
Electricien/ne de réseau CFC
creuser, poser, emménager, monter, raccorder, vérifier
Le domaine professionnel et le
monde de travail des électriciens et
des électriciennes de réseau com-
prennent la construction, la transfor-
mation et l’entretien de câbles à
basse et à haute tension, de câbles
de transmission de données, de
lignes aériennes, d’armoires de distri-
bution de câbles, de stations trans-
formatrices ou de couplage, d’instal-
lations d’éclairage public ainsi que de
lignes de contact des transports pu-
blics.

Les électriciens et les électri-
ciennes de réseau sont actifs dans
l’un des domaines spécifiques en
fonction de la spécialisation de l’en-
treprise. Dans le domaine de l’éner-
gie, ils accomplissent des travaux sur
des installations aériennes et de

câble, des stations transformatrices
ou de couplage ainsi que des instal-
lations d'éclairage public. Dans le do-
maine de la télécommunication, ils
exécutent des travaux sur des instal-
lations aériennes et de câble pour la
transmission de signaux de données
et de communication. Dans le do-
maine des lignes de contact, ils
montent et entretiennent des lignes
de contact pour trains, trams et trol-
leybus.

Les clients des électriciens et des
électriciennes de réseau sont les
communes, la Confédération et des
entreprises privées ou publiques
telles que des centrales électriques
ou des entreprises de télécommuni-
cation, de transport ou de distribu-
tion.

Quoi et pourquoi?
Afin que les liaisons de transport
public telles que les trains, les
tramways et les trolleybus
puissent être assurées, l’électri-
cien de réseau entretient et ré-
pare les lignes caténaires, si né-
cessaire, même la nuit et par
temps de brouillard.

Afin que des raccordements do-
mestiques puissent être réalisés,
l’électricienne de réseau tire les
câbles dans les conduites posées
par l’ouvrier du bâtiment.

Afin que les bâtiments d’une ré-
gion soient raccordés au réseau,
l’électricien de réseau installe les
cabines de distribution de câbles
sur des fondations préparées,
pose les terminaisons des câbles
et établit les raccordements.

Afin que les rues des villes et des
villages soient éclairées en toute
sécurité la nuit, l’électricienne de
réseau vérifie les lampes cassées
et les remplace; si elle constate
d’autres détériorations, elle en re-
cherche la cause et y remédie.

Afin que les différents travaux de
construction et de montage
puissent être réalisés le plus rapi-
dement possible, l’électricien de
réseau utilise des machines et
des équipements modernes.

Afin que l’électricienne de réseau
puisse, depuis son poste de tra-
vail, poser rapidement des ques-
tions ou demander quelque
chose d’important à la centrale,
elle dispose d’un téléphone mo-
bile qui la relie à la centrale.

Profil requis
avantageux important très important

bonne santé, constitution robuste

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

fiabilité

intérêt pour le travail pratique

pas de daltonisme

pas de trouble de l'équilibre / vertige

précision dans le travail

résistance aux intempéries

volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, un niveau plus élevé est
avantageux.

Formation 3 ans de formation pro-
fessionnelle initiale dans le domaine
de l'énergie, des télécommunica-
tions ou des lignes de contact.
L'orientation est déterminée avant le
début de l'apprentissage.

Les aspects positifs Les électri-
ciens et les électriciennes de réseau
travaillent avec leurs équipes sur des
postes de travail différents. Ils tra-
vaillent principalement à l’extérieur,
en plein air.

Les aspects négatifs Le travail est
physiquement pénible, semblable à
celui des métiers de la construction.
Afin de pouvoir intervenir immédiate-
ment en cas d’urgence, il est parfois
nécessaire d’effectuer des as-
treintes.

Bon à savoir Les professionnels
trouvent des missions intéressantes
aussi bien dans les centrales élec-
triques que dans les entreprises pri-
vées de construction de lignes élec-
triques (câbles et fibres optiques),
dans le domaine des lignes caté-
naires des entreprises de transport
public ou dans les entreprises de té-
lécommunications.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie électrique (Bachelor)

Technicien/ne ES en génie électrique (diplôme fédéral)

Maître/sse électricien/ne de réseau DF (diplôme fédéral)

Spécialiste de réseau BF (brevet fédéral)

Electricien/ne de réseau CFC

Scolarité obligatorie achevée

Professions - Électrotechnique


