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REGLEMENT

concernant

l'examen professionnel superieur de maTtre chauffagiste

Modification du 2 1 NOV. 2022

L'organe responsable,

vu l'art. 28 ai. 2, de la loi föderale du 13 decembre 2002 sur la formation professionnelle1,

decide:

I

Le reglement du 3 mal 2007 regissant l'octroi du diplöme federal de MaTtre chauffagiste est
modifie comme suit:

5.11 L'examen est organise selon les epreuves et durees suivantes:

Epreuve Mode Duree Pondera-
d'inter- tion
rogation Point

d'appre-
ciation

Pondera-
tion

Epreuve

1 Etude de cas en gestion d'entreprise ecrit 4h

2 Travail de diplöme

2.1 Travail de diplöme (etabli au
prealable) portant sur une
installation de chauffage

coefficient 1

coefficient 1

echt

2.2 Soutenance du travail de diplöme oral
/ discussion

coefficient 2

1 h coefficient 1

Total 5 h

RS 412.10



La presente modification entre en vigueur ä la date de son approbation par Ie Secretariat
d'Etat a la formation, a la recherche et a I'innovation (SEFRI).

Zurich, A^O.A^^U
Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bätiment (suissetec)

^.
f

Daniel Huser
President central

Christoph Schaer
Directeur

7

La presente modification est approuvee.

Berne, Ie Z.^1 . ^^1 . ZoZZ_

Secretariat d'Etat a la formation,
a la recherche et ä I'innovation SEFRI

Remy Hübschi
Directeur suppleant
Chef de la division Formation professionnelle et continue



Examen professionnel superieur selon le Systeme modulaire avec examen final

REGLEMENT D'EXAMEN

regissant l'octroi du diplöme federal de

MaTtre chauffagiste

du 3 mal 2007

Vu l'art. 28, ai. 2 de la loi federate du 13 decembre 2002 sur la formation professionnelle,
l'organe responsable au sens du eh. 1.2 arrete Ie reglement d'examen suivant*:

1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 But de l'examen

Le titulaire du diplöme possede les capacites et connaissances necessaires pour
satisfaire aux hautes exigences de son metier. Il est en mesure d'assumer la
responsabilite d'une activite independante, en particulier de diriger une entreprise.

1.2 Organe responsable

1.21 L'organisation du monde du travail suivante constitue l'organe responsable:

Association suisse et liechtensteinoise de la Technique du bätiment (suissetec)

1.22 L'organe responsable est competent pour toute la Suisse.

2 ORGANISATION

2.1 Composition de la commission chargee de l'assurance qualite

2.11 Toutes les täches liees ä l'octroi du diplöme sont confiees a une commission
chargee de l'assurance qualite chauffage-ventilation-sanitaire-ferblanterie (com-
mission AQ). La commission AQ est composee de sept a onze membres au maxi-
mum et est nommee par l'organe responsable pour une periode administrative de
quatre ans. Le president de la commission est elu par l'assemblee des delegues,
les membres sont elus par Ie comite central de suissetec. Il convient de veiller ä
une representation equitable des branches et des regions linguistiques.

2.12 La commission AQ se constitue elle-meme. Elle peut valablement deliberer lorsque
la majorite des membres sont presents. Les decisions se prennent ä la majorite
des membres presents. En cas d'egalite, la personne assumant la presidence
departage.

2.2 Täches de la commission AQ

La commission AQ

a) propose au comite central de suissetec l'approbation des directives relatives
au present reglement d'examen;

* La denomination du metier et ce reglement sont destines tant aux hommes qu'aux femmes. Pour des raisons de lisibilite, seul
Ie masculin est utilise.



b) fixe la taxe d'examen conformement ä la reglementation des taxes d'examen
du 31 decembre 1997 de l'Office federal de la formation professionnelle et de
la technologie (OFFT);

c) fixe la date et Ie lieu de l'examen final;
d) determine Ie programme d'examen;
e) donne l'ordre de preparer les epreuves d'examen et procede ä l'examen final;
f) propose au comite central de suissetec la nomination d'experts et les engage;
g) decide de l'admission ä l'examen final ainsi que d'une eventuelle exclusion de

l'examen;
h) procede au contröle des certificats de modules, a revaluation de l'examen

final et decide de l'octroi du diplöme;
i) traite les requetes et les recours;
j) procede regulierement ä la mise ä jour des modules, ordonne leur adaptation

et fixe la duree de validite des certificats de modules;
k) decide de la reconnaissance ou de la prise en campte d'autres qualifications

et d'autres prestations;
1) rend campte de ses activites aux instances superieures et ä I'OFFT;
m) veille au developpement et au contröle de la qualite.

