
Contremaître/-esse ramoneur/-euse BF
planifier, contrôler, nettoyer, instruire, mesurer, entretenir, disposer
Les propriétaires de maisons indivi-
duelles et de biens immobiliers
veillent de plus en plus à produire de
la chaleur de manière écologique et
si possible sans impact sur le climat.
Les installations thermiques et les
chaufferies doivent être à la pointe de
la technologie.

Les contremaîtres et contremaî-
tresses ramoneurs ont pour mission
de rendre cela possible. Ils se
conforment à l'Ordonnance sur la
protection de l'air (OPair) et
contrôlent, nettoient et entretiennent
les installations thermiques et aérau-
liques dans les ménages privés et les
grandes installations dans les bâti-
ments privés ou publics. Ce faisant,

ils s'assurent que les exigences en
matière d'hygiène de l'air sont res-
pectées et mesurent les émissions
des chauffages au mazout, au gaz et
au bois. Pour que les installations
fonctionnent de manière optimale, ils
effectuent des travaux de nettoyage
et d'entretien. Ils planifient à l'avance
le matériel, les outils et les interven-
tions de leurs collaborateurs afin de
pouvoir exécuter les missions dans
les délais.

Les contremaîtres et contremaî-
tresses ramoneurs s'occupent de
leur équipe et des apprentis et rem-
placent leurs supérieurs en cas de
volume de travail élevé.

Quoi et pourquoi?
Afin de permettre au propriétaire
d'une maison d'économiser des
frais de chauffage et de répondre
à son souhait d'un chauffage aus-
si neutre que possible sur le plan
climatique, le contremaître ramo-
neur le conseille sur les installa-
tions thermiques les plus ré-
centes.

Afin que le maître ramoneur soit
à nouveau à jour après son ab-
sence, la contremaîtresse ramo-
neuse qui l'a remplacé pendant
cette période l'informe des pré-
occupations des clients et de
l'état des commandes.

Afin que les collaborateurs
puissent travailler en toute sécu-
rité, le contremaître ramoneur
veille à ce que toutes les direc-
tives en matière de sécurité au
travail et de protection de la santé
soient respectées et contrôle la
manipulation de substances
toxiques.

Afin qu'un propriétaire immobilier
qui exploite des installations ther-
miques obsolètes et des chauf-
feries défectueuses obtienne une
solution adaptée à son budget, la
contremaîtresse ramoneuse lui
présente différentes possibilités.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension technique, attitude
confiante

constitution robuste, bonne santé

fiabilité, sens des responsabilités

orientation client, bonnes manières

pas de trouble de l'équilibre / vertige,
compréhension rapide
qualités de dirigeant, capacité de
communiquer

résilience, agilité, forme physique et force

sens des nombres, sens pratique, habileté
manuelle
sensibilité aux dangers, intérêt pour
l'écologie et la protection de
l'environnement
talents organisationnels, compétences
commerciales

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Ramoneur/-euse CFC ou forma-
tion équivalente et;
b) ensuite, au moins 2 ans d'expé-
rience professionnelle pertinente et;
c) inscription au registre de certifica-
tion G205 auprès de la Société
Suisse de l’industrie du gaz et des
eaux et;
d) autorisation de mesure MT2 pour
les chauffages au mazout et au gaz
ainsi que;
e) les modules requis ou des certifi-
cats équivalents.

Formation 1 an de cours en cours
d'emploi.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs En ces temps
de changement climatique et
compte tenu du fait que les installa-
tions thermiques et aérauliques ont
une influence sur le réchauffement
de la planète, c'est une satisfaction

d'exercer une petite influence posi-
tive à cet égard en tant que contre-
maître ramoneur ou contremaîtresse
ramoneuse.

Les aspects négatifs Des installa-
tions de chauffage négligées, de la
suie, des émissions trop élevées ou
des propriétaires qui pensent surtout
à l'argent à court terme, différentes
circonstances peuvent rendre le tra-
vail difficile. Les solutions toujours
optimales ne sont donc pas à l'ordre
du jour.

Bon à savoir Les contremaîtres et
contremaîtresses ramoneurs
exercent un métier utile. Ils contri-
buent à économiser l'énergie partout
où cela est possible dans les installa-
tions thermiques et aérauliques.
Dans cette fonction et en tant que
membres des cadres moyens des
entreprises de ramonage, ils sont
toujours en contact avec leur équipe
de collaborateurs, la clientèle et leurs
supérieurs.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en technique des bâtiments (Bachelor)

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

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

Contremaître/-esse ramoneur/-euse BF

Ramoneur/-euse CFC (voir admission)

Professions - Technique du bâtiment


