
REGLEMENT D‘EXAMEN

concernant ‘examen professionnel de

SpciaIiste en systemes thermiques
- spciaIisation mazout et gaz
- spciaTisation bois
- spciaIisation pompes chaleur

Modification du 1 5 SEP. 2017

L‘organe responsable,

vu I‘article 28 al. 2 de la Ioi fdraIe du 13 dcembre 2002 sur la formation professionnelle1,

dcide:

Le rgIement du 25 janvier 2013 concernant I‘examen professionnel de

SpciaIiste en systmes thermiques
- spciaIisation mazout et gaz
- spciaIisation bois
- spciaIisation pompe chaleur

est modifi comme suit:

L ‘examen professionnel porte dsormais sur quatre spciaIisations

Titre du rgIement d‘examen

REGLEMENT D‘EXAMEN

concernant I‘examen professionnel de

SpciaIiste en systmes thermiques
- spciaIisation bois
- spciaisation gaz
- spciaIisation mazout
- spciaIisation pompe ä chaleur

RS 41 2.10
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1.1 But de I‘examen

Champ d‘activits

(...). Dans les maisons d‘habftations, entreprises commerciales et industrielles ainsi
que dans les bätiments publics, us mettent de nouvelles installations de chauffage (bois, gaz,
mazout et pompes ä chaleur) en service au en assurent la maintenance ainsi qu‘un
fonctionnement fiable. (...)

(...)

Les spcialisations sont es suivantes

• Bois

Us sont spciaIiss dans es installations de chauffage bols büch, pellets et ä
copeaux infrieures 70kW, les contrölent quant aux rgIes de scurit et
l‘intgration hydraulique correcte et optimisent la combustion.

• Gaz

Us sont spciaIiss dans es installations de chauffage gaz, les contrölent quant aux
rgIes de scurit et I‘intgration hydraulique correcte et optimisent la combustion.

• Mazout

us sont spcialiss dans les installations de chauffage mazout, les contrölent quant
aux rgles de scurit et l‘intgration hydraulique correcte et optimisent la
combustion.

• Pompes chaleur

us sont spcialiss dans es pompes chaleurs (lectriques) (air-eau / eau glycole
eau). us optimisent les pompes chaleur, les contrölent quant aux rgles de scurit
et I‘intägration hydraulique correcte et optimisent la combustion.

Tautes les spciaIisations sont capables de traiter des systmes standards combins
avec l‘nergie solaire.

(...)

1.2 Organe responsable

1.21 Les organisations suivantes du monde du travail forment I‘organe responsable
- ImmoClimat Suisse, Association suisse pour les techniques de chauffage,

d‘aration et de climatisation

- SSIGE, Socit Suisse de ‘Industrie du Gaz et des Eaux
- Association Suisse des Ma‘tres-Ramoneurs (ASMR)

3.2 Inscription

L‘inscription doit comporter:

t...)
f) la mention de la spciaIisation

g) la mention du numro d‘assurance sociale (numro AVS)2

2
Labasejuridique de ce re1ev est la Ioi sur Iastatistique fdra1e (SR 431.0121: n° 70 del‘annexe). Lacommission d‘exarnen oule SEFRI
re1ve. sur mandat de 1‘Office fdral de la statistique, les num&os AVS utiles ä des fins purement statistiques.
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3.3 Admission

3.31 Est admis l‘examen final qui:

a) dispose d‘un certificat fdral de capacit6 dans une profession manuelle
technique ou d‘un certificat quivaIent et d‘une exprience pratique d‘au
moins deux ans dans la branche du chauffage, dont au moins une anne
d‘exprience pratique dans ‘installation, la rvision, la mise en service et
l‘Iimination de pannes sur des installations de systmes thermiques de la
techniqus de chauffage;

ou

(...)

3.32 Les certificats de modules suivants doivent tre prsents pour tre admis ä
l‘examen final:

SpciaIisations bois, gaz, mazout ou pompe chaleur:
- Module de base (en fonction de la spcialisation)
- Module de perfectionnement technique (en fonction de la späcialisation)

ainsi que pour les

Spcialisations mazout et gaz
- Module Autorisation d‘effectuer des mesures en vertu de l‘OFEV

ou pour la

Spcialisation pompe chaleur
- Permis de manipuler es fluides frigorignes

(...)

