
Thermiste BF
surveiller, contrôler, s'assurer, faire, entretenir
Si nos ordures ne sont pas inciné-
rées, il en résulte notamment un
risque d'épidémie. C'est pourquoi il
est important que les centrales de
chauffage des ordures ménagères
fonctionnent sans problème. Il en va
de même pour la technique ther-
mique industrielle. Les blanchisse-
ries, les entreprises de production
chimique, pharmaceutique et alimen-
taire, mais aussi les installations à va-
peur et à eau chaude doivent être ex-
ploitées avec soin.

Les thermistes, qui se
concentrent sur les centrales ther-
miques d'ordures ménagères (CTE),
dirigent et surveillent le processus de
valorisation thermique des déchets.
Ils veillent à ce que les rendements
énergétiques idéaux soient atteints.

Afin de limiter les substances nocives
produites par les fumées, ils règlent
régulièrement les systèmes d'épura-
tion des fumées conformément à
l'ordonnance sur la protection de l'air.

Si les thermistes travaillent dans
le domaine principal de la technique
thermique industrielle (TI), ils utilisent
des installations à vapeur et à eau
chaude. Celles-ci sont toujours ex-
ploitées pour de grandes quantités
d'énergie thermique, principalement
avec du pétrole ou du gaz. Afin de ga-
rantir la sécurité de ces installations
et d'éviter les dysfonctionnements, ils
effectuent différents types de me-
sures. Il s'agit notamment d'analyses
chimiques pour vérifier l'eau d'ali-
mentation et l'eau de chaudière.

Quoi et pourquoi?
Afin d'éviter des dommages plus
importants en cas d'incidents
d'exploitation ou même d'acci-
dents, le thermiste sait quelles
mesures prendre dans chaque si-
tuation.

Afin que la qualité de la combus-
tion reste identique ou puisse
être améliorée, la thermiste pro-
cède à des mesures de contrôle
de la combustion.

Afin que les installations de va-
peur et d'eau chaude fonc-
tionnent de manière sûre, le ther-
miste les contrôle à intervalles ré-
guliers et les entretient.

Afin de garantir en permanence
une grande disponibilité du sys-
tème des installations de vapeur
et d'eau chaude, la thermiste dé-
tecte les éventuelles anomalies
et les corrige immédiatement.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de décision

compréhension technique

habileté manuelle, sens pratique

indépendance

intérêt pour la technique du bâtiment

précision dans le travail, diligence

résilience, constitution robuste

sens de l'observation

sens des responsabilités, fiabilité

volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Formation professionnelle initiale
(CFC) dans la branche du métal ou
de l'électricité, diplôme ES ou HES
dans le domaine technique ou;
b) autre CFC ou diplôme de degré
secondaire ll ou tertiaire et au moins
2 ans d'expérience professionnelle
dans le domaine des installations
thermiques.

Formation Cours de 15 jours pour
devenir conducteur/trice de chauffe-
rie et cours de 5 jours pour préparer
l'examen.
Il y a deux spécialisations : Technique
thermique industrielle (ITI) et Cen-
trale thermique d'ordures ména-
gères (CTE).
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Nous pouvons
difficilement nous passer des cen-
trales thermiques pour l'incinération
des déchets ainsi que des produits

industriels issus des installations à
vapeur et à eau chaude. Les ther-
mistes assument donc une tâche ex-
trêmement importante.

Les aspects négatifs La responsa-
bilité dans ce métier est grande, le
soin et le respect des consignes de
sécurité doivent être strictement ob-
servés et respectés. De plus, il faut le
plus souvent assurer un service de
piquet, ce qui nécessite aussi de tra-
vailler la nuit, les jours fériés et le di-
manche.

Bon à savoir Pour la production de
papier et de ciment, de denrées ali-
mentaires, de produits chimiques et
pharmaceutiques, les entreprises in-
dustrielles sont tributaires d'installa-
tions de production de chaleur et
donc de spécialistes tels que les
thermistes. Ils sont également très
demandés dans les usines d'inciné-
ration des ordures ménagères ou
dans les entreprises de chauffage à
distance.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en énergie et techniques
environnementales (Bachelor)

Technicien/ne ES en énergie et environnement (diplôme
fédéral)

Thermiste BF

Formation professionnelle initiale (CFC) dans le secteur
métallurgique ou électrique (voir admission)

Professions - Technique du bâtiment


