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1. Règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d'organisation des cours et des 

examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l'artisanat. 

Art. 1.  

(..)  

Les détails des programmes, la fréquence des cours, leur durée, ainsi que les lieux des cours sont fixés par règlement ministériel.  

(..) 

1.1. Le profil des compétences professionnelles 

1.1.1. Référentiel 1.1.2. Savoir-faire et Savoir-être 

1. Exécution d’isolations contre le froid et la 

chaleur, le bruit, les vibrations, le feu et 

l’humidité à l’intérieur et à l’extérieur des 

bâtiments, aux installations et appareils 

ainsi que sur des véhicules de tout 

genre, avec les matériaux usuels du 

métier. 

 

 

 

1. Physique théorique professionnelle du bâtiment ;  

2. Technologie dans le domaine de l’isolation thermique, de l’isolation contre le froid, de 

l’isolation acoustique et coupe-feu;  

3. Calculs de transfert thermique, de rayonnement thermique, de circulation de la chaleur, 

de diffusion de la vapeur, de transmission acoustique, d’isolation phonique et mesure 

de constructions ;  

4. Installation d’isolations contre le chaud, le froid, le bruit, le feu, d’étanchéité contre 

l’humidité, d’amortisseurs de vibrations et d’écrans acoustiques ;  

5. Ventilation d’éléments de construction ;  

6. Procédés de mesure pour la chaleur, le froid, la diffusion de vapeur, le bruit, les 

vibrations et les rayons acoustiques ;  

7. Science des matériaux d’isolation, des matériaux de construction, des matériaux 

auxiliaires et de fixation ;  

8. Installation et exploitation d’ateliers et de chantiers en accord avec les règlements et les 

prescriptions en matière de prévention des accidents, de la protection et de la sécurité 

sur le lieu du travail ; 

9. Appels d’offres et passations de contrats pour prestations de construction (CRTI-B), 

(Clauses contractuelles et  techniques CRTI-B); réglementation sur la surveillance des 
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chantiers, normes et directives spécifiques au métier et règlements relatifs à la 

protection contre les nuisances ;  

10. Réalisation d’ébauches, de dessins partiels et spéciaux ;  

11. Etablissement de calculs quantitatifs, de descriptions de prestations, de métrés et de 

décomptes ;  

12. Technologie d’application des matériaux d’isolation, des matériaux de construction et 

des matériaux auxiliaires ;  

13. Technologie d’application des métaux et plastiques comme la séparation, le façonnage 

et l’assemblage ;  

14. Réalisation d’isolations en mousse polyuréthane ;  

15. Technologie d’application dans le domaine des mortiers, des enduits, des colles et des 

mastics ;  

16. Technologie d’application dans le domaine du revêtement isolant avec les sous-

constructions nécessaires ; 

17. Réalisation d’étanchéité et de peintures de protection ;  

18. Technologie d’application pour les ancrages et fixations en particulier pour les matériaux 

isolants ;  

19. Technologie d’application du parachèvement à sec en tenant compte des exigences 

d’isolation contre la chaleur, le froid, le bruit et le feu ;  

20. Technologie d’application pour échafaudages de travail et de protection ;  

21. Maintenance d’outils, d’appareils et de machines.  



Meisterprüfung 5 

 

CdM/LAM/402-00 Entrepreneur d’isolations thermiques, acoustiques et d’étanchéité /5.11.2008/version 1.0 © 

1.2. Le programme-cadre et le détail du programme des examens relatifs aux 

modules des cours de technologie, théorie professionnelle 

1.2.1. Technologie professionnelle 

 Types et propriétés des matériaux et matériaux auxiliaires, des outils et des 

machines spécifiques au métier ; 

 Eléments d’ancrage et de fixation ;  

 Corrosion et protection anticorrosion ;  

 Protection des surfaces ;  

 Connaissance de la technique d’isolation thermique, acoustique et coupe-feu ;  

 Physique du bâtiment spécifique au métier ; (p.ex : Connaissance de stabilité 

quant à la fixation d’éléments…) ; 

 Fondements de la planification des types d’isolations sur les installations 

hydrauliques, acoustiques et coupe-feu ;  

 Possibilité d’économie d’énergie par la technique d’isolation dans les 

bâtiments ;  

 Technique de fixation, de liaison et d’installation des matériaux ; 

 Clauses contractuelles et techniques (CRTI-B); normes et directives des 

règlements de construction en relation avec le métier ; 

 Prescriptions et règlements en vigueur spécifiques au métier, en matière de 

sécurité et de protection sur le lieu de travail et de la prévention des accidents ; 

 Protection de l’environnement spécifique au métier, en particulier la protection 

contre les nuisances et élimination adéquate des déchets par sélection des 

matériaux et matériaux auxiliaires. 