4.44 Les experts se rcusent s‘ils sont enseignants aux cours prparatoires, s‘ils ont
des liens de parent avec le candidat ou s‘ils sont ou ont ses suprieurs
hirarchiques ou ses collgues. Dans des cas exceptionnels justifi6s, au maximum
un expert peut avoir enseignant aux cours prparatoires du candidat.
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5.11 L‘examen final comporte les 6preuves ci-aprs englobant les diffrents modules et
est organis selon les dures suivantes:

Spöciahsations bols / gaz 1 mazout

7preuve Forme d‘examen Duröe Pondöration

7. Genörateurs de chaleur
Präparation de la mise en service pratigue 1,0 h. simple
Ralisation de la mise en service pratique 1,5 h. double
rg lage
Elimination de pannes, maintenance pratigue 1,5 h. double

2. Comptence professionnelle
installation
Description installation trivalente, oral 1 ‚0 h. simple
hydrauligue, partie solaire
Explication expansion, vidange / pratique 1 ‚0 h. simple
remplissage bac d‘expansion,
ralisation quilibrage hydraulique
Technique de rgulation, lecture de pratique 1,0 h double
schmas lectriques, limination de
pannes lectrigues
Normes lgales par äcrit 0,5 h. simple
Entretien client oral 0,5 h. simple

Total examen final 8,0 h.

Dans la premiöre öpreuve, un producteur de chaleur selon la spcialisation est tout d‘abord
mis en service, une maintenance est effectu6e et des pannes intgres dcouvertes et
limines.

Dans la deuxieme öpreuve sont examines les connaissances de systmes, tels que
l‘intgration hydraulique, la scurit, la technique de rgulation. Un entretien client a heu
sous forme orale.

Specialisation pompes ä chaleur

preuve Forme d‘examen Dure Pondöration

1. Gönerateurs de chaleur
R6alisation de la mise en service pratigue 1 ‚0 h. simple
Maintenance pratique 1 ‚5 h double
limination de pannes pratigue 1,5 h. double

2. Compötence professionnelle
röparation
Description installation trivalente, oral 1,0 h. simple
hydraulique, partie solaire
Explication expansion, vidange / pratique 1 ‚0 h. simple
remphissage bac d‘expansion, ralisation
guilibrage hydrauligue
Technique de rgulation, lire schmas pratique 1,0 h. double
lectriques, limination de pannes
lectrigues
Normes lgales par crit 0,5 h. simple
Entretien client oral 0,5 h. simple

Total examen final 8,0 h.

4



Dans la premiere preuve, une pompe ä chaleur est mise en service, une maintenance est
effectue et des pannes int6gres dcouvertes et liminäes. En suppläment, des travaux de
soudage doivent ötre effectuös par lesquels sont examinös l‘ötanchöitö et un travail propre et
correct.

Dans la deuxieme öpreuve sont examinöes es connaissances de systömes, tels que
l‘intögration hydraulique, la söcuritä, la technique de rögulation. Un entretien client a Heu
sous forme orale.

7.12 Les titulaires du brevet sont autorisös ö porter le titre protögö de:

Specialiste en systömes thermiques avec brevet födöral
- spöcialisation bois
- specialisation gaz
- specialisation mazout
- spöcialisation pompes a chaleur

Fachmann 1 Fachfrau für Wärmesysteme mit eidgenössischem Fachausweis
- Fachrichtung Feuerungstechnik Holz
- Fachrichtung Feuerungstechnik Gas
- Fachrichtung Feuerungstechnik 01
- Fachrichtung Wärmepumpen

Specialista in sistemi termici con aftestato professionale federale
- specializzazione legna
- specializzazione gas
- specializzazione oho

specializzazione in pompe di calore

Traduction du titre en anglais:
Heating Speciahist, Federal Diploma of Higher Education

- specialisation Wood
- specialisation Gas
- specialisation OiI
- speciallsation Heat Pumps

9.2 Dispositions transitoires

(...)
9.24 Les candidats pouvant prösenter les certificats de modules nöcessaires selon le

röglement d‘examen du 25.1.2013 (sans modifications) chiffre 3.32 sont admis aux
examens finaux jusqu‘ö fin 2018.

10 ADOPTION

Olten, le

Le Groupement d‘interöts SC Bols

Prösident Gestionnaire
Christoph Aeschbacher Sabine L ‘Eplattenier-Burri

est remplacö par:

Association Suisse des Maftres-Ramoneurs (ASMR)

Prösident Gestionnaire
Marcel Cuenin Stephan Gysi
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II

Olten, le

ImmoCilmat Suisse, Association suisse pour les techniques de chauffage, d‘aäration
et de climatisation
Präsident Gestionnaire

Konrad Imbach

SSIGE Sociätö Suisse de I‘Industrie du Gaz et des Eaux
Präsident Directeur

(P. 1&)s 4‘ %r

Jean-Claude Weber Martin Sager

Aarau, le &
Maftres-Ramoneurs ASMR

Gestion na ire

Stephan Gsi

Berne, le 1 5 SEP 201?

Secrtariat d‘Etat ä la formation,
ä la recherche et I‘innovation SEFRI

Rmy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure

Cette modification entre en vigueur la date de son approbation par le SEFRI.