2.3 Publicite de l'examen / Surveillance

2.31 L'examen final est place sous la surveillance de la Confederation ; il n'est pas
public. La commission AQ peut autoriser des derogations a cette regle.

2.32 L'OFFT est invite en temps utile a I'examen final et les documents necessaires lui
sont remis.

3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D'EXAMEN

3.1 Publication

3.11 L'examen final est annonce publiquement, dans les trois langues officielles, 6 mois
au mains avant Ie debut des epreuves.

3.12 Les annonces informent notamment sur:

les dates des epreuves
la taxe d'examen
l'adresse d'inscription
Ie delai d'inscription.

3.2 Inscription

L'inscription doit comporter:

a) un resume de la formation et des activites professionnelles du candidat;
b) les copies des titres et certificats de travail requis pour l'admission;
c) les copies des certificats de modules obtenus ou des attestations

d'equivalences;
d) la mention de la langue d'examen;
e) la copie d'une piece d'identite officielle munie d'une photo.

3.3 Admission

3.31 Sont admis ä l'examen final les candidats qui

a) sont titulaires du brevet federal de contremaTtre en chauffage ou beneficient
d'une qualification equivalente;

b) peuvent justifier d'une experience professionnelle d'au moins quatre ans dans
la branche du chauffage apres avoir termine la formation initiale;
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c) ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations
d'equivalence;

Les candidats sont admis sous reserve du paiement de la taxe d'examen selon le
eh. 3.41 et la remise du travail de diplöme dans les delais.

3.32 L'OFFT decide de l'equivalence des diplömes etrangers.

3.33 Les decisions concernant I'admission a I'examen final sont communiquees par ecrit
aux candidats au mains trois mois avant Ie debut de l'examen final. Les decisions
negatives indiquent les motifs, les voies de recours et Ie delai imparti pour faire
recours.

3.4 Frais d'examen

3.41 Apres avoir re?u confirmation de son admission, Ie candidat s'acquitte de la taxe
d'examen. Le cas echeant, une contribution pour frais de materiel sera perdue
separement.

3.42 Le candidat qui se retire dans Ie delai autorise, conformement au ch. 4.2, ou qui se
retire pour des raisons valables, a droit au remboursement du montant paye,
deduction faite des frais occasionnes.

3.43 Le candidat qui se voit refuser Ie diplöme n'a pas droit au remboursement de la taxe
d'examen.

3.44 Des taxes sont per?ues pour l'etablissement du diplöme et pour I'inscription de son
titulaire dans Ie registre officiel des titulaires de diplomes. Celles-ci sont a la charge
des candidats.

3.45 Les frais de deplacement, de logement, de nourriture et d'assurance pendant la
duree de l'examen final sont ä la charge du candidat.

4 DEROULEMENT DE L'EXAMEN FINAL

4.1 Convocation

4.11 L'examen final a lieu si, apres sa publication, 10 candidats au moins remplissent les
conditions d'admission.

4.12 Les candidats peuvent choisir de passer l'examen en fran^ais, en allemand ou en
Italien.

4.13 Les candidats sont convoques SOjours au moins avant le debut de l'examen final.
Avec la convocation, ils re?oivent:

a) Ie programme d'examen, avec l'indication du lieu, de la date, de l'heure des
epreuves et des moyens auxiliaires dont ils sont autorises ou invites ä se munir;

b) la liste des experts.

4.14 Taute demande de recusation d'un expert doit etre motivee et adressee 14 jours au
mains avant Ie debut de I'examen a la commission AQ. Celle-ci prend les mesures
qui s'imposent.

4.2 Retrait du candidat

4.21 Le candidat peut annuler son inscription jusqu'ä 8 semaines avant Ie debut de
l'examen final.

4.22 Passe ce delai, le retrait n'est possible que si une raison valable le justifie. Sont
reputees raisons valables:

a) Ie service militaire, Ie service de protection civile ou Ie service civil imprevus;
b) la maladie, l'accident ou la maternite;
c) Ie deces d'un proche.
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4.23 Le retrait doit etre communique sans delai et par ecrit a la commission AQ, avec
pieces justificatives.

4.3 Exclusion de l'examen

4.31 Le candidat qui, en rapport avec les conditions d'admission, donne sciemment de
fausses informations, presente les certificats de modules d'un tiers ou tente de
tromper d'une autre maniere la commission AQ n'est pas admis ä l'examen final.

4.32 Est exclu de l'examen quiconque

a) utilise des moyens auxiliaires non autorises;
b) enfreint gravement la discipline de l'examen;
c) tente de tromper les experts.

