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INSTALLATEUR·TRICE EN CHAUFFAGE 

QUE FAIT UN·E INSTALLATEUR·TRICE EN CHAUFFAGE ? 

L’installateur en chauffage ou l’installatrice en chauffage montent, posent et raccordent 

des systèmes thermiques qui fonctionnent au mazout, au gaz ou à l’aide d’énergies 

renouvelables. Ils fixent des radiateurs et des conduites afin d’assurer une diffusion 

régulière et optimale de la chaleur dans tout type d’habitations, de lieux de travail ou de 

loisirs. Les installations qu’ils mettent en service, contrôlent et réparent sont efficaces sur le 

plan énergétique et respectent les directives environnementales en vigueur. 

ACTIVITÉS 

Planification des travaux 

• étudier les plans fournis par l’architecte ou le bureau technique; 

• dessiner les représentations isométriques des composants de l’installation à partir 

des schémas reçus, calculer la longueur des tuyaux et évaluer les quantités 

d’éléments nécessaires; 

• organiser le transport et l’entreposage du matériel et des machines sur le chantier, 

prévoir des engins de levage et sécuriser les lieux; 

• planifier les différentes étapes de travail à l’atelier et sur le chantier; 
 

Montage d’installations et d’appareils thermiques 

• monter des pompes à chaleur utilisant le sol, les eaux souterraines ou l’air comme 

source de chaleur, les assembler selon les directives du fabricant, les poser, les 

isoler et les tester; 
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• poser des installations solaires thermiques et photovoltaïques selon les indications 

du fournisseur, monter les conduites de raccordement à la chaudière, procéder aux 

essais et préparer la mise en service; 

• monter des chaudières à combustibles solides (bûches, granulés, copeaux de bois), 

assembler les éléments et ajouter les conduites d’alimentation en combustibles et 

celles d’évacuation des cendres; installer les conteneurs de stockage dans un local 

sécurisé; 

• poser des chaudières et des citernes à mazout, des systèmes à gaz et les raccorder; 

ajouter les thermostats, les capteurs, les sondes, etc; 

Installation de conduites et de robinetteries 

• couper, façonner des tubes et les assembler; souder, sertir, brider; 

• relier les conduites à l’installation, ajouter les robinetteries, les vannes et les 

dispositifs de sécurité; 

• suivre les plans pour poser les radiateurs et les tuyaux du chauffage au sol ou au 

plafond, les raccorder au distributeur de chaleur; 
 

Mise en service 

• mettre l’installation en service; procéder aux réglages (pression, température, tirage, 

etc.) pour obtenir le bon rendement; contrôler les paramètres et consigner les 

résultats; 

• rédiger des rapports de chantier et remettre l’installation au client; 
 

Travaux d’entretien et de réparation 

• démonter, transformer ou adapter des installations existantes; 

• localiser les pannes et y remédier, réparer, changer des pièces défectueuses 

(radiateurs, pompes, etc.); 

• intervenir chez des clients dans le cadre de contrats d’entretien; 

• démonter les matériaux, trier et éliminer les déchets selon les normes en vigueur; 

• assurer la maintenance des outils et des machines. 
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SPÉCIFICITÉS DE L’APPRENTISSAGE EN FILIERE DUALE 

Filière duale 

L’apprentissage en filière duale se caractérise par la signature d’un contrat avec une 

entreprise formatrice. La pratique est suivie en entreprise et les cours théoriques au CFPC. 

Les apprenti·e·s sont rémunéré·e·s et disposent de 4 ou 5 semaines de vacances par année. 

Le site www.orientation.ch renseigne à la fois sur les métiers et sur les places 

d’apprentissages disponibles. 

Le site internet de l’association professionnelle : http://www.mbg.ch/chauffezici 

Pour vous inscrire au test d’entrée qui vous permettra de déposer un dossier de 

candidature solide auprès des différentes entreprises formatrices : 

http://www.mbg.ch/formations-initiales-apprentissage-metiers-techniques-du-

batiment.html 

Cours inter-entreprises 

Les cours inter-entreprises (CIE) sont donnés à raison de semaines blocs dont le nombre 

varie entre 4 et 6 semaines en fonction des années. Ils constituent des cours intensifs 

durant lesquels les apprenti·e·s sont familiarisé·e·s avec les gestes de base des différents 

métiers. 
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

L’installateur ou l’installatrice en chauffage travaillent en binôme ou en petite équipe, tant 

à l’atelier que sur les chantiers. Ils portent un équipement personnel de protection 

(masque, gants, lunettes, casque, chaussures de sécurité). Les installateur·trice·s en 

chauffage collaborent essentiellement avec des architectes et des projeteur·teuse·s en 

technique du bâtiment, mais peuvent aussi traiter directement avec les clients. Ils 

coordonnent leurs interventions avec celles d’autres professionnels (installateur·trice·s 

sanitaires et installateur·trice·s électricien·ne·s notamment). Leurs horaires de travail sont en 

principe réguliers mais peuvent être plus intenses selon la saison.  

CONDITIONS DE PROMOTION 

Un·e apprenti·e dual·e est promu·e lorsque sa moyenne de théorie est égale ou 

supérieure à 4.0 et qu’il·elle n’a pas plus d’une branche inférieure à 3.0. 

 

La promotion en maturité professionnelle se fait au semestre. 

Pour être admis·e au semestre suivant, il faut que : 

a. la moyenne générale soit égale ou supérieure à 4 ; 

b. la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4 soit inférieure ou égale à 2 ; 

c. deux notes au maximum sont inférieures à 4. 

Un·e élève non promu·e a droit, au cours de sa formation en MP, à une promotion par 

dérogation. En cas de nouvelle non promotion à la fin d’un semestre, il·elle est exclu·e de 

la filière MP et poursuit en CFC uniquement. 

La MP après le CFC (MP 2) reste ouverte. Attention, l’admission est soumise à un concours 

d’entrée. 
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NOMBRE DE PÉRIODES PAR BRANCHE 

Enseignement 
1ère 

année 

2ème 

année 

3ème 

année 

4ème 

année 
Total 

Calcul professionnel 80 40 40 40 200 

Connaissances professionnelles 80 80 80 80 320 

Dessin professionnel 40 80 80 80 280 

Culture générale 120 120 120 120 480 

Éducation physique et sportive 40 40 40 40 160 

Total des périodes d'enseignement 
   

 1440 

EXAMENS 

Calcul et pondération des notes d’examen % 

Travail pratique 40 % 

Culture générale 20 % 

Note d’expérience* 40 % 

Total  100 % 

*La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des 

notes ci-après pondérées de la manière suivante: 

• enseignement des connaissances professionnelles: 50 %; 

• cours interentreprises: 50 %. 

La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, 

arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles. 
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La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière 

ou à une demi-note, des 6 notes des contrôles de compétence1. 

RÉFÉRENCES ET CONTACTS 

http://www.mbg.ch/chauffezici 

http://www.mbg.ch/formations-initiales-apprentissage-metiers-techniques-du-

batiment.html 

 

                                                

1 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/435/fr#art_19  