Ren Sc mann

Zurich, le 7. I7

Cette modification est approuve.
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s HolzenergleSchweiz 55jfif IGFF HOLZ

GebäudeKlima Schweiz SVGW IG FF Holz
Schweizerischer Verband für Schweiz. Verein des Verein Interessen
Heizungs- Lüftungs- und Gas- und Wasserfaches gemeinschaft FF Holz
Klimatechnik SSIGE Gl SC bois
lmmoClimat Suisse Soci~t~ Suisse de I‘industrie du Groupement d‘int~röts SC
Postfach Gaz et des Eaux bois
4603 Olten
Tel. 0622051066
Fax 062/2051069
E-Mail info@gebaeudeklima
schweiz.ch

R~GLEMENT D‘EXAMEN

relatif ~ l‘examen professionnel de

Sp&ialiste en syst~mes thermiques
- Specialisation mazout ei gaz
- Sp6cialisation bois
- Spöcialisation pompes ä chaleur

du 25JAN.2013



Bas~ sur I‘article 28 alin6a 2 de la loi f~döraIe du 13 d&embre 2002 sur la formation
professionneve, l‘organe responsable au sens du chiffre 1.2 arr~te le röglement d‘examen
suivant:

1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 But de l‘examen

Champ d‘activit~s

Les sp~ciaIistes en syst~mes thermiques sont capables d‘assurer une exploitation irr~prochable
et en toute s~curit~ de g~n~rateurs de chaleur. us sont empIoy~s par des fabricants et
fournisseurs de la branche de la technique de combustion ou travaillent dans la branche du
chauffage. us encadrent une vaste cIient~Ie et sont en cons~quence tr~s souvent en
d~pIacement. us mettent en service de nouvelles installations de chauffage dans des maisons
individuelles, des entreprises artisanales et industrielles ainsi que dans des bätiments publics
(chauffages ä mazout, ä gaz, ~ bois et pompes ~ chaleur) et us en assurent le fonctionnement
correct.
us sont en contact direct avec la client~le.

Principales comp~tences opörationnelles

Suivant leur sp&ialisation, les sp~ciaIistes en syst~mes thermiques sont sp~cialis~s dans les
chauffages ~ mazout, ~ gaz, ~ bois ou dans les pompes ~ chaleur, y compris la mise en service
et l‘entretien de syst~mes combin~s fonctionnant ~ l‘~nergie solaire.
Par une utilisation appropri~e des diff~rents composants, us assurent une production et une
r~partition de la chaleur efficace, öconomique en ~nergie et la plus respectueuse de
l‘environnement possible.

Ils sont capables

• de mettre des installations en service,
• d‘effectuer les travaux d‘entretien sur les installations en respectant l‘efficience

~nerg~tIq ue,
• de proc~der ä des mesures l~gales et le cas ~ch~ant d‘y r~agir de mani~re appropri6e,
• de rem~dier aux pannes sur les installations,
• informer et conseiller les clients sur les mesures ~ prendre concernant l‘efficience

önerg~tique et l‘utilisation de nouvelles sources d‘~nergie renouvelable,
• introduire dans la pratique professionnelle la notion de gestion durable dans les

bätiments,

le tout en tenant compte des directives en vigueur en mati~re de s~curit~ et de limitation
des ömissions.

Les sp~cialisations sont les suivantes:
• Mazoutlgaz

Ils sont sp~ciaIis~s dans les chauffages ~ mazout et ~ gaz, contrölent le respect des
consignes de söcurit~, optimisent la combustion.

• Bois
Ils sont sp6cialis~s dans les chauffages ä bois büchö, ~ pellets et ~ copaux d‘une
puissance inf~rieure ~ 70kW, us contrölent le respect des consignes de söcuritö et
l‘intögration hydraulique correcte.

• Pompes ä chaleur
Ils sont sp~ciaIis~s dans les pompes ~ chaleur (~lectriques) (air-eau 1 eau gIycol~e -



eau). us optimisent les pompes ~ chaleur, contrölent le respect des consignes de
söcurit~ et I‘int~gration hydraulique correcte.

Toutes les sp~ciahsations sont capables de travailler avec des syst~mes standard combin~s
~ I‘Önergie solaire.

Exercice du m~tier

Lors de la mise en service des installations, les sp~ciaIistes en syst~mes thermiques effectuent
de nombreux travaux de contröle et de mesure, us surveillent le fonctionnement des dispositifs
de säcuritö et ~liminent certains döfauts. us mesurent les ~missions ainsi que la tempörature
des effluents et r~guIent l‘installation de chauffage conform~ment ä l‘ordonnance sur l‘hygiöne
de i‘air et de la protection des eaux. us veillent ~ r~duire le plus possible les ömissions de bruits
et d‘odeurs.

Les sp~cialistes en syst~mes thermiques travaillent de mani~re autonome. Si n~cessaire us font
appel ä du personnel de montage ainsi qu‘ä d‘autres professionnels. us coop~rent ~troitement
avec les planificateurs, les installateurs sanitaires et de chauffage ainsi que les ~lectriciens.

