
Projeteur/-euse frigoriste CFC
planifier, mesurer, calculer, esquisser, déterminer, recommander, transmettre
Les systèmes de réfrigération et de
climatisation permettent une plus
longue conservation des aliments pé-
rissables respectivement fournissent
un climat ambiant agréable. Les res-
taurants, les hôpitaux, les entreprises
industrielles ou les patinoires, tous
dépendent de systèmes de réfrigéra-
tion fonctionnant.

Pour assurer le fonctionnement
impeccable, les projeteuses et proje-
teurs frigoristes conçoivent de telles
installations. En étroite collaboration
avec des architectes et ingénieurs, ils
évaluent les exigences, font des re-
commandations de matériaux et de

systèmes appropriés, projettent, cal-
culent et élaborent finalement les
plans nécessaires, manuellement ou
sur ordinateur (CAD). Les besoins du
client sont au premier plan, mais les
règlementations en matière de pro-
tection de l'environnement doivent
également être observées.

Les projeteuses et projeteurs fri-
goristes travaillent soit sur l'ordina-
teur soit dans un atelier ou directe-
ment sur le chantier pour assurer un
montage correct. Quand enfin tout
est prêt, ils sont responsables de
mettre en service les systèmes de ré-
frigération.

Quoi et pourquoi?
Afin que les systèmes de réfrigé-
ration puissent être installés ulté-
rieurement dans un bâtiment, le
projeteur frigoriste commence
par clarifier les exigences rela-
tives au nouveau système et pla-
nifie le système de réfrigération
en collaboration avec d'autres ex-
perts en construction.

Afin de ne pas mettre l'environne-
ment en danger, la projeteuse fri-
goriste veille à ce que les dispo-
sitions légales soient respectées
(pour la lutte contre la pollution
de l'air, la protection de l'eau ou la
séparation des déchets).

Afin de s'assurer qu'aucun maté-
riel n'est gaspillé, le projeteur fri-
goriste calcule, entre autres, la
taille du système de réfrigération,
le nombre de composants diffé-
rents nécessaires et la longueur
des tuyaux.

Afin d’assurer le bon déroulement
des travaux d'installation, la pro-
jeteuse frigoriste crée les plans
de projet, de l'exécution et les
plans détaillés pour ses collègues
à l'aide d'un ordinateur (CAO) ou à
la main.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de communiquer

compréhension technique

connaissances en physique

imagination spatiale

patience, persévérance

précision dans le travail, diligence

sens des responsabilités, fiabilité

talents de dessinateur, connaissances en
informatique

talents organisationnels, indépendance
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau moyen ou supérieur,
avec de bons résultats en géométrie,
mathématiques et physique.

Formation 4 ans de formation de
base. 1 jour d'école professionnelle
par semaine.
Il existe quatre domaines spéci-
fiques: froid commercial, climatisa-
tion, froid industriel, pompes à cha-
leur.

Les aspects positifs Les proje-
teuses et projeteurs frigoristes quali-
fiés sont très demandés sur le mar-
ché du travail et trouvent générale-
ment un emploi sans problème. Leur
travail permet aux monteurs/-euses

frigoristes CFC de faire leur travail ef-
ficacement et avec succès.

Les aspects négatifs Les places
d’apprenti pour la profession de pro-
jeteur/euse frigoriste sont rares.
Seulement cinq à dix places sont an-
noncées en Suisse chaque année.

Bon à savoir Le travail des proje-
teuses et projeteurs frigoristes est
varié, car de nouveaux matériaux,
systèmes et réglementations sont
constamment introduits dans la
technologie du bâtiment et de la ré-
frigération. Mais cela signifie aussi
qu'une formation continue régulière
est nécessaire.

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)

Chef/fe monteur/-euse-frigoriste BF, chef/fe de projet en
technique du bâtiment BF, conseiller/-ère énergétique BF
(brevet fédéral)

Projeteur/-euse en technique du bâtiment CFC (chauffage,
ventilation, sanitaire), monteur/-euse frigoriste CFC
(apprentissage complémentaire)

Projeteur/-euse frigoriste CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Planification et construction


