
Praticien/ne en étanchéité AFP
mesurer, emmancher, isoler thermiquement, poser, étancher, souder
Les praticiennes et les praticiens en
étanchéité travaillent sur des toits
plats, où ils construisent un système
d’étanchéité. En équipe, ils veillent à
ce que l'étanchéité de l'immeuble soit
assurée et qu'un climat intérieur
agréable soit maintenu. Ils savent
évaluer les propriétés du sous-sol à
être scellé et comment installer des
couches de protection et des
couches d'usure. A l'aide de croquis,

ils s'orientent pour savoir comment
les formes et les surfaces doivent
être posées.

L'établissement d'une documen-
tation des travaux effectués est éga-
lement une tâche importante. Afin de
ne pas endommager les couches
d'étanchéité et les panneaux isolants
et d'assurer la sécurité au travail, ils
observent les règlements de sécurité
et de stockage.

Quoi et pourquoi?
Afin que la pénétration de l’eau
souterraine dans la cave soit évi-
tée, le praticien en étanchéité
rend les murs imperméables à
l'aide de peintures et de maté-
riaux isolants.

Afin d'éviter une fuite d'eau, la
praticienne en étanchéité déroule
des feuilles de bitume et soude
les zones de chevauchement
avec le brûleur à gaz.

Afin que les toits plats deviennent
imperméables à la pluie, le prati-
cien en étanchéité aide à la mise
en place de la couverture.

Afin qu'aucun matériau ne soit
gaspillé, la praticienne en étan-
chéité lit attentivement les plans
de construction et en déduit la
masse du matériau nécessaire.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe, fiabilité

constitution robuste

habileté manuelle, sens pratique

imagination spatiale, compréhension
technique

indépendance

intérêt pour une variété de matériaux

mode de fonctionnement rapide

pas de trouble de l'équilibre / vertige

précision dans le travail, persévérance

résistance aux intempéries, intérêt pour
un travail varié
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation Formation de base de 2
ans. La formation théorique se dé-
roule sous forme de cours blocs à
Les Paccots/FR. Les cours au niveau
interentreprises sont organisés à
classes mixtes des professions de
couvertures de bâtiments, ce qui
permet d'avoir de bonnes connais-
sances de base générales.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage
d’etancheur/-euse CFC. Les activités
sont similaires, mais le métier est
plus exigeant et le matériel scolaire
plus difficile. La responsabilité est
également plus grande.

Les aspects positifs Il existe diffé-
rents domaines d'activité pour les
praticiens et praticiennes en étan-
chéité. Ils peuvent travailler dans des

entreprises de l'industrie de l'enve-
loppe du bâtiment, dans des entre-
prises de scellage pur ainsi que dans
des entreprises industrielles qui fa-
briquent des produits d'enveloppe
du bâtiment.

Les aspects négatifs Les praticiens
et praticiennes en étanchéité tra-
vaillent souvent à l'extérieur à des
hauteurs élevées. Cela nécessite une
résistance au vertige et une constitu-
tion robuste.

Bon à savoir Travailler sur des toits
plats n'est pas sans danger. C'est
pourquoi les professionnels ap-
prennent à connaître et à appliquer
toutes les mesures de sécurité né-
cessaires déjà pendant la formation.
Tant qu'ils y adhèrent de manière
constante, ils sont protégés. Cela est
récompensé, car depuis les toits
plats, on a une vue magnifique.

Plans de carrière

BSc HES en technique du bâtiment, approfondissement
dans l'enveloppe des édifices

Technicien/ne ES en conduite des travaux (diplôme fédéral)

Maître/sse polybat DF (diplôme fédéral)

Conducteur/-trice de travaux enveloppe des édifices BF,
conseiller/-ère en énergie des bâtiments BF, chef/fe de
projet en montage solaire BF (brevet fédéral)

Étancheur/-euse CFC avec un domaine de compétence
supplémentaire (apprentissage supplémentaire raccourci
formation en cours d'emploi)

Étancheur/-euse CFC (accès en 2ème année de formation)

Praticien/ne en étanchéité AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Construction