Contribution du m~tier ~ la soci~t~, ~ i‘~conomie, la nature et la culture

Les sp&ialistes en syst~mes thermiques apportent une contribution essentielle ~ un
comportement respectueux envers les ressources non renouvelables. us connaissent le
potentiel et les possibiIit~s qu‘offrent les ~nergies renouvelables et les utilisent dans la mesure
du possible. Lorsque cela est possible, us int~grent des instailations solaires. Par l‘optimisation
des syst~mes de chauffage us contribuent au respect de i‘ordonnance sur I‘hygi~ne de I‘air, les
prescriptions sur la protection des eaux et contre le bruit ainsi que d‘autres dispositions l~gales.

1.2 Organe responsable

1.21 Les organisations suivantes du monde du travail forment I‘organe responsable:

- lmmoClimat Suisse, Association suisse pour les techniques de chauffage, d‘aöration
et de climatisation

- SSIGE, Soci~t~ Suisse de I‘lndustrie du Gaz et des Eaux
- Groupement d‘int~röts SC bois (Gl SO bois)

1 .22 L‘organe responsable est comp~tent pour toute la Suisse.

2 ORGANISATION

2.1 Composition de la commission pour I‘assurance de qualit6

2.11 Toutes les t~ches en relation avec I‘attribution du brevet f~d&al sont confi~es ~ une
commission pour I‘assurance de la qualitö (commission AQ). La commission AQ est
compos~e de 7 ä 9 membres et est nomm~e par I‘organe responsable pour une
p~riode de 4 ans.

2.12 L‘organe responsable ~lit le prösident ou la pr~sidente. Pour le reste, la commission AQ
se constitue eIIe-möme. Eile peut valablement d~Iibörer en cas de pr~sence de la
majoritö des membres. Les d~cisions se prennent ~ la majorit~ des membres pr~sents.
En cas d‘~galitö des voix, la voix de la pr~sidente ou du präsident d~partage.



2.2 Täches de la commission AQ

2.21 La commission AQ:

a) arröte les directives d‘application du präsent r~glement d‘examen et les actualise
päriodiquement;

b) fixe les frais d‘examen;
c) fixe la date et le heu de l‘examen final;
d) d~finit le programme d‘examen;
e) donne l‘ordre de pr~parer les ~noncös de l‘examen et organise l‘examen final;
f) nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs taches;
g) d~cide de l‘admission ä l‘examen final ainsi que d‘~ventuehles exclusions de

l‘examen;
h) fixe les contenus des modules et les exigences des examens de module;
i) procöde au contröle des certificats de module, ä l‘~valuation de l‘examen final et

d~cide de l‘octroi du brevet;
j) traite les requ~tes et les recours;
k) contröle p~riodiquement l‘actualit~ des modules, en ordonne ha r~vision et fixe ha

dur6e de validit~ des certificats de moduhes;
1) döcide de ha reconnaissance ou de ha prise en compte d‘autres diphömes et d‘autres

prestations;
m) rend compte de ses activit~s aux instances sup&ieures et au Secrötariat d‘Etat ~ la

formation, ä ha recherche et ä h‘innovation (SEFRI);
n) veille au döveloppement et ~ l‘assurance de ha qualit6, en particuhier ~ une

actuahisation r~guhi~re du profil de quahification conform~ment aux exigences du
march~ du travail.

2.22 La commission AQ peut d~l~guer des travaux administratifs et ha gestion des affaires ~
un secr~tariat.

2.3 Public / surveillance

2.31 L‘examen final est sous ha surveillance de ha Conf6d~ration; il n‘est pas public.
Exceptionnelhement, la commission AQ peut autoriser des d~rogations ~ cette rögle.

2.32 Le SEFRI est invit~ suffisamment töt ~ assister ~ l‘examen final et re~oit es documents
n~cessaires ä cet effet.

3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.1 Publication

3.11 L‘examen final est pubhi~ au moins 5 mois avant le d6but de l‘examen dans les trois
langues officielles.

3.12 La publication informe au minimum sur:
- les dates de h‘examen,
- ha taxe d‘examen;
- l‘adresse d‘inscription;
- le d~lai d‘inscription;
- he d~roulement de l‘examen.