 

 

1.2.2. Calcul professionnel et prix de revient 

 Mathématiques générales : Opérations de base, calculs de pourcentages, 

équations, règle de trois, calculs de longueurs, de surfaces et de volumes, 

règles de géométrie, angles et fonctions trigonométriques ;  

 Calculs thermiques en technique d’isolation : fondements, isolation thermique 

technique, flux thermique, densité de flux thermique, transfert thermique, 

circulation de la chaleur, baisse des températures, production de condensation ;  

 Calculs relatifs au froid et à la protection contre l’eau de condensation ;  

 Calculs relatifs à la protection contre le feu ;  

 Détermination des coûts, calcul de l’offre, calcul de prix unitaire, calcul des 

coûts réels, méthodes et procédés de calculs ; exemples de calculs; 

 Exécution d’une commande : préparation, planification, réalisation et 

finalisation de la commande ;  

 Clauses contractuelles et techniques (CRTI-B). 
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1.2.3. Dessin professionnel 

 

 Ebauches, dessins partiels et spéciaux ;  

 Constructions de base ;  

 Notions géométriques de base ;  

 Mesures de constructions ;  

 Projections verticales et projections développées : projection sur trois faces,     

 lignes de pénétration, développement de génératrices, exemples de modèles.  
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1.3. L’organisation pratique 

1.3.1. Fréquence et durée des cours 

Cours  Nombre d’heures 

max. par module 

 

Module F 60 heures 

Technologie professionnelle 

   

Module G 60 heures 

Calcul professionnel et prix de revient 

  

Module H 60 heures 

Dessin professionnel 

   

1.3.2. Lieux d’organisation des cours  

Les cours auront lieu soit au Centre de Formation de la Chambre des Métiers, soit 

dans les lycées techniques, soit dans les centres de formation professionnelle 

continue.  

1.3.3. Dispositions transitoires 

Les procédures d’examen en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent 

règlement seront menées à bien suivant les prescriptions valables jusqu’à l’entrée 

en vigueur du présent règlement. 
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2. Règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 1997 fixant le 

programme et les modalités d'organisation des cours et des examens 

menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l'artisanat. 

Art. 6. 

(..) 

Le programme détaillé de l’examen de maîtrise pour les différents métiers et le plan 

d’organisation générale, qui inclut les modalités de procédure à observer lors du 

contrôle et du pointage, sont fixés par règlement ministériel.  

(..) 

2.1. Le détail du programme de l’examen de maîtrise 

2.1.1. Programme de l’examen de théorie professionnelle 

(1) Suivant le programme-cadre une preuve des connaissances est requise pour les 

trois modules d’examen F, G et H. 

(2) L’examen de théorie professionnelle est présenté sous forme écrite.  

(3) L’examen de théorie professionnelle ne devrait ni dépasser les deux jours au 

total, ni les huit heures par jour.  

(4) La condition minimale requise pour la réussite de l’examen de théorie 

professionnelle est l’obtention de résultats suffisants dans le cadre des trois 

modules testés. 

2.1.2. Programme de l’examen de pratique professionnelle 

(1) L’examen de pratique professionnelle comprend une épreuve de travaux 

pratiques suivie d’un entretien. 

(2) Le candidat aura à effectuer de manière autonome une ou plusieurs des tâches 

suivantes : 

 Préfabrication d’un habillage en tôle ; 

 Réalisation d’une étanchéité ; 

 Fermeture d’un passage coupe-feu ; 

 

(3) L’examen pratique se déroule dans les conditions fixées par le jury. 

(4) L’examen pratique est à réaliser sous surveillance. 

(5) La condition minimale requise pour la réussite de l’examen sont des résultats 

suffisants obtenus à l’examen de pratique professionnelle. 

(6) L’examen pratique ne devrait ni dépasser les trois jours au total, ni les huit 

heures par jour.  

(7) Le candidat doit, au cours d’un entretien consécutif, démontrer le bienfondé des 

divers travaux de l’examen pratique. L’entretien ne devrait pas dépasser les 30 

minutes. 
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2.2. Les modalités de contrôle et de pointage 

 Exactitude ; 

 Répartition du temps ; 

 Consommation du matériel ; 

 Sécurité du travail et propreté ; 

 Planification et organisation du travail. 

 

 


