

Professions - Électrotechnique