3.2 Inscription

L‘inscription doit comporter:

a) un r~capitulatif de la formation et des activitös professionnelles du candidat;
b) les copies des titres et des certificats de travail exigös pour l‘admission;
c) les copies des certificats de modules obtenus ou des attestations d‘8quivalence

correspondantes;
d) la mention de la langue d‘examen;
e) la copie d‘une piöce d‘identit~ officielle avec photo;
f) I‘indication de la sp~cialisation et dans le cas du choix de la sp~cialisation mazout

et gaz, l‘indication de la matiöre principale mazout ou gaz
g) l‘indication du num~ro d‘assurance sociale (num~ro AVS)

3.3 Admission

3.31 Est admis ä I‘examen final qui:

a) dispose d‘un certificat föd~ral de capacit~ dans une profession manuelle-technique
ou d‘un certificat öquivalent et d‘une exp~rience pratique d‘au moins trois ans dans
la branche du chauffage, dont au moins une ann~e d‘exp&ience pratique dans
I‘installation, la r~vision, la mise en service et I‘~Iimination de pannes sur des
installations de syst~mes thermiques de la technique de chauffage;

ou

b) dispose d‘un certificat födöral de capacit~ ou d‘un certificat ~quivaIent et d‘une
expärience pratique d‘au moins quatre ans dans l‘installation, la r~vision, la mise
en service et I‘ölimination de pannes sur des installations de syst~mes thermiques
de la technique de chauffage;

ou
c) dispose d‘au moins 6 ans d‘activit~ pratique dans I‘installation, la r~vision, la mise

en service et l‘~limination de pannes sur des installations de syst~mes thermiques
de la technique de chauffage;

et
d) dispose de tous les certificats de modules ou des attestatons d‘~quivalence.

La date de röf8rence pour la justification de la dur~e du travail pratique correspond au
d~but de l‘examen.

Sous r~serve du paiement dans les d~Iais fix~s de la taxe d‘examen selon chiffre 3.41.

3.32 Les certificats de modules suivants doivent pouvoir ötre pr~sent~s pour ötre admis ~
l‘examen final:

Module pour la spöcialisation mazout et gaz

Modules pröliminaires
- AT1 Installation de chauffage 1
- MTl Technique de mesure 1
- MT2 Technique de mesure 2

Modules de base:
- AT2 Installation de chauffage 2
- ET1 Electrotechnique 1
- HY1 Hydraulique 1
- RT1 Technique de rägulation 1
- WL1 Thermodynamique 1



Modules spöcialisös
- BV1 Etude du combustible et de la combustion 1
- FG1 Module sp~cialisö gaz 1
- FOl Module spöcialisö mazout 1

Module pour la sp6cialisation bois

Module pröliminaire
- AT1 Installation de chauffage 1

Modules de base
- AT2 Installation de chauffage 2
- ET1 Electrotechnique 1
- HY1 Hydraulique 1
- RT1 Technique de rögulation 1
- WL1 Thermodynamique 1

Modules spöcialises
- BV1 Etude du combustible et de Ia combustion 1
- FH1 Module spöciaIis~ bols 1

Module pour la spöcialisation pompes ä chaleur

Modules preliminaires
- AT1 Installation de chauffage 1
- Contröle du röfrig~rant

Modules de base
- AT2 Installation de chauffage 2
- ET1 Electrotechnique 1
- HY1 Hydraulique 1
- RT1 Technique de rögulation 1
- WL1 Thermodynamique 1

Modules specialises
- KT1 Technique du froid 1
- WT1 Pompes ~ chaleur — Technique du froid 1

Le contenu et les exigences des diff&ents modules sont fixös dans les descriptifs des modules
de ‘organe responsable (identification du module et exigences en mati~re de contröle de
comp~tence). Ceux-ci sont mentionn~s dans les directives d‘application ou dans leur annexe.

3.33 Le SEFRI d~cide de l‘~quivalence des certificats et des diplömes ötrangers.

3.34 La döcision concernant I‘admission ~ l‘examen final est communiqu~e par öcrit ~ la
candidate ou au candidat au moins trois mols avant le d~but de l‘examen final. Une
döcision nögative indique les motifs et les voies de droit.

3A Frais d‘examen

3.41 Aprös avoir re~u confirmation de son admission, Ie candidat s‘acquitte de la taxe
d‘examen. Les taxes pour l‘ötablissement du brevet et pour l‘inscription de son titulaire
dans le registre officiel des titulaires de brevet, ainsi qu‘une öventuelle contribution pour
frais de matöriel sont per~us söparöment. Ces frais sont ~ la charge du candidat.

3.42 Le candidat qui, conformöment au ch. 4.2, se retire dans le dölai autorisö ou se retire
pour des raisons valables a droit au remboursement du montant payö, döduction faite
des frais occasionnös.



3.43 L‘~chec ä l‘examen final ne donne droit ~ aucun remboursement.

3.44 Pour les candidats qui r~p~tent I‘examen final, le montant de la taxe d‘examen est fix~
au cas par cas par la commission AQ, compte tenu du nombre d‘~preuves rÖpÖt~es.

3.45 Les frais de d~pIacement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant la
dur~e de I‘examen final sont ~ la charge des candidates et candidats.

4 REALISATION DE L‘EXAMEN FINAL

4.1 Convocation

4.11 L‘examen final a heu si, aprös sa publication, au moins 10 candidates et candidats
remphissent les conditions d‘admission.

