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Champ professionnel «Enveloppe du 
bâtiment» AFP, en procédure d’audition 
 

 La nouvelle ordonnance abroge l’ordonnance et le plan de formation des professions du champ professionnel 

«Enveloppe des édifices» AFP du 21 octobre 2016. La profession de monteur/euse solaire AFP est désormais 

intégrée dans l’ordonnance. 

 

 L’ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2023.  

 
 

 

 

Délai d’audition: 12 mai 2023 

 

Dans une lettre du 13 mars 2023, le SEFRI soumet le projet d’ordonnance et de plan de formation et donne 

les informations suivantes: 

 

Titre protégé 

• Praticien/ne en étanchéité AFP 

• Praticien/ne en couverture AFP 

• Praticien/ne en façades AFP 

• Praticien/ne en échafaudage AFP 

• Praticien/ne en stores AFP 

• Monteur/euse solaire AFP 

 

Durée de la formation 

2 ans 

 

Profil des professions 

Les professionnels titulaires d’une attestation fédérale professionnelle (AFP) dans le champ professionnel 

«enveloppe du bâtiment» maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les 

connaissances, les aptitudes et les comportements suivants: 

a) Les praticiens/nes en étanchéité AFP posent, entretiennent et démontent des systèmes d’étanchéité 

composés de lés bitumineux ou synthétiques conformément aux directives reçues; ils/elles veillent ainsi 

à ce que les enveloppes de bâtiment protègent des effets de l’environnement, garantissent un confort 

élevé et prennent en compte les exigences liées à l’efficacité énergétique et à la protection du climat; 

ils/elles appliquent scrupuleusement les directives relatives à la sécurité au travail, à la protection de la 
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santé et à la protection de l’environnement; ils/elles se distinguent par leur habileté manuelle, leur rigueur 

et leur résistance physique; 

b) Les praticiens/nes en couverture AFP posent, entretiennent, réparent et démontent des systèmes de 

toiture composés de tuiles en terre cuite et en béton ainsi que de plaques planes conformément aux 

directives reçues; ils/elles veillent ainsi à ce que les enveloppes de bâtiment protègent des effets de 

l’environnement, garantissent un confort élevé et prennent en compte les exigences liées à l’efficacité 

énergétique et à la protection du climat; ils/elles appliquent scrupuleusement les directives relatives à la 

sécurité au travail, à la protection de la santé et à la protection de l’environnement; ils/elles se distinguent 

par leur habileté manuelle, leur rigueur et leur résistance physique. 

c) Les praticiens/nes en façades AFP posent, entretiennent et démontent des systèmes de façade ventilée 

à l’aide de produits de format divers ainsi que de profilés conformément aux directives reçues, ils/elles 

veillent ainsi à ce que les enveloppes de bâtiment protègent des effets de l’environnement, garantissent 

un confort élevé et prennent en compte les exigences liées à l’efficacité énergétique et à la protection du 

climat; ils/elles appliquent scrupuleusement les directives relatives à la sécurité au travail, à la protection 

de la santé et à la protection de l’environnement; ils/elles se distinguent par leur habileté manuelle, leur 

rigueur et leur résistance physique; 

d) Les praticiens/nes en échafaudage AFP montent et démontent des échafaudages à cadre et des 

échafaudages modulaires ainsi que des systèmes de protection contre les intempéries conformément 

aux directives reçues; ils/elles veillent ce faisant à ce que tous les intervenants sur le chantier puissent 

effectuer leur travail en toute sécurité; ils/elles appliquent scrupuleusement les directives relatives à la 

sécurité au travail, à la protection de la santé et à la protection de l’environnement; ils/elles se distinguent 

par leur habileté manuelle, leur rigueur et leur résistance physique; 

e) Les praticiens/nes en stores AFP posent et démontent des systèmes de stores et de protection contre le 

soleil, des stores à lamelles, des volets roulants, des stores à descente verticale et des stores toile à 

bras articulés conformément aux directives reçues; ils/elles veillent ainsi à ce que les enveloppes de 

bâtiment protègent des effets de l’environnement, garantissent un confort élevé et prennent en compte 

les exigences liées à l’efficacité énergétique et à la protection du climat; ils/elles appliquent 

scrupuleusement les directives relatives à la sécurité au travail, à la protection de la santé et à la 

protection de l’environnement; ils/elles se distinguent par leur habileté manuelle, leur rigueur et leur 

résistance physique; 

f) Les monteurs/euses solaires AFP montent, entretiennent et démontent des installa-ions solaires et des 

chemins de câbles sur des toitures plates ou inclinées conformément aux directives reçues; ils/elles 

veillent ainsi à ce que les enveloppes de bâtiment deviennent des installations de production d’énergie 

et prennent en compte les exigences en matière d’efficacité énergétique et de protection du climat; 

ils/elles appliquent scrupuleusement les directives relatives à la sécurité au travail, à la protection de la 

santé et à la protection de l’environnement; ils/elles se distinguent par leur habileté manuelle, leur rigueur 

et leur résistance physique. 

 

Formation à la pratique professionnelle 

Durée moyenne sur toute la durée de la formation professionnelle initiale: 4 jours par semaine  

 

Organe responsable  

Bildungszentrum Polybau 

www.polybau.ch         

 

Les projets des ordonnances sur la formation professionnelle initiale et les plans de formation 

correspondants sont disponibles sur le site Internet du SEFRI: www.sefri.admin.ch > Formation > 

Formation professionnelle initiale > Procédure d’audition 

http://www.sefri.admin.ch/
http://www.csfo.ch/
mailto:info-docu@csfo.ch
http://www.polybau.ch/
http://www.sefri.admin.ch/