4.33 La decision d'exclure un candidat incombe a la commission AQ. Jusqu'a ce que
celle-ci ait arrete une decision formelle, Ie candidat a Ie droit de passer I'examen
final, sous reserve.

4.4 Experts, seance d'attribution des notes

4.41 Deux experts au moins apprecient I'examen final et fixent la note en commun.

4.42 La commission AQ decide de l'octroi du diplöme. La personne representant I'OFFT
est invitee a cette seance.

4.43 La parente du candidat, ses superieurs et ses collaborateurs au moment de
l'examen ou avant celui-ci se recusent en tant qu'experts lors de l'examen et lors de
la decision concernant l'attribution du diplome.

5

5.1

5.11

EXAMEN FINAL, CERTIFICATS DE MODULE EXIGES

Examen final

L'examen final comprend les epreuves suivantes communes a plusieurs modules:

Epreuve Mode Duree Ponderation
d'interrogation

1 Etude de cas en gestion d'entreprise ecrit

2 Travail de diplöme (etabli au prealable) portant sur ecrit
une installation de chauffage
Soutenance du travail de diplöme / discussion oral

4h

coefficient 2

1.5 h coefficient 1

Total 5.5 h

5.12 Chaque epreuve peut etre subdivisee en plusieurs points d'appreciation et, even-
tuellement, en sous-points d'appreciation. La commission AQ definit ces subdivi-
sions ainsi que la ponderation de chacune d'elle.

5.2 Exigences

Les prescriptions detaillees concernant I'examen figurent dans les directives.
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5.3 Modules

5.31 Les certificats de modules requis en vue de l'octroi du diplöme figurent dans les
directives relatives au reglement d'examen. Les groupes de modules suivants sont
definis:

- Organisation du travail
- Connaissances professionnelles
- Projets
- Droit applique
- Finances

- Gestion d'entreprise
- Marketing
- Conduite du personnel
- Module interdisciplinaire gestion d'entreprises.

5.32 Le contenu et les exigences des modules sont specifies dans les directives ou dans
les descriptifs des modules (identification du module et du prestataire).

6 EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1 Regle generale

L'evaluation de l'examen final est basee sur des notes. Les dispositions des eh. 6.2
et 6.3 du reglement d'examen sont applicables.

6.2 Evaluation

6.21 Une note entiere ou une demi-note est attribuee pour les points d'appreciation et les
sous-points d'appreciation, conformement au eh. 6.3.

6.22 La note de l'epreuve est la moyenne des notes des points d'appreciation correspon-
dants. Elle est arrondie ä la premiere decimale. Si le mode d'appreciation permet de
determiner directement la note de I'epreuve sans faire usage de points d'apprecia-
tion, la note de l'epreuve est attribuee en vertu du eh. 6.3.

6.23 La note globale de l'examen final correspond ä la moyenne des notes des epreuves.
Elle est arrondie ä la premiere decimale.

6.3 Notation

Les prestations des candidats sont evaluees par des notes echelonnees de 6 ä 1.
Les notes superieures ou egales a 4 designent des prestations süffisantes; les
notes inferieures a 4, des prestations insuffisantes. Seules les demi-notes sont
admises comme notes intermediaires.

6.4 Conditions de reussite de l'examen final et de l'octroi du diplöme

6.41 L'examen final est reussi, si dans chacune des deux epreuves selon le eh. 5.1 1, la
note minimale de 4.0 a ete obtenue.

6.42 L'examen final est considere comme non reussi, si le candidat

a) ne se desiste pas a temps;
b) ne se presente pas ä l'examen sans raison valable;
c) se retire apres Ie debut de l'examen sans raison valable;
d) est exclu de I'examen.

6.43 La commission AQ decide, sur la base des certificats de modules obtenus ou des
attestations d'equivalence ainsi que des prestations fournies a I'examen final, de
l'octroi ou du refus du diplöme.
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6.44 La commission AQ etablit un certificat d'examen final pour chaque candidat. Le
certificat doit contenir au moins les donnees suivantes:

a) la validation des certificats de modules requis ou des attestations d'equivalence;
b) revaluation de l'examen final;
c) l'octroi ou le refus du diplöme;
d) les voies de droit, si Ie diplome est refuse.