4.12 La candidate ou le candidat peut choisir de passer l‘examen en fran9ais, en allemand,
ou en italien.

4.13 La candidate ou le candidat est convoqu~(e) au moins 4 semaines avant le d~but de
l‘examen final. La convocation comprend:

a) le programme d‘examen avec indication du heu, de ha date, de h‘heure des
~preuves, ainsi que des moyens auxiliaires autorisös dont los candidats sont
invit~s ~ se munir;

b) la liste des expertes et experts.

4.14 Toute demande de r~cusation d‘un expert doit ~tre motiv~e et adress~e ä ha
commission AQ au moins 2 semaines avant le döbut de l‘examen. La commission
prend les mesures qui s‘imposent.

4.2 Retrait

4.21 Los candidates et candidats peuvent annuler leur inscription jusqu‘ä 2 semaines avant
le d~but de l‘examen final.

4.22 Pass~ ce dölal, le retrait n‘est possible que si une raison vahable le justifie. Sont
consid~rös comme motifs excusables notamment:
a) Maternit~;
b) Mahadle et accident;
c) D~c~s d‘un proche;
d) Service mihitaire, protection civile ou service civil impr~vus

4.23 Le retrait doit ~tre communiqu~e et justifi~e immödiatement par ~crit ~ la commission
AQ.

4.3 Non-admission et exclusion

4.31 Des candidates ou candidats faisant intentionnellement de fausses d~clarations
concernant hes conditions d‘admission, qui soumettent des certificats de moduhes qu‘ihs
n‘ont pas acquis eux-mömes ou qui cherchent ~ tromper ha commission AQ d‘une autre
mani~re ne sont pas admis ~ ‘examen final.

4.32 Est exclu de h‘examen final quiconque:

a) utihise des moyens auxihiaires non-autoris~s;
b) enfreint gravement la discipline de l‘examen;
c) tente de tromper los expertes ou los exports.

4.33 La d~cision d‘exclure un candidat de l‘examen incombe ~ la commission AQ. Le



candidat a le droit de passer l‘examen final sous r~serve, jusqu‘~ ce que la commission
ait arr~t~ une d~cision formelle.

4.4 Surveillance de l‘examen et experts

4.41 Au moins une personne comp~tente surveille I‘accomplissement des travaux d‘examen
pratiques et öcrits. Eile consigne ses observations par ~crit.

4.42 Au moins deux expertes ou deux experts ~vaiuent es travaux d‘examen pratiques et
~crits et s‘entendent sur la note ~ attribuer.

4.43 Au moins deux expertes ou deux experts proc~dent aux examens oraux, prennent des
notes sur l‘entretien d‘examen ainsi que sur le d&oulement de l‘examen, övaluent les
prestations et fixent ensemble la note.

4.44 Les experts se r&usent s‘ils sont enseignants aux cours pröparatoires, s‘ils ont des
liens de parent~ avec le candidat ou s‘ils sont ou ont ~ ses sup~rieurs hiörarchiques
ou ses coil~gues.

4.5 Ctöture et söance d‘attribution des notes

4.51 La commission AQ d~cide de la r6ussite ou de l‘~chec des candidats lors d‘une s~ance
subsöquente ~ l‘examen. Le repräsentant ou la reprösentante de le SEFRI est invit~(e)
suffisamment töt ~ cette s~ance.

4.52 Les experts se r~cusent lors de la prise de d~cision sur l‘octroi du brevet s‘iis sont
enseignants aux cours pr~paratoires, s‘ils ont des liens de parent~ avec le candidat ou
s‘ils sont ou ont ~tö ses sup~rieurs hi~rarchiques ou ses collaborateurs.



5 EXAMEN FINAL

5.1 Parties de l‘examen

5.11 L‘examen final comporte les ~preuves suivantes, englobant plusieurs modules, et sa
dur~e se röpartit comme suit:

Specialisation mazout et gaz

Epreuve Mode Dur6e Pond~ration

________ __________________________________________ d‘interrogation __________ _____________

1. Generateurs de chaleur
Präparation de la mise en service pratique 1,0 h. simple
R~alisation de la mise en service pratique 1,5 h. double
R~glage,
Mesure technique de combustion
Elimination de pannes, entretien pratique 1,5 h. double

2. Competence professionnelle
installation
Description installation trivalente, oral 1,0 h. simple
hydraulique, partie solaire
Explication expansion, vidange, pratique 1,0 h. simple
rempl issage
Expansion, röalisation ~quilibrage
hydraulique
Technique de rögulation, lire un schöma pratique 1,0 h. double
ölectrique, ölimination de pannes
ölectriques
Normes lögales par öcrit 0,5 h. simple
Entretien client oral 0,5 h. simple

Total examen final 8,0 h.

Spöcialisation bois
Epreuve Mode Dur~e Pond6ration

________ ______________________________________ d‘interrogation __________ ____________

1. G‘nörateurs de chaleur
Röalisation remise en service pratique 1,0 h. simple
Entretien pratique 1,5 h. double
Elimination de pannes pratique 1,5 h. double

2. Competence professionnelle
installation
Description installation trivalente, oral 1,0 h. simple
hydraulique, partie solaire pratique 1,0 h. simple
Technique de rögulation, lire un pratique 1,0 h. double
schöma ölectrique, ölimination de
pannes ölectriques
Normes lögales par öcrit 0,5 h. simple
Entretien client oral 0,5 h. simple

Total examen final 8,0 h.



Spöcialisation pompes ä chaleur

Epreuve Mode dur~e Pond~ration

________ ________________________________________ d‘interrogation __________ ______________

1. G‘närateurs de chaleur
Description des composants de oral 1 h. simple
l‘installation, partie solaire
Präparation de la mise en service pratique 1,25 h. simple
Equilibrage hydraulique pratique 0,75 h. simple
Mise en service de l‘installation pratique 1 h. simple

2. Entretien et röparation
Däterminer la panne pratique 1 h. double
Eliminer la panne pratique 1,5 h. double
Remise en service pratique 0,5 h. double
Normes lägales par äcrit 0,5 h. simple
Entretien client oral 0,5 h. simple

Total examen final 8,0 h.

5.12 Chaque äpreuve peut ötre subdivisäe en points d‘appräciation. Cette subdivision est
fixäe par la commission AQ.

5.2 Exigences posöes ä l‘examen

5.21 Les dispositions dätailläes concernant l‘examen final sont stipuläes dans les directives
d‘application relatives au röglement d‘examen au sens du chiffre 2.21 al. a.

5.22 La commission AQ däcide de l‘äquivalence des äpreuves ou des modules effectuäs
dans le cadre d‘autres examens du degrä tertiaire ainsi que de la dispense äventuelle
des äpreuves d‘examen correspondantes du präsent r~glement d‘examen.

6 EVALUATION ET ATTRIBUTION DE NOTES

6.1 Dispositions gönärales

L‘ävaluation de l‘examen final et des äpreuves d‘examen est basäe sur des notes. Les
dispositions des chiffres 6.2 et 6.3 du präsent röglement d‘examen sont applicables.

6.2 Evaluation

6.21 Une note entiöre ou une demi-note est attribuäe pour les points d‘appräciation,
conformäment chiffre 6.3.

6.22 La note d‘une äpreuve est la moyenne pondäräe des notes des points d‘appräciation
correspondants. Eile est arrondie ~ la premiöre däcimale. Si le mode d‘appräciation
permet de däterminer directement la note de l‘äpreuve sans faire usage de points
d‘appräciation, la note de l‘äpreuve est attribuäe conformäment au chiffre 6.3.

6.23 La note globale de l‘examen final correspond ö la moyenne des notes des äpreuves
d‘examen. Eile est arrondie ~ la premiöre däcimale.

6.3 Notation

Les prestations des candidats sont ävaluäes par des notes ächelonnäes de 6 ä 1. Les
notes supärieures ou ägales ö 4.0 däsignent des prestations suffisantes. Hormis les



demi-notes, les notes interm~diaires ne sont pas admises.

6.4 Conditions de röussite de l‘examen final et de l‘octroi du brevet

6.41 L‘examen final est r~ussi si au moins la note 4.0 est atteinte dans toutes les parties
d‘examen.

6.42 L‘examen final est consid~r~ comme non-r~ussi si la candidate ou le candidat:

a) ne se d~siste pas ~ temps;
b) ne se pr~sente pas ~ l‘examen et ne donne pas de raison valable;
c) se retire apr~s le döbut de l‘examen sans raison valable;
d) est exclu de l‘examen.

6.43 La commission AQ d~cide de la r~ussite de l‘examen final uniquement sur la base des
prestations fournies par le candidat. Le brevet fäd6ral est d~cern~ aux candidats qui ont
r~ussi l‘examen.

6.44 La commission AQ ötablit pour chaque candidate et candidat un certificat d‘examen
final. Le certificat doit contenir au moins les donnöes suivantes:

a) la validation des certificats de module requis ou des attestations d‘~quivalence;
b) les notes des diff~rentes öpreuves d‘examen et des points d‘appröciation ainsi que

la note globale de l‘examen final;
c) la mention de r6ussite ou d‘~chec de l‘examen final dans la sp~cialisation en

question. L‘indication de la mati~re principale mazout ou gaz (spöcialisation mazout
et gaz);

d) les voies de droit si le brevet est refus~.

6.5 R6pötition

6.51 Le candidat qui öchoue ä l‘examen final est autorisö ~ le repasser ~ deux reprises.

6.52 Les examens rÖp~t~s ne portent que sur les ~preuves dans lesquelles le candidat a
fourni une prestation insuffisante.