6.5 Repetition de l'examen

6.51 Le candidat qui echoue ä l'examen final est autorise ä le repasser deux fois.

6.52 Les examens repetes ne portent que sur les epreuves pour lesquelles Ie candidat a
obtenu une note inferieure ä 4.0.

6.53 Les conditions d'inscription et d'admission au premier examen final s'appliquent
egalement aux examens repetes.

7 DIPLOME, TITRE ET PROCEDURE

7.1 Titre et publication

7.11 Le diplöme est delivre par I'OFFT. Il porte la signature du directeur / de la directrice
de I'OFFT et du president / de la presidente de la commission AQ.

7.12 Les titulaires du diplöme sont autorises a porter Ie titre protege de:

- MaTtre chauffagiste avec diplöme federal
- Heizungsmeister/in mit eidgenössischem Diplom
- Maestro/a in riscaldamenti con diploma federate

Version anglaise recommandee: Master Heating Technician with Federal
Diploma of Higher Vocational Education and Training.

7.13 Les noms des titulaires de diplömes sont inscrits dans un registre tenu par I'OFFT
et accessible au public. Les dispositions de la legislation sur la protection des
donnees sont reservees.

7.2 Retrait du diplöme

7.21 L'OFFT peut retirer tout diplöme obtenu de maniere illicite. Les poursuites penales
sont reservees.

7.22 La decision de I'OFFT peut etre deferee dans les 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif federal.

7.3 Voies de droit

7.31 Les decisions de la commission AQ concernant la non-admission ä l'examen final
ou Ie refus du diplöme peuvent faire l'objet d'un recours aupres de I'OFFT dans les
30 jours suivant leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et les
motifs du recourant.

7.32 L'OFFT statue en premiere instance sur les recours. Sa decision peut etre attaquee
devant Ie Tribunal administratif federal dans un delai de 30 jours apres sa notifica-
tion. La decision de la Commission de recours du DFE est sans appel.

8 COUVERTURE DES FRAIS D'EXAMEN

8.1 Vacations, decompte

8.11 Le comite central de suissetec fixe le montant des vacations versees aux membres
de la commission AQ et aux experts.
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8.12 suissetec assume les frais d'examen qui ne sont pas couverts par les taxes cor-
respondantes, la subvention federale ou d'autres ressources.

8.13 Le montant de la subvention federate est determine sur la base d'un decompte de-
taille etabli au terme de l'examen et remis ä I'OFFT conformement a ses directives.

9 DISPOSITIONS FINALES

9.1 Abrogation du droit en vigueur

Les reglements du 24.03.1997 concernant l'examen professionnel superieur
d'installateur en Technique du bätiment chauffage et de projeteur diplöme en
Technique du bätiment chauffage sont abroges.

9.2 Dispositions transitoires

9.21 Les candidats repassant I'EPS selon les reglements du 24.03.1997 ont la possibilite
de se representerjusqu'en 2009 une premiere, voire une deuxieme fois.

9.22 Le premier examen final et Ie premier contröle des de modules en vertu du present
reglement d'examen auront lieu en 2008.

9.3 Entree en vigueur

Le present reglement d'examen entre en vigueur Ie 1.7.2007.

10 AUTHENTIFICATION

Zurich, Ie 17 novembre 2006

Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bätiment (suissetec)

Le president central Le directeur

Peter Schilliger Hans-Peter Kaufmann

Le present reglement d'examen est approuve.

Berne, Ie 3 mal 2007

OFFICE FEDERAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA TECHNOLOGIE

La directrice

Dr. Ursula Renold
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DIRECTIVES

du reglement d'examen regissant l'octroi du diplöme federal de

MaTtre chauffagiste

du17novembre2006,revisele31 aoüt 2011 / 1er decembre 2014/31 aoüt2017/
13janvier2021 /16juin2021

1. But

1.1 Les presentes directives completent Ie reglement d'examen et en reglent les details*.

2. Conditions d'admission

La commission AQ decide de I'admission ou de la non-admission du candidat en

application du chiffre 3.3 du reglement d'examen. Le candidat doit soumettre
l'ensemble des documents mentionnes au chiffre 3.2 du reglement d'ici la fin du delai
d'inscription. Ceux-ci constituent la base de la decision d'inscription.

3. Liste des modules

3.1 La reussite des certificats d'examen enumeres ci-apres est une condition de
l'admission ä I'examen final (ch. 3.31 c du reglement d'examen).

Organisation du travail
21.32 Traitement des commandes 2

Connaissances professionnelles
22.31 Thermique2

22.35 Mesure, commande, regulation 2

Projets
23.36 Puissance calorifique, dimensionnement

23.37 Calcul des pertes de charge
23.38 Hydraulique2
23.39 Technique de chauffage 3
23.40 Technique de chauffage 4

Droit applique

40.34 Droit applique

* La denomination du metier et ces directives sont destinees tant aux hommes qu'aux femmes. Pour des raisons de
lisibilite, seul Ie masculin est utilise.