6.53 Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen final s‘appliquent
~galement aux examens r~p~t~s.

7 BREVET, TITRE ET PROCEDURE

7.1 Titre et publication

7.11 Le brevet f~d~ral est d~livr~ par le SEFRI ä la demande de la commission AQ. II porte
la signature du directeur ou de la directrice du SEFRI ainsi que du prösident ou de la
prösidente de la commission AQ.

7.12 Les titulaires du brevet sont autoris~s ~ porter le titre protög~ de:

Sp6cialiste en systemes thermiques avec brevet federal
- spöcialisation mazout et gaz
- sp6cialisation bois
- spöcialisation pompes ä chaleur



Fachmann / Fachfrau für Wärmesysterne mit eidgenössischem Fachausweis
- Fachrichtung Feuerungstechnik 0! und Gas

Fachrichtung Feuerungstechnik Holz
- Fachrichtung Wärmepumpen

Specialista in sistemi termici con attestato professionale federale
- specializzazione oho e gas
- specializzazione legna
- speciahizzazione in pompe di calore

La traduction anglaise recommand~e est ha suivante:
Heating Specialist with Federal Diploma of Professional Education and Training

- speciahization oih and gas
- speciahization wood
- specialization heat pumps

7.13 Les noms des titulaires du brevet sont inscrits dans un registre tenu par le SEFRI.

7.2 Retrait du brevet

7.21 Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu de mani~re ilhicite. La poursuite p~nahe est
r~serv~e.

7.22 La d~cision du SEFRI peut ätre d~föröe dans les 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif f~d~raI.

7.3 Voies de droit

7.31 Les döcisions de la commission AQ concernant ha non-admission ~ I‘examen final ou le
refus du brevet peuvent faire l‘objet d‘un recours aupr~s du SEFRI dans les 30 jours
suivant heur notification. Le recours doit contenir les conclusions et hes motifs du
recourant.

7.32 Le SEFRI Statue en premiöre instance sur les recours. Sa d&ision peut ötre d~f~r~e au
Tribunal administratif f~d~ral dans les 30 jours suivant la notification.

8 COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1 Sur proposition de la commission AQ, l‘organe responsable fixe le montant des
indemnitäs vers~es aux membres de ha commission AQ et aux experts.

8.2 L‘organe responsabhe assume hes frais d‘examen s‘ils ne Sont pas couverts par la taxe
d‘examen, la subvention f~d~rale et d‘autres ressources.

8.3 Conform~ment aux directives, ha commission AQ remet au SEFRI un compte de
r~sultats d~tailhö au terme de l‘examen. Sur cette base, le SEFRI döfinit le montant de
la subvention f~d~rahe accord~e pour ‘organisation de l‘examen..

9 DISPOSITIONS FINALES

9.1 Abrogation du droit en vigueur

Le r~glement d‘examen du 7 avril 2004 relatif ä l‘examen professionneh de sp~cialiste
en combustion est abrog~.



9.2 Dispositions transitoires

9.21 Les candidats qui ont öchou~ ~ I‘examen en vertu du r~gIement du 7 avril 2004 relatif
aux examens professionnels de sp6cialiste de la combustion ont la possibilitö de le
röp~ter une premi~re fois et, le cas ~ch~ant, une seconde fois jusqu‘~ f in 2013.

9.22 Les personnes ayant acquis le diplöme de I‘association dans la spöcialisation pompes ä
chaleur en 2011 et 2012 ainsi que dans la sp~ciaIisation mazout et gaz en 2012
peuvent obtenir le brevet f~döraI sans nouvel examen.

9.23 Les personnes dösirant obtenir le brevet f~d~raI contre r6munöration sous les
conditions nomm~es sous chiffre 9.22, doivent adresser une demande correspondante
~ la commission AQ dans un d6lai de cinq ans dös la premi~re r~aIisation de I‘examen
professionnel.

9.3 Enträe en vigueur

Le präsent r~gIement d‘examen entre en vigueur ä la date de son approbation par le
SEFRI.



10 ADOPTION DU REGLEMENT

Olten, le

ImmoClimat Suisse, Association suisse pour les techniques de chauffage, d‘aöration et
de climatisation

Präsident Gestionnaire

NR Filippo Leutenegger Konrad Imbach

Zurich, le

SSIGE Societö Suisse de I‘Industrie du Gaz et des Eaux

Präsident Directeur

Dr. Kurt Rüegg Dr. Anton Kilchmann

Aarau, le

Groupement d‘interöts SC Bois

Präsident Gestionnaire

Christoph Aeschbacher Sabine L‘Eplattenier-Burri

Le prösent r~gIement d‘examen est adopt6.

Berne, 2 5 JAN. 2013
Secr~tariat d‘Etat ~ la formation, ~ la recherche et ~ I‘innovation

Marimöe Montalbetti
Cheffe a.i. de la division Formation professionnelle initiale et supärieure
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