Finances

41.34 Comptabilite financiere et analytique
41.35 Calcul de prix 2
41.36 Gestion financiere

Gestion d'entreprise
42.32 Gestion d'entreprise

Marketing

43.32 Marketing

Conduite du personnel
44.32 Gestion du personnel

Module interdisciplinaire gestion d'entreprise
60.41 Module interdisciplinaire gestion d'entreprise

La note d'un module au maximum peut etre inferieure a 4,0, mais ne doit pas etre en
dessous de 3,0.

Le contenu et les exigences des differents modules sont definis dans les descriptifs
de module correspondants (identification des modules et des prestataires).

4. Financement des certificats de module

4.1 Les taxes des certificats de module (examens de module) sont fixees par les
prestataires.

4.2 Les frais de la commission assurance qualite (AQ) pour Ie contröle des certificats de
module sont pris en charge par les prestataires.

5.

5.1

Contröle et suivi des modules

Organisation et täches

5.11 Les täches enumerees ci-apres incombent ä la commission AQ dans Ie cadre du
Chiffre 2.2 du reglement d'examen :
a) eile verifie la mise ä jour des modules ;
b) eile contröle l'organisation, la conformite ä l'identification du module et

revaluation des examens de module ;

c) eile precede a I'admission des prestataires de modules et a un contröle regulier
des criteres d'admission ;

d) eile rend campte de ses activites et depose des motions aupres de l'organe
responsable.
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5.12 Chaque module (selon liste sous chiffre 3) est place sous la responsabilite d'un
membre de la commission AQ en tant que chef expert. Les chefs experts peuvent
faire appel ä des specialistes pour remplir leurs täches. Sur demande du chef expert,
les specialistes peuvent etre elus par la commission AQ pour une periode
administrative de 4 ans. La reelection est possible.

5.13 Par ailleurs, I'activite de la commission AQ est reglee par les directives emises par Ie
comite central de suissetec.

5.2 Information

Les prestataires de modules sont tenus de mettre, en temps utile, ä la disposition de
la commission AQ toutes les informations et tous les documents necessaires a son
activite.

6. Dispositions concernant I'examen final

L'examen final consiste en un contröle de l'application interdisciplinaire des certificats
de module obtenus par Ie candidat; il exclut Ie simple contröle des connaissances
techniques.

6.1 Etude de cas en gestion d'entreprise

Objectif:
Contröle des competences : dans Ie cadre d'une etude de cas, analyser et resoudre
des problemes integres, proches de la pratique.

Themes :

L'etude de cas s'applique ä une petite entreprise type de la branche. Elle peut
englober des epreuves relevant de la gestion d'entreprise en general, des questions
se rapportant ä la gestion comptable, y compris le calcul de prix et d'autres questions
ayant trait au droit applique.

6.2 Travail de diplöme portant sur une installation de chauffage

Objectif:
Dans Ie travail de diplome, les candidats prouvent leur capacite a apprehender les
problemes de fa?on autonome et ä elaborer des solutions realisables dans la
pratique.

Generalites :

La donnee du travail de diplöme est prescrite par la commission AQ ; eile porte sur
une partie d'un projet. Le travail de diplöme est ä effectuer de fa?on autonome et
individuelle avant l'examen final ä proprement parier (travail personnel). Le libelle du
travail de diplöme est communique au candidat 6 semaines avant Ie debut de
l'examen. Le travail de diplöme doit etre remis 2 semaines avant Ie debut de
I'examen. En procedant de maniere rationnelle, Ie temps a investir pour Ie travail de
diplöme correspond a environ une semaine de travail.

3



Themes :

Le travail de diplome porte sur des parties selectionnees de tout Ie contexte pratique
de l'installation de chauffage.

Soutenance du travail de diplöme / entretien :
A I'oral, Ie candidat soutient son travail de diplöme et repond aux questions des
experts.

7. Recours

7.1 Le refus d'un certificat de module (validation des competences) peut faire l'objet d'un
recours aupres du prestataire de module dans les 30 jours suivant sa notification. Le
recours est a presenter par ecrit et doit comporter les motifs du recourant. La decision
finale revient au prestataire de module.

8. Disposition finale

8.1 Les präsentes directives selon Ie chiffre 2.2 let. a) du reglement d'examen ont ete
edictees par Ie comite central, sur demande de la commission AQ.

Zurich, Ie 1er decembre 2014

Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bätiment (suissetec)

Le president central Le directeur

Peter Schilliger Hans-Peter Kaufmann
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